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PRESIDENCE DE M. JEAN BROCARD,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

-1

RENVOI POUR AVIS

M . le président. La commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales demande à donner son avis sur le projet de
loi portant approbation du rapport sur les principales options
du VIII" Plan, dont l'examen au fond a été renvoyé à la commis-
sion des finances, de l ' économie générale et du Plan (n° 1055).

Il n'y a pas d'opposition ? . ..

Le renvoi pour avis est ordonné.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

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

Je rappelle à l'Assemblée que, aux termes de l'article 136 du
règlement, l ' auteur dispose de deux minutes pour exposer som-
mairement sa question. Après la réponse du ministre, il reprend
la parole pour cinq minutes au plus.

RÉFORME DU CORPS DES ADMINISTRATEURS CIVILS

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

(1) Cette question est ainsi rédigée :
M. Michel Aurillac attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat

auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sur le
rapport général fait au nom de la commission des finances du Sénat
sur le projet de loi de finances pour 1979 adopté par l 'Assemblée
nationale (n° 74. — Tome III. — Annexe 20) qui indique (pages 26
et 27):

« Concernant les administrateurs civils de l'Etat, il conviendrait
que des réformes en profondeur soient rapidement entreprises dans
le but:

« — de donner au corps un caractère véritablement interministé-
riel : actuellement, la mobilité de deux ans ne répond pas . aux
objectifs qui lui avaient été assignés à l'origine ;

«— de mieux utiliser les administrateurs civils qui sont souvent
employés en deçà de leurs compétences ;

a — d 'entamer une harmonisation des carrières avec celles des
autres grands corps administratifs et techniques. II existe en effet
des . disparités trop Importantes entre les espérances de carrière
selon le corps d'origine.

e Pour ce faire, votre rapporteur souligne la nécessité d ' une
concertation approfondie avec les intéressés afin de parvenir a une
gestion plus rationnelle des personnels d'encadrement des adminis-
trations centrales.»

«A l'occasion de l'examen de ce rapport, M. le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre a notamment déclaré le 9 décembre 1978
que:

a Le Gouvernement poursuit sa réflexion sur les solutions qui lui
paraîtront le plus appropriées à l'intérêt du service public, tout
en ayant le souci de résoudre le problème du débouché pour le
corps des administrateurs civils . »

SEANCE DU 18 MAI 1979

M. Michel Aurillac . Le problème de la réforme du corps des
administrateurs civils a été posé à maintes reprises et le rapport
général fait au nom de la commission des finances du Sénat
sur le projet de loi de finances pour 1979 adopté par l'Assem-
blée nationale a fourni l'occasion d'indiquer que des réformes
en profondeur devraient être rapidement entreprises afin de
donner au corps un caractère véritablement interministériel, la
mobilité de deux ans ne répondant pas actuellement aux objec-
tifs qui lui avaient été assignés à l'origine.

Selon ce même rapport, il conviendrait de mieux utiliser les
administrateurs civils qui sont souvent employés en deçà de
leurs compétences et d'entamer une harmonisation des carrières
avec celles des autres grands corps administratifs et techniques.
Il existe, en effet, des disparités trop importantes entre les espé-
rances de carrière selon le corps d'origine.

Dès 1975, l'association générale des administrateurs civils et
l'association des anciens élèves de l'E. N. A . avaient proposé,
en vue d'améliorer le fonctionnement des administrations cen-
trales de l'Etat, que soient créés, d'une part, un conseil de direc-
tion du corps interministériel des administrateurs civils chargés
de donner des avis au Premier ministre, chef du corps, sur les
problèmes de recrutement, d'affectation et de profil de carrière
des fonctionnaires intéressés et, d'autre part, un grade, et non
pas un corps, d'administrateur général dont les titulaires seraient
chargés de missions de haut niveau de réflexion d'étude, de
représentation, voire d'information sur le' fonctionnement des
services centraux de l'Etat.

La proposition de création du grade d'administrateur général
semble avoir été retenue par M. le secrétaire d ' Etat auprès du
Premier ministre qui en a informé officiellement les représen-
tants des administrateurs civils.

Quant à la proposition relative au conseil de direction qui
consiste à aligner la gestion de ce corps sur celle des grands
corps techniques de l'Etat, tels que les ponts et chaussées, le
génie rural et l' agronomie, elle ne semble pas avoir reçu, jus-
qu'à présent, de réponse sat!etaisante.

Aussi me serait-il agréable d'avoir, d'une part, confirmation
de la. création du grade d'administrateur général et, d'autre
part, des indications sur les conditions dans lesquelles il est
envisagé d'organiser la gestion du corps interministériel' des
administrateurs civils.

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

M. Joël Le Tbeule, ministre des transports . Je voudrais d'abord
excuser l 'absence de M. le secrétaire d'Etat chargé de la fonction
publique auquel cette question a été posée.

M. Dominati conduisant actuellement, avec les syndicats, des
discussions dont l'importance n'échappera pas à M. Aurillac, je
présenterai, à sa place, un ensemble de réponses, dont on voudra
bien excuser le longueur.

«Dès 1975, l'association générale des administrateurs civils et
l'association des anciens élèves de l'E . N. A . avaient proposé qu'en
vue d'améliorer le fonctionnement des administrations centrales de
l'Etat soient créés :

« — un conseil de direction du corps interministériel des adminis-
trateurs civils chargés de donner des avis au Premier ministre,
chef du corps, sur les problèmes de la politique de recrutement,
d'affectation, de profil de. carrière des fonctionnaires intéressés en
vue de mettre fin notamment à des disparités excessives de carrière
entre les divers départements ministériels ;

« — un grade (et non pas un corps) d'administrateur général
dont les titulaires seraient chargés de missions de haut niveau de
réflexion, d'étude, de représentation,- voire d'information sur le
fonctionnement des services centraux de l 'Etat.

« La proposition de création du grade d'administrateur général
semble avoir été retenue par M. le secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre qui en a informé officiellement les représentants
des administrateurs civils.

« Quant à la proposition relative au conseil de direction — qui
est dépourvue de la moindre incidence financière — il convient de
noter sa liaison directe avec celle du grade d'administrateur général,
à l'instar des solutions en vigueur depuis plusieurs années dans la
plupart des grands corps techniques interministériels ou seulement
ministériels (ponts et chaussées [décret n° 72-1259 du 22 décembre
1972, arrêté du 6 décembre 19781, génie rural, agronomie [décret
n° 78-M2 du 15 mars 1978), etc.) . M. Michel Aurillac ne doute pas
à cet égard que M. le Premier ministre honore d'une considération
comparable les corps techniques et le corps interministériel des
administrateurs civils dont il est légalement le chef et qu'à ce titre
il ne refusera pas aux administrateurs eWils la création de l'instance
normale dé concertation demandée.

e Il demande en conséquence à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé de la fonction publique, quand abouti-
ront les études entreprises depuis le dépôt en juillet 1975 des pro-
positions ci-dessus mentionnées. »
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Je n'ai pas la compétence de M. Dominati ; néanmoins, l'expé-
rience que j'ai pu acquérir dans différents postes ministériels
me permet de souligner, à titre personnel, l'importance des deux
questions de M. Aurillac. C'est pourquoi il m'est agréable de
donner au député de l'Indre les réponses qu'il sollicite, réponses
qui seront précises sur un point mais, je l'indique tout de
suite, imprécises sur un autre.

L'importance des missions confiées aux administrateurs civils
ressort clairement à la lecture de leur statut particulier . Ils
sont chargés en effet de mettre en oeuvre, dans la conduite des
affaires administratives, les directives générales du Gouverne-
ment, de préparer les projets de lois, de règlements et de
décisions ministérielles . Ils établissent les instructions, coor

-donnent les travaux et encadrent les personnels nécessaires
à cette mise en oeuvre.

La nature même de ces tâches a conduit le Gouvernement
à constituer les administrateurs civils en corps unique à voca-
tion interministérielle relevant du Premier ministre, à veiller
tout particulièrement aux conditions de leur emploi et à leur
assurer une carrière satisfaisante.

Je suis heu reux de l'occasion qui m'est donnée de faire le
point devant l'Assemblée sur les trois préoccupations que je
viens de rappeler : interministérialité, emploi et carrière des
administrateurs civils.

En ce qui concerne l'interministérialité du corps des adminis-
trateurs civils, j'admets que la mobilité en est un élément
important, quoique contraignant, et je sais qu'elle a été et qu'elle
est encore parfois l'objet de critiques . Mais je tiens à souligner,
d'une part, qu'elle est globalement satisfaisante et, d'autre part,
qu'elle n ' est pas le seul moyen d'exprimer et de promouvoir
l'interministérialité du corps.

La mobilité est satisfaisante et le ministre des transports en
est convaincu autant que le secrétaire d'Etat chargé de la
fonction publique.

Cette obligation recouvre une période de deux ans pendant
laquelle, non seulement les administrateurs civils, mais tous
les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale
d'administration et les administrateurs des postes et télécom-
munications, doivent exercer des activités différentes de celles
qui leur étaient dévolues dans leur administration d'origine.

Elle intervient après un minimum de quatre années de ser-
vices dans l'affectation initiale et constitue une condition
préalable pour l'accès aux emplois de direction des administra-
tions centrales de l'Etat.

Elle répond aussi à deux objectifs complémentaires •: pour
l'administration, il s'agit de lutter contre la tendance naturelle
de toute grande organisation à se figer et votre expérience
passée, monsieur Aurillac, doit vous rendre particulièrement
sensible sur ce point ; pour les fonctionnaires concernés, il
s'agit de compléter leur formation concrète dans les débuts de
leur carrière . Je crois que la mobilité répond à ces deux
exigences.

En ce qui concerne l'administration, deux procédures per-
mettent de faire respecter les principes de la mobilité.

La première consiste à dresser, chaque année, la liste des
emplois offerts à ce titre. Une commission est chargée d'exa-
miner les propositions des différents départements ministériels
en la matière . Les emplois jugés prioritaires sont isolés et
doivent être pourvus en premier lieu . Tout se passe-t-il norma-
lement ? Mon expérience de ministre des transports — cette
observation est personnelle — me laisserait penser que ce
n'est pas toujours le cas et que la mobilité joue trop souvent
dans des maisons très voisines.

La seconde est l'agrément préalable que donne le Premier
ministre à tout mouvement pris en compte au titre de la mobi-
lité. A cette occasion, sont examinées non seulement la régu-
larité du mouvement, mais aussi son opportunité.

Pour ce qui est des fonctionnaires concernés, ils me semblent,
d'une façon très générale, porter un jugement favorable sur la
mobilité. Cette attitude est illustrée par le fait que la quasi-
totalité d'entre eux demandent à partir en mobilité dans l'année
même où ils y ont vocation.

Mais la mobilité n'est pas l'unique moyen de promouvoir
l'interministérialité du corps des administrateurs civils.

nn effet, c'est toute la gestion du corps qui est interminis-
lerielle et il est d'autres circonstances, dans la vie administra-
tive de ces hauts fonctionnaires, où l'interministérialité a sa
pari.

La gestion du corps des administrateurs civils s'effectue à
deux niveaux, ministériel et interministériel, et les mesures
les plus importantes sont prises au second niveau : qu'il
s'agisse du volume annuel de recrutement ou de la répartition
des effectifs entre ministères et administrations assimilées;
qu'il s'agisse des avancements de grade ou de la structure
du corps ; qu'il s'agisse enfin des changements de position
prévus par le statut général des fonctionnaires ou le statut
particulier des administrateurs civils . C'est le Premier ministre
qui est effectivement le chef du corps. Cette situation est
tout à fait unique dans notre administration.

Cependant, au-delà même de la gestion proprement dite,
en dehors même de la mobilité statutaire, il existe de nom-
breux changements d'emploi ou d'affectation dont le Premier
ministre décide- Je ne prendrai qu'un seul exemple, mais qui
est significatif : il n'est pas rare qu'un administrateur civil
affecté dans un département ministériel soit nommé dans un
emploi de direction, ou un emploi important, à l'administration
centrale d'un autre ministère . Toutes les formes sont possibles.
Voilà un cas _ très concret .d'interministérialité pure . Pour ma
part, j ' ai pu voir, lors d'un voyage en province, un administra-
teur civil du ministère des finances exercer dans un départe-
ment important la jonction de sous-préfet, et cela en poste
territorial et non connu, chargé de mission.

Pour ce qui est des conditions d'emploi des administrateurs
civils, le rapport élaboré par la commission Lavaill dans le cadre
de l'article 23 du statut du corps, et remis au Gouvernement
au printemps de 197e, a mis l'accent sur des problèmes fonction-
nels d'emploi . Depuis lors, un effort constant est fait pour éli-
miner ces difficultés.

Le rapport Lavaill a dressé un tableau de la situation des
fonctionnaires d'encadrement des administrations centrales arrê-
tée en 1974. Il a relevé, à cette occasion, que deux tendances
fâcheuses se faisaient jour alors . Et mon expérience person-
nelle m'autorise à dire qu'elles n'ont pas complètement disparu.

La première était la multiplication des bureaux, cellules de
base de toutes nos administrations, Ce mouvement allant au-delà
de l'extension réelle des tâches, aboutissait parfois à un mor-
celleraient des activités . C'est ainsi que, dans le cadre de mon
ministère, j'ai pu assister à une véritable « balkanisation des
tâches s.

La seconde évolution était le développement excessif des fonc-
tions de chargé de mission:, assurant souvent, en fait, la coordi-
nation des activités de bureaux devenus trop petits.

Que cette situation soit mauvaise pour l'administration est
une certitude . Mais elle l'était tout autant pour les administra-
teurs civils utilisés comme chargés de mission qui se trouvaient
privés d'une formation à la gestion, qui est la base même d'une
saine carrière administrative.

C'est pourquoi une réévaluation des tâches de chef de bureau
a été entreprise . Cette action nécessite du temps et des efforts
constants . Son objectif est d'assurer au jeune administrateur
civil, quelle que soit l'origine de son recrutement, un début de
carrière à 13 fois formateur pour lui, ce qui est important, et
utile à l'administration, ce qui est essentiel . Elle s'appuie sur
des considérations quantitatives et qualitatives.

Les premières conduisent à répartir les postes offerts aux
administrateurs civils entre les différentes administrations de
façon à suivre au plus près les besoins analysés et prévus par la
commission Lavaill à l'horizon de 1984.

Les secondes consistent à veiller à ce que la nature de ces
postes corresponde à la mission du corps et en particulier à ce
que l'offre d'un emploi de chargé de mission soit toujours justi-
fiée ; ce n'est pas toujours le cas.

Aucune gestion de personnel n'est sans doute à l'abri des
imperfections . Aucune ne peut éliminer totalement le sentiment
qu'ont parfois quelques-uns d'être employés en deçà de leurs
compétences . Je crois pour ma part que les imperfections et
les gaspillages de compétences sont l'exception dans celle du
corps des administrateurs civils . Mais même s'il n'y a que des
exceptions, celles-ci n'ont pas leur raison d'être.

Restent les perspectives de carrière des intéressés . Il s'agit
presque du point qui revêtait la plus grande importance dans
votre question telle que vous l ' avez présentée oralement, impor-
tance qui m'a paru moindre dans le texte écrit de cette ques-
tion, tout au moins à lecture que j'en ai faite.

Monsieur le député, je vous demande de m ' excuser car ma
réponse sera, sur ce sujet, un peu moins précise.

La commission Lavaill avait recommandé la création d' un
grade d'administrateur général afin de compléter la carrière
statutaire des administrateurs civils, qui se déroule actuellement
sur environ dix-huit ans .
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Plusieurs associations sont favorables à cette création et ont
proposé, en outre, la création d'un conseil de direction du corps,
à l'image de ceux qui existent pour certains corps techniques
supérieurs ou grands corps de l'Etat ; je ne suis pas sûr que
cela soit toujours utile.

Les travaux effectués en vue de la création d'un grade d'admi-
nistrateur général ont mis en évidence d'importants problèmes
de caractère fonctionnel, notamment en ce qui concerne les condi-
tions d'emploi et la situation des « administrateurs généraux e
au sein des administrations centrales.

Par ailleurs, le rôle d'un conseil de direction du corps des
administrateurs civils est difficile à concevoir dans la mesure
où cette instance devrait trouver sa place aux côtés de l'actuelle
commission paritaire interministérielle de ce corps et de la
direction générale de l'administration et de la fonction publique
qui en assurent respectivement la représentation et la gestion.

Pour ces raisons, je pense que les études engagées doivent être
poursuivies et que toutes les voies doivent être explorées.

Aussi me semble-t-il prématuré de préjuger la décision défini-
tive du Gouvernement quant aux solutions les plus appropriées
aux besoins du service.

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

M. Michel Aurillac. Monsieur le ministre, ma réponse sera
brève.

Je tiens d'abord à vous faire observer qu'il n'y avait pas de
nuance importante entre le texte écrit de ma question et la
présentation que j'en ai faite oralement . En effet, ma question
écrite faisait bien état de ces deux points essentiels : la création
du grade d'administrateur général et celle d'un conseil de
direction.

Cela dit, je note que, depuis que M . le secrétaire d'Etat que
vous représentez ici ce matin a fait le point devant le Sénat, en
décembre 1978, sur les études en cours, celles-ci n'ont pas beau-
coup progressé . Elles devraient pourtant avancer car le corps
des admiaistr'ateurs civils, corps interministériel placé auprès du
Premier ministre et mis à la disposition des différents ministres,
est dans la situation d'un grand corps de l'Etat.

Or les grands corps de l' Etat, notamment les grands corps
techniques qui ont souvent des fonctions interministérielles —
votre ministère par exemple utilise un corps interministériel —
ont tous une structure qui leur permet d'avoir des débouchés
non fonctionnels, des débouchés de fin de carrière qui corres-
pondent à l'importance des missions qui ont été dévolues aux
fonctionnaires en cause pendant toute la durée de leur carrière.

Par ailleurs, ils sont tous dotés .d'un conseil de direction qui
ne peut pas être assimilé à une commission paritaire : en effet,
il ne s'agit là pas tant de la gestion quotidienne du corps —
notamment des perspet .tves d'avancement et de l'établissement
des tableaux — que d'une doctrine d'emploi . Il serait trop long
aujourd'hui de traiter ce sujet, mais vous savez très bien, monsieur
le ministre, que, d'un ministère à l'autre, d'une administration
centrale à l'autre et souvent même au sein d'un ministère, les
conditions d'emploi des administrateurs civils ne sont pas homo-
gènes.

Or, pour qu'un corps de cette qualité puisse être géré dans
l'intérêt de l'Etat, il faut que l'homogénéité de sa gestion soit
assurée. C'est le sens de ma proposition . En l'occurrence, j'ai
voulu défendre, non pas des intérêts particuliers, mais le service
public.

CRISE DE LA MARINE MARCHANDE

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

(1) Cette question est ainsi rédigée :
M. Marc Lauriol rappelle à M . le ministre des transports la

double crise que doit affronter la marine marchande française :
crise mondiale marquée par l 'effondrement des taux de fret,
aggravée par la croissance des flottes des pays à commerce d'Etat
et par la pratique des pavillons de complaisance ; crise nationale
résultant de charges sociales plus élevées que celles supportées
par nos concurrents et d ' un endettement du à la modernisation
fort heureuse de notre flotte.

«Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour :
« 1° Lutter contre les pratiques internationales déloyales ;
«2" Sauvegarder la modernisation et la restructuration de la

marine marchande ;
«3° Enrayer le surcoût de notre pavillon;
«4° Fixer à l'armement de ligne la mission générale de défense

de nos intérêts commerciaux fondamentaux et intégrer ainsi notre
politique maritime dans la promotion de notre commerce extérieur . *

SÉANCE DU 18 MAI 1979

M. Marc Lauriol . Monsieur le ministre des transports, il
m'est déjà arrivé de vous saisir par lettre et par question
écrite de la situation fort inquiétante dans laquelle se trouve
l'armement naval français.

On parle beaucoup de la construction navale, mais le problème
de l'armement est différent ; il est spécifique. Il se situe,
d'abord, dans une atmosphère de crise mondiale sans précédent
qui est caractérisée par un excédent de tonnage, une surca-
pacité tels que 8,7 p . 100 de la marine mondiale a dû être
désarmée, le désarmement portant parfois sur des unités modem
nes . Je constate d'ailleurs que, pour la France, ce taux est de
2 p . 100 seulement.

La conséquence de cette situation est un effondrement des
frets spectaculaire ; ceux-ci, aujourd'hui, ne permettent plus
que de couvrir les frais d'équipage et les dépenses de combus-
tible. C'est vous dire à quel point la crise mondiale est poi-
gnante !

Au sein de cette crise mondiale, il y a la crise française,
la crise de l'armement naval français qui a notamment pour
cause, d'une part, le poids des charges sociales et, d'autre part,
celui des dettes.

Les charges sociales renchérissent, à salaire égal, de 30 p . 100
à 50 p. 100 nos coûts d'exploitation par rapport à ceux des
pavillons étrangers. C'est considérable . Dans un article du
dernier numéro du journal Le Marin, M. Isnard, qui est un
armateur moyen, signale que le coût total annuel d'un équipage
français de 29 personnes sur nos navires polythermes de moyen
tonnage est . de 5 millions de francs par navire, alors que le
coût d'un équipage grec de 29 personnes sur un navire grec
est de 3 millions . Encore faut-il remarquer que les équipages
grecs accomplissent des t: :lies plus nombreuses que les marins
français.

La comparaison est donc écrasante : 2 millions de francs par
navire et par an, et, en réalité, le chiffre exact se situe entre
2 millions et 3 millions. C'est énorme !

Il en résulte que nous faisons -' me1 à une très haute auto-
matisation . Nous disposons de nak n'as modernes : porte-conte-
neurs du type Korrigan ou pétroliers du type Batilus. - Mais,
naturellement, on assiste à un accroissement du chômage :
la machine est là, elle relève l'homme, qui, lui, reste à terre.
Voilà le premier aspect du problème.

Second aspect : l'endettement. Grâce à l'aide de l'Etat, la
marine marchande française a accompli des progrès remar-
quables dans le domaine de la modernisation. Il faut s'en
réjouir, certes, mais, actuellement, l'endettement global de l'arme-
ment français est considérable : 12 milliards !

Les charges de remboursement annuelles qui pèsent sur
l'ensemble de l'armement français s'élèvent à 15 p . 100 du
chiffre d'affaires et parfois à davantage. Pour certaines de nos
compagnies, il s'agit de survie.

Nous voyons notre armement abandonner certaines activités
telles que le cabotage ou la croisière, et cela au moment précis
où les autres marines trouvent le moyen de s'étendre. Cela
est particulièrement grave.

o Monsieur le ministre, ma question vise les mesures que, dans
ces conditions, vous entendez prendre : mesures d'urgence, d'une
part, remèdes structurels, d 'autre part.

Sur le plan de l'urgence, il faut, s'agissant des charges sociales,
prévoir un mode de financement tel que l'armement français soit
relayé. Celui-ci est le seul à supporter sans aucune aide le poids
des charges sociales . Tous les autres armements sont aidés, et
celui des Etats-Unis l'est, ô combien !

Au sujet de l'endettement, j'observe que, grâce à lui, si je
puis dire, nous disposons d'un outil remarquable, et, puisque
nous sommes ici dans p ue enceinte de l'Etat, je ne citerai que
la Compagnie générale maritime. Celle-ci est endettée ; elle
connaît de grandes difficultés.

Nous ne pouvons pas laisser notre marine supporter des charges
aussi lourdes.

En ce qui concerne les mesures structurelles, monsieur le
ministre, que comptez-vous faire pour réduire les excédents
de tonnages pouf lutter contre ce fléau des mers qu'est le
pavillon de complaisance, contre les navires dangereux, notam-
ment — et cela avec l'aide de la Communauté économique
européenne — pour la navigation en mer du Nord et en Man-
che? Enfin et surtout, que comptez-vous faire pour agir contre
les pratiques déloyales utilisées par certains armements ? Et je
pense aux réservations abusives de trafic, à ces véritables
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captations de trafic qui sont, le fait de représentants de char-
geurs africains sur notre propre territoire, contrairement aux
règles du droit constitutionnel français et au droit international,
puisque la liberté des mers est en cause.

Monsieur le ministre, sur tous ces points, je vous demande de
situer votre réponse dans la perspective d'une politique mari-
time qui soit à la hauteur de la France.

M . Jean-Yves Le ['riais . C'est tout un programme !

M . le président. La parole est" à M. le ministre des transports.

M . Joël Le Theule, ministre des transports. Monsieur le prési-
dent, la question que vient de poser M . Lauriol est considérable
et, si je voulais répondre sérieusement sur tous les problèmes
qu'elle soulève, il ale faucl,-;.it un temps de parole que vous ne
m'accorderiez pas.

M. le président. Certainement pas.

M. Mare Lauriol. Je souhaitais une question avec débat. On
m'a opposé un refus.

M. Pierre-Bernard Cous té . Il aurait mieux valu qu'il y ait
débat, en effet.

M. Jean Bardot . Cela ne change rien à la politique du Gou-
vernement !

M. Jean-Yves Le Drian . C'est la politique de la mer qui est
en cause !

M. le président . Mes chers collègues, il s ' agit d'une question
orale sans débat ...

M. Mare Lauriol . En tout cas, je suis heureux de la caution
du Gouvernement.

M. le président. . .. et M . le ministre des transports, et lui seul,
a la parole.

Poursuivez votre propos, monsieur le ministre.

M. le ministre des transports . Je m'efforcerai de répondre en
un temps raisonnable, mais je précise que, de ce fait, je ne
pourrai traiter tous les problèmes qui devraient, en l'occurrence,
être abordés.

Certes, à l'occasion de la discussion du budget de 1979, ou
lors de séances de questions orales avec débat, ou, très certaine-
ment, lorsqu'on discutera de la préparation du budget de 1980,
nous pourrons revenir sur ce vaste sujet.

Vous m'avez posé, monsieur Lauriol, toute une série de ques-
tions . Je répondrai à un certain nombre d'entre elles, et je vous
demande de m'excuser si j'en escamote quelques-unes, bien invo-
lontairement d ' ailleurs.

Pour reprendre, en particulier, l'une de vos dernières remar-
ques, j'évoquerai la décision, prise par la Communauté après
des années de débat, d'élaborer un code de conduite maritime
vis-à-vis des pays en voie de développement, code que nous
présentons à la C. N . U .C. E . D. Il s'agit là de l'un des moyens
qui doit nous permettre d'éviter la captation abusive de marchés
que non sans raison vous avez dénoncée.

M. Marc Lauriol . Je vous remercie, monsieur le ministre.

M . le ministre des transports. Mais ce problème n'est pas le
seul . Je vais donc maintenant vous répondre sur les adtres
points que vous avez évoqués, et je rappellerai certains éléments
de la politique française.

M . Marc Lauriol . Le sujet est important, en effet.

M . le ministre des transports . D'abord, la lutte contre les
pratiques déloyales, qui ne doit pas mener à des détournements
de trafic, ne peut être conduite qu'en commun avec les pays
limitrophes — Belgique, Pays-Bas, Italie — ou mieux, dans le
cadre de la Communauté économique européenne.

Pour y parvenir, le Gouvernement a participé très activement
aux travaux qui ont abouti, en 1978, à une décision du conseil
des ministres des transports de la C .E .E . Instaurant un système
de surveillance destiné à évaluer la nature, la réalité et l'étendue
des concurrences déloyales dont seraient victimes les pavillons
des Etats membres de la Communauté.

Cette première décision 'n'a pu encore porter ses fruits
puisqu'elle ne remonte qu'à quelques mois, mais elle est impor-
tante .

Ce système prévoit une comparaison, par zone géographique
ou par trafic, des tarifs pratiqués par tous les armements opé-
rant dans ces zones, pour les principaux produits intervenant
dans le trafic.

Dans le cas où ces études réalisées sur de- bases incontes-
tables feraient apparaître l'utilisation de pratiques non concur-
rentielles par certains armements, la mise en œuvre de contre-
mesures gouvernementales ou communautaires serait envisagée.

A un premier stade, ce système de recueil d'infprmations
est appliqué aux trafics entre la C.E.E. et l'Afrique orientale,
d'une part, et entre la C .E.E. et l'Amérique centrale, d'autre
part. L'efficacité de cette procédure sera examinée à la fin de
l'année 197', — après une seule année d'application donc —
à partir des résultats recueillis.

En ce qui concerne le cas particulier de la concurrence non
commerciale exercée par les pavillons de complaisance, le Gou-
vernement français entend poursuivre ses effo :•ts pour atténuer
l'importance de ces flottes au cours de la réunion de la
C. N. U. C . E . D. qui se tient actuellement à Manille tout autre
effort au sein de la C . E. E. ou de PO. C. D. E. ne . pouvant
aboutir du simple fait du soutien apporté à ce type d'exploita-
tion par la grande majorité, hélas ! des pays développés

L'armement français est engagé dans une compétition per-
manente sur le marché international où il recentre des concur-
rents disposant de bas coûts d'exploitation, comme ceux qui
bénéficient du pavillon britannique, mais aussi ceux qui battent
pavillon de complaisance. Or le niveau élevé des charges d'équi-
page des navires battant pavillon français constitue une donnée
ancienne, permanente et bien connue.

Afin d'enrayer les conséquences de ce que l'on appelle le
e surcoût s de notre pavillon, les pouvoirs publics ont mis " au
point un système d'aide à l'investissement favorisant la com-
mande, par les compagnies, de navires neufs et performants
qui leur permettent d'augmenter leur productivité et de dimi-
nuer de façon"très importante leurs coûts d'exploitation, notam-
ment les charges de personnel.

On peut peut-être regretter une telle politique, mais d'autres
pays en conduisent une identique et, pour nous, elle est une
nécessité.

M. Jean-Yves Le Drian . Tout cela ne crée pas beaucoup
d'emplois !

M. le ministre des transports. Dans le domaine du commerce
maritime, monsieur Le Drian, l'objectif est de donner à celui-ci
des conditions de réalisation économique valables.

Tout ce qui touche à l'emploi' est important, mais il faut bien
reconnaître que nous vivons dans un monde de la concurrence,
laquelle, et souvent la plus dure, nous est imposée par des
pays dont les régimes politiques n'ont rien à voir avec le nôtre.
Nous sommes obligés de tenir compte de ces réalités . C'est
pourquoi, sans sacrifier en aucune façon les problèmes de
l'emploi, nous sommes obligés de nous préoccuper de la compé-
titivité, et cela d'autant plus que les salaires et les charges
sociales, dans certains pays — fussent-ils socialistes — n'ont
rien à voir avec ceux que nous connaissons.

Les aides dont j'ai parlé à l ' instant ont été conçues de façon
à permettre à l'armement français d ' être compétitif sur le plan
international au moindre coût pour la collectivité. C'est ainsi
que, dans le cadre du plan de développement ' de la flotte de
commerce adopté par le Gouvernement en 1974, sont accordées
aux armements des primes d'équipement versées pour les com-
mandes de navires neufs — à l'exception des navires à pas-
sagers et des transpertesrs d'hydrocarbures — et des bonifi-
cations d'intérêts qui abaissent les taux d'intérêt des crédits
de financement des navires à des niveaux préférentiels au
plus égaux à ceux qui sent couramment pratiqués à l'étranger.

Monsieur Lauriol, vous avez évoque dans votre question
l' endettement de l'armement français . C'est une donnée à
laquelle le Gouvernement est très sensible. Cela explique
l'importance de l'effort que celui-ci conduit. dans ce domaine.

Pour la durée du plan, c'est-à-dire du 1" janvier 1976 au
31 décembre 1980, , l'enveloppe des primes a été fixée à 1,2 mil-
liard . Pour la seule année 1977, 223,5 millions de francs ont
été versés à l ' armement au titre des primes d'équipement et
425,9 millions au titre des bonifications d'intérêts . En 1978,
289,5 millions de francs ont été versés au titre des primes d'équi•
pement et 418,3 millions au titre des bonifications d'intérêts . Ces
chiffres ne sont pas néligeables.

La prolongation et, dans certains secteurs, l'aggravation de la
crise maritime mondiale, qui a débuté en 1975, ont conduit l'Etat
à envisager l ' adaptation du dispositif existant aux conditions
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nouvelles du marché afin de consolider l'acquis du plan de
développement dans les domaines les plus atteints par la crise,
et je pense en pa r ticulier au transport de vrac.

Je vous remercie, monsieur Lauriol, d'avoir rappelé que 2 p . 100
seulement de la flotte marchande française était désarmée: C'est
encore trop, mais c'est le plus faible taux de désarmement en
Europe . C'est dire que les mesures adoptées par le Gouver-
nement, que l'effort considérable des armements ont permis de
maintenir la flotte de commerce française à un niveau très
élevé qu'elle n'a jamais connu. Je rappellerai tout à l'heure
quelques chiffres à ce sujet.

Les mesures d'aide complémentaire sont de deux ordres . Il
s'agit d'abord des compléments de prime d'équipement destinés
à porter à 11, 5 p . 100 le taux des primes qui seront versées
aux propriétaires de navires transporteurs de vrac sec admis au
plan de développement de la flotte de commerce. Ce secteur est.
celui qui est le plus victime de la crise, de la concurrence et de
tous les défauts dénoncés très justement par M. Lauriol.

Par ailleurs, au titre des frais financiers afférents aux exer-
cices 1979 et 1980, des bonifications d'intérêts complémentaires
pourront être attribuées aux entreprises d'armement maritime,
par abaissement à 6 p. 100 du taux résiduel, après étude cas par
cas par la commission interministérielle des bonifications d'inté-
rêts à l'armement.

L'armement français aurait souhaité des mesures plus géné-
rales. Mais, depuis les treize mois que j 'occupe mes fonctions
ministérielles, j'ai constaté une très grande diversité de situations
au sein de l'armement, et pour satisfaisantes qu'elles puissent
paraître sur le plan intellectuel, les mesures générales ne sont
pas toujours pleinement efficaces.

C'est pourquoi les études sont faites cas par cas, ce qui
peut parfois prêter à l'arbitraire, mais qui est plus efficace.

Cette dernière mesure, c'est-à-dire l'abaissement à 6 p. 100 du
taux résiduel, par bonification d'intérêt, sera en principe
réservée au secteur du vrac sec ; à titre exceptionnel, elle pourra
être accordée pour les financements de navires de lignes
régulières qui, parfois, subissent aussi des concurrences dont
le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont abusives.

En contrepartie, la profession s'est engagée ' sur des mesures
concrètes permettant d'améliorer la situation des entreprises,
notamment sur les plans commercial et financier . C'est un
domaine auquel je suis particulièrement sensible.

Cette politique maritime de la France, poursuivie depuis plus
de dix ans, a visé à doter la France d'une flotte à la mesure de
son commerce extérieur.

Rappeler des chiffres, des statistiques est certes lassant.
Néanmoins, je lis de telles contrevérités dans la presse qu'il est
bon de rétablir les faits.

Les objectifs du plan de développement de la flotte de
commerce, définis en 1974, ont été dans leurs principes dictés
par la nécessité de rendre la flotte capable de seevir le commerce
extérieur du pays avec un degré suffisant d'efficacité pour
couvrir les besoins de ce commerce extérieur à hauteur de
40 à 50 p. 100, ce qui correspond à une logique et équitable
répartition des frets.

Ainsi, dans nos rapports avec les pays en voie de dévelop-
pement, nous avons admis le principe de e 40 - 40 - 20 A . Au sein
des pays de l 'O. C. D. E ., le commerce est plus libre. Avec les
pays de l'Est, nous essayons d 'établir quelque chose d'équivalent.
Il est difficile d'aller au-delà de ce pourcentage . Souvent,
d'autres statistiques sont citées. Il m ' est même arrivé d'en
entendre dans la bouche de parlementaires, au Sénat comme à
l' Assemblée nationale, qui ne font état que du trafic portuaire,
oubliant qu'une partie importante du commerce maritime
français se fait entre pays tiers et qu'elle doit être prise en
compte.

Quelques chiffres : la réalisation de l'objectif que l'on s'était
fixé s'effectue actuellement dans de bonnes conditions. Notre
flotte de commerce représentait 10 290 863 tonneaux en 1976,
11 112 627 tonneaux en 1977, 11859 874 tonneaux au 1" . jan-
vier 1978, chiffre qui n'avait jamais été atteint et qui traduisait
en fait un doublement sur dix ans de la capacité de notre
flotte maritime . Au 1" janvier 1979, les chiffres sont légèrement
inférieurs : 11625 888 tonneaux.

La flotte française se situe ainsi au neuvième rang de la
flotte mondiale. Elle apparaît dimensionnée de façon satisfai-
sante par rapport au commerce extérieur puisque le taux normal
de couverture, par le pavillon français, du commerce extérieur
maritime de la France, compte tenu de trafic réalisé entre ports
étrangers, s'élevait en 1977 — mais les chiffres ne devraient pas
être très différents en 1978 -- à 54,5 p . 100 du tonnage.

Tels sont, monsieur le député, les éléments d ' information qee
je voulais donner. Aux yeux de la présidence, j'ai certainemens
été trop long. J'ai l'impression néanmoins d'avoir été trop bref
et de n'avoir répondu qu'imparfaitement à votre question . Mais
nous aurons certainement l'occasion, dans cette enceinte, de
reprendre ce débat et de lui donner l'ampleur qu'il mérite.

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

M. Marc Lauriol. Je tiens à remercier M. le ministre des
transports d'avoir répondu aussi complètement qu'il pouvait le
faire dans le cadre de cette séance, et aussi d'avoir reconnu
que cette question justifiait un développement plus important,
soit sous la forme d'une question orale avec débat, soit sous
la forme d'une intervention plus charpentée au cours de la
discussion budgétaire. Mais je veux aussi remercier M. le prési-
dent de sa grande indulgence.

Je serai très bref.

Monsieur le ministre, votre réponse mérite une étude et je
me pencherai sur les chiffres que vous avez cités à propos de
l'aide de l'Etat à l'exploitation ainsi qu'à la construction et à
la modernisation de la flotte.

C'est dans le domaine de l'exploitation que les menaces qui
pèsent sur l'armement français sont les plus dangereuses. Je
me demande à cet égard . si l'effort qu'accomplit l'Esa+ dans le
cadre du budget, est à la hauteur des besoins spéciuques de
l'armement.

La politique de la marine marchande doit s'inscrire dans une
politique maritime globale de la France. L'armement constitue,
en effet, un enjeu de la guerre économique qui se déroule
aujourd'hui dans le monde.

Vous avez cité à cet égard, monsieur le ministre, certaines
pratiques de concurrence difficilement soutenables . Disons les
choses comme elles sont : les armements d'État des pays de
l'Est pratiquent ce qu'il est convenu d'appeler le dumping, les
frets ne correspondant pas aux prix de revient puisqu'ils sont
financés par les pouvoirs publics, notamment grâce au produit
de l'impôt.

M. .lean Fontaine . Je m'étonne, monsieur Lauriol, que vous
ayez employé un mot anglais : dumping ».

M. Mare Lauriol . J'étais sûr que M. Fontaine me ferait cette
observation, et je lui présente mes excuses.

Il est clair que devant un tel mécanisme économique, il faut
prévoir le moyen de faire face.

Or les pays de l'Est sont présents sur toutes les mers : dans
l'océan Indien, dans le Pacifique, dans l'Atlantique . Il suffit
de naviguer pour s'en rendre compte.

Les Etats-Unis, à grands coups de subventions et d'aides de
l'Etat, sont également présents sur toutes les mers, de même
que le Japon, (Allemagne, le Royaume-Uni et, naturellement
la Grèce.

La marine française accomplit des efforts ; elle arrive, péni-
blement, à se maintenir à niveau . Il convient donc d'éviter les
concurrences franco-françaises entre les compagnies, de mettre
un terme à la concurrence entre la marine et les autres moyens
de transport et de coordonner les politiques de transports . Cette
tâche, qui vous incombe, monsieur le ministre, est considérable.
Je ne me dissimule pas les difficultés énormes que vous ren-
contrez.

L'enjeu est important . L'indépendance de la France et son
avenir se jouent sur la mer . Le général De Gaulle disait que
la mer serait la grande affaire de la fin du siècle. Nous y
sommes . Ni vous ni nous n'avons le droit d'échouer.

M. le président. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
nous venons de consacrer cinquante minutes à deux questions.
A ce rythme, nous devrions siéger jusqu'à 14 heures 30 . En
tout état de cause, je lèverai la séance à 12 heures trente.

J'en suis désolé, mais les questions qui ne pourront être
posées ce matin seront reportées à une séance ultérieure.

Aussi, monsieur le ministre, je vous demande d'être bref.
Certes, je reconnais que ces questions sont importantes . Mais
la conférence des Présidents a inscrit à l'ordre du jour douze
questions qui doivent être examinées entre 9 heures 30 et
12 heures 30. Il faut en rester dans les limites fixées pour les
questions orales sans débat .
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LIAISON MER DB NORD-MDITERRANÉE

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

M . Pierre-Bernard Cousté. Monsieur le ministre des transports,
la liaison Rhin—Rhône a suscité de nombreuses enquêtes dans
plusieurs journaux, notamment Rhône-Alpes, Les Dernières Nou-
velles d'Alsace, Le Bien public, journal de Bourgogne,. Le Pro-
vençal, de Marseille.

Comme le soulignent ces journaux, il s'agit de donner à
l'Alsace la possibilité de jouer pleinement la carte européenne
de la France, d'engager des travaux pendant dix ans pour faire
franchir la porte de Bourgogne — 336 mètres — à des convois
poussés de 4000 tonnes et, enfin, de faire contrepoids à la
croissance de la région parisienne.

Lors 'du débat budgétaire, j'avais étudié le programme d'action
prioritaire n° 6 qui est consacré à la liaison mer du Nord—
Méditerranée et j'avais constaté - qu'il avait été soumis à une
révision en baisse . C'est dire que les journaux, l'opinion publique
et tout ceux qui s'intéressent à cette question ont raison de, dire
que l'avenir de la France est engagé.

C'est pourquoi je demande au Gouvernement de répondre
' clairement à des questions précises.

Oui ou non ce programme d'action prioritaire sera-t-il exécuté,
même d'une manière ralentie ? Autrement dit va-t-on véritable-
ment proçéder à l'acquisition des terrains le long de la liaison
Saône—Rhône sur l'ensemble du trajet et les budgets des voies
navigables de 1980 et de 1981 vont-ils tenir compte de ce pro-
gramme ? On parle du budget de 1980 ; je n'ai pas le sen-
timent qu'y apparaissent la détermination et la volonté gouver-
nementales dans ce domaine précis "de la liaison Rb ' n—Rhône.

En outre, au-delà de ce problème se pose celui de la trans-
formation de la Compagnie nationale du Rhône de façon qu ' elle
puisse recevoir la maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménage-
ment de la liaison Rhin—Rhône . Il ne peut être .résolu que par
un projet de loi qui devait être inscrit - vous l'avez dit vous-

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« Le plan d'aetion prioritaire n° 6, consacré à la liaison mer du

Nord—Méditerranée a été soumis à révision en baisse lors du débat
d 'adaptation du VII' Plan, mais prévoit toujours l'acquisition des
terrains sur la liaison Saône—+Rhône « sur l'ensemble du trajet s,
et les budgets des voies navigables de 1980 et 1981 doivent tenir
compte de ce programme.

« Etant donné les autres impératifs de la politique d'équipement
en voies navigables de notre pays, il apparaît que les budgets
devront être augmentés, ce qui, d 'ailleurs, ne ferait - qu 'appliquer la
promesse faite par le Président de la République à Dijon le 24 novem-
bre 1975.

« Par ailleurs, le ministre des transports avait indiqué à l'Assem-
blée nationale au cours des débats sur son budget, en novembre
1978, que le projet de loi permettant la transformation de la Compa -
gnie nationale du Rhône de façon à ce qu'elle puisse recevoir la
maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement de la liaison Rhin—
Rhône devrait a en tout cas, être inscrit à l'ordre du leur du Par-
lement lors de la première session de 1979 s . Certes, on a pu
apprendre que le projet de loi avait été adopté en Conseil restreint
à l'Elysée le 19 mars 1079, niais les premières indications concer-
nant l'ordre du jour des débats parlementaires ne prévoient pas
l'inscription de ce projet pour l'instant.

« Le projet Rhin—Rhône apparaît certes comme un grand projet
d'aménagement du territoire, mais également comme un projet
majeur de la politique fluviale de notre pays. C'est pourquoi il est
souhaitable de le voir s'inscrire dans un schéma directeur d'ensem-
ble des voies navigables . Ce schéma, dont plusieurs projets ont
déjà été établis n'a jamais été adopté par les pouvoirs publics . Il a
été promis aux parlementaires qu'il leur en serait présenté un à
l'automne prochain.

« M . Pierre-Bernard Cousté pose donc à M. le ministre des trans-
ports trois questions :

« 1° Le plan d'action prioritaire n° 6 du VII' Plan révisé sera-t-il
respecté, et par conséquent le budget des voies navigables sera-t-il
augmenté?

e 2° Quand le projet de loi relatif à la Compagnie nationale du
Rhône, sera-t-il débattu par le Parlement?

« 3° Péut-il confirmer la mise sur pied d'un, schéma directeur des
voies navigables et-donner des indications sur son élaboration? s

même- dans cette enceinte —'à l'ordre du jour de la première
session parlementaire de 1979 . Or, aujourd'hui encore, ce projet
n'est pas distribué .

	

.
. Je sais très bien qu 'il y a eu un conseil restreint à 1'Elysée
le 19 mars 1979 et les premières indications font apparaître que
ce projet est véritablement en préparation . Mais où en sommes-
nous réellement ?

Enfin, nous le savons bien et vous le savez vous-même mieux
que nous, se pose le problème du schéma directeur de l'en-
semblé des voies navigables françaises . On en a parlé plusieurs
fois ; plusieurs , projets ont été préparés. A ma connaissance, il
n'est pas actuellement établi, bien qu'on l'attende depuis des
années.

Je résume ma pensée . Où en sommes-nous véritablement?
Est-ce que le programme d ' action prioritaire du VII° Plan révisé
sera respecté et, en conséquence, le budget des voies navigables
augmenté?

Quand le projet de loi relatif à la Compagnie nationale du
Rhône sera-t-il débattu par le Parlement ?

Enfin, le Gouvernement peut-il confirmer la mise sur pied
d'un schéma directeur de l'ensemble des voies navigables et
donner des indications sur son élaboration?

Voilà trois questions _précises qui recevront, je l'espère, des
réponses précises.

Rappel au règlement.

M. Parfait Jans . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

	

.

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

M. Parfait Jans. Nous constatons depuis ce matin, monsieur
le président, votre grande sagesse et aussi votre largesse à
l'égard des orateurs.

M. Jean Bardai . Et des ministres !

M. Parfait Jans. Vous venez d'indiquer que vous lèveriez la
séance à douze heures trente. Nous ne vous en blâmons pas,
mais alors veillez à faire passer des représentants de tous les
groupes en début de séance . Trois orateurs de la majorité vien-
nent d'intervenir mais sur les trois derniers orateurs prévus
en fin de séance, il y a deux communistes . La répartition doit
être équitable.

M . le président. . Vpus savez très bien, mon cher collègue,
que pour les questions orales sans débat, l'ordre est établi en ,
fonction de la présence des ministres . Je vous signale cepen-
dant que M . Bardol est inscrit après M. Cousté et il n'a pas,
que je sache, l'étiquette R.P.R.!

Mais revenons à la question relative à la liaison mer du Nord—
Méditerranée.

La parole est à M . le ministre des transports.

M . Joiil Le Theule, ministre des transports. J'ai écouté vos
conseils, monsieur le président, comme les réflexions de M . Jans.

Pour avoir été .parlementaire une bonne vingtaine d'années,
je connais le désir des membres du Parlement d'obtenir des
réponses à leurs questions. Mais le Gouvernement est tou-
jours dans une situation embarrassée : ou il répond briè-
vement et on l'accuse d'eeeamoter le problème et de ne pas
répondre au fond, ou il essaye de répondre au fond et on lui
reproche de s'octroyer un temps de parole abusif. Je ne sais
que faire . J1e vais essayer d'être bref, alors que je voulais
répondre longuement à M . Bardol ça le problème qu'il a posé
est très vaste . Je lui suggère de transformer sa question en
question écrite à laquelle je donnerai, dès cette semaine, une
réponse complète.

J'en reviens maintenant à la question, ou plutôt aux trois
questions de M . Cousté . Je répondrai à chacune d'elles, monsieur
le président, puisque vous avez laissé l'orateur les poser.

Votre première question, monsieur Cousté, est relative au res-
pect du programme d'action prioritaire n° 6 — qui, vous le
savez, a été revisé à la fin de 1978 — et à l'importance du bud-
get des voies navigables.

Le programme d'action prioritaire n° 6 comporte, je le rappelle',
la construction, sur la Saône, des ouvrages permettant d'achever
la canalisation à grand gabarit jusqu'à Saint-Symphorien . Sur
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le Rhône, la participation de l'Etat à l'équipement des chutes
de Péage-de-Roussillon et de Vaugris, ainsi que le eaceordement
à grand gabarit au port de Fos. Sur le Rhin, la participation
française à l'équipement des chutes réalisées par l'Allemagne
et les travaux d'aménagement de la rive française ; sur le
canal Rhin--Saône, la réalisation d'acquisitions foncières sur
l'ensemble du trajet.

Les crédits budgétaires affectés à ce programme devaient
s'élever à 180 millions de francs, dont 125 million . pour le
franchissement du seuil.

La priorité a été donnée à l'aménagement des voies exis-
tantes. Il ne servirait à rien, en effet, de réaliser à grand gabarit
un canal qui ne déboucherait pas sur des cours d ' eau aménagés.
C'est pourquoi j'ai accordé la priorité, dans les travaux, à la
Saône et au Rhône afin que les deux premiers éléments soient
terminés dans les meilleurs délais.

La deuxième question concerne la volonté du Gouvernement
de voir réaliser la liaison Rhin—Saône . Elle a été rappelée,
et, je crois, d'une façon éclatante par le Président de la
République . il y a quelques jours.

A mon niveau, beaucoup plus modeste, j'ai indiqué que je
déposerais avant la fin de la session un projet de loi relatif
à la Compagnie nationale du Rhône afin de donner à celle-ci
la responsabilité de l'exécution du canal . En effet, cette com-
pagnie comptant des actionnaires qui ne sont pas directement
intéressés par cette liaison, comme la S .N.C.F. et la ville
de Paris, il convient de modifier !es statuts pour confier à
la C . N. R, la responsabilité de la réalisation.

Le texte va être soumis au Conseil d'Etat, et il sera déposé
sur le bureau de l'Assemblée nationale au mois de juin, ce
qui permettra sans doute d'en aborder l'étude lors de la
session d'automne . Cela n'entraînera aucun retard, puisque
ce qui importe ce sont les crédits qui seront inscrits dans le
budget de 1980 pour cette réalisation,

Le budget étant actuellement en cours de préparation, je
ne donnerai aucun chiffre, mais je puis vous assurer, monsieur
le député, que des crédits substantiels seront, comme l'a n'ail-
leurs indiqué M. le Président de la République, inscrits pour
l'acquisition des terrains.

En ce qui concerne le schéma directeur des voies navigables,
mon prédécesseur avait établi un projet qui, je dois d'avouer,
ne me donne pas entièrement satisfaction, non que le travail
ait été mal fait, mais parce qu'il se situait dans une optique
à très long terme. Ii constituait un cadre trop rigide et peu
adapté aux profondes mutations de notre époque . Voilà pour-
quoi je ne suis pas favorable à un schéma directeur qui, ou
bien donnerait de faux espoirs, ou bien serait trop contrai-
gnant. Néanmoins, si l'Assemblée y tient, un tel schéma direc-
teur sera publié.

Dans mon esprit, ce document devrait s'articuler autour de
deux formes d'action principales : en premier lieu, maintenir
dans un état satisfaisant et restaurer les ouvrages anciens ou
défectueux sur les voies actives du réseau ; en second lieu,
augmenter la capacité des infrastructures lorsqu'elles consti-
tuent une priorité nationale définie, et la liaison Rhih—Rhône
en est une.

Telles sont, monsieur Cousté, les réponses que je voulais
apporter aussi brièvement que possible à votre question.

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

M. Pierre-Bernard Cousté . Monsieur le ministre, c'est avec
une grande attention que j'ai écouté votre réponse.

Vous avez rappelé la déclaration du Président de la Répu-
blique à Haguenau, le 15 mai, dans laquelle il évoquait la
liaison Mer du Nord—Méditerranée . Vous étiez d'ailleurs pré-
sent à ses côtés . Le Président de la République a rappelé la
nécessité de respecter l'environnement, qui doit être l'une des
composantes essentielles de cette opération.

Certes, je me réjouis de cette déclaration, mais ce que,
personnellement, j'aimerais entendre de la bouche du Prési-
dent de la République et des membres du Gouvernement,
c'est que l'on donne la priorité à la liaison Rhin—Rhône--
Méditerranée.

Une telle opération serait en effet créatrice d'emplois.
Dans la période de chômage que nous traversons, ce serait
un moyen non inflationniste de relancer notre économie.

Or, monsieur le ministre, je n'ai pas le sentiment que
l'accent soit mis sur cette priorité autant qu'il serait néces-
saire . Vous me répondez que vous avez déposé un projet

de loi — ce que je sais parfaitement — mais vous ne me
dites pas quand celui-ci sera discuté par le Parlement . Plus
précisément, vous me dites : « On verra cela en automne.>
Je connais ce genre de réponse . En automne, on nous rétor-
quera : « C'est la session budgétaire. Nous sommes écrasés
de travail . Il faut faire passer le budget avent le problème
de la liaison Mer du Nord—Méditerranée . » Eh bien, non !
Ce débat devrait être organisé dès cette session, conformé-
ment aux engagements qui ont été pris devant cette assemblée
par vous-même.

J'ajoute que nous devrions également accorder à l'ensemble
de la politique des voies navigables la priorité qu'elle mérite,
car cette politique sera créatrice d'emplois non seulement
dans les industries du bâtiment et des travaux publics, mais
aussi, par voie induite, dans d'autres industries, comme celle
de la construction de bateaux.

J'ajoute que cette politique des voies navigables entre dans
le cadre du grand dessein défini par M. le Président de la
République à Dijon, le 24 novembre 1975 . Elle doit être inté-
grée dans une vision d'ensemble du développement de l'éco-
nomie française et du maintien de la compétitivité de celle-ci
vis-à-vis des autres pays, notamment des pays membres de la
Communauté.

M. le président . La parole est à M. le ministre des trans-
ports.

M . le ministre des transports. Que M . Cousté me permette
de lui dire en toute amitié que sa sévérité me parait excessive.

D'abord, « le plan de charge » de l'Assemblée nationale, si
je puis m'exprimer ainsi, est tel...

M. Pierre-Bernard Cousté . Le projet de loi sur la fiscalité
directe locale vient d'être retiré !

M . le ministre des transports . . . . que certains projets de loi
essentiels que j'ai déposés ne pourront pas, malgré mon très
vif désir, venir en discussion au cours de cette session.

M. Jean Fontaine . M. Limouzy ne partage pas votre point
de vue!

M. le ministre des transports . Le projet de loi permettant
la transformation de la Compagnie nationale du Rhône sera
déposé en fin de session.

M . Pierre-Bernard Cousté. Ce sera trop tard !

M . le ministre des transports . Après vingt et une années
d'expérience parlementaire, je suis en mesure de rassurer
M . Cousté sur ce point : le projet de loi déposé avant la fin
de la session, la commission compétente pourra l'étudier pendant
l'intersession, ce qui permettra son examen en séance publique
dès le début de la session d 'automne . Au demeurant, à quoi
servirait de l'examiner dès à présent, alors que les crédits
nécessaires ne sont pas encore débloqués ? J'ajoute que la
Compagnie nationale du Rhône, qui espère que le Parlement
adoptera ce texte, s'apprête à engager un certain nombre
d'études.

Dans le projet de budget pour 1980, des crédits spécifiques
et substantiels — vous me permettrez de ne pas indiquer leur
montant, mais il s'agit de plusieurs dizaines de millions de francs
— seront `inscrits pour des acquisitions foncières immédiates.
Cela est d'autant plus nécessaire que le tracé du canal,' tel
qu'il est envisagé, traverse des zones sensibles et rendra donc
nécessaires de nombreuses enquêtes . Mais ce qui est essentiel,
c'est que le Gouvernement puisse s'approprier, moyennant des
indemnisations convenables, les terres indispensables . C'est préci-
sément ce que permettra le projet de budget que je vous sou-
mettrai lors de la prochaine session.

M. Pierre-Bernard Cousté . Je prends acte que ce texte sera
discuté dès le début de la session d'automne.

CRISE DES PÊCHES MARITIMES

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

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M. Jean Bardol demande à M. le ministre des transports com-

ment il entend régler la crise des pêches maritimes et quelles
seraient à son avis les conséquences pour les pêches maritimes fran-
çaises dès l'entrée de l'Espagne, du Portugal et de la Grèce dans
le Marché commun?



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 18 MAI 1979

	

4015

M . Jean Bardot . Monsieur le niinistre des transports, la situa-
tion de notre industrie des pêches maritimes continue à se
dégrader. Alors que la consommation augmente, la production
baisse régulièrement chaque année.

Dans le secteur de la pèche industrielle, quelques rares
bateaux seulement sont commandés pour l'ensemble du pays,
et des chalutiers de conception moderne sont, malheureusement,
vendus à l'étranger . Dans le même temps, des armateurs ten-.
tent de réduire les effectifs des équipages au détriment de la
sécurité et au prix d'un travail accru.

Dans le secteur de la pêche artisanale, la flottille a beaucoup
vieilli . Le remplacement des navires s ' opère difficilement, car
les subventions, comme les dotations du F . D . E . S. au crédit
maritime mutuel, sont insuffisantes et rares . Pour un bateau
de 200 millions d'anciens francs, il faut un autofinancement de
20 à 30 millions .selon les cas . En outre, le projet de fiscalité
directe que l ' on nous prépare prévoit que les artisans pêcheurs
seront désormais frappés par la taxe professionnelle.

Moins de bateaux, moins de marins, moins de poissons et,
bien sûr, moins d'emplois dérivés en amont et en aval . Presque
tous nos ports saint touchés, de Boulogne à Saint-Jean-de-Luz,
en passant par la Normandie, la Bretagne, la région de La Ro-
chelle, et je n'oublie pas les ports méditerranéens.

C'est toute une partie de nos économies maritimes régionales
qui est menacée. Et les conséquences sont graves pour les finan-
ces de notre pays puisque, en 1978, le déficit de notre balance
du commerce extérieur s'est élavé à environ 274 milliards d'an-
ciens francs pour les produits de la mer.

La dégradation de la situation de nos pêches a commencé
avec la mise en place de la Communauté européenne . La sup-
pression, à cette époque, des droits de douane et des contingents
s'est traduite par des importations massives et anarchiques qui
ont perturbé totalement notre marché.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, quelles actions
entendez-vous engager aux niveaux national et européen pour
sauvegarder et développer nos pêches maritimes? (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes .)

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

M. Joël Le Theule, ministre des transports . Monsieur le pré-
sident, j'ai besoin, pour répondre complètement à M. Bardol,
d'au moins un quart d'heure. Pour gagner du temps, s'il accep-
tait de me poser dès aujourd'hui une question écrite, je lui
répondrai longuement . dès la semaine prochaine.

M. le président. Monsieur Bardol, que pensez-vous de la pro-
position de M. le ministre ?

M. Jean Bardo! . Je suis d'accord avec cette -proposition, bien
qu'elle soit assez spéciale ...

M. le ministre des transports . Tout à fait.

M. Jean Bardot . . .. d'autant plus ,que M. le ministre a, tout
à l'heure, répondu très longuement aux deux premiers inter-
venants .

	

.

Cependant, n'ayant parlé, lors de ma première intervention,
que pendant une minute et quarante-huit secondes, je dispose
encore, pour répondre en quelque sorte par avance à M . le
ministre - mais je sais pratiquement quelle sera la teneur de
sa réponse — de cinq minutes plus douze secondes, soit cinq
minutes et douze secondes . (Sourires .)

Je tiens, en effet, à exposer les autres sujets de préoccu-
pation qui justifient ma question.

M . le président. Monsieur Bardol, je vous accorde cinq minutes
et douze secondes . M. le ministre prendra les notes nécessaires
et répondra par écrit à cette question orale que vous transfor-
merez en question écrite.

M. Jean Bardot . Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de
déposer une question écrite . M . le ministre pourra répondre par
écrit à ma question orale.

Depuis plusieurs années, le Gouvernement a laissé s' aggraver
la situation en n'accordant à ce secteur de l'économie que des
crédits dérisoires et en ne prenant que des mesures conjonctu-
relles, au demeurant très rares et insuffisantes . Le Gouverne-
ment a été incapable de définir et d'appliquer une véritable
politique des pêches.

C'est pourquoi, une fois de plus, avec les organisations syn-
dicalés et professionnelles, nous réclamons . avec force un pro-
gramme pluriannuel de renouvellement et de financement de
notre flotte rie pêche, dans tous ses secteurs et dans toutes ses
variantes.

Il faut que les conditions des aides soient connues avec pré-
cision, les crédits débloqués à temps et un calendrier établi.

Sinon, quand la ressource aura été reconstituée et développée,
lorsque d'autres espèces et lieux de pêche 'auront été explorés
et détectés, nous risquons de ne plus avoir de flotte ni
d' équipages.

Pour la pêche artisanale, vous faites état dans la presse et
dans vos déclarations de votre plan de relance, mais la commis-
sion chargée d'examiner et d'approuver les dossiers de demandes
n'a pas siégé entre le 9 novembre 1978 et le 25 avril 1979.
Et la prochaine réunion n'aura lieu qu'au mois de juillet !

M. le ministre des transports . Le 15 juin!

M . Jean Bardot . Je vous remercie d'avoir, pour une fois,
accompli un effort !

M. le ministre des transports. J'ai répondu avant-hier à cette
question !

M . Jean Bardot . Le fait est qu'à la fin du mois de mai, vingt-
deux bateaux seulement ont été subventionnés pour quatre mil-
lions et demi de francs.

Je suis donc amené à vous poser plusieurs questions. Les
crédits vous permettront-ils de répondre à soixante-trois autres
demandes?

M. le ministre des transports. Il n'y a que cinquante-sept
demandes.

M . Jean Bardot . Je voudrais savoir combien de demandes ont
été déposées et si vous disposez des crédits nécessaires pour les
satisfaire. En 1978, 154 bateaux ont été subventionnés pour un
montant de 24,2 millions de francs . En 1979, enregistra-t-on un
progrès ou le maintien de ces subventions ? Ce maintien serait
insuffisant pour régler le problème, car les subventions sont
réduites par l'inflation.

On en arrive à cette situation paradoxale que nos petits chan-
tiers, bien que disposant de commandes, doivent mettre leur
personnel en chômage technique, parce que le Crédit maritime
mutuel ne peut octroyer les prêts que lorsque la subvention ay
été accordée . Ainsi, quatre . demandes sont en attente à Saint.
Jean-de-Luz, et pendant ce temps les chantiers sont obligés d'aug-
menter le prix de construction des navires.

Par ailleurs, quand le Gouvernement se décidera-t-il à créer
un gazole-pêche ? Depuis des années, il n'a pas augmenté l ' aide
au carburant qui est toujours de 10,5 centimes par litre, alors
que ce carburant vient d'augmenter de 27 centimes en quelques
mois . Il vaut actuellement de 60 à 71 centimes selon les ports,
contre 26 centimes en Espagne, par exemple.

Sur le plan européen, vous avez sacrifié les intérêts de nos
pêches à ceux des grands monopoles industriels . Le Gouverne-
ment ne défend ni à Bruxelles, ni à' Strasbourg, ni à Luxembourg,
les intérêts des pèches françaises . Depuis plus de deux ans, on
nous parie d'un règlement communautaire qui n 'intervient jamais,
et l'Angleterre prétend toujours se réserver une zone exclusive
de cinquante milles.

Il n'existe toujours aucun accord sur les quotas de production
pour 1979, alors que nous sommes en mai . Nous sommes favo-
rables à la protection et au renouvellement de la ressource, mais
que cela ne se fasse pas toujours au détriment des pêcheurs
français ! Alors qu'il faut protéger la ressource, comment
réagissez-vous au fait que plus d'un million de tonnes d'imma-
tures sont pêchées par certains de nos partenaires pour en faire
de la farine ?

Pourquoi acceptez-vous que le F.E .O .G.A. accorde des aidés
beaucoup plus importantes aux autres membres de la Commu-
nauté, en particulier à l'Irlande et à l'Italie ? Et les choses vont
s'aggraver considérablement avec l'entrée prévue de l'Espagne,
de la Grèce et du Portugal dans le Marché commun.

Il faut savoir que la production espagnole est déjà deux fois
et demie supérieure' à la nôtre . Le tonnage de sa flottille, qui
continue à se moderniser et à âe développer, est égal à la moine
du tonnage total des neuf pays de la Communauté, et trois fois
supérieur au nôtre .
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La commission de l'agriculture de l'Assemblée européenne
affirme elle-même dans un rapport assez récent : e Il est toute-
fois évident que l'adhésion des trois pays, notamment de l'Espa-
gne, entrainera des négociations difficiles dans le secteur de la
pêche et rendra ultérieurement plus difficile l'adoption d'une
politique communautaire dans ce secteur. z

II est vrai que si l'Espagne entre dans le Marché commun,
elle obtiendra une part importante des quotas communautaires,
ce qui entraînera une diminution correspondante pdur les autres
pays membres, alors que 40 p . 100 des prises espagnoles sont
déjà pratiquées dans le nord-est atlantique et dans le golfe de
Gascogne que les Espagnols n'hésitent pas à ravager.

C'est pourquoi la commission ajoute que cela entrainera de
graves répercussions sociales et économiques dans diverses
régions par la diminution du nombre des pêcheurs, mais égale-
ment la crise des différentes industries de transformation . Nous
allons en effet subir des importations massives, en particulier ,
de conserves de thon et de sardines qui, jusqu'à présent, étaient
interdites.

C 'est une raison supplémentaire pour le parti communiste et
ses parlementaires de s'opposer à l'élargissement du Marché
commua. (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M. le président. Monsieur Bardol, vous avez eu finalement
beaucoup de chance. En effet, votre réponse de cinq minutes
douze secondes (Sourires) -- puisque vous avez respecté votre
temps de parole, ce dont je vous remercie — vous a permis
de poser une série de nouvelles questions auxquelles M . le minis-
tre des transports répondra par écrit,

C' est sri privilège que vous devez apprécier.

La parole est à M . le ministre des transports.

M. le ministre des transports. Je constate que M. Bardot a
fait les questions et les réponses, mais je tiendrai compte, bien
entendu de l'ensemble des points qu'il a évoqués et que je lui
demanderai de rassembler dans une question écrite, même brève,
afin que tous les membres de l'Assemblée puissent bénéficier de
la réponse du Gouvernement qui interviendra dans les jours qui
suivront le dépôt de cette question écrite.

M. Jean Bardo! . Je suis d'accord.

M. le ministre des transports. Par ailleurs, je tiens à indiquer
que, lors de la réunion du 25 avril, vingt-trois dossiers ont été
financés . Pour la réunion du 15 juin, il n'y a actuellement que
cinquante-sept dossiers prêts . ..

M. Jean-Yves Le Drian . Il y en a beaucoup plus d'annoncés

M. le ministre des transports. . . . et j'ai l'argent nécessaire
pour les financer.

D'ailleurs, sur ce point, j'ai fourni des éclaircissements mer-
credi dernier, en répondant à une question d'actualité.

FINANCEMENT DES SUPERSTRUCTURES DES .PORTS DE PÊCHE

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

.M . Jean-Yves Le Drian . Monsieur le ministre des transports,
après les questions posées jusqu ' à présent, une évidence s 'impose :
comme il est impossible de définir une politique de la mer

(1) Cette question est ainsi rédigée :
«M . Jean-Yves Le Drian attire l'attention de M. le ministre des

transports sur le surcoût dont est affecté le prix du poisson dès
son premier transit portuaire du fait des interventions très limitées
de l'Etat dans le financement des superstructures des ports de
pêche.

«Il se trouve qu'actuellement toutes les charges de super-
structures et de manutentions sont payées intégralement par les
seuls professionnels à l'aide des taxes versées aux organismes
concessionnaires des ports . Or les superstructures en matière
agricole (transit, stockage, etc.) sont financées à l'aide de subven-
tions, notamment des primes d'orientation agricole, et des emprunts
à taux réduit.

«Pourtant les superstructures des ports de pêche appartiennent
bien à la chaîne des équipements de type alimentaire . A l'heure
où l ' on parle beaucoup de revalorisation des produits de la mer
et plus globalement de la vocation maritime de la France, ne
conviendrait-il pas de reviser cette Inégalité ?

«Il lui demande .si le Gouvernement a l'Intention d'agir pour
que les ports de pêche soient assimilés à des zones de transit
et de manutentions de produits agricoles et qu'ils puissent béné-
ficier ainsi des aides affectées à de tels équipements. s

au coup par coup ou par tranche, un grand débat sur la mer
doit être organisé d'urgence . Tous mes collègues qui représentent
des départements côtiers vous le demandent.

A cet égard, tout à l 'heure vous nous avez renvoyés au débat
budgétaire : or, l ' an dernier, souvenez-vous en, nous n'avons
abordé l'examen du budget de la marine marchande que vers
une heure du matin pour le terminer à quatre heures . Ce n 'est
pas à de telles heures et en si peu de temps que le Gouver-
nement peut exposer son grand projet sur la mer . Au nom
des parlementaires socialistes, mais, j'en suis convaincu, tous
mes collègues des départements côtiers approuveraient ma
demande, je vous presse d'organiser un grand débat sur la
mer afin de, nous expliquer votre politique . II faut aussi que
les parlementaires puissent se déterminer et soumettre leurs
propositions sur un sujet très grave.

La question que je vous ai posée, assez technique, est très
précise .
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J'appelle votre attention sur le surcoût dont est affecté
le prix du poisson dès son premier transit portuaire du fait
des interventions très limitées de l'Etat dans le financement
des superstructures des ports de pêche.

Actuellement, toutes les charges de superstructures et de
manutention sont payées intégralement par les seuls profes-
sionnels à l'aide de taxes, dites taxes ad valorem, versées aux
organismes concessionnaires . des ports. Or, dans l'agriculture,
les superstructures sont financées à l'aide de subventions,
notamment des primes d'orientation agricole et d'emprunts à
taux réduit.

Pourtant les superstructures des ports de pêche appartiennent
bien à la chaîne des équipements de type alimentaire . A une
heure où l'on parle beaucoup de la revalorisation des produits
de la mer et, plus globalement, de la vocation maritime de la
France, ne conviendrait-11 pas de réviser cette inégalité ?

En conséquence, avez-vous l'intention de modifier l'assimi-
lation, abusive à :non sens, entre ports de pêche et ports de
commerce?

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

M . Joël Le Theule, ministre des transports. En fait, monsieur
Le Drian, vous venez de me poser deux- questions.

La première, qui n'était pas inscrite, est cependant impor-
tante, puisqu'elle est relative à l'organisation éventuelle d 'un
débat sur la mer et sur la politique du Gouvernement . Celui-ci
est à votre disposition et personnellement, je suis prêt à y
participer longuement.

M. Jean-Yves Le Drian . Très bien!

M. la ministre des transports . Toutefois, je ne suis pas membre
de la conférence des présidents, mais je sais de quelle autorité
le président de votre groupe y dispose : je pense qu'il pourra
en user pour obtenir l'inscription de ce débat à l'ordre du jour
des travaux de l'Assemblée nationale.

M. Jean-Yves Le Drian. Très bien !-

M . le ministre des transports . Quant à votre seconde question,
monsieur Le Drian, la réponse que je vais lui donner ne vous
satisfera pas complètement, j'en ai bien peur . C'est que les
caractéristiques techniques et économiques de la pêche, nette-
ment différenciées, rendent difficile toute comparaison avec la
chaîne de production des autres produits agricoles.

Le système actuel de gestion des ports non autonomes. qu'ils
soient de commercé ou de pêche, conduit à un partage des
responsabilités entre l'Etat et le concessionnaire de l'outil-
lage public. A cet égard, l'Etat joue un rôle financier consi-
dérable : il assure la construction, l'entretien et l'exploitation
des ouvrages d ' infrastructures . Le concessionnaire de l'outillage
public prend à sa charge la réalisation, l'exploitation et l'entre.
tien des superstructures.

Ainsi, les règles en vigueur conduisent, en fait, à concentrer
l'effort de l'Etat sur les investissements les plus lourds et qui.
ont la plus longue durée de vie . Leur financement par le
concessionnaire se ferait par des emprunts d'une durée. nécessai-
rement plus courte que la durée de vie réelle des ouvrages:
il conduirait à des charges de remboursement excessives par
rapport à l' amortissement technique nécessaire.

En revanche, le ministère des transports n'intervient jamais
pour subventionner des superstructures portuaires, même com-
merciales. Les concessionnaires en ont la responsabilité complète.
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Récemment, je me suis rendu à Saint-Malo pour assister
à l'inauguration de superstructures 'réalisées par la chambre de
commerce concessionnaire du port . D'ailleurs, les concession-
naires bénéficient souvent de subventions de la part des collec-
tivités locales et régionales qui té' .noignent ainsi de leur souci
de soutenir l'activité de la pêche dans leur région.

Il convient d'observer que le coût du premier transit portuaire
sous l 'aspect « charges de superstructures s ne représente qu'une
faible part du prix de revient du poisson.

C'est à d'autres niveaux, ou à d'autres stades, de la commer-
cialisation qu' interviennent essentiellement les aides de l'Etat,
par exemple par le jeu de prêts bonifiés pour l'aménagement des
ateliers de mareyage ou encore par l 'octroi de subventions
d'équipement destinés à accroître la capacité de stockage frigo-
rifique — ces équipements ne sont d'ailleurs pas systématique-
ment implantés dans les ports.

L'Etat intervient donc en faveur des infrastructures lourdes
et dans d'autres domaines qui, sans être des superstructures
portuaires, n'en sont pas moins utiles à l'activité de la pêche.

Dans ces conditions, et peut-être est-ce par cet aspect que ma
réponse vous paraîtra négative — je le regrette ne il ne me parait
pas justifié de modifier les dispositifs d'intervention de l'Etat.

M. le président . La parole est à M . Le Drian.

M . Jean-Yves Le Drian. Effectivement, votre réponse ne me
satisfait pas . Au fond, je crois pouvoir y déceler un refus de
reconnaître la spécificité des ports de pêche.

En effet, pour les aides de l'Etat, vous avez assimilé les ports
de pêche aux ports de commerce.

M. le ministre des transports . Pas du tout !

M . Jean-Yves Le Drian . En tout état de cause, voici quelques
observations supplémentaires, quitte à ce qu'elles suscitent de
votre part de nouvelles explications ou, éventuellement, un
débat plus approfondi.

Le coût du transit portuaire et de la manutention ne repré-
sente qu'une partie relativement faible de .a valeur du poisson,
m'avez-vous dit. Or, dans le port de Lorient, que je prendrai
pour exemple — j ' imagine cependant que la situation doit être
similaire dans les autres ports de pêche — le coût du transit
et de la manutention s'élève, tous frais confondus, pour la pre-
mière vente, à 13 ou 14 p. 100 de la valeur du poisson débarqhé.
C'est énorme.

Vous avez parlé des aides que l'Etat fournit s'agissant des
infrastructures et des superstructures des ports de pêche. A
Lorient — pardonnez-moi, mais c'est le port que je connais
le mieux — l'Etat a participé en six ans, à concurrence de
8 p . 100, à' l'ensemble des investissements réalisés tant pour les
infrastructures que pour les superstructures. En effet, dans les
ports de pêche, les infrastructures existent déjà. Quant aux tra-
vaux exigés par l ' adaptation de ces ports au développement de
la pêche, en particulier à la modernisation des méthodes de
débarquement et de transformation, ils sont fiinancés exclusive-
ment par les professionnels qui versent à cet effet une taxe
spécifique aux organismes gestionnaires.

Cette situation me paraît témoigner d'une certaine incohérence,
disons de quelque absence de logique, tout au moins, si l'on
entend respecter fidèlement les principes que vous avez énoncés
tout à l 'heure.

En effet, d'un . côté, on sç bouscule au G. F ._ A. I., comme l ' a
montré mon collègue Bardoi . A cet égard, vous avez raison
d'accorder des subventions insuffisantes, certes, mais je n'y '
insisterai pas, ce n'est pas le sujet. D'un autre côté, les. fortes
taxes que paient les professionnels, armateurs ou mareyeurs, aux
organismes gestionnaires, aggravent les difficultés auxquelles ils
se heurtent pour faire face aux dépenses de fonctionnement de
leurs bateaux. Ils ne peuvent plus investir pour renouveler leur
flotte. Il conviendrait donc d'harmoniser les aides, de recon-
naître la spécificité de l'activité de la pêché et de ne pas l ' assi
miler à d'autres activités.

Enfin, les ports de pêche français ne peuvent pas bénéficier,
ecmme ceux d'autres pays, des aides prévues par le Fonds euro-
péen de développement régional au niveau communautaire du
seul fait que vous ne financez pas les travaux de superstructures.
Je me réfère au Journal officiel des Communautés européennes.
et je tiens à votre disposition la référencé exacte.

Monsieur le ministre, vous devrez certainement reconsidérer
votre réponse dans la mesure où la plupart des professionnels
n'accepteront plus — ils ne le pourront pas — de payer les

taxes qui leur sont imposées. Dans la plupart des ports de pêche,
le point de rupture est atteint, ce qui ne peut que contribuer à
aggraver la situation . Au demeurant, j'en suis convaincu, vous
nous fournirez, lors du débat sur la mer, dont mon groupe
demandera l'inscription à l'ordre du jour, des explications suffi-
santes sur votre politique globale, mais aussi sur les questions
particulières que j'ai soulevées.

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

M. le ministre cire transports. Monsieur Le Drian, permettes-
moi de compléter ma réponse par trois brèves observations.

D'abord, vous m'avez reproché d'assimiler les ports de pêche
aux ports de commerce : en fait, je voulais refuser l'assimilation
que vous-même introduisiez entre les équipements pour l'agri-
culture et les équipements pour la pêche . Les problèmes de
l ' agriculture et de la pêche sont assurément différents.

Ensuite, j'ai indiqué que la proportion des frais de transport
et de manutention était modeste. Pour déterminer le . pourcen-
tage, vous vous référez au prix du poisson débarqué, il aurait
été bon de faire état également du prix de vente.

M . Jean-Yves Le Drian . Mais cela ne concerne plus les pêcheurs.

M . le ministre des transports. Enfin, bien entendu, je demeure
à votre disposition, je le répète, pour le débat que vous sou-
haitez .
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RÔLE DE L 'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI
EN TANT QU 'INDICATEUR DE L 'ÉVOLUTION DU CHÔMAGE

M . le président. La parole est à M . Claude Michel, pour expo-
ser 'sommairement sa question 11).

M. Claude Michel . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé des
travaille :mrs manuels et immigrés, un rapport inédit de l'I .N.S.E .E.
— il le restera peut-être — prévoit que la crête de l'évolution
de la population active se situera en 1981.

D 'après ce rapport, quel que soit le taux de croissance et
quelle que soit la politique familiale, les femmes ne cesseront
pas d'affluer sur le marché du travail. Dès lors, il est très
probable que notre pays comptera deux millions de demandeurs
d'emploi . à la veille de l 'élection présidentielle ; mais le taux
du chômage et son accroissement seraient moins perceptibles si,
au niveau gouvernemental, on pouvait modifier les bases de
calcul des statistiques.

Le directeur de l'agence nationale pour l ' emploi a fait savoir
que, s'il était corde une « déconnexion s, il était favorable
à un e recentrage » des missions de l'agence. Au-delà des expli-
cations complémentaires, les syndicats des organismes concer-
nés et le directeur de l 'Agence lui-même ont exprimé leurs
craintes vis-à-vis d'une manipulation des statistiques du chô-
mage.

De plus, la loi du 16 janvier 1979, relative à la réforme de l'in-
demnisation du chômage, va supprimer l'obligation initiale de
s'inscrire à l ' A . N. P. E . comme demandeur d'emploi . En consé-
quence seront dissociés la garantie sociale et l'inscription comme
demandeur d'emploi.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M. Claude Michel appelle l'attention de M. le ministre du travail

et de la participation sur le rôle de l'agence nationale pour l' emploi
en tant qu'indicateur de l'évolution du chômage.

« Aucun projet de réforme n 'est venu jusqu' à ce jour à la connais-
sance de l' Assemblée mais le directeur de l' agence a fait savoir que
s'il est contre une « déconnexion e, il est en revanche partisan d'un
« recentrage » des missions de l'agence.
. « Au-delà des mots et des explications ambiguës, il exprime sa
crainte, partagée par les syndicats des organismes concernés, d'une
manipulation des statistiques du chômage.

« La loi du 16 janvier 1979 relativs•à la réforme de Pindemnisation
du chômage va en effet supprimer l'obligation initiale d'inscription,
obligatoire, comme demandeur d'emploi et dissocier en conséquence
la garantie sociale (caisse Assédic) et l'inscription comme deman-
deur d'emploi (A . N . P. E .).

« Au travers de cette réforme, transparaît la préoccupation du
Gouvernement de présenter officiellement une nouvelle définition
du chômage plus restrictive qui ferait passer du chiffre de
1 339 000 chômeurs recensés, fin avril 1979, à quelque 780 000 chô-
meurs indemnisés.

« Il lui demande donc si le Gouvernement souhaite la disparition
des statistiques mensuelles présentées actuellement par l'A .N.P.E .,
ce qui signifierait que l'on s'engage vers une manipulation des
chiffres de l'emploi permettant d'annoncer .une baisse du chômage
par des moyens artificiels . s
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On ne saurait donc parler sérieusement de . manipulation des
chiffres de l'emploi » à propos d'une réforme qui vise avant tout
à restaurer le service public de placement dans sa vocation
fondamentale et à lui redonner les moyens de servir au mieux
les intérêts des administrés.

D'ailleurs, pour ce qui est de la manipulation des statistiques,
nous avons observé, au cours d'une période qui n'est pas encore
très éloignée, la diffusion, clans certaines villes, de tracts invi-
tant les femmes, notamment, à aller massivement s'inscrire
comme demandeurs d'emploi à l'agence . Sans doute s'agissait-il
également de gonfler les chiffres des statistiques.

Le problème de l'emploi et du chômage ne se résoudra pas,
nous le savons fort bien, simplement en bloquant, en faussant ou
en cassant le thermomètre pour empêcher de lire la température.
D'un autre côté, comment prétendre en rendre compte par un
chiffre seulement ? Il y faut des explications plus précises.
Il n'est pas suffisant d'enregistrer que 1 250 000 personnes sont
inscrites à l'agence comme demandeurs d'emploi . II est bon
d'établir une ventilation par exemple, entre les chômeurs indem-
nisés, les personnes à la recherche d'un premier emploi, ou celles
qui ont retrouvé un travail . Il convient d'indiquer aussi les pro-
portions des femmes, des hommes . des jeunes, notamment . Il est
normal, à notre sens, de brosser un tableau aussi clair que pos-
sible de la situation afin de bien spécifier quelles sont les
diverses catégories de personnes à la recherche d'un emploi.

En effet, tous les demandeurs d'emploi ne sont pas néces-
sairement des chômeurs au sens que l'homme de la rue dunne
habituellement à ce mot.

Donc, je vous en prie, n'intentez aucun procès d'intention . De
tels procès n'ont d'ailleurs jamais fait progresser une réforme ;
et celui-là, en particulier, ne contribue en rien à résoudre le
difficile problème de l'emploi.

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

M. Claude Michel . Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne suis pas
tout à fait convaincu par votre réponse.

Les parlementaires socialistes n'ont cessé depuis des mois de
vaut interroger sur vos intentions véritables à l'égard de
l'agence ; nous n'avons jamais obtenu de réponse concrète ni
d'engagement ferme sur le statut de l'agence ou sur le sort de
ses personnels . Aucune de nos propositions à cet égard n'a été
retenue.

Pour le monopole publie de placement, le Gouvernement et
le C .N .P.F . n'ont pas ménagé les encouragements discrets aux
sociétés d'intérim et aux officines privées de placement, les
employeurs évitant, de surcroit, de faire passer leurs offres
par l'agence.

C'est ainsi ; tre le volume des offres d'emploi dont dispose
l'agence baisse constamment.

L'A . N . P. E . reçoit les deux tiers de ses offres d'établissements
de moins de cinquante salariés, pas plus de 10 p . 100 d'établis-
sements de plus de deux cents salariés, aucune offre d'emploi
des administr ations et des entreprises publiques. Par ailleurs.
le service public ne traite que des emplois de basse qualification.
L'agence ne touche que 1 ou 2 p . 100 du marché en ce qui
concerne les techniciens, agents de maitrise et cadres.

Pour les cadres, les a petites annonces s touchent en revanche
30 p. 100 du marché. Toute annonce publiée dans la presse devrait
comporter le numéro d'inscription de l'agence.

De même pour la qualité des offres : selon une enquête récente
effectuée auprès d'employeurs s'adressant à l'A . N. P . E ., 46 p. 100
des offres communiquées à l'agence en 1976 proposaient des
salaires inférieurs à 2 000 francs par mois, 33 p . 100 proposaient
une durée de travail supérieure à 45 heures par semaine, enfin
près de la moitié ne comportaient aucune possibilité de pro-
motion.

On a parlé aussi de la part prise par les offres d'emplois
temporaires. L'agence ne pourrait-elle discuter les caractéris-
tiques des offres, voire refuser les c fausses offres s, alors qu'on
parle tant des fausses demandes ?

Ainsi, globalement, si en 1973 il y avait autant d'offres que de
demandes déposées à l'A .N.P.E., en 1978, le rapport est de
28 offres pour 100 demandes. Cela est dû, pour une grande part,
au comportement nouveau des entreprises qui refusent presque
toujours, désormais, d'embaucher avec des contrats à durée
indéterminée.

Entre 1974 et 1977, la proportion de placements à temps partiel
ou de courte durée est passée de 13,9 p. 100 à 24,5 p . 100. La part
des jeunes chômeurs venant de l'A.N.P.E. à la fin du contrat

A la fin du mois d'avril 1979, nous comptions 1339 000 chô-
meurs recensés et seulement 780000 chômeurs indemnisés.

S . l'A . N . P. E . est déchargée de son rôle, les seules statistiques
mensuelles disponibles seront relatives aux chômeurs indemnisés
qui ne représentent que les deux tiers des demandeurs d'emploi.
Le système, appliqué aux prévisions actuelles de 1'1 . N. S . E. E.,
donnera en 1981 pour le chômage un chiffre voisin de ceux
d'aujourd'hui.

En attendant, nous venons d'apprendre qu'en un an, le nombre
des demandeurs d'emplois avait progressé de 21,2 p . 100 sur
l'ensemble du territoire . Dans la Haute-Normandie, que je repré-
sente ici, l'augmentation a été supérieure à 36 p . 100.

Monsieur le secrétaire d'Etat, existe-t-il un projet portant
réforme de l'A . N. P. E .? Souhaitez-vous la disparition des sta-
tistiques mensuelles établies . par cet organisme ? Pour nous, cela
signifierait que vous avez l'intention de procéder à une manipula-
tion des chiffres relatifs au niveau de l'emploi en prevision
des élections présidentielles, les statistiques obtenues vous per-
mettant, par des moyens artificiels, d'annoncer à cette époque
une baisse du chômage.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre du travail et de la participation, chargé des travail-
leurs manuels et immigrés.

M. Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
M . Boulin, qui vous prie de l'excuser de n'avoir pu être présent
ce matin, m'a demandé de vous fournir en son nom la réponse
suivante.

Une réforme de l'Agence nationale pour l'emploi est
l'étude . Vous en connaissez l'objectif : elle vise à redonner ü
cet organisme la capacité de remplir pleinement sa missicn, ÿui
est non pas une mission statistique mais une mission de place .
ment. Que l'A .N.P.E. tienne en plus à jour des statistiques,
c'est évidemment souhaitable : mais son rôle essentiel cansi_te
à placer les demandeurs d'emploi, c'est-à-dire à prospecter. les
offres disponibles.

Or, l'agence voit passer chaque année dans ses bureaux trois
millions de personnes à la recherche d'un emploi . Ce chiffre
est énorme . C'est que l'A .N.P.E. a été organisée à une époque
ou le problème de l'emploi se posait en des termes absolument
différents de maintenant . On pouvait alors songer à traiter dans
une même enceinte tous les problèmes relatifs à la situation
de l'emploi, pas seulement celui du placement.

Le résultat, vous le connaissez ; l'agence s'est vue naturelle-
ment entrainée dans un surcroit de tâches annexes, notamment
administratives . A notre avis, en ce moment, elle y consacre
trop de temps par rapport à sa mission essentielle de prospection
intensive des offres auprès des entreprises et du placement des
demandeurs.

C'est pourquoi la loi du 16 janvier 1979, sur l'indemnisation du
chômage, a prévu que le bénéfice des aides au chômage devait
être réservé aux personnes à la recherche d'un emploi . Mais elle
dispose que les dossiers de chômage doivent être établis par
les Assedic . Cela ne signifie nullement que les candidats à
l'indemnisation seront dispensés de l'inscription initiale à
l'agence . Le mécanisme profond de la recherche d'un emploi et
du droit aux aides subsiste.

L'A. N. P. E . se trouvera déchargée d'un travail administratif
sans rapport avec le placement : l'établissement des dossiers des
bénéficiaires du régime d'assurance chômage.

Pour mettre fin à toute ambiguïté, je vous signale que la loi
du 16 janvier 1979 doit se lire en relation avec les dispositions
actuelles du code du travail, en particulier l'article L . 311-2 qui
prévoit que « tout travailleur recherchant un emploi doit requérir
son inscription auprès de l'A . N . P. E. s . Il n'a pas été modifié.

C'est évidemment un des fondements du système de liaison
établi entre la recherche d'un emploi et le droit aux indemnités
de chômage.

Cette disposition subsiste donc et, du reste, elle a été confir-
mée une nouvelle fois aux partenaires sociaux ainsi qu'à
l'Unedic au moment de l'agrément des nouveaux accords sur
l'indemnisation du chômage.

Par conséquent, l' A . N . P. E. continuera, mais dans des condi-
tions plus modernes, à accueillir dans ses bureaux les personnes
qui sont vraiment à la recherche d'un emploi, et notamment les
allocataires du régime d'assurance chômage .
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à durée déterminée est passée de 29,2 p . 100 en mars 1976 à
37,1 p . 100 en mars 1976. Les demandes d'emploi durable à
temps plein augmentent en proportion : 74,8 p. 100 en 1974,
86,8 p . 100 en 1977.

En réalité, le rapport Farge, qui justifiait le projet de. réforme
de l'agence nationale pour l'emploi en alléguant sa relative inef-
ficacité, a confondu causes premières et causes secondes.

Les causes secondes, les difficultés de l'agence, exigent de
simples modifications administratives. Mettre en avant ces dif-
ficultés, c'est occulter des causes plus fondamentales et la ques-
tion de la finalité d'une réforme . Améliorer le fonctionnement
de l'Agence nationale pour l'emploi ne changera rien au manque
d'emplois.

Au niveau des effectifs et des moyens, la comparaison avec
l'étranger fait apparaître des distorsions considérables : en
France, un agent pour 3000 actifs ; en R .F .A ., par exemple,
un agent pour 890 actifs et en Suède un pour 500.

Alors que le nombre des demandes d'emploi a triplé en cinq
ans, les effectifs de l'agence n'ont augmenté que d'un tiers.
Comment peut-on, dans ces conditions, rendre l'agence respon.
sable de son insuffisante efficacité ?

Par ailleurs, le Gouvernement parait s'engager, avec le rap-
port Farge, dans une direction dangereuse, en officialisant la
mise en cause d'un principe pourtant inscrit dans la législation,
celui du monopole public du placement . La mise en place depuis
deux ans des délégués patronaux à Iemploi dans tous les dépar-
tements, les encouragements explicites donnés par le pouvoir aux
sociétés d'intérim et aux officines privées de placement, le dis-
crédit que le Gouvernement cherche à jeter dans l'opinion
publique sur l'A .N.P.E., tout cela relève d'une même logique :
discréditer le service public.

Le parti socialiste, pour sa part, a des propositions simples
à formuler.

En ce qui concerne le statut des personnels, nous revendi-
quons, pour ces personnels qui effectuent des tàches multiples et
écrasantes et qui relèvent de quatre statuts différents, un statut
unique de caractère public, étant entendu que nous nous oppo-
serons à toute atteinte au statut actuel de l'établissement.

Bien sûr, pour rendre l'agence plus efficace, d'autres mesures
restent à prendre.

En premier lieu, elle doit être décentralisée afin qu'à l'éche-
lon local des liaisons adéquates s'établissent avec les collec-
tivités locales, les banques publiques régionales d'investisse-
ments et l'A .F .P .A. notamment.

L'agence doit aussi être démocratisée. Cela suppose que la
consultation des organisations de travailleurs constitue un axe
essentiel dans l'élaboration des choix comme dans le contrôle du
fonctionnement de l'institution. Nous ne pouvons que condam-
ner toute orientation qui ôterait à ce service public la place
qu'il .doit occuper au coeur de l'élaboration et de la mise en
oeuvre de la politique de l'emploi.

Les statistiques mensuelles de l'A .N .P .E . sont un indica-
teur indispensable de l'évolution du chômage . Seul le maintien
du « guichet unique » — solution par ailleurs favorable aux
chômeurs qui n'auraient pas à faire de démarches multiples pour
la recherche d'un emploi, l'obtention d ' une aide financière et
la préservation des droits sociaux — pourra permettre l'élabora-
tion de statistiques sérieuses sur les demandeurs d'emploi.

Les statistiques mettent malheureusement en évidence
l' accroissement prodigieux et inquiétant du nombre des deman-
deurs d'emploi : fin 1972, 370 000 chômeurs ; fin 1974, 660 000 chô-
meurs ; fin avril 1979, 1-339300 chômeurs, soit une augmen-
tation de 21,2 p . 100 par rapport au mois d'avril 1978.

Tous les experts s'accordent pour affirmer que cette dégra-
dation de la situation de l'emploi ne pourra qu 'empirer si des
mesures volontaristes ne sont pas prises. Face à ces perspec-
tives, on prétend avoir trouvé le remède miracle : effater les
indices et truquer les statistiques.

Ne comptez pas sur nous pour cautionner cette entreprise
ni garder le silence !

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

M. Lionel Staline, secrétaire d'Etat. Monsieur le député, je
regrette d'avoir à le dire, mais il' faut que les choses soient
claires l'Agence nationale pour l'emploi n'est pas un orge- -
nisme d'assistance sociale, mais un service public chargé d'une
mission de prestation de services à des usagers .

Ces usagers, ce sont : d'une part, les hommes et les femmes,
malheureusement trop nombreux en ce moment, qui se trouvent
privés d'emploi et qui viennent à l ' agence avec l'espoir d'en
trouver ou d'en retrouver un ; d'autre part, les employeurs, qui
attendent de l'agence un moyen plus efficace que. les petites
annonces . Tant qu'un employeur jugera_ plus efficace de faire
passer une petite annonce dans France-Soir que de s'adresser
à l'Agence nationale pour l'emploi, il continuera à le faire.

Aussi, l'objectif de la réforme est-il précisément de per-
mettre à l'agence d ' assurer ce service public .vis-à-vis de ces
deux sortes d'usagers : d'une part, ceux qui viennent chercher
du travail, et, d'autre part, ceux qui recherchent des hommes
et des femmes pour leur offrir un emploi .-

Par conséquent, avant de se préoccuper du statut de ceux
qui accomplissent le service, il convient de s'intéresser aux
usagers.

Pour ce qui est du statut des personnels de l'agence — qui
dépendent du ministère du travail et de la participation —
M. Boulin a eu maintes fois l'occasion de donner des assu-
rances . Nous continuerons — soyez sans crainte — à défendre
ces personnels.

ELECTRIFICATION RURALE DANS LES DÉPARTEMENTS D 'OUTRE-MER

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

Rappel au règlement.

M . Jean Fontaine . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M . Jean Fontaine. Monsieur le président, mon rappel au
règlement se fonde sur l'article 136 du règlement, qui stipule :
« La question orale sans débat est exposée sommairement par
son auteur pendant une durée qui ne peut excéder deux minutes.
Le ministre compétent y répond . »

Or je constate que M . le ministre de l'agriculture n'est pas
au banc du Gouvernement.

Vous nous avez indiqué tout à l'heure, monsieur le président,
que l'ordre des questions avait été arrêté par la présidence
en fonction de la disponibilité des ministres intéressés . Il
semble que tel n'ait pu être le cas pour la question de notre
collègue M. Lagourgue.

Je ne mets pas en doute la • capacité -de M . le secrétaire
d'Etat auprès du . ministre du travail et de la participation,
chargé des travailleurs manuels et immigrés, de répondre à
toutes les questions qu'on pourrait lui poser, mais il n'empêche
que, dans un département à la tête duquel se trouvent un
ministre et un secrétaire d'Etat, on aurait pu au moins détacher
ce dernier pour répondre à une question qui revêt à nos yeux
la plus haute importance.

M . Jean-Pierre Delalande et M . Pierré Lagourgue. Très bien !

M. le président. Mon cher collègue, la présidence ne peut
que prendre acte de votre rappel au règlement.

Une telle observation a déjà été faite dans le passé, mais
on peut estimer qu'un membre du Gouvernement est compétent
dans tous les domaines.

La parole est à M. Lagourgue.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
e M . Pierre Lagourgue expose à M . le ministre de l'agriculture

ce qui suit :
« La circulaire du 14 février 1979 D .I .A .M .E . EC/I C79 n° 5015

du ministère de l'agriculture a prévu, à partir du programme 1979,
une modification des modalités de financement des opérations
d'électrification rurale qui réduit à 10 p. 100 le taux de subven-
tion du ministère de l'agriculture, réduction compensée par une
augmentation de la participation du fonds d'amortissement des
charges d'électrification.

« Ces nouvelles modalités de financement ne sont pas appli-
cables aux départements d'outre-mer qui, de ce fait, conservent le
régime particulier et défavorable de la circulaire du 23 mars 1977.

e Il nous a été indiqué qu'un décret étendra le bénéfice de
ces nouvelles dispositions aux départements d'outre-mer.

« C'est pourquoi, M. Pierre Lagourgue demande à M. le ministre
de l'agriculture, dans quels délais ce texte interviendra, étant
donné qu'il conditionne la mise en place du programme de l'élec-
trification rurale de l'année 1979. »
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M. Pierre Lagourgue . Monsieur le secrétaire d'Etat, la circu-
laire du 14 février 1979 D .I .A .M .E . EC/I C79 n" 5015
du ministère de l'agriculture a prévu, à partir du programme
1979, une modification des modalités de financement des opéra-
tions d'électrification rurale qui réduit à 10 p . 100 le taux de
subvention du ministère de l'agriculture, réduction compensée
par une augmentation de la participation du fonds d'amortis-
sement des charges d'électrification.

Ces nouvelles modalités de financement ne sont pas appli-
cables aux départements d'outre-mer qui, de ce fait, conservent
le régime particulier et défavorable de la circulaire du 23 mars
1977, laquelle prévoit un taux de subvention de 30 p . 100.
Il en résulte que, par rapport au régime métropolitain, le
mentant global des travaux annuels dans ces départements est
considérablement réduit.

Il nous a été indiqué qu'un décret étendra le bénéfice de ces
nouvelles dispositions aux départements d'outre-mer.

C'est pourquoi je voudrais savoir dans quels délais ce texte
interviendra, étant donné qu'il conditionne la mise en place
du programme de l'électrification rurale de l'année 1979.

Je veux également rappeler que d'autres mesures concernant
le monde rural sont attendues avec impatience depuis de
longues années, en particulier l'extension à nos départements
du bénéfice de l'indemnité viagère de départ, mesure dont
M. le Premier ministre avait promis l'application à compter
du 1" janvier 1979 . Je citerai aussi la mise en place du fonds
de calamités agricoles, pour lequel M . le ministre de l'agricul-
ture a répondu à M. Fontaine, dans cette enceinte, que la
participation de l'Etat était prévue et qu'il fonctionnerait dès
cette année. .

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre du travail et de la participation, chargé des travail-
leurs manuels et immigrés.

M. Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames et messieurs les députés, je ne voudrais point que
sous preniez ombrage du fait que je réponde à la place de

M . le ministre de l'agriculture ou de son secrétaire d'Etat.

Si je le fais, ce n'est pas, vous le pensez bien, en passant
par hasard dans le quartier, et en m'arrêtant ici (sourires),
mais après avoir consulté M. Méhaignerie.

L'important, au demeurant, est que vous obteniez une réponse
sur le fond, même si ce n ' est pas de la bouche de M . le ministre
de l'agriculture lui-même. De plus, il est évident que si, au
cours de cet échange de vues, d'autres problèmes sont évo-
qués je m'engage à en faire part immédiatement à M . Méhai .
gnerie.

Le problème de la réduction du taux de subvention appliquée
aux travaux d'électrification rurale dans les départements d'outre
mer se présente de la manière suivante .

En application du décret du 13 mars 1972 relatif aux subven-
tiens de l'Etat, le taux appliqué dans les départements d'outre .
mer peut varier de 30 à 80 p . 100 alors qu'en métropole il peul
être échelonné de 10 à 30 p . 100.

Le régime de financement en vigueur dans les départements
d'outre-mer comprend donc des participations respectives de
30 p. 100 pour l'Etat, 20 p . 100 pour E. D . F . — soit 50 p. 100 —
28 p . 100 pour le fonds d'amortissement des charges d'électri•
fication, 15 p. 100 pour les collectivités et 7 p . 100 pour la'
T. V . A.

Avec 4,5 millions de subventions de l'Etat en 1978 ...

M. Pierre Lagourgue et M. Jean Fontaine. C'est faux !

M. Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat . Ce chiffre m'a été commu-
niqué par le ministère de l'agriculture mais je noterai celui
que vous me donnerez dans votre réponse.

Si ce chiffre est exact, le montant des travaux réalisés aura
donc été en 1978 de 15 millions de francs puisque les subven-
tions représentent 30 p . 100 de ces travaux.

En métropole, le taux de participation de l'Etat a été, cette
année, ramené de 15 à 10 p . 100, sans que la charge supportée
par les collectivités locales soit alourdie, puisque la différence
a été supportée par le fonds d'amortissement des charges d'élec .
trification .

	

-

Cette modification de taux permet de réaliser, à subvention
d 'Etat égale, un volume de travaux plus importants .

M. Méhaignerie vous .confirme que, dans le même esprit, un
projet de décret qui modifierait le régime de financement dans
les départements d'outre-mer en réduisant le taux (le subven-
tion de l'Etat, est actuellement soumis à consultation inter .
ministérielle.

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

M. Pierre Lagourgue . Monsieur le secrétaire d'Etat, je tiens
d'abord à préciser que le chiffre de 4,5 millions de francs que
vous avez cité concerne l'ensemble des départements d'outre•
mer . Pour la Réunion, le montant des subventions de l'Etat
n ' a atteint que 1,5 million de francs en 1978.

J'espérais une réponse relative au délai de parution de he
décret qui revêt une grande importance pour notre dépars
lement . En effet, et vous l'avez d'ailleurs vous-même souligné,
le nouveau mode de financement des travaux d'électrification
rurale qu'il introduira rendra possible un' volume de travaux
trois fois supérieur à celui que nous pourrions engager sous
le régime de l'ancien décret.

Je tiens ensuite à appeler l'attention du Gouvernement et
du ministre de l'agriculture sur l'importance que revét cette
électrification rurale dans' les départements d'outre-mer et
notamment à la Réunion . L'inventaire qui y a été dressé par
la direction départementale de l'agriculture et par E.D.F. a
permis de constater que 45 500 foyers ruraux — c'est=à-dire
près de la moitié — ne disposaient pas de l'électricité alors
qu'en métropole l'électrification est pratiquement totale dans
les zones rurales.

Est-il convenable que plus de 120 000 enfants ne puissent
suivre une scolarité normale puisqu'ils sont tenus de travailler
? deux ou trois à la lueur d'une bougie . ..

M. Jean Fontaine. Ou d'une lampe à pétrole !

M. Pierre Lagourgue. . .. ou d'une lampe à pétrole, comme le dit
mon collègue Fontaine ?

Est-il convenable qu'une mère de famille sur deux ne puisse
disposer d'une machine à laver la vaisselle ou le linge, ou même
d'un fer à repasser électrique ?

Est-il convenable qu'un éleveur doive se passer d'une trayeuse
électrique et que, lorsqu'une de ses vaches vêle, il soit obligé
d'accompagner le vétérinaire avec, là encore, une bougie ou une
lampe à pétrole?

Comment tout cela pourrait-il favoriser le maintien de la popu-
lation rurale comme nous le souhaitons tous, et comme le souhaite,
je le crois, le Gouvernement ?

Parce que nous nous efforçons de fixer ces populations, je me
permets, au nom des représentants de l'outre-mer, de vous deman-
der d'insister, monsieur le secrétaire d'Etat, auprès de votre
collègue de l'agriculture sur le caractère pour nous primordial
de cette question.

Un plan d'aménagement des Hauts a été mis en place à l'initia-
tive du Président de la République . Mais comment pourra-t-il
être réalisé sans l'électrification rurale?

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat.

M . Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat. Je transmettrai à M . Méhai-
gnerie ces deux points : d'une part, votre souhait que soit pré-
cisée la date de parution du décret et, d'autre part, votre insis-
tance pour que soit accentué l'effort d'électrification rurale,
compte tenu des chiffres que vous indiquez.

M. le président . Pour en revenir au rappel au règlement de
M. Fontaine et pour compléter son. information, je lui ferai
remarquer que, si le règlement dispose bien, dans ses articles
136 et 137, qu'il appel tient au ministre compétent de répondre
à une question orale sans débat, le Conseil constitutionnel, dans
une. décision en date du 21 janvier 1964, a précisé que le
Gouvernement est représenté par celui de ses membres que
le Premier ministre a désigné à cet effet.

Cette décision ne permet donc pas à l'Assemblée nationale de
discuter du choix du ministre qui siège au banc du Gouvcr .,ement.

M . Jean Fontaine. Avez-vous reçu du Premier ministre une
lettre officielle désignant tel ministre pour siéger au banc du
Gouvernement ? Cela n'a pas été fait ! Par conséquent mon rappel
au règlement était justifié.

i
M . le président. Monsieur Fontaine, vous n'avez pas la parole.

M. Parfait Jans. La présidence est dans l'embarras !
1
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AGRIMENT DES MA[TRES D 'CEUVRE EN ARCHITECTURE

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

M. Sébastien Couepel . Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977
prévoit, dans son article 37, que les maîtres d'oeuvre qui exercent
une activité de conception architecturale pourront obtenir le
titre d'agréé en architecture s'ils sont reconnus qualifiés par
le ministre chargé de la culture, sur présentation de références
professionnelles et après avis d'une commission régionale compre-
nant, notamment, en nombre é g al des architectes et des repré-
sentants des professions concernées . ,

Il s'ensuit une vive protestation de .la part des maîtres d'oeuvre
en bâtiment, selon lesquels les commissions régionales mises
en place pour donner un avis sur leurs demandes d'agrément
n'examinent pas toujours les dossiers avec l'impartialité qui
devrait être la leur.

En Bretagne, notamment, il semblerait que peu de dossiers
aient été acceptés, de sorte que les maîtres d'oeuvre souhaitant
obtenir la qualité d'agréé en architecture, s'interrogent sur la
solidité des avis émis par la commission régionale . Je poserai
donc les deux questions suivantes :

Le Gouvernement a-t-il l'intention de réviser le plafond actuel
qui est de 250 mètres carrés hors oeuvre brut pour les construc-
tions à usage autre qu'agricole, et de 800 mètres carrés hors
oeuvre brut pour les constructions à usage agricole, plafond au-
delà duquel le recours à un architecte est obligatoire ?

A-t-il, par ailleurs, l'intention de donner des instructions
pour harmoniser les décisions des commissions régionales, afin
de ne pas condamner à une cessation d'activité les maîtres
d'oeuvre, qui, jusqu'ici, ont exercé correctement leur métier?

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre du travail et de la participation, chargé des tra-
vailleurs manuels et immigrés.

M . Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, je
m'efforcerai de répondre, au nom de M . d'Ornano, à vos deux
questions : ceile du déroulement de la procédure d'agrément au
titre de l'article 37-2" de la loi vu" l'architecture et celle du
seuil de recours obligatoire à l'architecte.

En ce qui concerne la reconnaissance de qualificatior des
candidats' à l'inscription à un tableau de l'ordre des architectes,
sous le titre d'agréé en architecture, la commission régionale
— prévue au 2" du premier alinéa de l'article 37 de la loi sur
l'architecture -- donne un avis au ministre de l'environnement
et du cadre de vie sur la compétence des candidats.

Cette commission est présidée par le préfet de région nu son
représentant. Sa composition telle qu'elle est prévue par le
décret du 16 janvier 1978 a été soigneusement équilibrée pour
refléter les divers intérêts en cause.

Chaque demande est instruite conjointement par deux rap-
porteurs désignés par le préfet de région et choisis l'un parmi
les architectes, l'autre parmi les professionnels concernés dont
la demande d'inscription n'a pas encore été examinée. Les
candidats sont entendus par la commission après l'exposé des
rapporteurs. Ces garanties doivent permettre un fonctionnement
satisfaisant.

Cela étant, la commission est saisie à titre consultatif . Il
appartient au ministre de l'environnement et du cadre de vie
de prendre les décisions d'octroi ou de refus de la reconnais-
sance de qualification. M. Michel d'Ornano a décidé de prendre
personnellement, et donc sans délégation de signature, les
6 000 décisions individuelles qui doivent intervenir . Son examen

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M . Sébastien Couepel expose à M . le ministre de l 'environnement

et du cadre de vie que les dispositions de l'article 37 de la loi n" 77-2
sur l' architecture suscitent une vive protestation de la part des
maîtres d 'oeuvre en bâtiment qui estiment que les commissions
régionales mises en place pour donner un avis sur leurs demandes
d'agrément n'examinent pas toujours les dossiers avec l 'impartialité
qui devrait être la leur. En Bretagne, notamment, il semblerait
que peu de dossiers aient été acceptés, de sorte que les maîtres
d'oeuvre souhaitant obtenir la qualité d 'agréés en architecture sont
amenés à se poser un certain nombre de questions.

« En conséquence, il lui demande d 'indiquer, d'une part, si le
plafond actuel, au-delà duquel le recours à un architecte est obli•
gatoire, sera revisé et, d' autre part, quelles instructions il a l 'inten-
tion de donner afin d'harmoniser les décisions des commissions
régionales es de ne pas condamner à une cessation d'activité les
maîtres d'oeuvre qui, jusqu'ici, ont exercé correctement leur métier.»

personnel de tous les dossiers est la meilleure garantie qui
pouvait être offerte quant à l'harmonisation qui pourrait se
révéler nécessaire entre les avis des commissions régionales.

Il reste que les procès-verbaux des délibérations des commis-
sions font apparaître l'ensemble des considérations qui se font
jour et témoignent du sérieux avec lequel les commissions
assument la tâche qui leur est impartie. En ce qui concerne la
Bretagne, l 'instruction des dossiers ne paraît pas trop rapide,
mais il est difficile de se faire une opinion au vu des dix-huit
dossiers seulement déjà parvenus à l'administration centrale sur
les quatre cent vingt-cinq en cours d'instruction . II n'y a donc pas
lieu d'avoir d'inquiétude prématurée puisque c'est seulement
dans quelque temps que nous pourrons porter un jugement
plus fondé.

Votre seconde question concerne le seuil de recours obligatoire
à l'architecte . A cet égard, nous sommes en mesure de prévoir
une décision prochaine.

Il est exact qu'il y a un an déjà, il avait été indiqué que l 'on
envisageait d'abandonner la référence à la surface hors ee ivre
brute retenue dans le décret du 17 juillet 1977 pour y substituer
une référence à la surface hors oeuvre nette . Ce concept présente
un double avantage :

D'abord, celui de supprimer les distorsions existantes entre
les régions et les modes de construction . En effet, la nouvelle
définition en surface hors oeuvre nette s'obtient par soustrac-
tion de la surface hors oeuvre brute de divers éléments tels
que combles et sous-sols non aménageables, terrasses, loggias,
balcons ou places de stationnement.

Ensuite, celui d'unifier la définition des surfaces à utiliser
car la définition de la surface hors oeuvre nette qui figure à
l'article R . 112-2 du code de l ' urbanisme est celle qui est
retenue pour le calcul du coefficient d'occupation du sol et pour
celui de l'assiette de la taxe locale d'équipement, de la taxe
départementale d'espaces verts et du versement lié au dépas-
sement du plafond légal de densité . Cela devrait se traduire par
une simplification de la tâche des usagers et des services
administratifs.

Il a fallu consulter les diverses professions intéressées sur la
nouvelle surface de référence et aussi définir les termes du choix
d'un nouveau seuil . Cette phase de travail indispensable a pris,
il est vrai, quelque temps.

Il a fallu comparer avec les professionnels intéressés et avec
les responsables des services instructeurs des permis da
construire les avantages et les inconvénients respectifs du
recours à la surface hors oeuvre ou à la surface habitable à
laquelle il avait été envisagé de faire appel sur la suggestion des
professionnels . Aujourd'hui, le Gouvernement est en mesure de
confirmer le choix de la surface hors oeuvre nette comme
critère applicable par le ministère de l'environnement.

Quant au seuil lui-même, les enquêtes précédentes menées
par sondages dans certains départements se sont révélées
insuffisantes . M: d'Ornano a donc lancé, en février 1979, une
enquéte portant sur les surfaces hors oeuvre brute et nette des
maisons individuelles dans l'ensemble des départements.

Le dépouillement complet permettra de tirer des conclusions
définitives avant l'été et de publier pour cette échéance le
décret en Conseil d'Etat fixant le seuil en surface hors oeuvre
nette.

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

M. Sébastien Couepel . Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
remercie de ces précisions qui, je l'espère, seront. de nature à
apaiser les inquiétudes que la promulgation de la loi n'avait pas
manqué de faire naître chez les maîtres d'oeuvre . Ces inquié-
tudes ont d'ailleurs été aggravées au vu du fonctionnement des
commissions régionales.

Je souhaite que le décret auquel vous avez fait référence,
tendant à modifier les surfaces hors oeuvre au-delà desquelles
le recours à un architecte sera obligatoire, intervienne rapi-
dement afin d'éviter certaines pratiques actuelles.

Dans l'esprit de la loi, il convient de ne pas oublier que la
qualité de la conception architecturale n'est pas automatiquement
et obligatoirement liée à la possession d'un diplôme.

Les bâtiments d'exploitation qui, semble-t-il, n'ont pas fait
l'objet d'une enquête, sont des bâtiments à caractère rentable.
Dans ces conditions, l 'aspect technique doit primer sur l'aspect
architectural. En effet, une expression significative s'applique
parfaitement _à ce type de construction : la cage n'a jamais
nourri l'oiseau.

M . Jean-Pierre Delalande. Très bien !
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PARTAGE DE LA PENSION DE RÉVERSION
ENTRE LA VEUVE ET LA FEMME DIVORCÉE

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

M. Jean-Pierre Delalande . Monsieur le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la santé et de la famille, le 6 avril dernier,
j'ai interrogé M. le Premier ministre sur les conséquences
de l'application des articles 38 à 45 de la loi du 17 juillet 1978
modifiant les conditions de partage de la pension de rêver :ion
et instituant un prorata entre la femme divorcée et la 7euve.
La réponse de M . Dominati, secrétaire d'Etat auprès du Pre-
mier ministre, chargé de la fonction publique, m'a extrêmement
surpris,

En effet, sans contester une certaine évolution des moeurs
et la reconnaissance par la loi de 1975 du divorce par consen-
tement mutuel — conception qui avait d'ailleurs entraîné une
quatrième modification du partage des pensions de reversion,
c'est dire l'hésitation du législateur ! — il n'en demeure pas

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M. Jean-Pierre Delalande rappelle à Mme le ministre de la

santé et de la famille que les articles 38 à' 45 de la loi n" 78-753
du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d 'amélioration des
relations entre l ' administration et le public et diverses disposi-
tiens d'ordre administratif, social et fiscal ont modifié les condi-
tions de partage de la pension de réversion entre la veuve
et la femme divorcée.

e Depuis l'intervention de cette loi et quel que soit le régime
de vieillesse, la femme divorcée peut prétendre, conne la veuve,
k la pension de réversion 'de son conjoint décédé . Lorsqu'il existe
au moment du décès une veuve et une femme divorcée, le partage
a lieu, même si le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de
cette dernière, au prorata de la durée respective de chaque
mariage.

« La nouvelle législation a provoqué de très nombreuses réac-
tions dont tous les parlementaires ont eu connaissance.

« A une question orale posée à ce sujet, en matière de code
des pensions civiles et militaires de retraite, par l' auteur de la
présente question, M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre répondait (séance A . N . du 6 avril 1979) en disant que
la loi du 7 juillet 1978 avait étendu . au domaine des pensions
les effets de la loi du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.

« 11 ajoutait que cette dernière loi avait « consacré l'évolution
récente des moeurs substituant à la conception du divorce pro-
noncé en raison d 'une faute, celle plus moderne de constat
d 'échec ».

e Cette affirmation n'est pas exacte puisque le nouvel arti-
cle 229 du code civil prévuit que le divorce peut être prononcé
en cas :

« — soit de consentement mutuel, soit de rupture de la vie
commune ;

« — soit de faute.
« D'ailleurs, l'article 265 nouveau du code civil dispose que:
s Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu

à ses torts exclusifs . a
« Les articles suivants traitent différemment les époux divorcés

suivant que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'un
d'eux ou aux torts partagés et prévoient éventuellement des
prestations compensatoires tenant compte du préjudice causé par
le divorce.

« En réalité, les jugements de divorce correspondent à des
situations extrêmement différentes les unes des autres, c 'est pour-
quoi les nouvelles dispositions résultant des articles 38 à 45 de
la loi du 17 juillet 1978 apparaissent insuffisamment adaptées à
la diversité des situations.

« D 'ailleurs, M. le secrétaire d 'Etat auprès du Premier ministre,
dans la réponse précitée, reconnaissait : s Il n'en reste pas moins
que la modification des conditions de partage de la pension de
réversion peut poser un certain nombre de problèmes qui n 'avaient
pas été envisagés lors du vote de la loi du 17 juillet 1978 s.

« M. Jean-Pierre Delalande demande donc à Mme le ministre
de la santé et de la famille quels sont les problèmes auxquels
il était ainsi fait allusion.

« II souhaiterait savoir si elle n ' estime pas que les dispositions
adoptées dans la loi du 17 juillet 1978 ne répondent pas à toutes
les questions soulevées par le partage de la pension de réversion
et devraient faire l 'objet de modifications importantes.

« Dans un domaine aussi, complexe, il ne parait pas possible
de retenir des dispositions aussi simples, voire simplistes, que
celles qui sont actuellement appliquées.

« En ce qui concerne le code des pensions civiles et militaires
de retraite, en quinze ans, cinq législations différentes ont été
appliquées en matière de partage de la pension de réversion, ce
qui prouve qu'il s'agit d'un problème difficile.

« Le problème évoqué devrait faire l'objet d'une étude atten-
tive à laquelle il serait bon d'associer les organisations représen-
tatives des intérêts des veuves ou des femmes seules . »

moins qu'indépendamment du divorce pour rupture de la vie
commune subsiste normalement et logiquement le divorce pour
faute . Or, la loi du 17 juillet 1978 ne tient plus compte de
cette conception et rétablit un système aveugle qui répartit
la pension de réversion entre la veuve et la femme divorcée
au prorata de la durée respective de chaque mariage, quel que
soit le régime de vieillesse.

Je voudrais rapidement, à l'appui de ma question, étayer ma
thèse par deux cas parmi de nombreux autres que j'ai eus
à connaître comme mes collègues, afin de montrer les effets
pervers de l'application de la loi.

Pour illustrer mon premier exemple, je vous donnerai lecture
d'une lettre poignante qui m'a été adressée :

« Je me suis marié en 1942 pendant la guerre . Comme
disent les avocats, cette union n'a pas été heureuse puisque
nous avons été séparés par le débarquement américain et
que ' ma femme s'est trouvée enceinte d'un autre que moi,
situation banale à l'époque. Je n'ai pu désavouer l'enfant pour
des raisons de délais, mais ma non-paternité est certaine.

e Humilié, malheureux, fonctionnaire débutant a même s'il
exerçait une autre profession, le cas serait identique — « donc
de revenus limités, je me suis contenté sur le moment d'une
séparation de fait constatée par huissier . Puis en décembre 1953
j'ai demandé et obtenu le divorce et me suis remarié le
27 février 1954 . Le jugement était bien étudié : aucune pension
alimentaire ni À l'enfant ni à la femme . Aucun droit de visite
pour met non plus bien sûr. C'était clair.

e Actuellement, je suis fonctionnaire — catégorie A en
retraite ma femme est fonctionnaire — catégorie B — en
retraite proportionnelle, car elle a élevé nos enfants et soigné
avec dévouement ma mère.

e Mon ancienne épouse est également fonctionnaire, en activité
ou en retraite, non remariée.

e Alors, si je comprends bien l'article 43, lorsque je mourrai,
mon ancienne épouse, qui pourtant aura une retraite person-
nelle supérieure à celle de ma femme et n'aura jamais eu droit
à pension alimentaire de mon vivant, lui raflera environ
un tiers de ma pension de réversion. n

Et mon correspondant de conclure : e C'est monstrueux !
Le même processus risque d'intervenir pour toutes les catas-
trophes sentimentales de l'après-guerre. Et les cicatrices se rou-
vriront. Ne mâchons pas les mots, de part et d'autre on aura
intérêt au décès de celui ou de celle dont on avait fini par
oublier jusqu'à l'existence.

e Voyez-vous, monsieur le député, après cette loi, je me
sens exclu de la mllectivité nationale . En effet, j'avais refait
ma vie en connais Ince de cause. J'apportais à ma nouvelle
épouse une situation Intacte, un avenir sans handicap . Et voilà
qu'alors que j'ai passé l'âge de soixante ans, elle est durement
sanctionnée pour mon erreur de jeunesse, qui ne fut qu'une
erreur de choix . Je trouve cela odieux. »

J'exposerai rapidement le deuxième exemple.

M. le président. Monsieur Delalande, vous ne disposez que '
de deux minutes pour exposer votre question.

M. Jean-Pierre Delalande. Monsieur le président, ma question
porte sur un sujet très sérieux . Accordez-moi une ou
deux minutes supplémentaires.

M. le président . Dans ces conditions, je me verrai contraint
de les décompter sur les cinq minutes auxquelles vous avez
droit pour répondre au Gouvernement.

M. Jean-Pierre Delalande. Un couple se marie en avril 1935
et a quatre enfants. En 1943, 'sur dénonciation par sa femme
à la gestapo, le mari est envoyé en déportation . A son retour,
la femme est condamnée à la prison pour dénonciation a.
l'ennemi en temps de guerre . Le mari obtient le dismïcz à
son profit et la garde des quatre enfants en janvier 1946,
ce qui est un fait rare . La femme, . là encore, ne touchera
aucune pension alimentaire. L'ex-conjoint se remarie en 1953.
Les quatre enfants sont élevés par la deuxième épouse au
nouveau foyer.

Est-il normal, dans ce cas, qu'il y ait partage de la pension
de réversion ? L'ancienne épouse n'avait pas droit à une pension
alimentaire mais elle aurait droit à une pension de réversion !

Ces deux exemples montrent que si le texte de 1975 n'était
pas exempt de critiques, il était tout de même beaucoup plus
équitable que la loi du 17 juillet 1978 qui apparaît comme
inique, puisque la veuve a dorénavant des droits inférieurs, non
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seulement à ceux de: la première épouse divorcée, lorsque le
divorce a été prononcé aux torts du mari, mais même à ceux de
le première épouse divorcée dans le cas où elle a a démérité ».

Comprenez-moi bien : il n'est pas dans mes intentions d'oppo-
ser systématiquement les femmes divorcées et les veuves — cer-
taines divorcées, en effet, sont des victimes, notamment quand
le seul objectif de l'autre époux est le remariage avec une autre
partenaire — mais de vous demander de remédier, par le
dépôt , d'un projet de loi, aux effets les plus pervers de cette
disposition législative qui ne tient plus compte des conditions
dans lesquelles le divorce a pu intervenir, ni de la date du
remariage qui est intervenu sous un certain état du droit. En
effet, alors que le remarié croyait légitimement pouvoir appor-
ter à sa nouvelle épouse, qui s'occupe de ses vieux jours,
voire de ses enfants, un certain minimum vital, comme le
permettait la loi, il se retrouve, du fait de l'application de
ce texte, dans l'impossibilité de le faire.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la santé et de la famille.

M . Daniel Hoeffel, secrétaire d'Etat. La loi du 17 juillet 1978,
prise à la demande des fédérations ou associations de femmes
seules chefs de famille, a étendu à tous les cas de divorce le
principe d'un partage de la pension de réversion entre les
conjoints successifs de l'assuré.

En adoptant cette loi, le Parlement a considéré que chacun
des conjoints avait contribué objectivement à la constitution
des droits de retraite de l'assuré et qu'il avait, en matière de
réversion, des droits proportionnels à la durée du mariage.

La loi du 17 juillet 1978 constitue ainsi un élément important
du statut social des mères de famille dont le développement
a recueilli l'accord de tous les partenaires sociaux . Le problème
concret posé au législateur est, en effet, pour l'essentiel, celui
du statut des mères de famille, . dont l'origine est double : les
hommes meurent plus tôt et les femmes travaillent moins que
leur mari, professionnellement parlant, quand elles élèvent leurs
enfants.

L'ensemble des groupes parlementaires a considéré unanime-
ment qu'en raison du rôle éminent qu 'elles jouent dans l'éduca-
tion des enfants, les mères de famille ont une vie profession-
nelle moins longue, voire inexistante, pendant de longues
périodes et qu'au demeurant, lorsqu'elles travaillent, leur niveau
de rémunération — et donc l'assiette sur laquelle sont calculés
les droits à la retraite — est, toutes choses égales d'ailleurs,
plus faible que celle de leur mari . Par contre, le mari, dont la
vie professionnelle est continue et plus valorisée, voit se consti-
tuer à son profit des droits à la retraite plus importants. Il est
évident que ceux-ci doivent être considérés comme un acquêt
commun des époux, dans la mesure où notre législation fonde
la constitution des droits à la retraite sur une activité profes-
sionnelle rémunérée et ne corrige que de façon imparfaite la
situation spécifique de la mère de famille.

En adoptant le principe du partage des pensions de réversion
quelle que soit la cause du divorce, le législateur a tiré logique-
ment les conséquences d'une situation concrète où les deux
époux participent à l'éducation des enfants et à la constitution
commune de droits à la retraite dont le partage, en cas de décès
de l'assuré, ne doit donc pas être lié aux motifs du divorce.

Les critiques que cette loi a suscitées, et dont vous vous êtes
fait l'interprète, doivent, dans ce contexte, être analysées à un
double niveau.

A un premier niveau, il s'agit d'un problème de fond : on
considère que le partage des pensions de réversion doit tenir
compte du motif du divorce. Seule une modification de la loi
du 17 juillet 1978 permettrait, si le Parlement revenait sur la
doctrine que je viens d'exposer, de donner satisfaction aux
demandes présentées en ce sens.

A un deuxième niveau, la loi du 17 juillet 1978 pose un certain
nombre de problèmes concrets d'application, qu'il s'agisse de son
extension dans les régimes autres que le régime général ou dans
les régimes complémentaires, de problèmes liés à la reconsti-
tution de la « carrière matrimoniale » de certains assurés,
ou, enfin, du problème de l'absence de mentions utiles sur les
documents d'état civil, notamment en cas de divorces passés à
l'étranger . Le ministre de la santé a entrepris l'analyse exhaus-
tive des difficultés d'application de cette loi et, si cela parais-
sait opportun, il soumettrait le moment venu au Parlement un
projet de loi, à condition que les modifications à apporter soient
de nature législative.

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

M . Jean-Pierre Delalande. Monsieur le secrétaire d'Etat, je
vous ai écouté attentivement et je vous remercie des dernières
indications q ue vous m'avez données.

Je voudrais revenir sur trois points.

D' abord, je ne mets nullement en doute la bonne foi des
personnes qui ont demandé l'élaboration de ce texte ou de
celles qui ont été consultées à cet effet. Mais sans doute n'ont-elles
pas vu toutes les conséquences et les implications d'un pro-
blème complexe qui ne se sont révélées que lors de l'application
du texte.

Ensuite, vous savez dans quelles conditions cette disposition
est intervenue : elle a été insérée dans un texte portant diverses
mesures d'amélioration des relations' entre l'administration et
le public, et diverses dispositions d' ordre administratif, social et
fiscal, ce qui n'était pas vraiment le sujet . Je me suis d'ailleurs
reporté aux débats parlementaires, tant en commission qu 'en
séance publique, et j ' ai pu constater qu'à l'époque, aucun parle-
mentaire n'avait vraiment saisi le p :nblème parce que figurant
dans un texte qui n'était pas l ' objet même de la question.

Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, vous fondez votre argu-
mentation sur la solidarité financière entre époux . C'est un
élément qui compte — je ne le conteste absolument pas . Mais,
s'il est valable dans les cas de divorce par consentement mutuel,
en revanche de quel poids est-il dans les cas de divorce par
faute, et faute grave, dont j'ai cité deux exemples ? Il existe,
en la matière, des situations extrêmement différentes, voire cho-
quantes, que le seul argument de la solidarité financière ne
parvient pas, à l'évidence, à effacer. Je donnerai encore quelques
exemples de situations très différentes parmi les très nombreuses
situations que j'ai eu l'occasion de rencontrer.

Première situation . Un homme jeune épouse une femme de
même âge que lui. Leur mariage dure trente ans . Ils ont de
nombreux enfants. La cinquantaine passée, le mari divorce pour
épouser une jeune femme avec laquelle il vivra pendant quinze
ans avant de mourir. La pension de réversion sera partagée
à raison des deux tiers pour la première épouse et d'un tiers
pour la seconde . Je vous le dis nettement : dans une telle
situation, les droits de la femme divorcée apparaissent comme
normale.nent défendus et les dispositions nouvelles peuvent être
considérées comme équitables . Je ne cherche donc pas, dans ma
démonstration, à toujours opposer les divorcées aux veuves, ce
qui serait une erreur . Il y a, en effet, des divorcées qui sont
des victimes.

Mais voici deux autres exemples de l'application aveugle de
ce texte.

Un jeune homme se marie en 1938 et a deux enfants . En
1940, il est fait prisonnier de guerre et va passer quatre ans
en Allemagne . A son retour, il constate que sa femme a quitté
le domicile conjugal en abandonnant les enfants à sa belle-mère.
Le mari ne se remarie pas et meurt quarante ans plus tard.
L'épouse divorcée qui a abandonné le domicile conjugal et ses
enfants aura droit à la totalité de la pension de réversion . Est-ce
équitable ? Je ne le crois pas.

Comme dans l'exemple précédent, mais entre cinquante-cinq
et soixante ans, le mari se remarie. Sa nouvelle épouse s'occupe
de lui pendant des années à l'occasion d'une grave maladie.
Puis il meurt. Le premier et le second mariage ont duré l '.un
et l'autre six ans . Est-il équitable que dans une telle situation
la pension de réversion soit partagée par moitié ?

Les situations sont extraordinairement diverses . Ne tenir en
aucun cas compte des raisons qui ont provoqué le divorce n'est
ni logique ni juste. Puisque dans la nouvelle législation du
divorce, telle qu'elle résulte de la loi du 11 juillet 1975, la
notion de divorce pour faute a été maintenue, il convient que
celui qui a commis une faute grave ne bénéficie pas d'avantages
en matière de réversion sous prétexte que dans ce domaine
c'est surtout la notion moderne de constat d'échec qui est
retenue pour la plupart des divorces.

A problèmes complexes, il faut trouver des solutions, peut-être
complexes, mais qui respectent au mieux l'équité . Ce n'est pas
simple. Une vaste étude doit être entreprise à ce sujet.

La loi n'est pas simple, elle est simpliste . D'ailleurs, M . Domi-
nati le reconnaissait lorsqu'il affirmait : a La modification des
conditions de partage de la pension de réversion peut poser un
certain nombre de problèmes qui n'avaient pas été envisagés
lors du vote de la loi du 17 juillet 1978 . »

Je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, d'y remédier
pour rétablir l'équité . Dans ce problème, qui est vaste, diffi-
cile et complexe — je ne le nie pas — il faut à la fois du sérieux
et de la pondération, du jugement et de l ' équité . Je sais que vous
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en avez ; ce que je vous demande, c'est de les mettre en applica-
tion . Au besoin, je suis prêt à travailler avec votre administra .
tien dans ce sens, compte tenu des cas que j'ai rencontrés.

Enfin, je souhaite que deux propositions de loi, celle qui porte
le n" 528 et que j'ai cosignée, et celle qui porte le n" 227 de
M. Caille, déjà adoptées en commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, puissent être débattues en séance publique
et adoptée par l'Assemblée . Elle ont pour but de porter de 50 à
66 p. 100 le taux de la pension de réversion accordée au conjoint
survivant.

RÉMUNÉRATION DES AIDES MÉNAGÈRES

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

M. Parfait Jans . Monsieur le secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la santé et de la famille, il est de notre devoir d'as-
surer aux personnes âgées la protection qu'elles ont méritée
par de longues années de travail . C'était d'ailleurs une orienta-
tion du VII' Plan.

Il est aussi de l'intérêt de la collectivité d'éviter des hospi-
talisations précoces dues à la solitude ou des hospitalisations
prolongées dues aux incertitudes et impossibilités d'assurer
une aide efficace et permanente aux personnes âgées.

Avec les aides ménagères, nous avons en France un outil pré-
cieux pour permettre à notre société d'assumer ses responsa-
bilités vis-à-vis du troisième âge . Or les aides ménagères, dont
le dévouement, la compétence et l'efficacité sont reconnus de
tous, ne reçoivent pas en retour le salaire qui leur est dit ;
elles ne peuvent même pas bénéficier des lois votées et appli-
quées à tous les autres salariés.

Le salaire horaire de début est, depuis le 1"" mai, de
13,26 francs, ce qui est sans rapport avec l'importance du ser-
vice rendu . L'accord sur les salaires signé entre les employeurs
et les syndicats n'est pas appliqué ; il est pourtant très modeste
puisqu'il prévoit, pour la même période, un salaire horaire de
début de 14,38 francs . Les jours officiellement chômés qui
devraient être payés ne le sont pas ; la loi sur la mensualisation
n'est pas appliquée.

Cette situation n'est pas due à une mauvaise volonté des
associations d'employeurs, mais au fait que le Gouvernement
se refuse à prendre les décisions permettant l'application
de l'accord par lequel il est désormais lié puisque Mme le
ministre de la santé l'a approuvé en le signant le 21 juillet 1978.
Le salaire devrait être porté immédiatement à 14,38 francs de
l'heure au lieu de 13,26 francs et mensualisé . Mais le taux de
remboursement des heures effectuées reste fixé de telle manière
que nul ne peut appliquer l'accord.

C'est de vous que dépend la décision . Un premier pas a été
accompli qui aligne les remboursements de l'action sanitaire
et sociale sur ceux de la caisse de retraite ; mais il est insuf-
fisant. Que comptez-vous faire ?

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la santé et de la famille.

M. Daniel Hoeffel, secrétaire d'Etat. Monsieur le député, un
protocole d'accord a effectivement été signé le 17 mars 1978
entre trois fédérations d'employeurs d'aides ménagères et les

(1) Cette question est ainsi rédigée :

i Un protocole d 'accord a été signé le 17 mars 1978 entre trois
fédérations employeurs d ' aides ménagères et les syndicats . Ce pro-
tocole a reçu l 'agrément de Mme le ministre de la santé et de la
famille en date du 21 juillet 1978. Or, les dispositions prises ces
derniers temps, notamment par l 'arrêté du 16 février 1979, sont
insuffisantes pour permettre l ' application de l'accord précité.

a A ce jour, les associations ne peuvent accorder aux aides ména-
gères qu'un salaire horaire de base de 13,26 F alors que le pro-
tocole d 'accord prévoyait un salaire horaire de base de 14,38 F.

a Ce retard est préjudiciable non seulement au recrutement mais,
par contrecoup, il réduit la qualité du service rendu aux personnes
âgées . De ce fait, se trouvent précipitées et allongées les durées
d'hospitalisation . L'intérêt général bien compris dicte que , le pro-
tocole d 'accord soit appliqué dans les plus brefs délais.

e D 'autre part, toujours en tenant compte de l 'insuffisance du
taux de remboursement, les organismes ne sont pas en mesure
d 'appliquer la loi généralisant la Mensualisation.

e Aussi, M. Parfait Jans demande à Mme le ministre de la santé
et de la famille quelles mesures elle compte prendre pour permettre
aux associations d 'aides ménagères d'assurer l 'application du pro-
tocole des salaires et l'application de la loi concernant la men-
sualisation. a

organisations syndicales. Il prévoyait en particulier, dans son
article 1", que le salaire d'embauche serait de 2 200 francs
bruts mensuels pour cent soixante-treize heures trente-trois de
travail dans le mois, soit 12,70 francs de l'heure, ce salaire
devant passer à 2 310 francs bruts mensuels après six mois
de présence de l 'aide ménagère dans son association, soit
13,33 francs de l'heure . En aucun cas, cet accord salarial ne
prévoyait un salaire horaire de base de 14,38 francs.

Cet accord de salaire a été négocié selon les principes et
procédures usuels régissant les rapports employeurs-employés.
Comme l'exige l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 eelative
aux institutions sociales et médico-sociales, cet accord m'a été
soumis pour agrément . J'en ai retenu les dispositions les plus
importantes : celles qui sont relatives au salaire d'embauche
et au salaire après six mois de présence,

Je vous rappelle cependant que le financement de la pres-
tation est assuré de trois manières :

D'abord, par le fonds d'action sanitaire et sociale de la caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés — la
C. N. A . V. T . S . — pour 60 p. 100 des heures d'aide ménagère ;

Ensuite, par les fonds d'action sanitaire et sociale de divers
régimes de retraite de base ou complém.entait es pour 20 p . 100
des heures d'aide ménagère ;

Enfin, par l'aide sociale pour 20 p . 100 les heures d'aide
ménagère.

Pour ce qui est des fonds d'action sanitaire et sociale, les
conseils d'administration des organismes de retraite disposent
d'une liberté complète en ce qui concerne le montant des rem-
boursements horaires versés aux crganisntes gestionnaires de
services d'aide ménagère.

Néanmoins, pour répondre à la priorité fixée par le Gouver-
nement, des efforts importants ont été accomplis par la plupart
des financeurs :

C'est ainsi que le conseil d'administration de la C .N.A .V.T .S .,
suivi en cela par la plupart des autres caisses vieillesse, a
décidé de porter à compter du 1" janvier 1979 les taux de
remboursement de l'heure d'aide ménagère à 25,50 francs en
province et à 28,50 francs en région parisienne, alors que les
taux applicables au 1"' janvier 1978 étaient de 23,36 francs en
région parisienne, de 22,02 francs dans les agglomérations de
plus de 200 000 habitants et de 20,23 francs dans les autres
communes.

	

'

De son côté, le Gouvernement a adopté les mêmes taux
pour l'aide sociale, ce qui représente une progression de
30 p. 100 en un an et permet de limiter à deux au lieu de cinq
le nombre des zones et des taux de financement de cette pres-
tation.

D'après des renseignements que j'ai recueillis auprès de
diverses associations, ces taux satisfont actuellement de très
nombreux gestionnaires. Ils ont été fixés en tenant compte
de l'ensemble de l'évolution des . charges que connaît la pres-
tation d'aide ménagère . De plus, mes services étudient actuel-
lement le moyen de faciliter le travail des associations par
une meilleure harmonisation de cette prestation.

Les conditions me paraissent donc réunies pour que la pro-
gression du nombre des heures d'aide ménagère fournies aux
personnes âgées puisse se poursuivre dans de bonnes conditions.
Je vous rappelle qu'il a progressé de 19 millions d'heures en
1973 à 34 millions en 1977, dernière année ayant donné lieu à
un recensement, les sommes engagées à ce titre ayant crû pen-
dant cette période de 173 millions à 600 millions de francs, ce
qui démontre qu'un effort certain a été accompli pour permettre
à l'aide ménagère de se développer et répondre concrètement à
la priorité que représente pour les pouvoirs publics la politique
de maintien à domicile des personnes âgées.

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

M. Parfait Jans. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie
de votre réponse mais je n'en suis pas — tant s'en faut —
totalement satisfait . En effet, si, comme certains ministres, vous
vous étiez fait remplacer par l'un de vos collègues, cette réponse
aurait pu sembler satisfaisante ; mais, étant donné que vous
connaissez bien le problème — je vous l'accorde volontiers —
il n'en est pas ainsi.

D'abord, vous dites que le nombre d'heures a augmenté :
c'est une bonne chose, mais c'était prévu au Pian . Vous faites
observer que des crédits supplémentaires ont été prévus pour
ce service : c'est une très bonne chose . Mais si vous faite
le bilan, monsieur le secrétaire d'Etat, il doit étre complet.
Il faut dire : e Voilà combien lEtat dépensait il y a cinq ou
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six ans, et voici combien il dépense aujourd'hui ! Voilà combien En raison du danger de chute de fragments de pierre du
les personnes âgées payaient cette prestation il y a cinq ou plafond, il a fallu interdire au public l'accès à certaines parties
six ans, et voici combien elles la payent aujourd'hui ! de la nef. Toutes les grandes manifestations prévues pour cette

année dans la cathédrale : concerts, festivals de musique, spec-
s Nous nous apercevrons alors que le pourcentage de parti- tacles e son et lumière a, ont été annulées.

cipation

	

des personnes

	

âgées a

	

considérablement

	

augmenté .
Pour empêcher la voûte de s'effondrer, il faudrait que l'Etat

Vous devriez aussi dire : e Voilà quelles économies la sécurité débloque une dotation supplémentaire de trois millions de francs.
sociale et l'action

	

sanitaire

	

et sociale ont pu faire, grâce au En raison de l'urgence de la situation, les services des monu-
service des aides ménagères, temps d'hospi- la réfection de laen réduisant les ments historiques ont decidé de commencer
talisation et en ne précipitant pas les hospitalisations . Faute nef en prenant sur les crédits prévus pour la restauration exté-
d'un bilan complet, les chiffres que vous donnez sont sujets rieure de la cathédrale . Cette ponction se ferait au détriment
à caution . d'autres travaux et aurait notamment pour effet de ralentir la

de la façade occidentale.Mais il y a un autre aspect, qui est le plus important : c'est réfection
le protocole d'accord. Vous dites, monsieur le secrétaire d'Etat,
.que vous avez signé un protocole d'accord et que celui-ci ne
porte que sur les salaires . Pour l'avoir bien lu, j'affirme qu'il
porte sur l'ensemble des problèmes — et non pas seulement
sur celui des salaires — y compris les problèmes de mensualisa -
tion et d'ancienneté, dont vous n'avez pas traité.

Ensuite, ce protocole d'accord prévoyait bien 2 200 francs à
la date du 17 mars ; mais un rappel devait avoir lieu le 1" jan-
vier 1978, et vous n'en avez pas parlé.

Puis vous déclarez que, lorsque vous l'avez appli q ué, c'est-à-
dire à compter du 1"" janvier de cette année, c'était en vertu
de l '-accord signé le 17 mars . Mais, entre-temps, il y a eu une
inflation de l'ordre de 8 p . 100 dont vous ne tenez aucun
compte . En décidant de n'appliquer cet accord que dans trois
ou quatre ans, vous auriez pu démontrer que les rembourse-
ments accordés permettraient un salaire supérieur à celui de
l'accord . Il faut être sérieux, monsieur le secrétaire d'Etat !
L'accord a été signé pour le 1" janvier 1978 et, compte tenu
des revalorisations, le salaire horaire devrait être actuellement
de 14,38 francs pour le début, ce qui est différent du chiffre
que vous avez indiqué tout à l'heure.

Par ailleurs, il y a le problème du 1" mai . Lorsque une
association à caractère social est conduite à publier un docu-
ment comme celui-ci : e Dernière minute : Comment rémunérer
le 1" mai aux aides ménagères ? Réponse dans la prochaine
circulaire . .. e, c'est que l 'on essaie d'éluder cette question de la
rémunération du 1" mai.

Si l'on veut que les aides ménagères puissent jouer correc-
tement leur rôle, qui est très important dès lors qu'il s'agit
d'apporter un peu de chaleur humaine aux personnes âgées
entre autres, il faut donner aux associations les moyens d'appli-
quer la totalité du p rotocole d'accord et des lois . Pour cela,
le taux de remboursement horaire doit être porté au moins à
trente-trois francs, si ce n'est trente-cinq francs ..

Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, l ' arrêté du 16 février
1979 qui permet un rattrapage du taux horaire et dont vous
avez indiqué qu'il était applicable depuis le 1" janvier dernier,
n'est pas appliqué dans le département des Hauts-de-Seine.
En effet, dans ce département, on a refusé de rembourser les
bordereaux du premier trimestre, c'est-à-dire du 1" janvier au
31 mars, au taux de 28,50 francs de l'heure. Il faudrait tout de
même que le préfet y applique vos propres arrêtés . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes .)

RESTAURATION DE LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG

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

M. Emile Koehl. Monsieur le secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la santé et de la famille, j'ai l'honneur d'appeler
l'attention du Gouvernement sur la découverte récente, lors du
démontage des orgues Silbermann, de multiples fissures à la
voûte de la cathédrale de Strasbourg.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
s M. Emile Koehl attire l'attention de M. le ministre de la

culture et de la communication sur le fait que lors du démontage
des orgues Silbermann à la cathédrale de Strasbourg on a découvert
que la voûte présentait de multiples fissures . En raison du danger
de chute de fragments de pierre du plafond, il a fallu interdire
au public l 'accès à certaines parties de la nef. Pour empêcher la
voûte de la cathédrale de s'effondrer, une dotation complémen-
taire de 3 millions de francs apparaît nécessaire . Il lui demande
si, malgré l'effort déjà important entrepris par l'Etat ;;pour - la
restauration de la cathédrale, il ne peut être envisagé d 'accroître
le montant global des crédits et d'accorder la dotation complémen-
taire de 3 millions de francs qui permettrait la réfection de la
voûte, étant donné qu'il serait regrettable de perdre ces 3 millions
de francs sur les crédits prévus pour financer les travaux
extérieurs. s

Strasbourg, symbole de la réconcialiation des peuples euro-
péens, accueillera prochainement les premiers parlementaires
européens élus au suffrage universel direct . C'est pourquoi il
est non seulement vital pour la ville de Strasbourg, siège du
Parlement européen, mais également pour le rayonnement et la
grandeur de la France, que l'Etat veille sur la beauté et la
solidité de la cathédrale de Strasbourg.

Il serait paradoxal que l'Etat ne puisse trouver les trois mil-
lions de francs supplémentaires qui sont nécessaires, alors que
la cathédrale fut construite à une épogce où Strasbourg comp-
tait moins de 10 000 habitants.

M . le président. La parole est M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la santé et de la famille.

M . Daniel Hoeffel, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, je
tiens tout d'abord à excuser M. Lecat qui est en mission aux
Etats-Unis . Je répondrai en son lieu et place.

Je rrppelle que la cathédrale de Strasbourg a fait l'objet, au
cours de ces dernières décennies, de travaux extrêmement impor-
tants, d'abord au titre des dommages de guerre, puis dans le
cadre de la deuxième loi de programme.

Au titre de cette loi de programme, entre 1968 et 1971, c'est
au total un crédit de l'ordre de huit millions de francs qui a
été affecté à la cathédrale de Strasbourg, et qui a permis de
réaliser la remise en état d'escaliers à jour et des baies corres-
pondantes de l'étage octogonal ainsi que la restauration de la
flèche.

Depuis 1973, une vaste opération de restauration du massif
occidental -a été entreprise au moyen des crédits du budget
normal des monuments historiques.

Il a été affecté à cette opération un million de francs en 1973,
quatre Initiions en 1974, cinq millions en 1975, 1,5 million en
1976, plus 500 000 francs peur la voûte du croisillon sud, 5,5 mil-
lions de francs en 1977 et 6,5 millions de francs en 1978.

C'est alcrs que, voici quelques mois, comme vous venez de le
rappeler, des désordres ont été constatés dans plusieurs travées
des voûtes de la nef.

Tandis que des mesures de sécurité de première urgence
étaient prises, des études étaient engagées pour déterminer la
nature exacte, l'importance et l'origine des désordres, afin
d'arrêter en toute connaissance de cause les interventions à
prévoir.

Il résulte d'une première étude confiée au centre d'études
techniques de Féquipeinent de l'Est : qu'il existe effectivement
des fissures repérées aux infrarouges, dans la voûte de la nef ;
que ces fissures affectent les 'travées 3, . 4, 5 et 6, spécialement
vers les piliers situés à droite ; qu'il n'y a pas de vice de
construction dans les voûtes et pas de tritees d'humidité et
que les causes des désordres sont extérieures aux voûtes.

Une autre étude, confiée à l'institut de technologie de l'uni-
versité de Strasbourg, est actuellement en cours pour détermi-
ner s'il y a un mouvement des murs de la nef, et dans l'affir-
mative, s'il s'agit d ' un écartement ou d'un resserrement.

Les résultats de cette deuxième étude ne sont pas encore
connus.

L'architecte en chef de la cathédrale suit ces études de très
près et, dès qu'il disposera des éléments suffisants, il proposera
les mesures propres à arrêter le - processus de dégradation.

Sur le plan financier, pour répondre à vos préoccupations, étant
donné qu'une dépense importante, se situant vraisemblablement
entre deux millions et trois millions de francs, devra être financée
dès 1979, il a été décidé d'allouer hors programme, au titre de
la présente année, un crédit supplémentaire d'un million de
francs et, la dotation de la cathédrale de Strasbourg se trouvant
ainsi portée de 6 600 000 francs à 7 600 000 francs, d'arrêter, dans
le cadre de cette enveloppe, un programme tenant compte de la
nouvelle priorité apparue.



4026

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 18 MAI 1979

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

M. Emile Koehi . La cathédrale de Strasbourg est une très
vieille dame qui a besoin de soins . La plus visible de ses mala-
dies est celle de la pierre . La pierre de grès des Vosges s'effrite
et cela d'une façon accélérée depuis le début de l'ère industrielle.

De proportions gigantesques, la cathédrale fut construite
en deux cent soixante-trois ans, alors qu'il ne fallut que trente
ans pour édifier celle de Chartres.

De 1911 à 1926, la tour de la cathédrale, haute de 142 mètres,
fut sauvée de justesse par Johann Knauth, architecte en chef de
l'oeuvre Notre-Daine . Le premier pilier de la nef, du côté nord,
commençait à se fissurer et à s'affaisser. A la suite de la correc-
tion du Rhin, on remarqua que la nappe phréatique avait baissé
de deux mètres et mis à sec les pilotis en orme de la fondation,
ce qui les fit tomber en poussière . La tour, au lieu d'être sou-
tenue par les fondements déjà trop faibles, s'élevait sur un crible
L'architecte étaya les arcades par d'énormes poutres de chêne
et rhabilla le pillier dé la tour d'un cylindre de béton.

La nef, construite il y a huit siècles, constitue une oeuvre
d'une grande pureté de style. Je reconnais l'important effort
fait par l'Etat dans le passé pour la restauration de ce joyau de
l'art gothique, et je suis particulièrement sensible aux crédits
qu'il vient d'accorder . Qu'il en soit remercié.

CONVENTION RELATIVE A LA PROTECTION DU RHIN
CONTRE LES SAUMURES

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

M . César Depietri . Monsieur le présideet, monsieur le secrétaire
d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères, mesdames, mes-
sieurs, au nom du groupe communiste, j'apporte ici l'assurance
de notre solidarité et de notre soutien le plus total aux travailleurs
de Longwy, victimes une fois de plus, hier soir et durant toute
la nuit, de provocations de police qui ont fait de nombrei :x
blessés parmi les sidérurgistes, pour empêcher les émissions de
Radio-Lorraine Coeur-d'acier, radio des sidérurgistes lorrains. ..

M. Pierre Bernard-Reymond, secrétaire d'Etat auprès du
ministre des affaires étrangères. Monsieur le président, je
demande la parole.

M . le président . Monsieur Depietri . ..
M . César Depietri . . . . sidérurgistes qui défendent non seulement

leur emploi mais également la sidérurgie française, sacrifiée
sur l'autel des multinationales européennes par le plan Davignon.

Ces émissions gênent le Gouvernem{ pt parce qu'elles dénoncent
sa complicité dans la destruction de Ça sidérurgie lorraine . Voilà
le but de cette provocation contre les travailleurs !

M . le président . Monsieur Depietri, veuillez...
M . Guy Ducoloné. Laissez-le terminer, monsieur le président.
M . le président. Monsieur Ducoloné, vous n'avez pas la parole !
M . César Depietri . Solidaire des travailleurs et de leur action,

le groupe communiste proteste contre ces provocations..:
M . le président . Monsieur Depietri ...

(1) Cette question est ainsi rédigée :
a M. César Depietr. rappelle à M. le ministre des affaires étran-

gères qu ' à deux reprises, en mai et novembre 1978, le projet de
toi n° 12 relatif à la,convention signée à Bonn IR . F. A .) en décembre
1976 et concernant la protection du Rhin contre les saumures des
M . D. P. A., a été retiré de l 'ordre du jour de l' Assemblée nationale.

« Les députés, sensibles aux protestations des élus locaux, des
organisations syndicales et de la population alsacienne se refusent
À ratifier cette convention qui, sans dépolluer le Rhin, menace
de polluer la nappe phréatique alsacienne.

« A sa connaissance, ce projet d 'injection de saumures des
M. D. P. A. dans le sol alsacien n'est cependant pas abandonné
par le Gouvernement français.

e Aussi, il lui demande ce qu ' il compte faire de ce projet de )ol,
et s'il est enfin décidé à avoir une véritable concertation avec les
élus locaux, tes organisations syndicales et la population alsacienne
intéressés.»

M. César Depietri. . . . et exige le retrait immédiat des forces
de police de Longwy et de sa région ainsi que l'arrêt de toute
provocation envers les travailleurs et a Radio Coeur-d'acier ».
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

, M. Pierre Bernard-Reymond, secrétaire d'Etat . Je demande la
parole.

M. Guy Ducoloné . Le Gouvernement va pouvoir nous répondre !
M. le président. Monsieur Ducoloné, vous êtes un parlementaire

comme les autres, et vous n'avez pas à intervenir de cette
façon.

M. Guy Ducoloné. Puisque je suis un parlementaire, j'ai le
droit de parler.

M. le président . Si vous poursuivez, je serai obligé de lever la
séance et M. Depietri n'aura plus la parole.

M. Guy Ducolonné . Vous montrerez par là votre libéralisme.

M . le président . Je vais donc lever la séance.
,

-3

DEPOT DE PROJETS DE LOI
ADOPTES PAR LE SENAT

M . le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi adopté par le Sénat, modifiant les articles 22,
28 et 30 de la loi n" 66420 du 18 juin 1966 sur les contrats
d'affrètement et de transport' maritimes.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1074, distribué
et renvoyé 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.

Tai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de
loi adopté par le Sénat, relatif à certains ouvrages reliant les
voies nationales ou départementales.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1075, distribué
et renvoyé à la . commission de la production et des échanges,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par ;es articles 30 et 31 du règlement.

-4—

ORDRE DU ,;OUR

M . le président. Mardi 22 mai 1.979, - à seize heures, première
séance publique :

Discussion du projet de loi, n' 1033, relatif aux études médi-
cales (rapport n" 1070 de M . Jacques Sourdille, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures vingt.)

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

Loues JEAN.

Nomination d'un rapporteur.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Jean-Claude Gaudin a été nommé rapporteur pour avis du
projet de loi portant approbation du rapport sur les principales
options du VIII" Plan (n° 1055) dont l'examen au fond a été
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan .
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES .DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS .ORALES AVEC DÉBAT
(Art. 133, 134,135 et 137 du règlement .)

Ecoles normales (enseignants et . élèves maures).

16366. — 19 - mai 1979. — M. Jacques Brunhes appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur Îpproblème des écoles normales.
Pour 1979, le budget programmait la suppression de 400 postes
de professeurs d'écoles normales, sur environ 2600 . Cette mesure
amorçait la disparition, ou la dislocation de nombreux établissements
de formation des instituteurs en France. Les suppressions de pro-
fesseurs formateurs des instituteurs sont massives et préalables à
la réorganisation (non encore publiée au troisième trimestre
scolaire) de cette formation. Ces suppressions ne sont aucunement
en rapport avec la diminution réelle des effectifs d'élèves institu-
teurs. D'un département à l'autre, les chiffres sont discordants . Au
total, nombre d'établissements seront setnl-paralysés, voire à fermer.
La diminution incroyablement variable d'un département à l'autre
des postes d'élève instituteur mis au concours ne tient nullement
compte des réalités démographiques les plus évidentes . Les suppres-
sions de postes au concours représentent des coupures brutales,
fréquemment de l'ordre du tiers, et au-delà . L'ensemble de ces
dispositions conduirait à une déqualification de la formation des
instituteurs et à la réduction de leur nombre, à la surcharge des
classes. Les suppressions envisagées doivent être annulées . Le pro-
chain collectif budgétaire devrait comporter des mesures permettant
d'éviter l'asphyxie budgétaire à court terme de la formation des
instituteurs, et dont les effets -mutileraient les équipes de forma-
teurs et les effectifs dès la prochaine rentrée . Il lui demande
les dispositions que le Gouvernement entend prendre en ce sens.

re -a

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

aucune interruption ;
e 3_ Dans ce délai, tes ministres ont toutefois ta faculté soit de

déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, d titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
las 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 te président de
l'Assemblée d 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;

• 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;

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

* 7 . Le texte des questions écrites est repfoduit dans les rappels.
il est communiqué aux auteurs des questions en même temps . que
te rappel Leur est notifié. s

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

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

e 2 . Les réponses des .ministres doivent être publiées dans le
mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte
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QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Transports aériens (lignes).

16367. — 19 mai 1979. — M. Pierre Lagourgue attire l'attention de
M. le ministre des transports sur les tarifs et conditions offerts par
la Compagnie nationale Air France aux travailleurs originaires de la
Réunion lorsqu'ils désirent passer un congé dans leur ile natale.
Le tarif a augmenté et suivant les saisons est passé-de 3255 francs
français et à 3315 francs français pour un adulte . Les bagages
autorisés ont été ramenés pour le second semestre de 30 à 25 kg
par personne. Il lui rappelle les réunions qui ont eu lieu concernant
les tarifs : ceux-ci auraient dû baisser et non augmenter car les
voyageurs réunionnais, en particulier les travailleurs, ne doivent pas
faire les frais du trafic international . C'est pourquoi il lui demande :
1° de bien vouloir envisager, par analogie à ce qui est fait pour
les voyages en chemin de fer, d'accorder aux travailleurs se rendant
en congé annuel avec leur famille à leur lieu de résidence une réduc-
tion de 30 p . 100 sur le prix du voyage ; 2 " de bien vouloir insister
pour qu'un avion direct déconnecté soit mis en service dés cette
année entre la Réunion et la métropole.

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

16368. — 19 mai 1979 . — M. Jean Fontaine expose à Mme le minis-
tre de la santé et de la famille ce qui suit : par question écrite
n" 15290 du 12 août 1978, il lui signalait la situation de l'hôpital
de Saint-Pierre à la Réunion qui ne paie pas ses créanciers . Dans
la réponse parue au Journal officiel du 13 janvier 1979, il est fait
état . de mesures prises relatives à l'amélioration de la gestion de
l'établissement et d'un prêt de 6 millions de francs consenti par la
caisse pour l 'équipement des collectivités locales, toutes dispositions
de nature à permettre d ' honorer les créances les plus criardes . Mais
il se trouve qu'en fait de plus en plus nombreux sont les créanciers
qui se plaignent de ne pas être payés. La situation est à ce point
dégradée que méme les agents titulaires de cet établissement éprou-
vent des difficultés pour recevoir leurs salaires . C'est pourquoi il
renouvelle sa question et lui demande de lui faire connaître les
mesures qui seront prises pour régler ce problème irritant à beau-
coup d 'égards.

Enseignement secondaire (personnel non enseignant).

16369. — 19 mai 1979. — M . Jacques Cambolive attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la situation des documentalistes
bibliothécaires de l'éducation nationale. Ces derniers et dernières
attendent, depuis 1967, que les projets de statuts relatifs à leur
fonction se concrétisent. Ils n'ont pu en effet bénéficier d'aucune
promotion interne . D 'autre par, les deux tiers des ' établissements
scolaires ne possèdent toujours pas de centre de documentation
et d'information ; de plus, les personnels assurant le fonctionnement
des centres en place est insuffisant. Il lui demande en conséquence
s'il compte tout mettre en oeuvre afin que les documentalistes
reçoivent les possibilités de carrière correspondant à leur forma-
tion universitaire et à leur technicité spécifique et, que tous les éta-
blissements scolaires soient pourvus de centre de documentation.

Viticulture (caves coopératives).

16370. — 19 mai 1979: — M. Henri Emmanuelli rappelle à M. le
ministre de l'agriculture qu'en vertu des dispositions de l'article 139
du règlement de l'Assemblée nationale, les ministres disposent d'un
délai maximum d'un mois renouvelable deux fois soit au total trois

mois pour répondre aux questions écrites qui leur sont adressées
par les députés . Or il lui fait observer qu'à ce jour aucune réponse
n'a été apportée à sa question écrite n° 11177 du 20 janvier 1979.
Aussi et dès lors qu'il n'a pas utilisé la faculté prévue par l'ar-
ticle 139.3 du règlement, il lui demande de bien vouloir lui faire
connaitre la réponse à la question précitée.

Administration (documents administratifs).

16371 . — 19 mai 1979. M. François Autain s'élève avec vigueur
contre l'interprétation extrêmement restrictive qu'a faite du droit
des parlementaires à l'information publique le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement,
lors de la séance de l'Assemblée nationale du 9 mai 1979. 11 rappelle
que le vote de la loi du 17 juillet 1978 avait précisément eu pour
objectif de faire cesser la rétention abusive par les administrations
des rapports, notes et avis qui servent de base à la détermination
de la politique des pouvoirs publics et des administrations. D
demande en conséquence à M. le Premier ministre : 1° à quelle
catégorie de documents non communicables au sens de l'article 6
de la loi précitée du 17 juillet 1978 se rattache le rapport de l'inspec-
tion des finances concernant les aides de l 'Etat à l' Industrie dont la

-communication a été refusée à un parlementaire par le Gouver-
nement ; 2° pour quelle raison les arrêtés précisant par ministère
la liste des documents non communicables au public ne sont pas
encore parus, ce qui paralyse complètement l'application de la loi ;
3° combien de réunions la commission instituée par l'article 5 de
la loi a-t-elle tenues depuis sa mise en place par le décret du 6 décem-
bre 1978 jusqu'à présent.

Commerce de détail (durée du travail).

16372 . — 19 mai 1979 . — M. Claude Wilquln attire l'attention de
M . le ministre du travail et de la participation sur l 'obligation faite
aux commerçants des zones touristiques de fermer le dimanche.
Cette fermeture obligatoire porte un préjudice sensible à la fois
aux commerçants, ceux-ci réalisent sur la côte d'Opale en parti-
culier environ 60 p . 100 de leur chiffre d'affaires le week-end hors
saison et 40 p . 100 pendant la saison touristique, et au public
des` stations touristiques pour qui les artères commerciales cons-
tituent un but de promenade et la possibilité de réaliser des achats
qu'ils ne peuvent effectuer pendant la semaine . Il lui demande
s'il ne serait pas possible d'accroître les pouvoirs du maire en
matière d'attribution des dérogations à la fermeture dominicale,
étant entendu que l'avis des organisations d'employeurs et de
salariés serait pris à cette occasion et que ceux qui emploient des
salariés devraient respecter le droit au repos hebdomadaire et
allouer des compensations financières.

Hôpitaux (établissements).

16373. — 19 mai 1979 . — M. Henri Darras attire l' attention de
Mme le ministre de la santé e7 de la famille sur le drame qui s'est
produit à l'hôpital psychiatrique de Maison-Blanche à Neuilly-sur-
Marne dans la nuit du 3 au 4 mai, et sur les insuffisances qu 'il
révèle . II s'avère que, dans les hôpitaux psychiatriques, depuis plu-
sieurs années déjà, les conditions d'hospitalisation se dégradent,
alors que le nombre des malades augmente : ces établissements
fonctionnent avec un personnel nettement insuffisant et surmené.
II fait remarquer à Mme le ministre que si aucune amélioration
n 'est apportée, des accidents comme celui-ci ne manqueront pas
de se produire, et lui demande si elle compte prendre rapidement
les mesures qui permettront au personnel des hôpitaux psychiatri-
ques de travailler dans des conditions décentes, assurant, par
là même, la sécurité des soignants et des malades .
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Famille (enfants placés).

16374 . 19 mai 1979. — M . Henri Darras appelle l 'attention de
Mme le ministre de le santé et de la famille sur le cas des familles
d'accueil auxquelles les directions départementales des affaires fami-

liales et sociales confient des enfants . La rémunération des services

taxe peu conforme à la répartition des apprentis dans les centres
de formation. En .consé q uence, il lui demande s'il n 'envisage pas
la création d' un organisme régional ou départemental qui répartirait
le budget aux centres agréés après vérification et en tenant compte
du nombre d'apprentis de chaque centre de formation,

est loin

	

de couvrir le temps

	

passé et les charges qu'occasionne
la présence d 'enfants

	

chez elles. Par ailleurs, le régime fiscal qui

leur est applicable ne permet pas de corriger cette situation . Il 16379.

Enseignement supérieur (établissements) .

de— 19 mai 1979 . — M. Roland Florian

	

attire l 'attention
lui demande en conséquence si elle n'envisage pas de réévaluer les Mme le ministre des universités sur la

	

situation de

	

l'institut des
rémunérations servies aux familles d 'accueil afin de mieux répondre

à leurs besoins . Cette mesure aurait en outre l'avantage de ne
pas inciter les assistantes maternelles concernées à renoncer à
l 'agrément, ce qui semble se produire de plus en plus fréquem•
ment .

Pays en voie de développement (dette extérieure).

16375. — 19 mai 1979 . — M. Alain Vivien demande à M. le minis-

tre des affaires étrangères de lui préciser : 1 ' le montant de la
remise de dette consentie par la France à certains pays en voie
de développement ; 2" les critères ayant présidé au choix de ces
pays ; 3" le montant des créances de la France envers les autres
pays en voie de développement.

Ministère de l'économie (structures administratives).

16376 . — 19 mai 1979 . — M . Gérard Bapt attire l 'attention de
M . le ministre de l'économie sur la situation de la direction générale

de la concurrence et de la consommation, et plus particulièrement
sur la dégradation des conditions de travail que connaît cette
administration. 11 rappelle que les chapitres 31-86 et 31-87 de la

loi de finances pour 1979 précisent : s L'objectif de libération des
prix poursuivi par le Gouvernement s 'accompagnera d 'un déve.
loppement des actions en matière de concurrence, d 'une part, de

formation, d'information et de protection des consommateurs.
d 'autre part . Pour permettre à la nouvelle direction générale de la
concurrence et de la consommation de remplir cette mission, il

convient de renforcer les moyens des services extérieurs . A cet
effet, il est prévu la création de 101 emplois . Il lui demande à
quelle date seront créés les 101 emplois prévus.

Accidents du travail (indemnisation).

16377. — 19 mai 1979. — M. André Delehedde demande à M . le
ministre du travail et de la participation quels sont ses projets

dans le domaine de la réparation des accidents du travail . Il lui
demande notamment s'il s'oriente vers une législation de réparation
intégrale assortie du maintien des garanties actuelles assurant les

présomptions d'origine et s'il envisage un système de contentieux
basé sur l'information, le dialogue et la conciliation avec recours
à l'expertise judiciaire pour le règlement de tous les litiges médicaux.

Apprentissage (taxe).

16378 . — 19 mai 1979 . — M. Jean-Pierre Defontaine signale à
M. le ministre du travail et de la participation les problèmes posés
par la répartition de la taxé d'apprentissage . L'expérience montre
que, pendant plus d'un mois, les entreprises sont inondées de circu-
laires et que la répartition effectuée favorise les organismes les
plus Importants qui peuvent consacrer une partie de l ' activité de
leur personnel à cet effet. Ainsi est-il constaté une répartition de la

sciences juridiques créé en 1976 à Amiens et installé depuis à Corn-
piègne. L 'I . S . J. se trouve actuellement sans situation claire et, en
particulier, sans aucun budget à la suite de l' arrêt du conseil d'Etat
du 10 novembre 1978 annulant le caractère dérogatoire de cet éta-

blissement . Consulté sur le sort de I'I . S . J ., le conseil de l'université
de Picardie a estimé, au cours de sa séance du 6 avril 1979, que
« l'existence de deux U. E. R. de droit au sein de l'université de
Picardie n'est justifiée par aucun argument d'ordre administratif
ou pédagogiques et s ' est prononcé en faveur de la reconstitution

de l'unité de la faculté de droit, T1'I. S . J . pouvant être maintenu
à Compiègne sous forme d ' antenne géographique de celle-ci . L'1.S .J.
compte actuellement 272 étudiants, dont 161 en premier cycle, onze
postes d'enseignants et cinq postes d'A. T. O . S . ; la faculté de droit
1 508 étudiants (sans le centre de Laon), vingt-quatre postes d 'enset-
gnauts et sept A. T. O. S. Les enseignants de 1' 1. S. J. s 'étant
prononcés contre l'intégration de 1'1 . S . J. à la faculté de droit,

il lui demande de lui préciser ses intentions quant à l'avenir de cet
établissement et si elle entend — en tout état de cause — assurer
le maintien des moyens alloués à la Picardie pour l 'enseignement
du droit.

Transports maritimes (remorqueurs).

16380 . — 19 mal 1979. — M . Claude Bvin rappelle à M. le ministre
des transports que les différents accidents de pétroliers qui ont
récemment eu lieu en mer ont mis en évidence la nécessité de
renforcer le dispositif de sécurité et les moyens d 'assistance. C' est
dans cet esprit que le président de la commission interministérielle
de la mer a récemment rendu compte au Premier ministre des
résultats de ses« travaux et a notamment demandé que trois super-
remorqueurs soient mis à la disposition des préfets maritimes . En
plus de l 'intérêt qu 'elle représente dans la lutte contre la pollution
des mers, une telle commande serait aussi de nature à permettre
à nos chantiers de construction navale de benéficier d ' heures
importantes de travail à un moment où ils en ont bien besoin.
C' est pourquoi il lui demande de lui indiquer s ' il compte prendre
rapidement des décisions permettant d'engager la construction de
ces super-remorqueurs.

Chasse (maladies du gibier : myxomatose).

16381 . — 19 mai 1979. — M. Alain Hauteeeeur attire l'attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur la

disparition quasi totale du lapin dans la région cynégétique Midi-
Méditerranée, notamment dans le département du Var, victime
en grande partie de la myxomatose dont les effets continuent
aujourd ' hui à s'exercer . Il lui rappelle qu ' au moment où le lapin
a pratiquement disparu, les efforts des fédérations et des sociétés
de chasse tendent à permettre qu 'il réapparaisse afin qu 'il puisse,

sans atteinte pour l'agriculture, redevenir le gibier de base de nos
chasses méridionales . Toutefois, devant cette situation les chasseurs
méridionaux attendent depuis deux ans l'homologation d'un nou-

veau vaccin (S . E.G . 33) contre la myxomatose dont on sait que
sa résorbtion permettrait un retour sensible du lapin ainsi que
la levée de l'interdiction qui frappe le sylvilagus, espèce particu-

lièrement résistante à la myxomatose et admise en Italie depuis
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1970. Cette double action de vaccination et d 'introduction d'une

espèce résistante pourrait en effet permette : à la grande majorité
des chasseurs du Sud-Est de pratiquer la chasse qu'ils préfèrent
et redonner un aspect sportif à cette dernière . En conséquence,

il lui demande quelles mesures il compte prendre pour activer
l'homologation de ce nouveau vaccin tant attendu par les chas-
seurs et s ' il ne lui semble pas opportun de tenter au moins une

expérience contrôlée et limitée dans l 'espace d' introduction du
sylvilagus actuellement interdit en France.

Enseignement préscolaire et élémentaire (instituteurs).

16382. — 19 mai 1979. — M. Michel Rocard appelle l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation de certaines insti-
tutrices qui ont passé le concours interne d'entrée à l' école normale
d'institutrices (rue des Batignolles, à Paris) au moment de leur
affectation à l'issue de leur scolarité . Il lui rapporte qu ' un accord
entre l'administration et les enseignants de l 'école s 'est fait pour
admettre qu ' un passé professionnel souvent long d 'institutrice
suppléante, la réussite à un C.A.P. et des résultats satisfaisants
aux inspections équivalaient à la formation pédagogique dispensée
à l 'école. Cependant, le 22 février 1979 la commission administra-
tive paritaire départementale a décidé que cette matière n 'ayant
pas fait l 'objet d'un classement, les institutrices du concours interne
ne pouvaient être traitées comme les élèves du concours externe.
Il a été proposé de les reléguer en fin de liste, après ces dernières,
puis de les admettre dans la proportion d' une pour trois externes.
Ceci montre assez que la solution retenue pour fonder des affec-
tations ne repose sur aucune base sérieuse . Elle emporte toutefois
des conséquences inacceptables régression d'indice de traitement,
nomination sur des postes mobiles. Les intéressées, qui ont pour
la plupart déjà occupé de tels emplois dans le passé antérieur au
concours, ressentent aujourd'hui cette mens-ce comme une bri-
made, une injustice . De fait, cette situation est inacceptable car
elle consacre, en outre, l'existence de deux catégories d'institu-
trices, la plus défavorable et la moins bien considérée et traitée
étant constituée par celles qui sont passées par la vole interne,
de promotion sociale . Il lui demande en conséquence quelles
mesures il compte prendre pour que cessent les Injustices ainsi
rapportées .

Assurance vieillesse
(retraités : techniciens d'études et de fabrication de la marine).

16383 . — 19 mai 1979. — M . François Léotard appelle l'attention
de M . le ministre de la défense sur la situation des techniciens et
chefs de travaux d'études et de fabrication en retraite de la marine
qui, au cours de leur fonction en tant que fonctionnaires d'enca-
drement, se sont vu accorder sous forme d'indemnités différentielles
ou forfaitaires d'importants compléments de traitements de base
mais qui, du fait que ces compléments ne sont pas pris en compte
pour la liquidation de leur pension, connaissent une dégradation de
leur rémunération lors de leur mise à la retraite . Il s'ensuit que
ces chefs de travaux se voient octroyer une retraite sensiblement
inférieure à celle du technicien à statut ouvrier ou d'un chef d'équipe.
II lui demande quelles mesures il entend prendre pour répondre
aux préoccupations des intéressés et s 'il ne lui paraît pas souhai-
table d'envisager un reclassement indiciaire des catégories de per-
sonnels concernés.

Sociétés commerciales (sociétés anonymes).

16384. — 19 mai 1979. — M. Gilbert Gantier expose à M. le ministre
de la justice que l'article 119 de la loi n" 66.537 du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales autorise, dans les sociétés anonymes
dont le capital est inférieur à 250 000 F, l'exercice par une seule
personne, qualifiée alors de directeur général unique, des fonctions
dévolues au directoire qui, en tout autre cas, est composé de cinq

membres au plus. Or, il résulte des dispositions conjuguées des

articles 438 et 464 de la même loi que tout directoire est tenu
d'ouvrir un registre coté et paraphé de ses délibérations, sous peine
de sanctions pénales. Il lui demande si dans le cas d'une société
anonyme ayant un directeur général unique, ce dernier a cepen-
dant l ' obligation légale d'ouvrir ce registre bien qu'il soit alors

sans objet.

Administration (rapports avec les administrés).

16385. - -19 mai 1979 . — M . Gilbert Gantier attire l'attention de

M. le Premier ministre sur les graves inconvénients que représentent

pour de nombreuses personnes, notamment celles habitant la ban-
lieue parisienne, les heures d'ouverture actuelles des bureaux des
différentes administrations : préfectures, mairies, perceptions . . . qui
sont fermés à l 'heure du déjeuner les jours ouvrables et le samedi.
Pour accomplir les démarches nécessaires ou pour se rendre aux

convocations qui leur sont adressées, elles sont obligées soit de
perdre des heures de travail, soit de laisser seuls de jeunes enfants,
ce qui n 'est pas sans problèmes. Ne serait-il pas possible d'aménager
ces horaires en assurant, d'une part, une permanence à l'heure

du déjeuner en semaine et, d'autre part, l 'ouverture des bureaux
le samedi toute la journée en prévoyant un système de récupéra-
tion un jour en semaine pour les employés concernés.

Artisans (zone rurale).

16386. — 19 mai 1979 . — M. Paul Duraffour attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la situation des artisans qui
exercent leur activité dans des communes rurales. Ces personnes
perdent la qualité d' artisan rural si elles emploient de façon per-
manente plus de deux salariés. II lui demande s'il n'envisage pas
de relever ce seuil qui pénalise les artisans qui créent des emplois
dans des communes rurales, conformément à la volonté des pouvoirs
publics.

Impôt sur les sociétés (avantages fiscaux).

16387. — 19 mai 1979. — M. Michel Delprat attire l'attention de
M . le ministre de l'industrie sur la situation pénalisante dos entre-

prises prestataires de services qui dans la législation actuelle ne
bénéficient pas des avantages fiscaux accordés à juste titre aux
industriels. Deux mesures ont été adoptées au titre de la loi de

finances pour 1977 : exonératioh de l'imposition annuelle minimum
pendant les trois premières années d'activité des sociétés créées à
compter du 1"' janvier 1977, et dont le capital est constitué pour
moitié d'apports en nu :néraire (art . II . loi du 29 décembre 1976).

L'imposition minimum a été portée à 3 000 francs en 1978 ; dispense
pendant la première année d'activité du versement des acomptes
de l'impôt sur les sociétés (art . II, loi du 28 décembre 1976) . Deux

autres mesures ont été adoptées au titre de la loi de finances
pour 1978 : institution d'un abattement de 33 p . 100 sur le bénéfice
imposable des entreprises industrielles nouvellement créées, pendant
l'année de la création et les trois années suivantes ; création d'une
provision pour prêts d'installation consentis à des conditions privi-
légiées par les entreprises à leurs salariés . Il serait souhaitable que
ces mesures soient étendues aux prestataires de service qui absorbent

une grande masse de main-d'oeuvre (environ 4 millions de salariés
au niveau, national) . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour rendre cette situation plus équitable.

Déchets (récupération).

16388. — 19 mai 1979. — M . Claude Birraux appelle l'attention de
M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur l'intérêt
qui s'attache à l'extension des expériences engagées dans certaines
régions permettant, grâce à la mise en place de • containers s, le
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ramassage des verres pèrdus en vue de leur recyclage . Le bilan
de l'action conduite en la matière par certains pays voisins, dont

notamment' la Suisse, apparaît particulièrement prometteur puisque
90 p. 100 de 1.a production verrière de ce pays est réalisée à partir
de verre recyclé . Il lui demande donc quelles mesures il entend

prendre pour favoriser ce type d'expériences dans le cadre d'une
politique d 'économie de l' énergie et des matières premières.

Musées (musée des monuments français).

16389. — 19 mai 1979. — M. Pierre Bas demande à M. le ministre
de la culture et de la communication s'il est bien vrai, comme l'a
indiqué la presse à plusieurs reprises, que le musée des monuments
français au palais du Trocadéro doit accueillir au deuxième étage
l'école de danse de Maurice Béjart . L'hospitalité ainsi consentie à
ce grand chorégraphe, qui dans son principe est une excellente

chose, se ferait, si ce projet précis devait voir le jour, aux dépens
de collections uniques par leur intérêt pédagogique et par le

témoignage qu'elles apportent sur l'évolution de la sculpture en

France . De nombreux amateurs, un large public scolaire visitent
régulièrement ce musée et en tirent un grand profit . N'est-il donc
pas tout à fait regrettable d'amputer ce lieu qui permet devant un

des plus beaux panoramas parisiens de contempler les répliques
des chefs-d'oeuvre de nos plus grands sculpteurs . 11 lui demande
donc s'il ne conviendrait pas d'accueillir ailleurs Maurice Béjart,

pour que l 'ouverture de cette école de danse, qui est tout à fait

souhaitable et qui peut être considérée comme un énrichissement
de la vie culturelle parisienne, ne se fasse cependant pas contre
les intérêts d'un haut lieu de la culture.

Sports (rencontres internationales).

16390. - 19 mai 1979 . — M . Pierre Bas a constaté, comme l'en-
semble des Français, et avec un immense regret, l'irruption de
la politique dans le sport, ce dont tous les régimes sans exception
qui ont précédé le nôtre avaient protégé la France. Il demande à
M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs s'il entend
être logique avec lui-même . Puisqu 'il a pris position, il Iui demande
s' il ne va pas maintenant faire quelque chose pour que l 'Iran ne
soit plus représenté dans aucune compétition mondiale . En Iran,
on a assassiné 238 personnes dans un mépris total des moindres
formes juridiques et cela semble être singulièrement plus grave
que la survivance, tombant en désuétude, de formes de ségrégation
raciale dont la libre Amérique, la loyale Angleterre et d'autres
ont longtemps donné l'exemple de façon regrettable mes indiscu-
table .

Sports (jeux Olympiques de 1980).

16391 . — 19 mai 1979 . — M. Pierre Bas expose à M. le ministre
des affaires étrangères q u'il est très important que l'atmosphère
dans laquelle se dérouleront les jeux Olympiques de Moscou soit
celle de la concorde et de la tolérance. C'est pourquoi deux mesures
devraient être prises, et l'auteur de la question souhaite très vive-
ment qu'elles soient proposées au Gouvernement soviétique, et qui
concerne -sa politique à l'égard des droits de l'homme : 1° accorder
à tous les prisonniers qui ont été condamnés à cause d'opinions
ou activités critiques ou oppositionnelles à l'égard de la politique
de leur gouvernement, critique et opposition admises dans tous les
pays démocratiques, une amnistie pleine et entière ; 2° accorder,
plus de soixante ans après la révolution d'Octobre, aux citoyens
soviétiques, la liberté d'opinion, de parole, de presse, d'association
et de réunion, libertés démocratiques pour lesquelles les peuples
ont combattu depuis des siècles . Il est hors de toute que ces mesures

seraient de nature à assurer aux jeux Olympiques de Moscou en 1980
l'atmosphère la plus favorable.

Taxis (Paris).

16392 . — 19 mai 1979. — M. Pierre Bas expose à M. le ministre
de l'intérieur qu'il y a un problème des taxis à Paris . Il est impos-
sible à un Parisien d'obtenir un taxi aux heures de forte circu•
lation ; cela est parfaitement gênant pour les Parisiens et Parisiennes
qui ont à se déplacer à partir de 17 h 30 et jusqu' à 20 h 30. Le
système actuel fait obligation à une certaine catégorie de taxis
d'être présents aux heures de pointe, il s'agit de taxis auxquels
l'administration a - donné un numéro. Il M'ut, en effet savoir que
les numéros de taxi s'achètent comme un fonds de commerce, en
vertu de tolérances anciennes, Cette tolérance est grande mais ne
devrait-elle pas être tempérée par l'obligation pour ceux qui viennent
d'acheter un numéro d'effectuer pendant un certain nombre . d'années
les heures de pointe qui semblent avoir si peu de candidats ; car si
l'administration, au prix de faiblesses successives, en est arrivée
à la situation actuelle, il . ne doit pas être dit que celle-ci est défi-
nitive et qu'il n'y a pas lieu de l'améliorer dans l'intérêt du Pari-
sien. Paris ne doit pas être la seule capitale du monde où l'on ne
trouve pas un taxi aux heures de pointe ; et, pour arriver à pallier
les difficultés actuelles, il conviendrait d'être inventif.

Politique extérieure (Inde).

16393. — 19 mai 1979 . — M. Pierre Bas demande à M . le ministre
des affaires étrangères s'il a cru bon d'intervenir auprès du Gou-
vernement de l'Inde au sujet des populations de Pondichéry qui se
sont senties menacées dans leur spécificité par des réformes
égalisatrices et uniformisantes . Compte tenu des liens que l'histoire,
la langue et la culture ont tissés entre beaucoup de Pondichériens et
la France, il semblerait souhaitable que ces populations ne se sentent
pas abandonnées par un pays qui n'a pas le &oit de les oublier.

Enseignement secondaire (langues étrangères).

16394. — 19 met 1979. — M . Pierre Bas appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la gravité des, projets qui lui sont
prêtés de réforme de l'enseignement des langues vivantes . Il faut
d 'abord poser le principe que . l' incessante manie de réformes qui
afflige l 'éducation nationale depuis quelques décennies, et qui aboutit
à traumatiser les étudiants et les élèves, à interrompre des cycles
commencés, à substituer pour un temps limité des innovations que
l'on abandonne un peu plus tard, n'est pas de bonne administration.
Il serait souhaitable de se donner le temps de voir aboutir une
réforme avant d'en proposer une autre. En second lieu la réforme
qui est proposée aboutit pratiquement à un monopole de fait de
l'anglais parce que ce serait la seule langue, ou presque, enseignée
dans le secondaire, et parce que le contrepoids de la seconde langue
est à peu près supprimé (son apprentissage est repoussé à la
seconde et n' aurait plus qu 'un contenu économique ou professionnel :
avec cinq ans d'enseignement . les résultats sont déjà maigres, autant
dire qu'avec trois ans il ne restera pas grand-chose. Dans ces
c.onditions l'émotion est vive dans les milieux de l'enseignement et
de la culture en France, et il l'adjure de s'informer avant que de
décider.

Cliniques privées (prix de journée).

16395 . — 19 mai 1979 . — M. Pierre Bas revient auprès de Mme le
ministre de la santé et de la famille sur le problème des tarifs
publics et privés . Il faut bien comparer ce qui est comparable.
Le prix de journée d 'une clinique médicale libérale, conventionnée
en catégorie A I, est de 254 francs par jour, honoraires compris.
L'établis vinent en question fonctionne vingt-quatre heures sur
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vingt-quatre et reçoit des urgences médicales, tout comme l' hôpital
public voisin, type hôpital rural, qui lui a un prix de journée de
473 francs honoraires compris . Dans une clinique chirurgicale
privée conventionnée, une opération de l'appendicite revient tout
compris — séjour, examens et honaraires à 3600 francs et à
l 'hôpital le coût est de 6 000 fra m ics . Cette différence est vraiment
injuste, même si l'on tient compte que le prix de journée de
l 'hôpital, comme les centres hospitaliers, comprend 10 p . 100 pour
la recherche mrie aussi pour - les fonctions d'enseignement qui
sont prises en charge par le ministère des universités . Il y a une
grande différence également entre le secteur privé à but non

lucratif -association loi 1901 — qui a des praticiens salariés et
le secteur privé libéral — où les médecins sont réglés à l'hono-
raire . Dans un hôpital privé à but non lucratif, le coût d'une
appendicite varie de 6000 francs à 9000 francs, selon les tarifs
de la caisse régionale, mais il est de 3600 francs dans une clinique
privée libérale conventionnée. Il lui demande si ces chiffres ne
sont pas de nature à conforter la thèse soutenue par M. Pierre
Bas, à savoir qu 'il y a des anomalies extrêmement graves dans
ce pays entre le sort de ce qui est libéral et le sort de ce qui
est public . Peut-on proclamer sans doute que l'on va faire une
démocratie libérale avancée, et même que l 'on y est déjà, alors
que l'on socialise constamment tous les secteurs d 'activité en
accordant des faveurs au secteur public et en empêchant le secteur
privé de se développer . H y a une nécessité absolue à mettre
en harmonie les paroles et les actes.

Sports 'Jeux olympiques de 1980).

16396. — 19 mai 1979. — M . Pierre Bas expose à M . le ministre
de la jeunesse, des sports et des loisirs qu 'il est très important
que l 'atmosphère dans laquelle se dérouleront les Jeux olympiques
de Moscou soit celle de la concorde et de la tolérance . C'est pour-
quoi deux mesures devraient être prises et l 'auteur de la question
souhaite très vivement qu'elles soient proposées au Gouvernement
soviétique, et qui concerne sa politique à l 'égard des droits de
l 'homme : 1" accorder à tous les prisonniers qui ont été condam-
nés à cause d 'opinions ou activités critiques ou oppositionnelles à
l 'égard de la politique de leur gouvernement, critique et ' opposition
admises dans tous les pays démocratiques, une amnistie pleine et
entière ; 2" accorder, plus de soixante ans après la révolution
d'octobre, aux citoyens soviétiques, la liberté d'opinion, de parole,
de presse, d 'association et de réunion, libertés démocratiques pour
lesquelles les peuples ont combattu depuis des siècles. Il est hors
de doute que ces mesures seraient de nature à assurer aux Jeux
olympiques de Moscou en 1980 l 'atmosphère la plus favorable.

Politique extérieure (U.R .S .S.).

16397. — 19 mai 1979. — Valentin Moroz est libre . Le jeune et
brillant professeur d ' histoire moderne ukrainien pour lequel
M. Pierre Bas est intervenu avec tant d'insistance auprès du minis-
tère des affaires étrangères français est enfin libre . Il a pu sortir
de Russie, contre son gré, et de prison, gràce à l'action du Pré-
sident des Etats-Unis. Il apparaît donc que lorsque l 'opinion inter-
nationale se manifeste avec force, elle aboutit à des résultats et
que si les gouvernements libres s'étaient battus pour Valentin
Moroz, il serait sorti de prison depuis longtemps . Heureusement,
les Etats-Unis viennent de gagner ce combat dans la défense des
droits de l'homme. Le ministère des affaires étrangères va-t-il inter-
venir pour faire libérer Valérie Novodvorskaïa . Cette jeune fille
de dix-neuf ans s'étant permis d'écrire et de distribuer un poème
dédié au parti et dans lequel elle ne prenait pas des positions
d'admiration systématique du parti communiste de l'U .R.S .S ., a été
arrêtée, accusée de schizophrénie et de paranoïa, jugée et condam-
née à la détention à vie dans un un . asile à type spécial s .

M . Pierre Bas demande à M . le ministre des affaires étrangères
si le Gouvernement français, au moment où par une provocation
sans exemple l' U .R.S .S . a prétendu introduire la politique dans
le sport en France, va à la face du monde affirmer qu 'il s'inté-
resse à Valérie Novodvorskaïa qui, comme Valentin Moroz, doit
sortir de prison parce que l 'opinion publique internationale l 'exigera.

Politique extérieure (U . R . S. S .).

16398 . — 19 mai 1979. — Valentin Moroz est libre . Le jeune et
brillant professeur d'histoire moderne ukrainien pour lequel
M . Pierre Bas est intervenu avec tant d'insistance auprès du minis-
tère des affaires étrangères français est enfin libre . Il a pu sortir
de Russie, contre son gré, et de prison, gràce à l' action du Pré-
sident des Etats-Unis. Il apparaît donc que lorsque l'opinion inter-
nationale se manifeste avec force, elle aboutit à des résultats et
que si les gouvernements libres s ' étaient battus pour Valentin
Moroz, il serait sorti de prison depuis longtemps . Heureusement,
les Etats-Unis viennent de gagner ce combat dans la défense des
droits de l'homme. Le ministère des affaires étrangères va-t-il inter-
venir pour faire libérer Valérie Novodvorskaïa . Cette jeune fille
de dix-neuf ans s 'étant permis d'écrire et de distribuer un poème
dédié au parti et dans lequel elle ne prenait pas des positions
d'admiration systématique du parti communiste de l'U .R.S.S., a été
arrêtée, accusée de schizophrénie et de paranoïa, jugée et condam -
née à la détention à vie dans un un « asile à type spécial a.

M. Pierre Bas demande à M . le ministre de la jeunesse, des sports
et des loisirs s 'il a l 'intention d' interdire à toutes équipes ' russes

de se produire en France tant que Valérie Novodvorskaïa et les
centaines, les milliers de malheureux in*anis dans les mêmes
conditions ne sortiront pas des hôpitaux psychiatriques, des camps
et des exils sibériens.

Assurance maladie-maternité (remboursement).

16399 . — 19 mai 1979. s - M . Maurice Druon expose à Mme le
ministre de la santé et de la famille que l'effort fait depuis quelques
années par le Gouvernement pour favoriser le maintien à domicile
des personnes âgées mériterait d'être complété en ce qui concerne
la possibilité de remboursement des frais occasionnés pour rému-
nérer une garde-malade. II apparaît en effet que le mécanisme
actuel de prise en charge des irais de garde-malade par la
sécurité sociale est soumis à des conditions telles que les personnes
âgées ou leurs familles sont le plus souvent amenées à y renoncer.
S'il est normal que le bénéfice d ' une telle prestation soit subor-
donné à l'obtention d'une ordonnance délivrée par un médecin-
conseil de la sécurité sociale, ainsi qu 'à une acceptation préalable
des caisses, on est amené à regretter que la faible durée générale-
ment admise de la prise en charge et la modicité du remboursement
par rapport aux prix généralement pratiqués rendent peu signi-
ficatif cet aspect de l'aide aux personnes âgées . Il lui demande en
conséquence s'il ne serait pas possible d'envisager une extension de
la prise en charge des frais de garde-malade pour les personnes
âgées, considérant que leur maintien à domicile est, dans certains
cas, moins onéreux pour la collectivité qu'une hospitalisation et sur-
tout plus conforme au désir légitime de ces personnes de demeurer
dans leur cadre de vie.

Français (langue : expositions internationales).

16400. — 19 mai 1979. — M . Maurice Druon expose à M . le ministre
du commerce extérieur que, lors de l'exposition française des techni-
ques du pétrole, du gaz et de la pétrochimie, qui s'est tenue au
Palais des expositions à Pékin du 29 novembre au 8 décembre
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1978, et qui fut inaugurée par le ministre lui-même, les inscriptions

portées suries panneaux explicatifs étaient libellées en chinois, ce
qui est naturel, et en anglais, ce qui ne l'est pas. Il n_ peut que
s 'étonner que - dans cet événement important pour l ' exportation

française, qui regroupait 70 entreprises, et était organisé conjointe-
ment par le centre français du commerce extérieur et le comité
français des manifestations économiques à l'étranger, on ait renoncé

délibérément à l'usage de la langue française. Cet abandon du
français, au sujet duquel le ministre du commerce extérieur aurait
d'ailleurs exprimé son mécontentement, est-il compatible avec les

efforts déployés par notre pays pour développer`l'enseignement du
français et la diffusion de la culture française dans le monde
entier. Il demande en conséquence quelles mesures ont été ou

seront prises pour éviter que ne se reproduisent de pareils faits
et pour que les exportateurs français s ' appliquent à conserver au
français la place qui lui revient comme langue de travail dans les
relations économiques internationales.

Français (langue réunions internationales).

16401 . — 19 mai ' 1979 . — M. Maurice Druon expose à Mme le
ministre des universités que le centre anticancéreux de la faculté
de Montpéllier organise du 11 au 14 juin 1979 une réunion scienti-
fique internationale destinée à faire connaître aux médecins et
chercheurs étrangers les techniques médicales de nutrition artifi-
cielle mises au point par les chercheurs français . Dans les docu-
ments, rédigés en anglais, annonçant cette réunion, il est précisé
que les cours dispensés à cette occasion seraient prononcés exclu-
sivement en langue anglaise, sans traduction simultanée . On ne
peut que s'étonner du fait que, lors d'une manifestation scientifique
se déroulant en France, sous - les auspices d'autorités universitaires
françaises, et qui porte sur des recherches françaises, il soit renoncé
délibérément à l ' usage de notre langue. Un tel fait se trouve
d'ait,eurs en totale contradiction àvec la circulaire ministérielle du
30 décembre 1976, par laquelle le ministère des universités demandait
lux présidents d'université de s veiller à ce que tous les cours, sta-

ges, cycles de formation destinés aux Français et aux étrangers
soient donnés en français, sauf exceptions qui vont de soi (notam-
ment enseignement des langues et civilisations étrangères . ..) e . Les
efforts déployés pour faire connaître à l'étranger les progrès de la
technologie médicale française n 'impliquent pas nécessairement qu 'on
ait recours à la seule langue anglaise, dont on doit s ' inquiéter de
voir s 'installer le quasi-monopole, comme langue de travail, dans
les échanges scientifiques internationaux . Ceci ne peut manquer
d'avoir des incidences graves sur l'étude de la langue française à
l 'étranger. 11 lui demande en conséquence quelles mesures ont
été ou seront prises pour que soit préservé l'usage prioritaire de
la langue française dans les établissements scientifiques et univer-
sitaires français . Il lui demande par ailleurs s'il ne serait pas souhai-
table de doter les divers instituts de recherche ayant vocation à
nouer des contacts avec des chercheurs étrangers des moyens

financiers propres à leur permettre d'utiliser la traduction simul-
tanée.

Médecine du travail
(établissements d'hospitalisation, de soins et de cure).

16402. — 19 mai 1979. — M. Raymond Tourrain rappelle à M. le
ministre du travail et de la participation que le champ d 'application
de la législation sur les services médicaux du travail fart . L . 241-1
à L . 241-2 du code du travail) est défini par l'article L . 231-1, alinéas 1
et 2, du code précité, qui vise notamment les établissements hospi-
taliers publics et les établissements de soins privés. Il semblerait
donc que lei,. dispositions des articles L. 241-1 à L . 241-2 devraient

concerner ces derniers établissements, qu' ils soient publics ou privés.
Il lui demande s ' il en est bien ainsi dans la pratique, et notamment

si le décret n° 79.231 du 20 mars 1979, qui se réfère, d 'une part,
aux articles L. 241-1 à L. 241-2 du code du travail et, d'autre part,
au code de la santé publique, vise bien ces mêmes établissements.

Hôpitaux (hygiène).

16403 . — 19 mai 1979. — M . Raymond Tourrain attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur une information
parue dans le numéro des 1^' et 2 février 1979 du Quotidien du
Médecin concernant un organisme privé, Hygiène-Assistance, dont
les buts seraient d 'étudier et de résoudre les problèmes se posant_
dans le domaine de l'hygiène hospitalière, d 'intervenir dans la concep-
tion des nouveaux services, d'animer les comités de lutte contre
l ' infection et qui, travaillant par abonnement annuel passé avec les
établissements hospitaliers, emploierait des bactériologistes ou des
médecins chargés de l'hygiène et de la surveillance des grands
centres hospitaliers. Sans mettre en doute les intentions des diri-
geants de cet organisme, il désirerait savoir : 1' si le recours à
Hygiène-Assistance ne risque pas de vider de toute portée les
dispositions de l'article 24 de l'arrêté interministériel du 29 juin 1960
portant sur le comité d'hygiène et de sécurité, arrêté fondé sur
l'article L . 893 eu code de la santé et, plus encore, de la circulaire
du 18 octobre 1973, complétée par celle du 1 tr septembre 1975,
concernant la prévention des infections hospitalières-et qui répond
à une résolution du comité des ministres du Conseil de l'Europe du
19 septembre 1972 ; 2' s 'il ne serait pas préférable, comme ceci
parait être dans les intentions ministérielles, de développer l' action
des comités de lutte contre l ' infection et de renforcer l 'efficacité
du comité d 'hygiène et de sécurité ainsi que celle du service de
médecine préventive du personnel hospitalier, ce qui nécessite que
les praticiens chargés de ces derniers services continuent à béné -
ficier de garanties d 'emploi correspondant à leur qualification et à
leurs responsabilités ; 3' dans quelles conditions et dans quelles
limites les membres du personnel médical des hôpitaux peuvent
apporter leur concours à un organisme privé tel que celui auquel
il est fait allusion ici.

Enseignement secondaire (programmes).

16404. — 19 mai 1979. — M. André Duroméa attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la refonte des programmes et des
horaires pour l ' enseignement de l'histoire, de la géographie et de
l'éducation civique qui est actuellement en préparation au ministère
de l'éducation . Dans cette éventualité ces disciplines sont très
menacées : en particulier il serait prévu de reléguer l ' enseignement
de l'histoire, de la géographie et de l 'éducation civique au rang
de matière à option dans les classes terminales. Or, l'abaissement de
la majorité à dix-huit ans rend plus nécessaire encore le maintien,
en classe terminale, de ces disciplines ; la classe terminale est la
dernière année avant la spécialisation ou la vie active, et il est
regrettable qu'elle ne puisse être, aussi, consacrée à l'enrichissement
d'une culture de base et à la formation du citoyen responsable.
Avec les professeurs d 'histoire et de géographie de l' enseignement
public, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
donner toute sa place à l ' enseignement de l ' histoire et de la géogra-
phie dans les programmes scolaires.

Handicapés (aveugles et mal-voyants).

16405 . — 19 mai 1979, — Mme Gisèle Moreau attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur l'inquiétude
des pensionnaires du centre national d'ophtalmologie des Quinze.



4034

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 18 MAI 1979

Vingts, concernant un nouveau règlement qui va à l'encontre . de

leurs intérêts sur cèrtains points : 1° les atteintes aux libertés indi-
viduelles. Le règlement vise, en effet, à les régenter comme s'ils

étaient des mineurs ; 2 " l'idée de faire supi orter des charges extrê-

mement lourdes à des gens qui ont pour seules ressources des

pensions d'aide :sociale ou de sécurité sociale . Elle lui demande

de prendre les dispositions nécessaires pour conserver les droits

acquis en ce qui concerne la gratuité d'hébergement des aveugles

et de leur famille, et le maintien de l'ensemble des avantages accor-
dés este conjointes, conjoints et veuves.

Affaires culturelles (étab lissements).

16406. — 19 mai 1979. — Mme Chantal Leblanc attire l 'attention
de M. le ministre de la culture et de la communication sur les dif-
ficultés que rencontrent actuellement les centres d 'action cultu•
relle dans leur mission de décentralisation artistique et culturelle.
Une gravé menace pèse aujourd'hui sur l'action culturelle, précisée
par le décret d 'avril 1978 plaçant pour partie la sous-direction des
maisons de la culture et de l 'animation culturelle sous l'autorité
du ministre de la jeunesse, des sports, des loisirs et du tourisme
• dans l 'exercice de ses attributions r : celle d' une marginalisation
de l'action -culturelle, d 'un isolement croissant par rapport à la
création artistique, d'une confusion mutilante pour toutes les parties
en cause de l'action culturelle et du travail socio-culturel ou socle.
éducatif et, en fin de compte, de la substitution à la notion
«d'action culturelle » de celle de e loisirs s . Comme le note avec
raison l'association technique pour l'action culturelle, Il faut
tout à la fois : un accord clair sur leur mission de la part de tous
les partenaires : . Etat, région, département, commune, association,
directeur et personnnel des . entreprises d'action culturelle, une

indépendancè totale des professionnels vis-à-vis des pouvoirs insti-
tutionnels, un contrôle du respect de la mission ; il faut préserver
l 'identité des centres d'action culturelle et leur spécificité par
rapport aux équipements dont les activits correspondent à des
pratiques culturelles locales, socio-culturelles ou secte-éducatives.
Chaque secteur a son utilité, sa logique, sa mission propre, et il

est impossible de substituer les uns aux autres . Pour éviter toute
dénaturation ou abandon du projet national que constitue la décen-
tralisation artistique et culturelle, il est indispensable de revenir à
la règle originale de répartition paritaire du financement : 50 p . 100
pour l'Etat, 50 p. 100 pour les collectivités locales. Et cela pour
tous les établissements d'action culturelle, .y compris les centres
d'action culturelle. Tout transfert de . charges supplémentaires vers
les collectivités locales entraîne une dénaturation de la mission.
De nombreux établissements, confrontés aux difficultés financières
depuis trois ans, sont en situation de survie . Un plan financier

de relance des établissements d'action culturelle est donc indis-
pensable . Il doit s' appuyer sur deux mesures essentielles : retour
à une parité réelle du financement de tous les établissements :
maisons de la culture comme centres d'action culturelle (ces
derniers étant considérés comme maisons de la culture en préfigu-
ration) ; dans le cadre de cette parité, augmentation annuelle des
budgets des établissements de 15 à 25 p . 100 selon le stade de leur
développement et du problème spécifique des entreprises prenant
en charge un équipement financé avec la participation de l'Etat.
Ce plan de relance devrait être décidé sur une période de cinq ans,

.période pendant laquelle aucun nouvel établissement ne pourra
être créé si les garanties de la parité et de progression minimum
de son budget ne lui sont pas apportées . Enfin des crédits d'équi-
pement devront être apportés aux établissements existant à ce jour.
Par ailleurs, il ne peut y avoir d'action culturelle dans une com-
mune, dans une région, sans concertation permanente entre tous
les partenaires responsables de cette mission (l'Etat, la région, le
département, la commune, les usagers) . L'association qui'administre

le centre d'action culturelle est le lieu de cette concertation . Cette
liberté doit être garantie par une autonomie totale du directeur
et de son équipe professionnelle par rapport au conseil d'adminis-

tration, pour tout ce qui concerne la définition de l'action cultu-
relle . Elle lui demande les dispositions qu ' il entend prendre pour
donner suite aux légitimes revendications des professionnels.

Enseignement secondaire (personnel enseignant).

16437. — 19 mal 1979 . — M . Bernard Deschamps attire l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur la situation des documentalistes
bibliothécaires . Lei centres de documentation et d'information répon-

dent à un besoin des établissements scolaires . Malheureusement
on constate aujourd'hui Une régression dans les créations de postes
et les deux tiers des établissements scolaires he possèdent toujours

pas de C . D .' I . De plus les personnels assurant le fonctionnement
de ces services sont en nombre insuffisant, alors que les tâches qui
leur sont confiées sont de plus en plus nombreuses . Les documen-
talistes n'ont jamais pu bénéficier de la promotion interne sauf

s'ils réintègrent leur discipline d'origine. Ils se retrouvent laissés

pour compte par rapport à leurs collègues adjoints d 'enseignement
devenus des professeurs certifiés, -des C . P. E . et même des chefs
d'établissement . II lui demande les mesures que le Gouvernement

compte prendre pour mettre en place le statut que réclament les
documentalistes bibliothécaires.

-Sécurité sociale (cotisations).

16408. — 19 mai 1979. — M . Lucien Dutard attire l'attention de
M . le ministre de la justice sur le décret du 12 mars 1979 qui
impose aux membres des professions libérales, dès avril 1979, .des
cotisations majorées de 7 à 50 p . 100 . Ce décret est intervenu, une
fois de plus, par voie autoritaire sans aucune concertation avec
les professions concernées . Cette situation entraîne le méconten-
tement légitime des avocats écrasés . par des charges sans contre-
partie véritable dans les' prestations dérisoires versées d'ailleurs
avec un retard considérable . L'accroissement, de ces charges est
d'autant plus injuste qu'il a pour objet de combler un déficit dans
lequel les avocats n'ont aucune responsabilité et dont ils n'ont tiré
aucun avantage . Il lui demande les dispositions que le Gouvernement
entend prendre pour assurer la protection sociale des avocats dans
des conditions normales.

Médecine du travail (employées de maison).

16409. — 19 mai 1979 . — Mme Jacqueline Chonavel rappelle à
Mme le ministre de la santé et de la famille que depuis 1978 les
employées de maison à temps complet bénéficient de la visite médi-
cale de la médecine du travail, mals que les employées à temps
partiel sont encore exclues de ce droit . Or le nombre dè celles-si
ne cesse d'augmenter. Elle lui demande de préciser la date à laquelle
elle compte :aire paraître le décret concernant l'extension de la
médecine du travail aux employées à temps partiel.

Médecine du travail (employées de maison).

16410. — 19 mal 1979. — Mme Jacqueline Chonavel rappelle à
M. le ministre du travail et de la participation que depuis 1978 les
employées de maison à temps complet bénéficient de la visite médi-
cale de la médecine du travail, mais que les employées à temps
partiel sont encore exclues de ce droit. Or le nombre de celles-ci
ne cesse d'augmenter. Elle lui demande de préciser la date à laquelle
il compte faire paraître let décret concernant l'extension de la
médecine du travail aux employées à temps partiel.
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REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITLS

PREMIER MINISTRE

Emploi (politique régionale).

13748. — 16 mars 1979. — M . André Delelis a7.tire l'attentign de
M. le Premier ministre sur l' insuffisance d'activités tertiaires dans:
la région Nord - Pas•de-Calais et en particulier dans le bassin minier.
A cet égard, il lui rappelle que l'arrondissement de Lens . créé
officiellement en 1962, attend depuis cette date la création des
services .uxquels il peut prétendre : telbunal de grande instance,
tribun:;, de commerce, prison, bureau d 'hypothèques, services
d 'arrondissement de l'équipement, service du cadastre, chambre de
commerce et d'industrie, etc. En tout état de cause, il lui demande
de bien vouloir préciser la Jale à laquelle cet arrondissement, l'un
des premiers de France sur le plan de l 'importance de sa popu-
lation, pourra disposer de tous ces services dont la création aurait
pour effet de procurer du travail à de nombreux demandeurs
d'emploi et de rapprocher l'administration des administrés.

Réponse. — Il West pas niable que des inégalités géographiques
subsistent sur le territoire national en matière de répartition d'em-
plois tertiaires ; celles-ci s'expliquent pour partie par les lois du
marché dans le secteur dit marchand et pour partie par le poids des
traditions et modes de vie dans le secteur dit non marchand . S'agis-
sant plus particulièrement des services publics d 'administration
générale, il est, en effet, hautement souhaitable que les disparités
actuelles soient progressivement atténuées pour que l'administration
soit également accessible à tous les administrés . Le renforcement
des moyens de l'administration départementale et suis-département -
tale peut dans certains cas contribuer à cet objectif. Mais, pour
autant l 'encadrement administratif ne saurait être rigoureusement
proportionnel à l ' importance des populations desservies : il fsut
ajouter du reste que la qualité des prestations rendues au public
est avant tout fonction de l 'organisation des services publics et de
leur adaptation aux besoins locaux, les effectifs ne constituant qu ' une
des composantes de cette qualité. Dans cet esprit, les services
demandés par l'arrondissement de Lens seront mis en place progres-
sivement par les ministères concernés.

Aménagement du territoire (primes de développement régional).

13911 . — 24 mars 1979. — M. Pierre Jagoret attire l' attention de
M. le Premier ministre sur les conditions d'application du décret
n° 76-325 relatif à la prime de développement régional. L'attribution
de cette prime aux entreprises d 'études techniques semble faire
l'objet d'une interprétation très restrictive en dépit de l'article 2
qui stipule : «La prime de développement régional ne peut être
accordée.. . qu'aux établissements ayant pour objet l'étude, la re-
cherche, l'expérimentation ou le contrôle en matière scientifique
ou technique . .. s . Ayant eu connaissance du cas d'une entreprise
faisant résliser des documents informatifs sur la sécurité d'usines et
de bureaux, il lui demande quelles instructions il envisage de donner
pour que l'objectif de créations d'emplois, but, même des primes,
prenne le pas sur une interprétation restrictive des textes, expres-
sion d'un souci de gestion prudente des fonds publics, légitime en
d'autres temps, mais qu' .;ans les circonstances actuelles va à
l'encontre du but recherché puisqu'elle peut conduire à un accrois-
sement du chômage dont le seul coût économique est bien supérieur
à celui des-rimes de développement.

Réponse. — Le décret relatif à la prime de développement régional,
vise outre les entreprises industrielles : les établi'sements d'étude,
de recherche, d'expérimentation, de contrôle en matière scientifique
on technique ; à titre exceptionnel, certaines entreprises tertiaires.
On ne peut donc parler, en l ' occurrence, d ' un texte mstrlctif. Son
application en revanche peut faire l 'objet d'interprétation_ plus ou
moins strictes. S'il existe des cas particuliers du type de ceux que
signale l'honorable parlementaire, ils peuvent être examinés par la
délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale
qui se tient à la disposition des intéressés peur orienter utilement
leurs démarches éventuelles.

Défense nationale (institut de. hautes études de défense nationale).

1S142. — 18 avril 1979. — M . Alain Chénanl attire l'attention de
M. le Premier ministre sur les dispositions de l'article 4 du décret
n' 79-179 du 6 mars 1975 portant statut de l'institut des hautes
études de défense nationale . Cet article détermine les critères sur

lesquels sont choisis les auditeurs des sessions nationales et réglo•
nales . Il constate que les représentants des collectivités territo-
riale de la République se trouvent exclus de la possibilité d 'appro-
fondir leurs connaissances en - matière de défense par l'étude des
grands problèmes quii se posent dans ce domaine . Il lui demande
s'il compte intervenir auprès du secrétaire général de la défense
nationale pour qu'il prenne les dispositions nécessaires pour consi•
dérer les représentants des communes, des départements et des
territoires ''outre-mer au nombre des personnalités civiles exerçant
des responsabilités importantes dans les différents secteurs d 'acti-
vités économique, sociale, scientifique, juridique et culturelle du
pays.

Réponse. _ Il est- exact que l' article 4 du décret n° 79-179 du
6 mars 1979 portant statut de l'institut des hautes études de défense
nationale ne prévoit pas explicitement que des représentants des col .
lectivités territoriales puissent être admis à titre d 'auditeurs aux
sessions de l ' Institut . Cependant l ' intérêt d 'associer des représentants
des communes, des départements et territoires d'outre-mer, aux
études de défense n'avait pas échappé au secrétaire général de la
défense nationale . Dans la pratique, depuis plusieurs années déjà,
des personnalités appartenant à ces catégories figurent parmi les
auditeurs des sessions régionales et la session nationale actuellement
en cours comprend un membre de l'Assemblée nationale et un
membre du Sénat .

FONCTION PUBLIQUE

Parlement (assistants des parlementaires).

8461 . — i4 novembre 1978. — M. Paul Balmigère expose s M. le
Premier sinistre (Fonction publique) que les parlementaires ont le
droit de choisir un assistant pris en charge par l'Assemblée . Ces
collaborateurs appartiennent parfois à des administrations, à des
services publics ou à des entreprises nationales . Or les règlements
intérieurs ne prévoient pas, actuellement, cette éventualité qui
implique une interruption de fonctions de plusieurs années. Des
assistants de parlementaires se voient dans l'obligation de solliciter
un congé u pnnr convenance personnelles . de durée limitée à un
ou deux ans. Ils sont placés à son expiration dans l ' obligation soit
de renoncer à leurs fonctions (ce qui perturbe l'activité des élus
qu'ils aident et qui ont contribué à leur formation), soit de perdre
leur emploi avec le grave préjudice que cela représente pour eux.
Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour que les
assistants de parlementaires bénéficient d'un détachement Pour la
durée de leurs fonctions et puissent comme c 'est le cas pour les
militants des syndicats reprendre leur emploi sans préjudice de
carrière lorsque cessera leur mission auprès du parlementaire qui
les aura désignés.

Réponse. — La mesure préconisée par l'honorable parlementaire
dont l'objet serait de permettre le détachement de fonctionnaires
en qualité d 'assistants de parlementaires ne saurait être mise en
place sans modification de la réglementation en vigueur . Or, il
n'apparaît pas possih!e d ' envisager une telle modification, qui ne
serait pas en accord avec les principes généraux qui régissent
nos institutions.

Fonctimntaires et agents publics ( recrutement).

15123. — 18 avril 1979. — M. Derosier appelle l' attention de M . le
Premier ministre (Fonction publique) sur la circulaire du 26 février
1979 adressée à l'ensemble des ministères concernant l'établissement
de la liste d ' aptitude à l' emploi d'administrateur civil : En effet, ce
texte précise que chaque dossier doit être complété afin ',u ' appa-
raissent aussi exactement que possible les qualités intellectuelles,
morales et professionnelles des postulants ainsi que les traits essen-
tiels et significatifs de leur comportement social . Il lui demande
comment il justifie la prise en compte des qualités morales d'un
candidat dès lors que ses qualités professionnelles et intellectuelles
le rendent apte à occuper l ' emploi qu 'il postule . D'autre part, si
le comportement social peut désigner restrictivement le comporte .
ment relationnel clans le service et avec les usagers, il peut également
désigner, plus globalement, les activités associatives, syndicales ou
politiques du fonctionnaire . Par conséqueat, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que l ' application de ce texte n'abou•
tisse pas à une sélection des candidats sur des critères sans rapport
avec leur qualification professionnelle.

Réponse. — La prise en compte des qualités morales d'un candidat
est une obligation imposée par l'ordonnance n' 59 .244 du 4 février
1959 relative au statut général des fonctionnaires dont l'article 16
dispose que e nul ne peut être nommé à un emploi public . ..;
2° s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne mors.
lité ... s . Par ailleurs, les renseignements demandés par la circulaire
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FP n " 1351 du 26 février 1979 sur le compo rtement social des candi-
dats à l'intégration dans le corps des administrateurs civils au
titre du tour extérieur ne désignent en aucun cas les activités asso-
ciatives, syndicales ou politiques du fonctionnaire . L 'examen de
tous les dossiers de candidature par un comité de sélection inter-
ministériel où siègent des représentants élus des membres du corps
d 'accueil est une garantie suffisante pour qu ' il en soit toujours
ainsi .

AGRICULTURE

Exploitants agricoles (épouses).

13562. — 15 mars 1979 . — M. Henri Darras attire l' attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur les difficultés que rencontrent
dans le domaine social la femme collaboratrice de son mari dans
l'exploitation agricole. Soucieux de l ' amélioration du sort de cette
catégorie de travailleuses, il lui demande s'il compte prendre rapi-
dement les mesures sociales et fiscales (relèvement des limites
d 'abattement des salaires( qu 'elles sont en droit d'espérer.

Réponse . — Lors des conférences annuelles agricoles de 1976 et
1977, les organisations professionnelles ont demandé que l ' un et
l 'autre des éuoux bénéficient des droits correspondant aux respon-
sabilités effectives qu'ils exercent dans la gestion de l ' exploitation,
et notamment que chacun d 'eux puisse représenter l 'exploitation
vis-à-vis des tiers, des services de l 'administration, des coopératives
et des caisses de crédit agricole, avoir accès à la formation continue
et prétendre aux mêmes prestations sociales . Ces organisations
professionnelles n 'ont, en revanche, jamais souhaité la reconnais-
sance aux conjoints d 'exploitants agricoles d'un statut de salarié.
Diverses mesures concrètes allant dans le sens d'une prise en
compte du rôle joué par les femmes dans les exploitations agricoles
ont déjà été prises. Il s 'agit notamment de l ' institution d ' une pres-
tation dite « congé de maternité » qui permet aux agricultrices
d'interrompre leur activité professionnelle au moment de la nais-
sance d'un entant grâce à la prise en charge des frais occasionnés
par leur remplacement. Depuis 1977, également, dès moyens finan-
ciers ont été dégagés pour favoriser une participation accrue des
femmes aux stages de formation professionnelle continue . Toutefois,
il restait à compléter ces mesures par la mise en place d ' un statut
juridique d ' ensemble permettant de mieux prendre en compte l'acti-
vité professionnelle des agricultrices et de leur reconnaître, au
niveau de la gestion de l'exploitation, des droits identiques à ceux
de leur mari . Sur le terrain du droit civil, un projet de loi portant
réforme des régimes matrimoniaux a été préparé par le garde des
sceaux et déposé au printemps dernier sur le bureau du :sénat . Ce
texte qui a été récemment examiné par la Haute Assemblée per-
mettra d 'établir l ' égalité juridique des époux tant en ce qui
concerne les droits que les obligations. Par ailleurs d ' autres
dispositions concernant la situation professionnelle des conjoints
d 'exploitants sont proposées dans le projet de loi d 'orientation
agricole qui vient d 'être déposé au Parlement.

Baux ruraux (exploitants agricoles : fermiers et métayers).

13968. — 24 mars 1979. — M. Henri Darras attire l ' attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur les problèmes des fermiers et
des métayers . En effet, si le bailleur détient un patrimoine, de
rentabilité certes faible, mais ne courant pas le moindre risque de
dévaluation, de détérioration ou de vol, le preneur, lui, a engagé
toute son activité et celle de sa famille sur le bien pris à bail . Il y
engage également un important capital d 'exploitation, qui subit avec
le temps une forte dépréciation, ainsi qu 'une très importante somme
de travail . Pour récupérer le fruit de tout cela, il lui faudra attendre
la fin de son activité. De plus, le preneur connaît les aléas prove-
nant du temps, des maladies et de l 'économie. Toute sa vie, enfin,
il peut craindre que le bailleur ne lui reprenne la ferme ou ne
la vende . C 'est pourtant de lui l' agriculteur, que dépend l' approvi-
sionnement du pays. Il convient donc d ' accroître la sécurité de son
activité . Dans cette perspective, il lui demande de bien vouloir lui
faire savoir s'il compte prendre des mesures pour clarifier l 'établis-
sement du prix des fermages et, dans l' affirmative, lesquelles.

Réponse . — Les préoccupations dont fait état l' honorable parle-
mentaire touchant la stabilité et la sécurité du preneur en place
ont été prises en considération dans la loi n " 75-632 du 15 juillet
1975 portant modification du statut du fermage . C 'est ainsi, notam-
ment, que le droit de reprise a été aménagé dans un sens favorable
au preneur et que celui-ci dispose d ' une plus grande liberté d'inves-
tissement dans l'exploitation, tandis que les dispositions concernant
le règlement de l'indemnité de départ ont été renforcées . En ce qui
concerne l'établissement du prix des fermages, il résulte, essentiel-
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lement, de la procédure de concertation menée au sein des commis-
sions consultatives paritaires départementales des baux ruraux, et, le
cas échéant, des commissions régie nales et nationale, où siègent de
façon paritaire les représentants des bailleurs et des preneurs sous
la presidence d ' un magistrat. Ce n ' est que si aucun accord ne peut
se faire au sein de ces commissions que le préfet fixe lui-même les
valeurs locatives des baux ruraux de son département . Mais la déci-
sion qu 'il est amené à prendre, en cette hypothèse, tient le plus
grand compte des travaux effectués au sein des commissions pré-
citées. Il n' est pas actuellement dans l' intention du Gouvernement
d'envisager d' apporter des modifications à la réglementation issue
de la loi du 15 juillet 1975 et de ses décrets d ' application.

ANCIENS COMBATTANTS

Assurances vieillesse (retraités : établissements de l 'Etat).

10228 . - 15 décembre 1978 . — M . Jean-Pierre Bechter appelle
l 'attention de M . le ministre de la défense sur les problèmes que
rencontrent les anciens combattants volontaires de la Résistance
lràvaillant dans des établissements d ' Etat pour faire valider leur
temps de maquis, dans la durée des services pris en compte pour
le calcul des retraites . C 'est ainsi que, par exemple, pour le cas de
M . X, seule est considérée comme temps de service, la durée du
8 août 194 .4 au 15 octobre 1944 effectuée sous uniforme FFI, alors
qu 'est passée sous silence la durée du 2 mars 1944 au 8 août 1944
durant laquelle il a servi . Cela semble d'autant plus anormal que
cette dernière période a été certifiée valable par Yvon Morandat,
officier de la Légion d ' honneur, Compagnon de la Libération, liqui-
data r national du M.L.N. Il y a là une incohérence préjudiciable
eus intéréis des anciens résistants . De plus, il apparaît que d' autres
administrations (mutualité agricole, sécurité sociale, etc .) valident
ces temps de résistance. II lui demande donc que soit envisagée
la prise en compte totale des temps passés dans la résistance
pour tous les fonctionnaires et assimilés dépendant du ministère
de la défense afin que soit rendue justice à tous les anciens combat-
tants volontaires travaillant dans les usines de l 'Etat. (Ques•io n
transmise à M . le secrétaire d 'Etat aux anciens combattants.)

Réponse . — Le cas d 'espèce signalé par l ' honorable parlemen-
taire concerne un agent de l 'Etat ; le refus de prise en compte de
ses services de résistance dans sa pension de retraite pour la
période du 2 mars au 8 août 1944 s'explique par le fait qu 'il
s'agit de services accomplis dans la Résistance • intérieure française
(R . L F .), services qui ne sont pas assimilables à des services mili-
taires . Aux termes de la réglementation en vigueur, les résistants
ayant accompli des services dans la R .I .F . ont pu cependant
obtenir, au titre de la loi du 26 septembre 1951, la prise en compte
de ces services comme services civils dans le calcul de leur pen-
sion de retraite dans la mesure où les intéressés appartenaient
déjà à l ' administration à l 'époque de leur participation à la Résis-
tance . La demande formulée en application de cette loi par l 'ancien
résistant dont le cas est signalé a donné lieu à une décision de
rejet justifiée par le motif que l 'intéressé ne comptait pas six
mois d'appartenance à la Résistance à la date du 6 juin 1944 . Seule
est donc comptée la durée des services accomplis par l'intéressé
dans les forces françaises de l'intérieur (F .F .I .) . Il est exact que
les services de résistance sont pris er compte pour la retraite du
régime général de la sécurité sociale, sans que soit faite la distinc-
tion qui précède, dès lors qu ' aucune cotisation au titre d ' un
emploi n' a été versée pendant la période correspondante.

Assurance vieillesse (âge de la retraite).

14200. — 31 mars 1979 . — M . Gérard Longuet attire l ' attention
de M. le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants sur la situation
des internés résistants qui, au cours de la dernière guerre, ont
été internés moins de quatre-vingt-dix jours et qui, de ce fait, ne
peuvent prétendre au titre d 'interné-résistant et, par voie de consé-
quence, ne peuvent bénéficier de la retraite à soixante ans . Avant
les élections, M. Bord s ' était engagé à ramener la période d 'inter-
nement à soixante jours, donnant ainsi satisfaction à l 'ensemble
des internés concernés . Depuis, M . le secrétaire d 'Etat aux anciens
combattants a refusé tout assouplissement à la règle statutaire
des quatre-vingt-dix jours . A une époque où l ' on recherche des
dégagements de postes, il serait raisonnable de laisser partir ceux
qui le désirent. Le fait qu 'ils ont souvent travaillé plus des trente-
trois années prescrites par la législation rend cette mesure gratuite
pour l'Etat. Il lui demande quelles sont !es mesures qu 'il compte
prendre à ce sujet.

Réponse . — L 'article L. 273 du code des pensions militaires
d'invalidité prévoit des conditions de durée minimale d'interne-
ment pour que soit ouvert le droit au titre d 'interné résistant et
dispose « qu 'aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui
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loi n " 75-626 du Il juillet 1975 . L ' article 2, alinéa 7, de cette loi
oblige, en effet, les sociétés constituées antérieurement à la publi-
cation de la loi de se conformer dans un délai de huit ans aux
nouvelles dispositions . Le même article précise que la transformation
régulière d ' une société en une autre forme de société n ' entraîne
pas la création d 'une personne mor ale nouvelle et que, d' autre
part, sur le plan fiscal, l 'opération n 'est pas soumise aux taxations
des bénéfices et plus-values . Il demande au ministre si l ' adminis-
tration pense faire bénéficier de ce régime les directeurs exerçant
en indivision antérieurement à la loi n" 75-626 du I1 juillet 1975
et, d 'autre part, si l 'opération bénéficiera également de l ' exonération
des droits d 'apport d 'enregistrement.

Réponse . — Les dispositions du septième alinéa de l 'article 2
de la loi n" 75-626 du Il juillet 1975 sont relatives a la transfor-
mation régulière d ' une société en une société d' une s' ' re forme.
Elfes ne sauraient dès lors être invoquées dans la sitt,,cion décrite
dans la question qui est celle de la constitution d 'une société ano-
nyme, d 'une société à responsabilité limitée ou d'une société civile
professionnelle par des directeurs de laboratoire qui exerçaient
jusque-là leur activité en indivision. Le changement ainsi apporté
par les co-indivisaires aux modalités d 'exercice de leur profession
aura les conséquences fiscales suivantes : 1" en matière d'enregis-
trement : les droits exigibles à l 'occasion de la mise en société de
l 'activité d 'exploitant de laboratoire précédemment exercée dans le
cadre d ' une indivision entre personnes physiques varieront suivant
la forme de société adoptée . Si la forme' adoptée est celle d'une

_société anonyme ou d 'une société à responsabilité limitée, le droit
de 8,60 p . 100 prévu à l'article 810 . 111 du code général des impôts,
ainsi que les taxes additionnelles, seront perçus à concurrence de
la valeur des biens et droits immobiliers, de la ciientéle et éventuel-
lement du droit au bail d ' un immeuble faisant partie des apports
purs et simples . Le droit ordinaire de 1 p . 100 prévu à l' article 810-I
et II du même code sera, en revanche, appliqué aux apports purs
et simples de biens d ' une autre nature . S 'ils sont faits à une
société civile professionnelle régie par la loi n" 66-879 du 29 novem-
bre 1966, les apports à titre pur et simple donneront ouverture au
droit d 'apport ordinaire de 1 p . 100 mentionné ci-dessus . Au cas, en
revanche, où ils revêtiraient le caractère d 'apports à titre onéreux,
notamment du fait de la prise en charge par la société d ' un passif
qui les grèverait, les apports donneraient lieu à la perception des
droits de mutation dans les conditions ordinaires ; 2" au regard
des impôts directs, si, connue il semble, tous les membres de l 'indi-
vision participent effectivement à l 'exploitation du laboratoire d 'ana-
lyses médicales, chacun d 'entre eux devra être considéré comme
cessant son activité en même temps que l'indivision prendra fin.
Il sera, par suite, personnellement imposé, en proportion de ses
droits indivis et d 'après les règles d ' imposition applicables aux plus-
values professionnelles, sur les plus-values constatées à l 'occasion
de l ' apport en société de la clientèle et des divers éléments d 'actif
affectés à l 'exercice de la profession . En cas d 'apport à une société
civile professionnelle, l ' imposition au nom de chacun des associés
apporteurs de la part des plus-velues réalisées correspondant à
ses droits indivis ne sera pas immédiatement établie . Cette impo-
sition sera, eu effet, sous réserve que les conditions posées par
l 'article 93 quater II du code général des impôts soient remplies,
reportée au moment où s 'opérera la transmission ou le rachat des
droits sociaux de 'l 'associé considéré.

Handicapés (exonérations fiscales).

928. — 29 avril 1978 . — M. Massot rappelle à M . le ministre du
budget que la loi d'o rientation cru 30 juin 1975, entrée en application
le I'' janvier 1978, a prévu des aides importantes en faveur des
personnes handicapées dont les ressour ces étaient inférieures à un
certain plafond . Mais aucun avantage n ' a été prévu pour les handi-
capés dont les ressources dépassent même très largement ce plafond
alors que diverses exonérations sont accordées, sans considération
de ressources, aux aveugles de guerre, aux veuves de guerre, aux
accidentés du travail ,à 105) p . 1110 titulaires d'une pension . Il !ui
demande si les mêmes exonérations ne pourraient être étendues aux
handicapés à 100 p. 100 ne bénéficiant d' aucune aide de l ' Etat ;
si notamment il ne pourrait être envisagé en leur faveur une exoné-
ration des impôts locaux, de la taxe de télévision et le droit à une
demi-part supplémentaire dans leurs déclarations de revenus,

Réponse . — En matière d ' impôts locaux, l' article 1414. 3" du code
général des impôts accorde un dégrèvement total de taxe d'habi-
tation aux contribuables non imposables à l' impôt sur le revenu
atteints d'une infirmité ou d ' une invalidité les empêchant de subvenir
par leur travail aux nécessités de l 'existence, sous réserve qu 'ils
occupent leur habitation principale seuls ou avec leur conjoint ou
d'autres personnes non imposables à l'impôt sur le revenu . Dès lors
que ces conditions sont remplies, cette disposition s'applique aussi
bien aux handicapés à 100 p . 100 ne bénéficiant d 'aucune aide de

se_

se sont évadés ou qui ont contracté pendant leur internement
une maladie ou une infirmité susceptible d ' ouvrir droit à pension
à la charge de l 'Etat a ; il n ' a pas été et il n 'est pas envisagé dc;
modifier ces dispositions . La suppression des forclusions prévue
psi' le décret du 6 août 1075 a, par ailleurs, apporté une solution
aux problèmes des personnes qui avaient omis de faire reconnaître
officiellement leurs droits à ce titre et aux avantages qu ' il permet
d 'obtenir, notamment en matière d 'anticipation de retraite à partir
de cinquante-cinq ans en application de la loi du 12 juillet 1977.

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

14605. — 5 avril 1979. — M . Roland Huguet considérant les condi-
tions de vie difficiles pour la grande majorité des veuves, demande
à M. le secrétaire d 'Etat aux anciens combattants s'il envisage
d'agir pour la revalorisation des pensions des veuves en les portant,
sans condition d ' âge, à l 'indice 500.

Réponse . — L'attribution de la pension de veuve de guerre à
l'indice 500, sous certaines conditions, prévue par la loi de finances
pour 1974, pour les veuves âgées de soixante ans au moins, est
accordée désormais dès cinquante-cinq ans, en application de la
loi de finances pour 1978 . Depuis le 1'' janvier 1979, la pension de
veuve au taux normal est calculée sur l'indice 460,5 (et non plus
457,51, entraînant le relèvement du taux de réversion à 307 points
et celui du taux exceptionnel à 614 points. Comme tout budget,
celui du secrétariat d ' Etat aux anciens combattants pour 1979,
a comporté un choix nécessité par les contraintes financières;
l 'option s 'est faite en faveur des veuves pour qui, à la douleur
de perdre un compagnon, s 'est ajoutée l ' horreur des conditions
dans lesquelles il a péri dans les camps de concentration . Ainsi,
depuis le 1'-' janvier 1979, les veuves de déportés morts dans les
camps peuvent percevoir leur pension au taux exceptionnel (6141
sans condition d ' âge, d'invalidité ni de ressources . La poursuite
de l' amélioration de la situation de toutes les veuves de guerre
est au •premier rang des préoccupations du secrétariat d ' Etat aux
anciens combattants.

Assurance vieillesse (âge de la retraite).

15093. — 18 avril 1979. — M. Francis Geng appelle l 'attention
de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les mesures
prises en faveur des dépo rtés du travail . Ces derniers ont dù
affronter en Allemagne des conditions de vie t rès difficiles dont
ils subissent aujourd 'hui les séquelles physiques et morales . C 'est
pourquoi, il pense qu' il serait juste qu ' ils bénéficient d ' un abais-
sement de l'âge de la retraite en fonction du temps passé en
Allemagne . Cette mesure pourrait avoir deux objectifs : dans un
premier temps, l 'abaissement de l 'âge de la retraite permettrait,
dans pue certaine mesure, de compenser les souffrances qu'ont
subies les six cent mille français victimes du S .T .O. Duns un
second temps, cela permettrait, face à la crise actuelle de t emploi,
de libérer un bon nombre de postes susceptibles d'être repris
par des jeunes . Dans ces conditions, il lui demande quelle suite
il entend donner à cette affaire qui a, par ailleurs, déjà fait l ' objet
d ' une proposition de loi.

Réponse . — Les personnes contraintes au travail en pays ennemi,
en territoire étranger occupé par l 'ennemi ou en territoire français
annexé par l 'ennemi P. C .T .), litre officiel des victimes du service
du t ravail obligatoire (S.T .O.) peuvent, au titre d 'une convention
franco-allemande datant de 1950,- obtenir la ' validation gratuite
pour la retraite par le régime général de la sécurité sociale de
la période de contrainte au travail sans condition d ' affiliation
préalable, dès lors que des cotisations ont ensuite été versées en
premier lieu audit régime . Quant à l'anticipation de la retrait_
prévue par la loi du 21 novembre 1973, elle est réservée aux
anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre, c 'est-à-
dire essentiellement aux militaires pour leurs services de guerre
ou leur temps de captivité . Pour leur part, les victimes du S . T .O .,
salariés du commerce et de l'indust rie, peuvent bénéficier à partir
de soixante ans de la préretraite, dont l'application vient d 'être
prorogée jusqu 'au 31 mars 1981.

BUDGET

Laboratoires (régime juridique).

789. — 27 avril 1978. — M. Gau rappelle à M. le ministre du
budget que, dans sa réponse faite à une question de M . Didier, Il
précisait que plusieurs directeurs ne peuvent exploiter un labo-
ratoire de biologie médicale dans l'indivision dans le cadre de la
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l ' Etat qu'aux aveugles de guerre et aux accidentés du travail à
100 p . 100 titulaires d ' une pension. De même, en ce qui concerne
l ' impôt sur le revenu, dès lors qu 'ils sont titulaires de la carte
d' invalidité prévue à l ' article 173 du code de la famille et de l 'aide
sociale, ce qui est généralement le cas, les handicapés à 100 p . 100
ont droit aux mêmes avantages, pour le calcul du quotient familial,
que les titulai res de pensions de guerre ou d 'accident du travail
pour une invalidité d ' au moins 40 p . 100.

Taxe professionnelle (réforme).

2966. — 14 juin 1978. — M . Jacques Santrot appelle l' attention de
M. le ministre du budget sur le caractère urgent que revêt la réforme
du régime actuel de la taxe professionnelle . Le régime provisoire
pour celte année, qui découle de la loi du 17 juin 1977, a reconduit
et aggrave les injustices du système issu de la loi du 29 juillet 1975.
Il lui rappelle que, lors de la séance du 10 mai 1977 à l'Assemblée
nationale, il avait présenté son projet comme provisoire et demandé,
selon ses propres termes, que les années 1977 et 1978 soient mises
à profit pour juger les conséquences de cette réforme . En consé-
quence, il lui demande de lui indiquer quelles conclusions il tire
de l'expérience passée et s' il envisage de présenter au Parlement,
dans un proche avenir, un projet de réforme de la taxe profession-
nelle.

Réponse . — Le Gouvernement n 'est pas favorable à une réforme
fondamentale de la taxe professionnelle et notamment à une modifi-
cation profonde de ses hases . Une telle remise en cause, survenant
quelques années après l 'institution de cette taxe, entrainerait inévi-
tablement de nouveaux transferts de charge entre les contribuables
locaux et risquerait de mettre en péril l'ensemble de la fiscalité
locale, alors qu'aucune solution de remplacement n 'apparoir actuel-
lement pouvoir être mise en oeuvre pour le financement des budgets
des communes et des départements, Cela dit, il appartiendra au
Parlement de se prononcer sur cette question à l'occasion de l'exa-
men du projet de loi portant aménagement de la fiscalité directe
locale déposé devant le Sénat au mois de septembre dernier.

Pollution )entreprises victimes de la marée noire).

3082. — 14 juin. 1978. — M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset
expose à M. le ministre du budget que le Gouvernement a prévu
un plan pour indemniser les entreprises bretonnes touchées par
la marée noire . ' Toutefois un certain nombre d 'entre elles vont
avoir des difficultés telles que malgré leur indemnisation, la ces-
sation de leur activité durant un certain temps risque d ' entraîner
leur fermeture définitive . Il lui demande ce qui est prévu pour
les fournisseurs de ces entreprises.

Réponse. — Le Gouvernement a mis en place, dès la fin du mois
de mars 1978, un dispositif d'avances de l 'Etat sur les indem-
nisations dues par les responsables des dommages et par
leurs assureurs au profit des populations les plus directement
touchées, c 'est-à-dire celles qui tirent leurs revenus des activités
maritimes : essentiellement les pécheurs, les goémoniers et les
ostréiculteurs : ont été également admis à en bénéficier un trans-
porteur maritime et certains hôteliers affectés de façon directe
et particulièrement grave par les conséquences de l ' échouage de
l 'Amoco-Cadiz . Les crédits correspondants ont été rendus utilisables
très rapidement et ont, sembled-il, répondu à l ' attente des sinistrés
bretons . Compte tenu des mesures ainsi mises en place et des
facilités de crédit qui ont pu être consenties, il ne semble pas
que des entreprises se soient vu contraindre à une fermeture
définitive en raison de la catastrophe de l 'Anioco-Cadiz. Dès lors
les fournisseurs de ces entreprises n'ont pas en à supporter les
conséquences redoutées par l 'honorable parlementaire.

Tare à la valeur ajoutée (agences de voyages).

3904. — 29 juin 1978. — M. Mare Lauriol rappelle à M . le ministre
du budget que, selon l 'instruction administrative du 20 juillet 1972
(30672), les agences de voyages peuvent établir des rapports de
travail avec les hôtels de tourisme selon deux modalités : 1" « Lors-
qu 'une agence recommande à un hôtelier des voyageurs qui traitent
directement avec lui : l'hôtelier est redevable de la taxe sur la
valeur ajoutée sur sa recette brute et verse une commission à
l 'agence qui lui a procuré le client ; dans cette hypothèse, l'hôtelier
n'a pas à adresser à l 'agence une facture portant mention distincte
sur la valeur ajoutée ; pour sa part, l'agence est redevable de la
taxe sur la valeur ajoutée sur sa commission, la taxe étant déductible

par l ' hôtelier dans les conditions de droit commun . A cet effet,
l 'agence doit adresser à l ' hôtelier une facture ou un document en
tenant lieu, mentionnant à part la taxe sur la valeur ajoutée » ;
2" « Lorsque le client traite avec l 'agence, la remise consentie
par l ' hôtelier a, selon la jurisprudence du Conseil d 'Etat (arrêt
du 22 décembre 1958, n" 36 .980,, le caractère d 'un rabais sur le
prix. Dès lors : l 'hôtelier doit soumettre à l 'impôt sa recette nette,
remise à l 'agence déduite, et adresser à l ' agence une facture men-
tionnant à part la taxe sur la valeur ajoutée ; l' agence est impo-
sable dans les conditions analysées ci-dessus en 1" . II lui est évidem-
ment interdit d'adresser à l ' hôtelier une facture afférente au rabais
que celui-ci a consenti . » (Les conditions analysées en 1" correspon-
dent apparemment à celles prévues pour les agences traitant à
forfait .) Le cas repris au 1 " cité ci-dessus étant inconnu dans la
pratique professionnelle des agences de voyages, il est inutile de s ' y
arrêter . En revanche, le second cas, qui correspond aux modalités
effectivement pratiquées par les agences de voyages, mérite un
examen plus approfondi clans la mesure où il parait nécessairement
conduire à une anomalie . En effet, le taux de commission accordé
par les hôtels de tourisme aux agences de voyages étant arrêté par
accord entre les organisations représentatives des deux professions
concernées, et ce taux étant resté inchangé à 8p.100 maximum du
contrat taxes comprises de la prestation hôtelière depuis le 22 jan-
vier 1968 (soit une date antérieure à celle de publication de l 'instruc=
lion du 20 juillet 1972, le système d 'imposition des agences dans
ce deuxième cas entraîne normalement une perte pour les agences,
compte tenu de la différence des taux de T .V . A . applicables aux
hôtels de tourisme, d 'une part, et aux agences, d'autre part . Ce
système d 'imposition repose sur le principe selon lequel la com-
mission d 'agence ne serait pas en réalité une commission mais un
«rabais» consenti par l'hôtel selon l 'arrêt de 1958 cité dans l 'ins-
truction administrative (arrêt qui n 'est d 'ailleurs pas intervenu en
matière de taxes sur le chiffres d'affaires et qui parait se rappor-
ter à un cas particulier) . L' exemple suivant permettra d ' illustrer
cet état de choses : prix taxes comprises de la chambre d 'hôtel
encaissé par l 'agence de voyages de son client : 107 francs ;
T.V .A. correspondante acquittée par l ' agence sur son encaissement :
107 X 17,60 p. 100 = 18,83 francs ; commission contractuelle accor-
dée par l' hôtel ou rabais » : 107 x 8 p . 100 = 8,56 francs.
Montant net facturé par l'hôtel à l ' agence : 107 — 8,56 = 99,56
•b T .V.A. à 7 p . 100, soit 6,50 p . 100 récupérable par l 'agence ; la
T. V. A . acquittée par l ' agence est donc de 18,83 ; la T. V.A . déduite
par l' agence est donc de 6,50. Soit une différence à )a charge de
l 'agence de 12,33 francs . La commission ou « rabais » étant de
8,56 francs . La perte nette pour l' agence est de 3,77 francs. M . .Lau-
riol demande à M . le ministre du budget : 1" de lui confirmer que
l'exemple ci-dessus constitue bien l'application co rrecte de l'instruc-
tion du 20 juillet 1972 ; 2 " dans l'affirmative, quelles mesures il
compte prendre pour mettre fin à cette anomalie et, d 'une façon
générale, pour procéder à un examen d 'ensemble du régime de la
T.V .A. des agences de voyages qui comporte, sinon d ' autres ano-
malies de ce genre, nombre d 'obscurités, difficultés et règles d 'ap-
plication peu adaptées aux conditions réelles d ' exercice de cette
activité économique.

Taxe sur la valeur ajoutée (taux).

10272. — 16 décembre 1978 . — M. Marc Laurlol expose à M . le
ministre du budget qu ' il avait posé une question (n " 43217 du
31 décembre 1977) à M. le Premier ministre (Économie et finances)
concernant le régime de la T . V. A . applicable aux agences de voyages
conformément à l ' instruction administrative du 10 juillet 1972
(3 B 672,, lorsqu'elles traitent avec des hôteliers. Un exemple
chiffré développé dans cette question montre que l ' application de
l'instruction administrative de 1972 est apparemment Impossible
puisque, compte tenu de la différence des taux de T . V . A . applicables
respectivement aux hôtels et aux agences de voyage, le résultat
de la méthode d ' imposition préconisée par l 'instruction administra-
tive se traduit par une perte pour les agences de voyages . Deux ques-
tions se trouvaient donc posées après l 'exemple chiffré : cet exemple
représentait-il une application correcte de l 'instruction adminis-
trative et, dans l 'affirmative, quelle mesure était envisagée pour
mettre fin à cette anomalie . Le défaut de réponse à cette question
conduit à penser que l ' exemple chiffré cité représentait bien
l' application corr ecte de l ' instruction administrative . Dans ces condi-
tions, M. Marc Lauriol demande à M . le ministre du budget s 'il
n'estimerait pas normal et équitable d 'ordonner, conformément aux
dispositions de l 'article 1951-1 du code général des impôts, le
dégrèvement des redressements opérés par l 'administration, notam-
ment au cours de vérifications fiscales, en application de cette
instruction administrative.

Réponse. — Les rapports qui existent entre les agences de voyages
et les hôtels peuvent s'établir de deux manières . Lorsqu ' une agence
recommande à un hôtelier des voyageurs qui traitent directement
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avec lui, l ' hôtelier est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée
sur sa recette brute et verse une commission à l'agence qui lui a
procuré le client. Dans cette hypothèse, l 'hôtelier n 'a plis à adres-
ser à l' agence une facture portant mention distincte de la

	

taxe
sur la valeur ajoutée ; pour sa part, l'agence est

	

redevable de la
taxe sur sa commission et elle peut adresser à l'hôtelier une facture
faisant apparaître cette taxe dont l ' hôtelier pourra opérer la déduc-
tion dans les conditions de droit commun . En revanche, si le
client traite avec l'agence, la remise consentie par l'hôtelier consti-
tue un rabais sur le prix de sa prestation . Ce dernier doit donc
soumettre à l ' impôt sa recette nette, remise à l 'agence déduite, et
adresser à celle-ci une facture portant mention distincte de la taxe
sur la valeur ajoutée . Le montant de la remise consentie par
l'hôtelier n' est pas soumis, en tant que tel, à la taxe sur la valeur
ajoutée, car il représente pour l 'agence une simple diminution de
ses dépenses, et celle-ci n 'est pas fondée à adresser à l 'hôtelier une
facture puisque c'est un rabais qui a été consenti . Dans cette
seconde hypothèse, les rapports entre les agences et leurs clients
peuvent donner lieu à trois situations . Lorsque les agences de
voyages traitent à forfait, c 'est-à-dire sans rendre compte à leurs
clients du montant des dépenses engagées, elles acquittent la taxe
sur la totalité du prix qu ' elles perçoivent et opèrent, dans les
conditions de droit commun, la déduction de la taxe facturée par
les hôteliers. Par contre, les agences de voyages qui se comportent
comme de véritables mandataires de leurs clients, dans les conditions
prévues par l'article 267-3 du code général des impôts, ne sont impo-
sables que sur le montant de leur rémunération nette . Il est, par
ailleurs, admis que les agences qui traitent à forfait mais qui indI-
quent à leurs clients le montant global de certaines prestations
limitativement désignées parmi lesquelles figurent les frais d 'hôtel,
puissent atténuer leurs recettes imposables du montant effective-
ment payé par elles au titre de ces prestations même si la clientèle
n ' est pas informée des rabais ou commissions dont elles ont pu béné-
ficier. Ces diverses dispositions ont été exposées dans une instruction
n" 3 B-6-72 (publiée au Bulletin officiel de la direction générale
des impôts du 20 juillet 1972), complétée par une instruction
n" 3-B-8-72 du 7 septembre 1972 (publiée au Bulletin officiel de la
direction générale des impôts de la même date). Il en résulte que,
dans l 'exemple chiffré illustrant la question n " 43217 posée par
l' honorable parlementaire le 31 décembre 1977, l 'agence qui facture
uniquement à son client le prix officiel d ' une chambre d'hôtel
déterminée, tel qu ' il est affiché et vérifiable, soit au cas particulier
107 francs toutes taxes comprises, pour une chambre qui lui a
été facturée 98,44 francs toutes taxes comprises (soit 107 francs
- 8,56 francs) par l 'hôtelier et non 98,56 francs comme indiqué
par • erreur, n ' est imposable à la taxe sur la valeur ajoutée que
sur le montant de la rémunération qu 'elle a perçue auprès de son
client, soit 8,56 francs toutes taxes comprises . La taxe correspondante
s 'élève à 1,28 franc (et non 12,33 francs) et la rémunération nette
de l'agence à 7,28 francs. Il est évidemment interdit à cette der-
nière, d' une part, d 'adresser à l' hôtelier une facture afférente à
la remisa que ce dernier lui a consentie, et, d'autre, part, d'opérer
la déduction dè la taxe sur la valeur ajoutée que l ' hôtelier lui a
facturée sur le coût de sa prestation . Il en résulte que l'exemple
chiffré illustrant la question posée par l ' honorable parlementaire
ne correspond pas à une interprétation correcte des instructions
administratives. Il n' en demeure pas moins que les agences qui ren-
dent compte à leurs clients bénéficient d'un régime de taxe sur
la valeur ajoutée plus favorable que les agences qui traitent totale .
ment à forfait, cela en raison de l ' assujettissement au taux réduit
des transports de personnes et de la plupart des prestations d'hé-
bergement. Une telle différence de traitement provient notamment,
du fait que les agences qui rendent compte à leurs clients se
comportent comme de simples mandataires des intéressés alors que
celles qui traitent à forfait agissent comme de véritables presta-
taires de services dont l' activité consiste à organiser l ' ensemble d'un
voyage ou d'un séjour . La distinction établie entre les simples inter-
médiaires et les prestataires directs se _encontre d'ailleurs dans
tous les autres secteurs de l'activité économique (transports, spec-
tacles, locations immobilières, etc.) . Quoi qu 'il en soit, a nouvelle
rédaction de l ' article 266.1 (e) du code général des impôts, telle
qu' elle résulte de l 'article 36 de la troisième loi de finances recti-
ficative pour 1978, prévoit des modalités particulières de détermina-
tion de la base d'imposition pour l'ensemble des agences de voya-
ges et des organisateurs de circuits touristiques, qu 'ils rendent
compte ou non à leurs clients . A compter du 1 . ' janvier 1979,
cette base d'imposition sera constituée par la différence entre le
prix total, taxe sur la valeur ajoutée comprise, réclamée à la
clientèle par l 'agence de voyages ou l'organisateur de circuits tou-
ristiques, d 'une part, et, d 'autre part, le montant effectivement
facturé par les fournisseurs et prestataires auxquels l'agence ou
l 'organisateur de circuits font appel pour réaliser la prestation
fournie aux clients . En tout état de cause, il n 'est pas envisagé
d'abandonner les redressements éventuellement opérés, à l 'occasion
de contrôles fiscaux, en application des instructions antérieures.

Impôt sur les sociétés (champ d' application).

4956. — 29 juillet 1978 . — Une société étrangère est propriétaire
d' un immeuble qu 'elle donne en location en France. C' est sa seule
activité . Les loyers qu ' elle perçoit sont assujettis à l 'impôt sur les
sociétés . M. Pierre-Bernard Cousté demande à M. te ministre du
budget si cette société, étant donné qu'elle doit être considérée
comme ayant un établissement stable en France, doit bien être
exonérée de la retenue à la source prévue par l'article 119 bis-2 du
code général des impôts, en application même de l'arrêt du Conseil
d 'Etat du 19 décembre 1975.

Réponse. — L'arrêt cité par l'honorable parlementaire a jugé qu'il
n 'y avait pas lieu d' opérer la retenue à la source prévue nà l' article
119 bis-2 du code général des impôts sur les dividendes perçus
par une société étrangère lorsque ces dividendes sont compris dans
les résultats, retenus par l'assiette de l 'impôt sur les sociétés,
d'un établissement situé en France . Si la société visée dans la
question se trouve dans une situation semblable à celle qui a
donné lieu à cette décision, la jurisprudence établie par celle-ci lui
est bien entendit applicable . Mais tel ne parait pas être le cas . Il
est donc précisé, à toutes fins utiles, qu ' en l 'absence d'une stipula-
tion contraire dans une convention fiscale conclue entre la France
et le pays du siège de la société étrangère les bénéfices retirés
par celle-ci de la location de son immeuble sis en France sont,
conformément aux dispositions de l'article 115 quinquies du code
déjà cité, réputés distribués au titre de chaque exercice à des
associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en
France . Ces bénéfices donnnent lieu à l'application de la retenue
à la source de 25 p. 100 exigible en vertu des dispositions des
articles 119 bis-2 et 187 . 1 du même code.

Hypothèques (cession d 'antériorité).

5016. — 29 juillet 1978. — M. Jean Proriol demande à le
ministre du budget si, à l 'occasion de la publicité d'une cession
d ' antériorité ayant pour objet de laisser l ' inscription du privilège
de vendeur prise au profit d'une S . A . R. L . par une inscription
d'hypothèque conventionnelle prise au profit d 'un "établissement
financier, il incombe au gérant de la S . A. R. L . de fournir au
conservateur des hypothèques une délibération l 'habilitant à opérer
ladite cession d ' antériorité or : si la production d 'un extrait d 'imma-
triculation modèle K bis, révélant l'identité du gérant la S . A . R. L.,
est suffisante.

Réponse . — La cession d'antériorité constitue, au même titre
que la mainlevée sans paiement, un acte sans contrepartie pour
l 'accomplissement duquel le cédant doit posséder la capacité requise
pour l 'abandon d 'un droit immobilier . Lorsque le titulaire de
l 'inscription dont le rang est cédé est une société à responsabilité
limitée, un gérant est, à l'égard des tiers en rapport avec ladite
société, présumé investi de la capacité d 'opérer ladite cession en
application ' de l'article 49, alinéa 5, première phrase de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales . Pour
établir la qualité de gérant de la personne comparaissant à l 'acte,
un extrait du registre du commerce et des sociétés paraît de
nature, dans ce cas, à constituer une justification appropriée . Sous
réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, le conservateur
des hypothèques, qui n 'est pas en cette matière l'exécutant passif
de la volonté des parties, doit, en fonction des circonstances de
fait, apprécier s'il peut s 'en tenir à la présomption instituée par
le passage précité de l 'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 ou
réclamer la production d ' une habilitation spécifique.

Impôt sur les sociétés (charges déductibles).

5966. — 9 septembre 1978. — M. Didier Julia expose à M . le
ministre du budget que la doctrine administrative refuse, pour la
liquidation de l'impôt sur les sociétés, d 'admettre en charges déduc-
tibles d 'un exercice les sommes afférentes à un exercice précédent,
notamment les frais financiers courus ou à la rigueur échus, mais
dans ce dernier cas à condition qu'un contrat écrit détermine exac-
tement l'échéance et que, se basant sur la notion dite de décision
de gestion, elle refuse définitivement, même à titre de report défi-
citaire, la prise en compte des sommes non comptabilisées dans
l 'exercice correspondant . Il lui demande si, dans le cas des sociétés
de promotion immobilières passibles de l'impôt sur les sociétés,
vendant à prix garanti, à terme ou en l'état de futur achèvement,
cette règle ne devrait pas, dans l 'esprit d 'équité affirmé à plusieurs
reprises par l'administration, être assouplie lorsque, par prudence,
du fait du marasme existant, les associés décident de ne servir
des intérêts aux capitaux propres immobilisés en sus du capital
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social qu' en fonction des résultats de chaque programme ou tranche
de programme et de liquider et comptabiliser les intérêts courus
pendant les deux ou trois exercices concernés par la réalisation
du programme qu'à la clôture de l 'exercice au cours duquel intervient
la déclaratien d 'achèvement des travaux ; étant remarqué que le
caractère contractuel du report d'échéance apparemment exigé résulte
de l'accord des associés et des` approbations successives des comptes
de chaque exercice.

Réponse . — Pour la détermination du bénéfice imposable, tel qu'il
est défini à l'article 38 du code général des impôts, les intérêts
doivent être déduits des résultats de l'exercice au cours duquel
ils sont devenus une dette certaine c ' est-à-dire de l 'exercice durant
lequel ils ont couru . La faculté accordée aux entreprises commerciales
par la doctrine administrative de dédaire les intérêts échus au
lieu des intérêts courus est une mesure de simplification qui se
place dans la situation normale d'échéances dont la périodicité
n' est pas supérieure à un an. Cette mesure ne saurait être invoquée
lorsque le prêteur, tout en continuant à acquérir les intérêts au
jour le jour, accepte de les laisser à la disposition de l'entreprise
emprunteuse au-delà des échéances annuelles initialement convenues.

Impôts (centres de gestion agréés : société en nom collectif).

6191 . — 23 septembre 1978 . — M. Jean-Pierre Abelin expose à
M. le ministre du budget qu'en application de l'article 1°' de la
loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, d 'une part, et de l ' article 64
de la loi n " 76-1232 du 29 décembre 1976, d'autre part, ont été créés
respectivement les centres de gestion agréés pour les industriels,
commerçants, artisans et agriculteurs, ainsi que des associations
agréées pour les membres des professions libérales et titulaires de
charges et offices, dans le but commun d 'aider ces contribuables
dans l 'accomplissement de leurs obligations comptables et fiscales.
Il lui demande de bien couloir fournir en ce qui concerne le fonc-
tionnement de ces organismes les précisions suivantes : 1° une
société en nom collectif S . N . C.) qui est obligatoirement à forme
commerciale selon l 'article 1°r de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966
peut-elle adhérer à une association agréée prévue par la loi du
29 décembre 1976 pour les professions libérales si elle exerce une
activité à caractère civil ; 2" une société en nom collectif exerçant
à titre exclusif ou principal une activité de nature civile peut-elle
bénéficier de l 'adhésion à un centre de gestion agréé des industriels
et commerçants prévu par la loi du 27 décembre 1974 ; 3 " la limite
fixée par les textes à 525 000 francs pour l 'adhésion d'un contribuable
à une association agréée prévue par la loi du 29 décembre 1976
pour les professions libérales s 'apprécie-t-elle au regard des recettes
réalisées par la personne morale elle-même lorsque celle-ci est une
société civile de droit commun, ou au regard du nombre d 'associés
que cette société possède, étant précisé que la société civile ne peut
être considérée comme » :le contribuable a visé dans l'instruction
d'application de l'administration du 3 février 1978 (B . O . D. G . I.
5 T. '1 . 78, J. C. P. C . 1. 78 . n" 7632), puisqu 'elle n 'est pas redevable
elle-même de l'impôt.

Réponse . — 1° En application de l'article 10 de la loi n° 66-537
du 24 juillet 1966, chacun des associés d 'une société en nom collectif
a la qualité de commerçant. Une telle société ne peut' donc adhérer
à une association agréée, même lorsqu'elle exerce une activité
de caractère civil ; 2° elle a en revanche la faculté d 'adhérer à un
centre de gestion agréé . Cependant, ses membres ne bénéficient des
avantages fiscaux correspondants que si elle n 'est pas passible de
l' impôt sur les sociétés ; 3° pour les sociétés et groupements assi-
milés, la limite de recettes prévue pour l ' octroi des avantages
fiscaux attachés à l'adhésion à une association agréée s'apprécie
globalement au niveau de la société ou du groupement . Toutefois,
en ce qui concerne les sociétés civiles professionnelles et les asso-
ciations d'avocats constituées en application de l'article 8 de la loi
n " 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques, cette limite est multipliée par
le nombre d'associés ou de membres exerçant une activité effective
dans la société ou l'association.

Impôts locaux (taxe Professionnelle).

6252. — 23 septembre 1978. — M. Loïe Bouvard demande à
M . le ministre du budget si dans le cadre du programme de Gou-
vernement de lutte contre le chômage, il n'envisage pas d'étendre
le bénéfice des dispositions de l'article 1465 du code général des
impôts relatives, aux exonérations temporaires de taxe professionnelle
à toutes les entreprises prestataires de services, associant ainsi les
collectivités locales, et notamment les communes qui le désireraient,
aux efforts de l'Etat tendant à la création d'emplois, notamment dans
les zones rurales .

Réponse . — L'article 1465 du code général des impôts autorise
les collectivités locales , et les communautés urbaines à exonérer
tem-orairement de taxe professionnelles les entreprises qui pro-
cé 1 . avec le bénéfice' d'un agrément, soit à des transferts,
ext,;,,ions ou créations d'installations industrielles ou commerciales,
soit à :me reconversion d 'activité, soit enfin à la reprise d 'établis-
sements en difficulté : cet avantage fiscal est donc réservé- aux
opérations qui ont les effets les plus notables sur le développement
économique des régions défavorisées et la création ou le maintien
d'emplois durables, seules conditions de nature à justifier une perte
de ressources fiscales pour les collectivités locales ou un supplément
d 'impôt pour les autres contribuables locaux . Or à cet égard, les
entreprises prestataires de services supportent lors de leur implan-
tation des charges d'investissement généralement moins lourdes que
les entreprises industrielles et s 'installent le plus souvent dans des
zones déjà industrialisées où elles peuvent espérer trouver un
environnement économique favorable à leur développement. Les
primes de localisation des activités tertiaires , paraissent dans ces
conditions constituer une incitation suffisante pour développer les
emplois de services dans le cadre de la politique d 'aménagement
du territoire . C 'est pourquoi il n 'est pas envisagé d' étendre le
bénéfice de l 'exonération de taxe professionnelle à cette catégorie
d ' entreprises ..

Droits d'enregistrement (acquisition d'un commerce, d'un office).

7492 . — 20 octobre 1978. — M. Jean-Charles Cavaillé expose à
M. le ministre du budget que si un particulier achète une ou plusieurs
maisons, qu 'il soit français ou étranger, quel que soit le lieu où
ces maisons se trouvent situées, qu ' elles coûtent 50000, 500 000 ou
5 000 000 de francs, qu 'elles soient destinées à l'habitation principale
ou secondaire pour l'acquéreur et sa famille ou encore destinées
à être 'revendues, celui-ci paie : 4,80 p. 100 (plus diverses taxes) de
droit d'enregistrement si la maison est sortie du champ d' application
de la T. V .A . (plus de cinq ans) ; pas de droits mais la T.V.A .,
éventuellement récupérable dans certains cas, si l ' acquisition porte
sur un immeuble achevé depuis moins de cinq ans . Par contre, si
l 'acquéreur est : commerçant et achète son commerce (un seul) ;
artisan et achète son fonds artisanal (un seul) ; membre d'une
profession libérale et achète son office (un seul) ; agriculteur qui
s'agrandit dans les limites raisonnables (dix hectares par exemple
à partir de la S . M. I. qui est de dix-huit hectares dans le Morbihan),
tout en appliquant la législation agricole (fermier, L V. D., cumul,
Safer, etc.), les trois premiers paient 16,60 p. 100 de droit d 'enre-
gistrement et l'agriculteur 15,97 p . 100 pour s'agrandir, plus, dans
tous les cas des taxes départementales et régionales étant entendu
que dans certains cas il y a réduction de droit (acquisitions de
fonds de commerce et artisanal jusqu'à 30 000 francs ; acquisitions
de terre tendant à atteindre la surface minimale d'installation),
exonérations pour les acquisitions par des agriculteurs fermiers en
place . II semble que lorsqu ' une personne achète son « outil de
travail s il serait équitable et raisonnable de favoriser ces acquisitions
par un taux de droits favorable sur les actes qui les constatent, et
qui justifierait parfaitement leur finalité propre . Il lui demande
donc s' il envisage de mettre à l 'étude, en ce sens, une modification
de l'actuelle législation.

Réponse . — Une étude est actuellement en cours en vue d'une
refonte et d 'une harmonisation des taux des droits de mutation
à titre onéreux qui devrait notamment conduire à un allégement
des droits les plus élevés supportés par les acquéreurs des biens
constituant un «outil de travail» dans la mesure où il apparaîtra
possible de dégager des recettes de substitution, en revenant
notamment sur les taux les plus bas de certains régimes spéciaux.

Impôts locaux (taxe professionnelle).

8158. — 8 novembre 1978 . — M. Michel Delprat attire l'attention
de M. le ministre du budget sur les modalités d'établissement de
la base servant au calcul de la taxe professionnelle. En effet, les
règles générales d'assiette sont particulièrement lourdes pour cer-
tainés professions comme les transporteurs routiers, puisqu 'elles
prennent comme base la valeur locative des matériels utilisés en
propriété qui reste fixée à 16 p. 100 de la valeur d'origine de ces
matériels (prix réel d 'achat, augmenté des frais d ' accessoires éven-
tuels, tel qu'il figure au bilan). Il serait souhaitable et équitable que
soit seule considérée la valeur nette comptable, déduction faite de
la dotation annuelle d 'amortissement. A titre d'exemple, il lui
cite le cas d' un de ses administrés qui, pour une entreprise de
transports routiers de dix salariés, se voit réclamer une taxe pro-
fessionnelle d'un montant de 36654 francs. Le projet de loi sur
l'aménagement de la fiscalité locale ne traitant pas de cet aspect
de la question, il lui demande, compte tenu dû caractère spécifique
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Réponse. — La situation des entreprises de transports routiers

économique actuelle . C ' est pourquoi il lui demande de bien vouloirau regard de la
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fera l'objetquestion, soit d'atteindre une économie en meilleur état, soit d'envisager un
d ' une discussion devant le Parlement, lors de la prochaine session, investissement au moins partiellement imputable.
à l'occasion de l'examen du projet de loi portant aménagement de
la fiscalité directe locale . Cela dit, la mesure proposée par Phono .
rable parlementaire et qui consisterait à calculer la valeur locative
du matériel à partir du prix de revient diminué des amortissements
appelle les plus expresses réserves. En effet, un bien, même
totalement amorti, reste productif et doit par conséquent être
imposé à la taxe professionnelle. En outre, une telle disposition
risquerait de rompre l ' équilibre entre les salaires et les valeurs
locatives au détriment de la part a salaires s qui serait d 'autant
plus élevée que le matériel utilisé est obsolète. Enfin, toutes les
professions, et notamanent les entreprises industrielles, demande .
raient rapidement que cette mesure soit appliquée à l 'ensemble
de leurs équipements, ce qui d 'une part provoquerait des transferts
de charges très sensibles entre contribuables et non nécessairement
au bénéfice des transporteurs routiers, et d 'autre part aboutirait
à des pertes de matière imposable importantes pour les collecti-
vités locales.

Entreprises industrielles et commerciales (aide fiscale).

8191 . — 8 novembre 1979 . — M . Maurice Arreckx rappelle à M. le
'ministre du budget que, dans le cadre de mesures de relance et de
soutien à l'économie, la loi n" 75.408 du 29 mai 1975 a prévu une
mesure d'aide fiscale en faveur des entreprises industrielles et
commerciales pour leurs achats de biens d ' équipement pouvant
être amortis suivant le mode dégressif . Ces acquisitions ont dû
faire l'objet de commandes fermes passées entre le 30 avril 1975
et le 7 janvier 1976 et doivent être livrées dans les trois ans de
la commande pour que les entreprises ne perdent pas le bénéfice
de l 'aide fiscale. Or, il apparaît qu' en raison de la dégradation de
l'activité économique du pays, de ncrnbreuses entreprises, surtout
petites et moyennes — et notamment celles du bâtiment et des travaux
publics — vont connaitre de sérieuses difficultés pour honorer les
commandes passées en 1975, époque à laquelle elles pouvaient
espérer une reprise du marché. Dans le cas d 'annulation desdites
commandes, ces entreprises vont être lourdement pénalisées et
verront leur situation financière s ' aggraver davantage car, aux
sanctions fiscales, risque de s 'ajouter la perte de l' acompte versé
entre les mains des fabricants des matériels en 1975 . Il lui
demande s ' il ne juge pas nécessaire d 'envisager par des mesures
générales ou individuelles la prolongation d'au moins un an du
délai de livraison du matériel ayant fait l 'objet de commandes
dans le cadre de la loi du 29 chai 1975 et aussi un assouplissement
des dispositions du décret d 'application n" 75.422 du 30 mai 1975
afin de permettre aux entreprises, en accord avec leurs fournisseurs,
de substituer, le cas échéant, d 'autres équipements à ceux prévus
dans les commandes initiales pour tenir compte de l 'évolution du
marché, imprévisible au moment de la commande.

Investissements (aide fiscale à l 'investissement).

11201 . — 20 janvier 1979. — M. Pierre Weisenhorn appelle l 'atten .
tion de M. le ministre du budget sur les dispositions de l 'article 1"'
de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75408 du 29 mai
1975( . Les dispositions de cet article prévoient une aide fiscale à
l'investissement qui risque, dans la conjoncture actuelle, d'avoir des
répercussions néfastes sur la situation de la trésorerie des entre-
prises et même sur leur survie, en particulier pour les entreprises à
main-d 'ceuvre nombreuse telles celles du bâtiment, dont la situation
s' est dégradée entre l'année 1975 et le 31 décembre 1978. Les -dispo-
sitions précitées ont été adoptées pour provoquer la relance de
l'investissement dans les entreprises . Elles prévoyaient une aide fis .
cale de--10 p . 100 sur tous investissements commandés en 1975 et
livrables au plus tard le 31 . décembre 1978, étant entendu que
l'entreprise auteur de l'investissement verserait au fournisseur un
acompte au moins égal au montant de l 'aide fiscale consentie . Le
paragraphe III de l 'article 1" r de la loi du 29 mai 1975 stipule
formellement que l ' entreprise perd le bénéfice de l 'aide fiscale si
la vente est annulée ou si la livraison n ' intervient pas dans un délai
de trois ans à dater de la commande. Dans cette dernière hypo-
thèse, l'aide fiscale doit faire l'objet d'un remboursement immédiat.
Lorsqu'une entreprise se trouve dans cette situation, elle ne peut
obtenir le remboursement par le fournisseur de l'acompte versé,
ce qui se traduit par une perte sèche équivalente pour l'entreprise.
Or, les difficultés de trésorerie que connaît la presque totalité des
entreprises de bâtiment ont incité les entrepreneurs à annuler

Réponse . — Le délai de trois ans prévu par l 'article 1"" modifié
de la loi n" 75 .408 du 29 mai 1975 correspond à un délai maximum
de livraison par le fournisseur de commandes fermes, passées
avant le 8 janvier 1976, et assorties de toutes les spécifications
nécessaires à leur exécution . 11 n 'avait pas pour objet d'ouvrir un
temps de réflexion permettant aux industriels d'étaler ou de modifier
leurs plans d ' équipement. Ce délai, d 'autre part, a été calculé lard
gement si on le compare aux délais habituellement retenus dans
les opérations d'aide fiscale à l'investissement Pour toutes ces
raisons, le Gouvernement ne peut envisager d ' adopter les mesures
proposées par les honorables parlementaires . Toutefois, il a été admis
que les entreprises de bonne foi qui se sont trouvées dans l ' incapacité
d'honorer leur commande pourraient obtenir la remise des péna-
lités encourues ainsi que de larges délais pour le reversement de
l'aide obtenue en présentant une demande motivée au service des
impôts dont elles relèvent, avant le l' mars 1979.

Impôts locaux (taxe professionnelle).

8885. — 22 novembre 1978 . — Mme Myriam Barbera attire l'at-
tention de M . le ministre du budget sur les chambres de commerce
portuaires et les ports autonomes exonérés de la taxe professionnelle.
Elle lui indique que ces organismes ont été exonérés de la taxe
professionnelle dans le but de favoriser leur développement . Sans
remettre en cause la nécessité d'une aide, elle précise qu'en l'occur-
rence, les frais en sont supportés par les collectivités locales alors
que ces organismes revêtent une importance nationale . Il apparaît
donc souhaitable de dédommager les communes concernées en met-
tant en place un système de compensation . Elle lui demande ce
qu' il compte faire pour que la charge de l'aide aux chambres de
commerce portuaires et aux ports autonomes n ' incombe pas aux
seules communes et quelles mesures il compte prendre pour rétablir
à ces communes les ressources dont elles sont privées.

Réponse. — Il est de principe, en matière d'impôts directs locaux,
que les collectivités locales bénéficient de tout accroissement de
la matière imposable et supportent en contrepartie les diminutions
de leur potentiel fiscal résultant notamment des exonérations . Au
cas particulier, l 'existence d'un port est d'ailleurs une source d 'acti-
tivités économiques diverses qt'i procurent aux communes concernées
un potentiel fiscal important. C 'est pourquoi il n'est pas envisagé
d 'accorder aux communes concernées une compensation de l 'exo-
nération des ports eux-mêmes . Cela dit, il est précisé à l'honorable
parlementaire que l'Etat supporte déjà indirectement et partiellement
les conséquences de l ' exonération accordée aux ports autonomes et
aux chambres de commerce portuaires puisque le supplément de
taxe professionnelle réclamé aux contribuables de la commune du fait
de l'exonération vient en déduction des bénéfices imposables à
l'impôt sur le revenu ou à l 'impôt sur les sociétés.

Impôts (demandes d'éclaircissements).

9044 . — 23 novembre 1978 . — M . Georges Delfosse expose à M . te
ministre du budget qu'en vertu des dispositions de l 'article 176 du
code général des impôts les contribuables disposent d ' un délai qui
ne peut être inférieur à trente jours pour répondre aux demandes
d 'éclaircissements et de justifications concérnant leurs déclarations
de revenus. Il lui demande : 1" si ce délai de trente jours minimum
ne devrait pas, par analogie, être prévu pour toutes les demandes
de même nature concernant des déclarations fiscales de types dif-
férents ; 2" si un agent des impôts est en droit de n'accorder à
un contribuable qu'un délai de cinq jours pour fournir les explications
concernant, d' une part, les chiffres mentionnés sur les déclara-
tions 951 des années non prescrites (à titre d ' exemple, montant
des achats et des frais généraux payés par banque) ; d 'autre part,
une discordance constatée entre le chiffre d'affaires déclaré sur
l ' imprimé CA 12 et celui repris sur l 'imprimé modèle 2068.

Réponse . — 1" Le délai dont disposent les contribuables pour
répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou
d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification
émanant d'un agent de l'administration a, sauf dans les cas où un
délai plus long est prévu par les textes en vigueur, uniformément été
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fixé à trente jours par

	

l'article 13 de

	

la loi n"
let 1970

	

portant simplifications fiscales ; il

	

a été
service d ' appliquer cette règle à toute demande ou
tive à

	

l'assiette

	

et

	

au

	

contrôle de

	

l 'impôt alors

70 .576 du 3 juil-
recommandé au
notification rela-
même qu' aucun

délai de réponse n'aurait été expressément prévu par le code général
des Impôts ; 2" il ne pourrait étre répondu avec plus de précision en
ce qui concerne le cas particulier évoqué par l 'honor able parlemen-
taire que si par l 'indication d q nom et de l 'adresse du contribuable
concerné l'administration était en mesure de faire procéder à une
enquête.

Impôts locaux (taxe d ' habitation).

9845 . — 8 décembre 1978. — M . René de Branche expose à
M. le ministre du budget que la réglementation actuelle prévoit,
en matière de taxe d 'habitation, un abattement pour personnes
à charge. Il est notamment prévu un abattement pour chacun
des enfants âgés de moins de vingt et un ans et pour chacun des
enfants étudiants âgés de moins de vingt-cinq ans . Mais il se trouve
que l'étudiant qui termine ses études entre vingt et un et vingt-
cinq ans devient, bien souvent, un demandeur de premier emploi
et est inscrit comme tel à l ' Agence nationale pour l 'emploi . II ne
perçoit alors que les allocations d 'aide publique et demeure, dans
la plupart des cas, à la charge de ses parents . Or c 'est à ce moment
que l 'abattement est supprimé . Il lui demande s'il n'estimerait pas
équitable opte les jeunes âgés de plus de vingt et un ans et à
la recherche d' un premier emploi soient assimilés aux étudiants
et considérés comme personnes à charge en matière de taxe
d'habitation.

Réponse. — La notion de personne à charge en matière de taxe
d 'habitation est identique à celle retenue pour l 'établissement de
l' impôt sur le revenu . Au regard de ce dernier, les enfants chômeurs
de plus de vingt et un ans ne peuvent être considérés comme des
personnes à charge. Ln mesure que préconise l 'honorable parle-
mentaire serait donc subordonnée à une modification des règles
régissant l ' impôt sur le revenu . Or il ne parait pas possible d'aller
au-delà des dispositions actuelles, déjà très libérales pour les
enfants majeurs . Au surplus, la mise en œuvre d ' une politique
d 'aide aux familles des personnes sans emploi ne saurait s ' effectuer
par le biais de la fiscalité directe locale peu apte à résoudre
des difficultés d 'ampleur nationale. Une telle solution serait d'ail-
leurs inéquitable car elle aboutirait à des transferts de charge au
détriment d 'autres contribuables locaux parfois plus défavorisés
(personnes âgées par exemples . Dans ces conditions, il n 'est pas
envisagé de retenir la mesure proposée par l 'honorable parlemen-
taire . Cela dit, des mesures ont été prises pour permettre aux
candidats à un premier emploi de bénéficier, dans des délais très
brefs, de prestations sociales . D'autre part, le Gouvernement a mis
sut' pied un programme de solidarité en faveur de l'emploi des
jeunes. Ces dispositions pe rmettent de ré p ondre aux préoccupations
des parents doit les enfants .,ont à la recherche d ' un premier emploi.

Impôts t(errhin non bâtit.

10487. — 22 décembre 1978 . — M. Jean Brocard demande à M. le
ministre du budget de lui faire connaître si l ' achat d ' un grand
terrain non bâti . pour y créer dans un délai de quatre ans une
zone hôtelière, touristique et de loisirs, qui occupera tant par elle-
même que par les dépendances nécessaires à son exploitation la
totalité du terrain, donne lieu au paiement de le taxe à la valeur
ajoutée ou d 'un droit d 'enregistrement.

Réponse. — L' acquisition d'un terrain destiné à la création, dans
le délai fixé à l' article 691-11 du code général des impôts, d' une
zone hôtelière, touristique et de loisirs, est soumise à la taxe sur la
valeur ajoutée dans la limite des surfaces occupées par les
constructions et par les dépendances nécessaires à l ' exploitation
de ces constructions . La fraction du prix afférente au surplus de
terrain acquis supporte la taxe de publicité foncière ou les droits
d 'enregistrement. Il pourrait être répondu de manière plus précise
à l ' honorable parlementaire dans la mesure où, par l ' indication des
nom et adresse des personnes concernées, l 'administration serait
mise à même de faire procéder à une enquête sur les conditions
exactes de réalisation de l'opération envisagée.

Impôts locaux (taxe professionnelle).

10627. — 24 décembre 1978 . — M. André Lajoinie attire l'attention
de M . le ministre du budget sur -le fait qu'il existe au sein de la
profession de moniteur d'auto-école des différences dans le mode
de calcul de la taxe professionnelle. Il lui rappelle que les moniteurs
qui s'installent doivent ouvrir un bureau et que leur taxe profession-
nelle est calculée sur une base qui tient compte du nombre de
clients traités et de la valeur locative du bureau . Alors que leurs

collègues plus anciens, non obligés à ouvrir un bureau sont imposés
sur une base qui tient compte du nombre des clients traités et d ' une
valeur- locative fictive. En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour harmoniser le calcul de cette taxe
sur le mode qui impose le moins les professionnels de l 'auto-école.

Réponse. — La taxe professionnelle des exploitants d ' auto-école
est établie sur la valeur locative des locaux affectés à un usage
professionnel, sur celle du matériel lorsque leur chiffre d ' affaires
annuel est supérieur à 400 000 francs et sur le huitième des recettes
ou sur le cinquième des salaires si le nombre de salariés est au
motus égal à cinq ou si ces exploitants sont imposés à l 'impôt
sur les sociétés ou à l 'impôt sur le revenu dans la catégorie des
B . I . C . La valeur locative des locaux n 'entre donc que pour une
faible part dans les bases de la taxe professionnelle de ces entre-
prises. La réglementation relative aux conditions d 'exercice de
l 'activité d ' auto-école et, notamment, l 'obligation de disposer d'un
local d' une certaine superficie en cas d 'installation ne sauraient,
à cet égard, justifier une modification des règles applicables en
matière d 'impôts directs locaux. Cela dit . des disparités peuvent
toutefois être constatées dans le montant des cotisations de taxe
professionnelle dues par les membres d'une même profession par
suite du plafonnement de cette taxe. La suppression de ces dis-
torsions est subordonnée à la sortie de ce régime transitoire. Cette
question sera examinée par le Parlement lors de la présente session.

Impôts Inc•ana• 4 recou,7'reune,''I.

10646 . — 5 janvier 1979. — M. Arnaud Lepercq attire l 'attention de
M . le ministre du budget sur les difficultés liées à la mise sur infor-
matique des contributions locales telles que les impôts sur foncier
bâti et non bâti . II souligne qu'ainsi, de nombreux contribuables
ont vu, par erreur, leurs cotisations augmenter d ' une manière dis-
propor tionnée, ce qui les a obligés à réclamer une régularisation
auprès des services du cadastre. Or, il constate que, depuis un an et
même plus, de nombreuses demandes sont toujours en instance en
raison de l ' insuffisance du personnel par rapport au nombre des
requétes. Pour remédier à une telle sitpation, il souhaite donc un
renforcement des effectifs et lui demande par ailleurs s ' il n ' estime
pas utile de suspendre le paiement desdites contributions jusqu 'à une
solution définitive des litiges en question.

Réponse . — La modernisation des bases de la fiscalité directe
locale, prévue par la loi du 31 décembre 1973, avait pour objectif
de substituer aux bases des anciennes contributions directes,
devenues, au fil des années, inadaptées et inéquitables, des bases
plus saines et équitables . Ces bases ont été arrêtées à l 'issue des
opérations de la revision générale des propriétés bâties et non
bâties entreprise dès 1970, à laquelle ont été associées les commis-
sions communales des impôts directs . Les transferts de charge à
l' intérieur d ' une même catégorie de redevables, résultant de l 'incor-
poration, dans les rôles de 1974, des nouvelles bases, se sont accom-
pagnés, parfois, d' erreurs tenant au volume exceptionnel des infor -
mations, prises en charge par les centres d 'informatique, qui
concernaient 29 millions de locaux .et 100 millions de parcelles.
La régularisation de ces situations a pu ainsi accuser ut, certain
retard au titre des années 1974 et 1975, mais le traitement de ce
contentieux s 'est nettement amélioré depuis, puisque la durée de
l ' instruction des réclamations encore en instance au début . de la
présente année ne représentait plus que quatre mots . Cette amé-
lioration est due, notamment, au renforcement des effectifs que le
Gouvernement a obtenu du Parlement. C' est ainsi que, de 1970 à
1978 inclus, le nombre des emplois budgétaires a été augmenté de
près de 30 p . 100. De plus, des opérations, dites a ponctuelles «, ont
contribué à la résorption des retards apparus dans l ' instruction des
affaires contentieuses et .exploitation des extraits d 'acte . En toute
hypothèse, les redevables con' ernés ont la possibilité de demander,
moyennant garanties, un sursis de paiement des sommes contestées.
ü est à remarquer que la progression du montant des cotisations,
signalée par l 'honorable parlementaire, ne saurait êt re imputée à
l'augmentation des bases qui n'ont fait l'objet d'aucune actualisation
depuis 1974 mais tient, pour une large part, à l ' évolution des pro-
duits des impositions locales dent le montant a presque doublé
entre 1974 et 1978.

Longue française (défense).

10807. — 5 janvier 1979 . — Le S . E . 1 . T. A . met en vente en ce moment
en France des cigarettes Rich and Light . M . Pierre Bas demande
à M. le ministre du budget s'il s'agit dans cette dénomination
d'une efficace contribrtion de son ministère à la préservation de
la langue française.

Réponse. — Le développement très rapide des ventes de ciga-
rettes blondes étrangères en France a conduit le service d'exploi-
tation Industrielle des tabacs et allumettes (S. E. I. T. A.) à s 'efforcer
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de participer à l 'essor des produits blonds avec des cigarettes ana-
logues à celles de la concurrence. Les contraintes commerciales
très rigoureuses qui sont les siennes ont conduit à l 'ui laisser le
libre choix des moyens de promotion des ventes, à condition, bien
entendu, que la loi française soit respectée, ce qui parait le cas
en l'occurrence puisque la traduction des mentions en langue
étrangère figure sur l'emballage des cigarettes en cause.

Imprimerie nationale (activités).

10918 . — 6 janvier 1979. — M. Georges linge fait observer à
M . le ministre du budget que, lors de la discussion du projet de
budget annexe de l 'Imprimerie nationale, il n'a pas obtenu de
réponse à la question qu 'il lui a posée à deux reprises au sujet
de l'impression de livres scolaires par cette imprimerie . La réforme
Haby a prévu la gratuité des livres scolaires en sixième et cin-
quième, puis ultérieuremenit, en quatrième et troisième. Or les
enseignants, les parents d ' élèves et tous les pédagogues sont una•
Mmes pour condamner le faible contenu de ces livres, la pièt re
qualité de leur impression et l'insuffisance de leur façonnage . Il
précisait qu 'on devrait s'attacher à donner de beaux livres à nos
enfants et que l 'Elat ne devrait laisser à aucune autre entreprise
que l ' Imprimerie nationale le soin d 'y pourvoir . A sa connais•
sance, l 'Imprimerie nationale le pourrait dans les meilleures Gondi•
tiens . Il lui demande en outre une étude comparée des prix de
revient de l 'annuaire téléphonique dans les usines de Paris, Flers.
en-Escrebieux et les usines de sous-traitance. Cette étude, pour
étre valable, se doit de prendre correctement en compte toutes
les données (éléments imprimés, quantités, etc .( . Elle ne doit pas
ignorer la quantité de papier consommée en chaque cas . A sa
connaissance le prix de revient des annuaires fabriqués à Flers•
en-Escrebieux, eu égard à la haute technicité de cette entreprise,
ne saurait être plus élevé qu ' ailleurs. L n 'y aurait donc qu'avantages
à confier à l' usine de Flers-en-Escrebieux de l'Imprimerie nationale
l' impression et le façonnage des livres scolaires ainsi que de la
plus grande part des annuaires téléphoniques . A l 'extension ainsi
assurée de l 'usine de Flers-en-Escrebieux correspondrait, confer-
mément à la vocation assignée à cette usine, la création de nom-
breux emplois dont le Douaisis, économiquement sinistré, a grand
besoin.

Réponse . — Ainsi qu 'il a été indiqué lors de l 'examen par le
Sénat du budget annexe de l ' Hnprimerie nationale pour 1979. l ' im-
pression des livres scolaires par l ' établissement d ' Etat se traduirait
par un transfert pur et simple d 'activité du secteur privé au
secteur public. Une telle opération entrainerait donc une duplication
des équipements, et surtout une aggravation des difficultés d ' emploi
dans l'industrie française des arts graphiques, secteur économique
qui est déjà très vulnérable . Il convient, en outre, de souligner que
l' Imprimerie nationale n' est pas préparée à jouer le rôle d ' un
éditeur comme le suggère, en réalité, l 'honorable parlementaire.
En ce qui concerne les coûts de l'annuaire téléphonique, il est
normal qu 'ils varient d'un établissement à un autre, car les annuaires
téléphoniques sont loin de constituer un ensemble homogène, de
sorte que les écarts constatés traduisent en fait des différences
dans -les sujétions de fabri_ation . Parmi ces éléments figurent le
volume, et surtout le tirage de chaque annuaire, niais aussi l 'expé-
rience acquise par les personnels participant à cette production
très spécialisée et le taux d'utilisation des équipements. A cet
égard, il convient de rappeler que, bien que cela ne soit plus
systématique, les rotatives de l'usine de Paris fonctionnent en trois
services, alors que ce régime n 'a jamais été appliqué à l'usine de
Douai. B faut enfin souligner que cette derniére usine, qui témoigne
d'une remarquable réussite en matière de reconversion et d'ani-
mation au plan régional, a connu, depuis sa mise en service et
conformément aux orientations arrêtées par le Gouvernement, une
croissance très importante. Cet effort apparait particulièrement
significatif si l'on tient compte des caractéristiques propres à l 'in-
dustrie des arts graphiques et du maintien à Paris d'un large
potentiel industriel chargé d 'assurer, avec l ' établissement de Douai,
les productions incombant à l'Imprimerie nationale dans le cadre
de sa mission réglementaire.

Taxe sur la valeur ajoutée (paiement),

11129. — 20 janvier 1979. — M. Jacques Plot rappelle à M. le
ministre du budget qu'une réponse ministérielle (M . Lagorce du
9 février 1974) a confirmé qu'un marchand de biens acquéreur
d'un terrain constructible ou le devenant ultérieurement devait
supporter la T .V .A . générale de l 'article 257 (7 ' ) du C .G .I. et non la
T.V.A. propre à sa profession de l 'article 257 (6 " ) . Mais il semble
bien établi que la T .V.A . immobilière n'est pas en principe différente
de la T.V.A. de droit commun et que par suite elle doit être déclarée

dans les mômes conditions. Autrement dit, l'article 257 (7") détela
mine le régime applicable mais ne semble pas organiser de noix.
velles modalités de paiement pour les professionnels . Aussi, les
marchands de biens s'estiment-ils fondés à déclarer et payer la
T.V .A . de l'article 257 (7") sur leur relevé périodique, formule CA 3,
avec l'ensemble de leur activité, et à pratiquer les déductions
corrélatives sous réserve de la règle du décalage d'un mois . D'ail-
leurs différents textes leur ont prescrit de désigner dans l 'acte
notarié la recette des impôts à laquelle ils sont rattachés et leur
numéro d' identification . M. Jacques Piot demande à M . le ministre
du budget si un conservateur des hypothèques petit refuser que
les T.V.A . relevant de l'article 257 (7") du C .G .I . relatives à des opéra-
tions de marchand de biens régulièrement identifié soient payées
ailleurs qu'à la conservation et autrement que sur imprimé 942.
Peut-il invoquer à cet égard : l-absence apparente sur la for-
mule CA 3 de rubrique appropriée aux opérations relevant de
l'article 257 (7") ; une distinction suivant que le marchand de biens
est acquéreur ou vendeur, est. ou n'est pas le redevable légal
de la taxe.

Réponse . — La taxe sur la valeur ajoutée immobilière due au titre
(les opérations concourant à la production et à la livraison d'immeu-
bles obéit en principe aux mêmes règles que la taxe sur la valeur
ajoutée . de droit commun. Toutefois, compte tenu de la spécificité
de ces opérations et du caractère occasionnel que celles-ci revêtent
le plus généralement, il a été nécessaire de prévoir certaines règles
particulières . notamment en ce qui concerne les modalités de décla-
ration des mutations de terrains à bâtir. Celles-ci doivent, en effet,
être mentionnées sur des déclarations spéciales (imprimé n° 942),
sauf si le redevable de la taxe réalise habituellement des opéra-
tions passibles de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière autres
que des cessions de droit sociaux . Par ailleurs, conformément aux
dispositions de l 'article 250 de l 'annexe II au code général des
impôts, ont été dispensées de cette obligation les personnes qui,
étant imposées selon le régime du réel, souscrivent des déclarations
mensuelles ou trimestrielles pour le paiement de la taxe afférente
à leurs opérations . Tel est. le cas notamment des marchands de
biens qui achètent ou vendent des terrains à bàtir et qui, à ce
titre, sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière
soit de plein droit, soit par option . Dans ces deux cas, ils doivent
normalement mentionner ces mutations aux lignes 03 et 12 du
cadre A de la déclaration CA 3'CA 4 et acquitter la taxe sur la
valeur ajoutée à la recette des impôts . L'administration autorise,
toutefois, les marchands de biens qui souhaiteraient utiliser la
procédure prévue pour les redevables occasionnels à acquitter
la taxe à ie conservation des hypothèques au vu de déclara-
tions 942. Mais, dans la mesure où un marchand de biens ne se pré-
vaut pas de cette tolérance, le conservateur des , hypothèques ne
peut pas s' opposer au paiement de la taxe à la recette des Impôts.

Impôts locaux (taxe foncière).

11416. — 27 janvier 1979. -- M. Jean Briane attire l 'attention de
M. le ministre du budget sur le problème posé par là réforme du fi-
nancement du logement en ce qui concerne l 'application de certaines
dispositions du code général des impôts prévoyant des régimes
liés aux financements actuels des logements H .L.M . En vertu de
l ' article 1384-4 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe
foncière, pendant une durée de quinze ans à compter de l'année
qui suit celle de l 'achèvement des constructions, les maisons indivi-
duelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles
construites par les intéressés eux-mêmes pourvu qu ' elles remplissent
les conditions prévues à l ' article 153 du code de l'urbanisme et de
l'habitation. Une instruction du 2 novembre 1972 a précisé que pour
bénéficier de cette exemption les logements devaient non seulement
répondre aux normes techniques et de prix de revient des H .L.M .,
mais encore être financés par un prêt H .L.M . ou un emprunt bonifié
de la caisse d'épargne (loi Minjoz). Il lui signale que, dans le cadre
de la réforme de l'aide au logement, les prêts désignés ci-dessus
seront remplacés par un prêt unique — le prêt accession à la pro-
priété — et lui demande de bien vouloir indiquer s'il est envisagé
d'étendre le bénéfice de l'article 1384 du code général des impôts aux
logements bénéficiant de ces nouveaux .préts.

Réponse. — Le problème général des incidences de la réforme du
financement du logement sur les exonérations de taxe foncière sur
les propriétés fait actuellement l'objet d'études en vue de présenter
prochainement des propositions au Parlement.

Sociétés civiles immobilières (dissolution).

11682 . — 3 février 1979 . — M . Charles Mlossec s'étonne auprès
de M . le ministre . du budget de n'avoir pas obtenu de réponse à sa
question écrite n° 3955 publiée au Journal officiel des débats
de l'Assemblée nationale du 30 juin 1978 (page 3656) . Cette question
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a été posée de nouveau sous le numéro 7336, publiée au Journal
officiel des débats de l'Assemblée nationale du ,18 octobre 1978,
page 6213. Plus de six mois s'étant écoulés depuis la publication
de la question initiale, et comme il tient à connaître particu-
lièrement sa position à l'égard du problème évoqué, il lui en
renouvelle les termes en lui demandant si possible une prompte
réponse. Il lui expose en conséquence qu ' une société civile ayant pour
objet la construction d'un Immeuille en vue de sa division par frac.
tiens destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en
jouissance (art . 1655 ter du C.G.I .) a été constituée entre trois person-
nes en 1963 pour une durée de dix ans . Ladite société a acheté
un terrain en vue de la réalisation de son objet social . Toutefois,
aucune' construction n'a finalement été réalisée avant l'arrivée, en
septembre 1973, du terme de la société qui s'est ainsi trouvée dis-
soute de plein droit . Aucune déclaration n'a été transmise à l'admi-
nistration l'informant de l'arrivée du terme et donc de la dissolution
de la société . L'un des anciens associés envisage aujourd'hui de
céder les droits qu'il possède sur le terrain dont il a été établi un
état de division . D lui demande : a) si, du fait de la non-réalisation
de son objet, la société était toujours considérée comme transpa-
rente au sens de l'article 1655 quater du C.G .I. lors de l'arrivée
du terme en septembre 1973 et si . elle n 'a pas perdu ipso facto
ce caractère par la dissolution elle-même ; b) si, du tait de la
non-taxation par l'administration des plus-values latentes lors de
l'arrivée du terme de la société, donc de s_ dise-h:tie n, e: septembre
1973, l'action de l'administration est prescrite le 31 décembre 1977,
nonobstant le fait qu 'aucune déclaration de la dissolution de la
société n'a été portée à sa connaissance.

Réponse. — L'honorable parlementaire est prié de se reporter
au Journal officiel, Débats, Assemblée nationale, du 31 mars 1979,
dans lequel a été publiée la réponse aux questions écrites n^• 3955
et 7336 qu ' il avait précédemment posées.

Investissements (aide fiscale à l 'investissement).

11770 . — 3 février 1979. — M . Guy Guermeur rappelle à M . le
ministre du budget que l'article 1a dd dècret n° 75-422 du 30 mai
1975 . relatif à l ' aide fiscale à l' investissement dispose que pour
ouvrir droit au bénefice de l'aide fiscale prévue à l'article 1•' de
la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-408 du 29 mai 1975),
les biens d 'équipement doivent être livrés dans un délai de trois ans à
compter de la date de la commande . Ces dispositions avaient en
particulier pour objet de relancer les achats de matériels agricoles
et la construction de certains bétiments . Dans la limite de 10 p. 100
du montant de la commande, l'aide était égale aux sommes effec-
tivement payées entre le 30 avril et le 31 décembre 1975 soit à titre
d'acompte, soit à titre de règlement de tout ou partie du prix
d ' acquisition. Il lui fait observer que, par suite de difficultés de
trésorerie des agriculteurs et particulièrement des éleveurs, une
partie de ces commandes, malgré leur nécessité, n'ont pu être
honorées . Il lui demande de bien vouloir envisager une prorogation
des délais fixés pour l'attribution des aides en cause.

Réponse . — Le délai de trois ans prévu par l 'article 1" modifié
de la loi n° 75. 408 du 29 mai 1975 correspondait à un délai maxi-
muni de livraison par le fournisseur de commandes fermes, passées
avant le 8 janvier 1976, et assorties de toutes les spécifications
nécessaires à leur exécution . Ce délai- n'avait pas pour objet'd'ou-
vrir un temps de réflexion permettant aux intéressés d'étaler ou
de modifier leurs plans d'équipement mais, au contraire, d'assurer
un effet suffisamment rapide aux mesures considérées . En cure,
il a été calculé sur une période suffisamment longue par rapport
aux délais habituellement retenus pour les opérations d'aide fiscale
à l'investissement.' Pour ces motifs, il ne peut être envisagé de
proroger le délai de livraison de trois ans. Toutefois, pour tenir

-compte de l'évolution défavorable de la conjoncture, une décision
ministérielle du 19 janvier 1979 a prescrit aux services des impôts
d'accorder aux entreprises qui se sont trouvées dans l'incapacité
d'honorer leur commande la remise des indemnités de retard
encourues ainsi que d'importants délais pour le reeersentent de
l'aide obtenue ; cette décision, qui a fait l'objet d'une large publi-
cité, a prévu notamment que les contribuables concernés devaient
présenter une demande motivée au service des impôts avant le
1" mars 1979.

Impôts locaux (garages).

12341. — 17 février 1979 . — M. Paul Pernin rappelle à M . le
ministre du budget sa question écrite n° 7827 dont le texte a été
publié au Journal officiel (Débats A. N. du 27 octobre 1978, p . 6781`
et dont il lui rappelle les termes : « M. Paul Pernin attire l'attention
de M. le ministre du budget sur la fiscalité locale touchant les
garages, boxes ou parkings utilisés par des particuliers . Il existe une

véritable contradiction entre les dispositions fiscales qui pénalisent
les propriétaires de véhicules automobiles faisant l'effort de louer,
voire d'acheter des garages pour leurs voitures au lieu de les laisser
encombrer les voies urbaines et la politique d'aménagement de la
circulation visant à rendre celle-ci plus fluide . Il est certain qu'une
mesure d'exonération fiscale des parkings, garages et boxes uti-
lisés par des particuliers entraînerait une diminution des bases
imposables . Cependant, prétendre que cette exonération se tradui-
rait par une augmentation corrélative du taux de l'impôt et des
cotisations des autres contribuables constitue, semble-t-il, une façon
partielle d'envisager le problème. En effet, les propriétaires de
véhicules automobiles qui louent ou achètent des garages pour leurs
voitures rendent un service certain à l'ensemble de la collectivité
en contribuant à la fluidité de la circulation alors que ceux qui ne
font pas cet effort encombrent les chaussées et profitent en défi-
nitive du domaine public. Il lui demande si, dans ces conditions,
il n 'envisage pas de proposer au vote du Parlement une disposition
exonérant d'impôt les garages, boxes et parkings utilisés par des
particuliers. s

Réponse. — L'honorable parlementaire est prié de se reporter
au Journal officiel (Débats Assemblée nationale du 3 mars 1979)
dans lequel a été publiée la réponse à la question écrite n° 7827
qu'il avait précédemment posée.

Enregistrement (droits) (société anonyme).

12351 . — 17 février 1979. — M. Paul Pernin rappelle à M. le
ministre du budget sa question écrite n° 7015 dont le texte a été
publié au Journal officiel (Débats A . N. du 10 octobre 1978, p. 5840)
et dont il lui rappelle les termes : « M. Paul Pernin expose à
M . le ministre du budget que l'actif net d'une société anonyme
étant devenu inférieur à son capital social, l'un des principaux
actionnaires envisage de faire abandon à la société d'une partie,
de sou compte courant d'associé afin de permettre la reconstitution
de l'actif net dans le délai prévu à l'article 241 de la loi da
24 juillet 1966 . Il lui demande si une telle opération est susceptible
d'être assimilée à une libéralité et de donner lieu en conséquence
à la perception du droit de mutation à titre gratuit dès lors qu'elle
a pour objet de répondre à une obligation légale et que, de sur-
croît . l'auteur de cette remise de dette trouve dans sa réalisation
un intérêt direct et personnel en permettant la survie d'une
entreprise dans laquelle il possède des intérêts financiers.

Réponse . — L'honorable parlementaire est prié de se reporter
au Journal officiel (Débats Assemblée nationale du 24 mars 1979)
dans lequel a été publiée la réponse à la question écrite n° 7015
qu'Il avait précédemment posée.

Enregistrement (droits : régimes matrimoniaux).

12675. — 24 février 1979. — M. Claude Labbé expose à M . le ministre
du budget le cas d'époux qui ont, lors de' leur union, adopté le régime
de la séparation de biens pure et simple et se sont placés, par la suite,
sous celui de la communauté universelle, en instituant, dam leur
nouveau contrat, une clause d'attribution de l'entière communauté
au survivant. En l'espèce, les intéressés, avant leur changement de
régime, avaient amuie chacun un appartement, puis un autre bien
immobilier en indivision, et ultérieurement audit changement un
appartement qui est d'emblée tombé dans leur communauté. Or,
après le changement en cause, les formalités de publicité foncière
concernant les immeubles acquis au cours du précédent régime
matrimonial n'ont pas été effectuées . Il importe donc de savoir si,
dans la situation actuelle, l'administration des impôts acceptera de
considérer, à l'égard du survivant, que les immeubles en question
font partie de la communauté, ce qui permettra l'application de la
clause d'attribution en ce qui concerne ces immeubles . Il est à
noter que le contrat portant changement de régime matrimonial et
le jugement d'homologation par le tribunal ont été enregistrés, et
'que l'acte par lequel les époux ont en dernier lieu acquis un appar-
tement fait état de leur nouveau régime et a été publié. II lui
demande donc si, dans ces conditions, son administration estimera
comme leur étant opposables les changements dans les droits des
époux à l ' égard des immeubles acquis antérieurement. Dans le cas
de réponse négative, la question se poserait alors de savoir si la

. prescription décennale de l'ârticle 1974 du code général des Impôts
serait susceptible de jouer, le jugement d'homologation enregistré
devant logiquement être considéré comme le «fait générateur»,
visé à cet article, de l'action en répétition, de la part de l'admi-
nistration, du droit fiscal perçu normalement à l'occasion de
l'accomplissement de la formalité.

Réponse. — Dans la situation évoquée par l'honorable parlemen-
taire, dès lors que l'administration fiscale a eu connaissance du
changement de régime matrimonial par l'enregistrement du jugement



ASSEMBLEE NATIONALE -- SEANCE DU 18 MAI 1979

	

4045

d'homologation, la liquidation des droits de mutation éventuellement
dus, lors du décès de l ' un des époux, s'effectuera conformément
aux dispositions de la nouvelle convention de mariage . Mais, il est
indiqué que lorsque les conventions entraînant un déplacement
de la propriété d'immeubles n' ont pas été publiées, la publication
ultérieure de tous actes ou décisions judiciaires portant sur les
mêmes immeubles ne peut être opérée . Cette impossibilité résulte
du principe de l'effet relatif posé par l 'article 3 du décret n" 55-22
du 4 janvier 1955 modifié, dont les modalités d'application sont
précisées aux articles 32 et suivants du décret n" 55-1350 du
14 octobre 1955 également modifié.

Impôt sur le revenu (revenus mobiliers).

12805. — 24 février 1979. — M. Jean-Yves Le Orlan appelle l'atten-
tion de M . le ministre du budget sur les conditions de restitution
de l 'avoir fiscal aux personnes physiques non imposables à l 'impôt
sur le revenu . Les procédures actuellement mises en oeuvre par
les services fiscaux, malgré la modernisation récente due à l 'infor-
matisation, ne permettent pas de restituer l'avoir fiscal dans des
délais rapides . Ainsi, le plus souvent, les contribuables doivent
attendre jusqu'à dix-huit mois avant de toucher le montant de
l' avoir fiscal dont ils bénéficient au titre de dividendes versés
l ' année précédente . Il lui demande quelles sont les 'mesures spéci-
fiques qu 'il compte prendre pour mettre rapidement un terme à
cette situation difficilement supportable, notamment pour les per-
sonnes âgées, dont les ressources financières sont tellement faibles
qu'elles ne donnent pas lieu au paiement d 'un impôt sur le revenu
et qui doivent ainsi attendre de longs mois la restitution d'un avoir
fiscal.

Réponse . — Consciente de la gêne qu ' un trop long délai pourrait
occasionner aux contribuables, bénéficiaires d ' une restitution d ' avoir
fiscal, l ' administration s' est attachée à réduire au minimum la
période s'écoulant entre la date du dépôt de la déclaration et celle
de la réception du chèque de restitution. En effet les opérations de
remboursement de l 'avoir fiscal sont désormais intégrées par priorité
dans la chaine électronique de confection des rôles d 'impôt sur
le revenu . Ainsi, les intéressés reçoivent, pour la plupart, leur chèque
sur le Trésor entre le mois de mai et le mois de septembre de
l 'année de souscription de leur déclaration . Sans doute est-il possible
que des cas exceptionnels dérogent à cette règle ; il peut en être
ainsi en particulier lorsque la déclaration est mal remplie et exige
une mise au point par le service des impôts. De toute manière,
l'administration ne pourrait se prononcer sur le motif des retards
signalés par l 'honorable parlementaire que si elle avait connaissance
des noms et adresses des personnes concernées.

Pollution (rater).

13043. — 3 mars 1979. — M. Pierre Jagoret attire l'attention de
M. le ministre du budget sur la situation des professionnels du
nautisme du littoral de Bretagne dont l'activité a été frappée par
les suites du naufrage de l 'Amoco-Cadiz . Il s' étonne que malgré
les promesses d'indemnisation totale des dommages, les ministères
concernés aient décidé d'exclure les professionnels du nautisme
(accastillage, vente et location de bateaux) de toutes mesures d'in-
demnisation. Il lui demande quels critères ont permis de discri-
miner les activités indemnisables de celles qui ne, l'étaient pas. Il
estime que la baisse des fréquentations touristiques qui a frappé
les hôtels, restaurants et campings et qui a donné lieu à indem-
nisation a eu les mêmes' effets pour Les activités du nautisme dont
il est difficile de nier qu'elles dépendent entièrement du tourisme.
II lui demande quelles mesures il compte prendre pour supprimer
cette discrimination. Il lui fait remarquer que la matérialité des
dommages n 'est pas niée par les pouvoirs publics, qui suggèrent
de les réparer par un prélèvement sur les fonds de secours, ce
qui est une façon assez surprenante de se dérober aux engage-
ments solennels qui ont été pris.

Réponse. — Le Gouvernement a mis en place, dès la fin du mois
de mars 1978, un dispositif d 'avances de l ' Etat sur les indemnisations
dues par les responsables des dommages et par leurs assureurs,
au profit des populations les plus directement touchées, c ' est-à-dire
celles qui tirent leurs revenus des activités maritimes : essentiel-
lement les pécheurs, les goémoniers et les ostréiculteurs . Les crédits
ouverts à ce titre depuis l ' origine s 'élèvent à 47 millions de francs.
Ils ont été rendus utilisables très rapidement et ont, semble-MI,
répondu à l'attente des sinistrés bretons. Il convient toutefois de
souligner que l'Etat ne s'est jamais engagé à assurer la réparation
intégrale du dommage, mais seulement à consentir des avances sur
l 'indemnisation attendue des responsables de la catastrophe . Le
mécanisme d'avances a été étendu à un armement maritime et à
un certain nombre d ' hôteliers touchés de façon directe et particu-
lièrement grave par les conséquences de l'échouage de l'Arnoco-Cadiz .

Dans tous les cas les avances ont été accordées après une procédure
comportant un examen de la situation des demandeurs fondée sur
des critères objectifs et faisant appel, en cas de besoin, à l ' analyse
des déclarations fiscales, il n 'est pas contestable que des entreprises
appartenant à d'autres professions dépendant du tourisme ont pu
subir des dommages du fait de la marée noire . Dans la mesure
où ces dommages sont de moindre importance, la procédure de pré-
lèvement sur les fonds de secours a paru plus souple et mieux
adaptée aux besoins. _

Impôt sur le revenu (abattement de 20 p . 100).

13055. — 3 mars 1979 . — M . Jean Briane expose à M . le ministre
du budget qu'en application de l'article 4 de la loi de finances
pour 1977 et de l ' article 6 de ' la loi de finances pour 1978, l 'abatte-
ment de 20 p . 100 applicable aux revenus provenant de traitements
publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions, en
vertu de l'article 158.5 du code général des impôts est réduit à
10 p . 100 pour la fraction des salaires et indemnités accessoires
excédant 120 000 francs (en ce qui concerne les revenus de 1976)
et 150 000 francs (en ce qui concerne les revenus de l 'année 1977)
lorsque ces salaires et indemnités sont alloués par des sociétés
à des personnes qui détiennent «directement ou indirectement»
plus de 35 p . 100 des droits sociaux. L' expression « qui détiennent
directement ou indirectement plus de 35 p . 100 des droits sociaux»
doit s'entendre au sens de l'article 160 du code général des impôts.
Le pourcentage de 35 p . 100 est donc apprécié en prenant en
considération, d'une part, les participations directes du groupe fami-
lial comportant, outre l 'associé concerné, son conjoint, les ascen-
dants et descendants de l'un ou l'autre des époux, d'autre part,
les participations indirectes par le biais notamment de personnes
morales détentrices de participations dans la première société.
Les participations indirectes sont soumises à des règles de calcul
précises permettant de faire remonter dans le patrimoine de l'inté-
ressé le pourcentage qu'il détient dans la participation proportion-
nellement à sa part dans le capital de la personne morale «inter-
médiaire s . Mais lorsqu'il s'agit de l'appréciation des participations
directes du groupe familial, aucune règle n 'a, semble-t-il, été pré-
cisée . On peut même penser à cet égard que les familles nom -
breuses sont traitées plus sévèrement que les familles de un ou
deux enfants . C'est ainsi que si l ' on prend à titre d 'exemple une
société dont le capital social se répartit de la manière suivante :
le père détient 36 p. 100 des droits sociaux, 3 fils détiennent cha-
cun 5 p. 100 des droits sociaux, le reste, soit 49 p . 100, est détenu
par un tiers étranger au groupe familial . L'aîné des fils, ingénieur,.
perçoit une rémunération dépassant 15 000 francs en 1977.'Si l'on
envisage que les droits détenus par chaque enfant s'élèvent à
36 p, 100 plus 5 p . 100 soit 41 p . 100, le fils dont la rémunération
est supérieure -à 150 000 francs se trouve pénalisé par application
d' un abattement de 10 p. 100 seulement à la fraction de son salaire
supérieur à 150000 francs . Or, si les droits sociaux du père appar-
tenaient à une société et étaient détenus par les trois enfants, on
ne prendrait en considération pour le calcul du pourcentage que
les droits personnels de chaque enfant dans la société, soit un tiers
de 36 p. 100 et le pourcentage de chaque enfant serait de
12 p . 100 + 5 p. 100 _ 17 p . 100. Il lui demande si, dans un cas
de société tel que celui exposé ci-dessus, il ne lui semble pas
conforme à l'équité d'imputer à chaque enfant le tiers des droits
sociaux détenus par le père et non pas le total des droits sociaux
du père.

Réponse. — Pour apprécier le pourcentage des droits détenus
directement ou indirectement par un associé dans les bénéfices
d ' une société, il convient, en vertu de l 'article 160 du code général
des impôts, de totaliser les droits détenus par le groupe familial
composé de la personne intéressée, de son conjoint et de leurs
descendants et ascendants. Ces dispositions ne comportent aucune
ambiguïté et ne permettent pas de retenir une fraction seulement
des droits d'un ascendant lorsque celui-ci a plusieurs enfants . A
cet égard, si les deux situations envisagées par l'honorable parle-
mentaire sont traitées différemment sur le plan fiscal, c'est qu'elles
sont effectivement différentes sur le fond . Dans la seconde hypo-
thèse, la quotité des droits de chaque enfant dans la deuxième
société est parfaitement définie et connue. Il n ' en est pas de même
dans la première hypothèse. Il est, notamment, impossible de préjuger
du transfert .éventuel de la participation du père à ses trois enfants.
La solution retenue par la loi est donc bien celle qui permet le
mieux d 'apprécier le pouvoir du groupe familial dans l ' entreprise.

Impôt sur le revenu (quotient familial : handicnpést.

13222, — 10 mars 1979. — M . André Vice . demande à m. le
ministre du budget s' il n'envisage pas d 'améliorer le sort des
handicapés titulaires de la carte d'invalidité au regard de l'impôt sur
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le revenu nar le maintien de la demi-part supplémentaire, même
lorsqu'il y a mariage avec une personne valide, et par le relève.
ment du seuil des ressources au-delà duquel la demi-part n'est pas
accordée.

Réponse. — En droit strict, seules la situation et les charges de
famille du contribuable doivent être prises en considération pour
la détermination du quotient familial servant au calcul de l'impôt
sur le revenu . Ce principe conduit normalement à attribuer une
part de quotient familial à toute personne vivant seule et deux
parts aux personnes mariées sans enfant à charge . Les dispositions
accordant une demi-part supplémentaire aux invalides seuls ainsi
qu'aux foyers dans lesquels chaque époux est gravement invalide
— qui, contrairement à ce que semble indiquer l'honorable parle-
mentaire, ne sont assorties d'aucun plafond de ressources — déro•
gent à ce principe. Aussi, cette exception doit-elle rester limitée
aux handicapés qui sont le plus durement touchés tant sur le plan
moral que matériel . U ne saurait être envisagé d'aller plus loin
dans cette voie sans remettre en cause la cohérence du système
du quotient familial et, par suite, l'économie même de l'impôt
sur le revenu. Les pouvoirs publics ne restent cependant pas Insen-
sibles aux difficultés que peuvent rencontrer les contribuables
handicapés, quelle que soit leur situation de famille, mais plutôt
que d'agir par la voie du quotient familial, ils ont préféré instituer
un système d'abattement applicable, en priorité, aux invalides de
condition modeste . A cet égard, l'article 2 de la loi de finances
pour 1979 a relevé de plus de 9 'p . 100 les montants et limites
d'application de ces abatttements . Ainsi, les contribuables infirmes
dont le revenu, après abattements, n'excède pas 23 000 francs (au
lieu de 21000 francs auparavant) ont droit à une déduction de
3 720 francs (au lieu de 3 400 francs) sur la base de leur impôt
sur le revenu. De même, un abattement de 1 880 francs (au lieu
de 1 700 francs) est prévu en faveur des invalides dont le revenu
est compris entre 23 000 francs et 37 200 francs (au lieu de
34000 francs). En outre, les pensions et retraites foht désormais
l'objet d'un abattement de 10 p . 100 qui peut atteindre 6000 francs
par foyer (au lieu de 5000 francs précédemment) . Cette disposition
profite notamment aux personnes invalides titulaires de tels revenus.
Ces deux séries de mesures concrétisent un effort important de
la part des pouvoirs publics ; elles sont de nature à améliorer la
situation d'un grand nombre de personnes handicapées. Elles
constituent ainsi un complément appréciable aux mesures prises
par ailleurs sur le plan social.

Impôt sur le revenu

(charges déductibles : intérêts d'emprunt).

1321$. — 10 mars 1979. — M. Loïe Bouvard expose à M. le ministre
du budget que les gendarmes qui sont logés par nécessité de
service ne peuvent déduire de leur revenu imposable les intérêts
des prêts contractés pour la construction d'une maison d'habita .
tien qui deviendra leur résidence principale lorsqu'ils quitteront
le service de l'Etat, sauf s'ils sont en mesure de prendre l'enga-
gement de donner à cette maison le caractère d'habitation princi-
pale avant le 1 ,, janvier de la troisième année qui suit celle de
la conclusion du prêt . Il lui fait remarquer que les intéressés
considèrent cette situation comme . étant profondément injuste.
Il lui demande, en conséquence, s'il n'estime pas opportun de pro-
poser au Parlement d'adopter une disposition susceptible de donner
satisfaction à des serviteurs de l'Etat particulièrement dévoués.

Réponse . — La possibilité prévue par l'article 156sII (1° bis) du
code général des impôts de déduire du revenu global les dix
premières annuités des intérêts des emprunts contracté, peur
l'acquisition, la construction ou les grosses réparations des iege-
ments occupés par leurs propriétaires constitue une mesure déro-
gatoire aux principes généraux de l'impôt sur le revenu . En effet,
seules sont normalement déductibles les dépenses qui concourent
à l'acquisition ou la conservation d'un revenu imposable . C'est en
raison du caractère exceptionnel de cette mesure que le législateur
en a réservé le bénéfice aux logements affectés à l'habitation prin-
cipale des contribuables. Toutefois, afin de faciliter l'acquisition
ou la construction des logements destinés à recevoir une telle
affectation dans un délai rapproché, les intérêts acquittés avant
l'occupation de l'immeuble sont admis en déduction si le, proprié-
taire prend et respecte l'engagement d'y transférer son habitation
principale avant le 1« janvier de la troisième année qui suit celle
de la conclusion du contrat de prêt . Lorsque l'affectation à l'habi-
tation principale n'intervient qu'après l'expiration de ce délai, les
intérêts correspondant à celles des dix premières annuités qui
restent éventuellement à verser à la date du changement d'affec-
tation du logement sont admis en déduction du revenu global.
Ces dispositions permettent de tenir largement compte de
la situation des contribuables titulaires d'un logement de fonction

qui font construire une maison quelque temps avant leur départ
à la retraite. U n'est donc pas envisagé de modifier sur ce point
la législation en vigueur.

Commerce de détail (circulation routière).

13322. — 10 mars 1979. — M. Lucien Dutard appelle l'attention
de M. le ministre du budget sur la situation des commerçants
exerçant leur activité entre les communes du Lardin et de Thenon
(Dordogne) à la suite de la fermeture de la route nationale n" 89.
Pour cause de travaux, la circulation a été interdite sur la route
nationale n° 89 par arrêté préfectoral en date du 5 janvier 1979;
elle a été rétablie le 24 février 1979. Le commerce local en a parti-
culièrement souffert . Aussi, il lui demande : si ces commerçants
peuvent prétendre à un dédommagement pour le manque à gagner
que leur a causé la fermeture de cette route ; 2' si aucun dédom-
magement n'est possible, s'ils ont droit à un dégrèvement d'impôts
correspondant à leurs pertes.

Réponse. — Il est précisé à l'honorable parlementaire que diffé-
rentes mesures ont été arrêtées, au plan local, pour pallier les
conséquences économiques résultant de la fermeture à la circula•
tien de la portion de la route nationale n° 89 comprise entre les
communes du Lardin et de Thenon, étant remarqué que celles-ci
se traduisent ipso facto dans la comptabilité des entreprises impo•
sées selon le régime réel, pour lesquelles aucune mesure ne parait
donc nécessaire. En revanche, pour les entreprises soumises au
régime du forfait, il sera tenu compte, lors de l'évaluation des
bases d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée et
d'impôt sur le revenu, de la perte de recettes qu'elles auront .
subie du fait de l'événement invoqué. Par ailleurs, celles d'entre
elles qui auront constaté une baisse sensible de leur activité ont la
possibilité de présenter une réclamation appuyée de toutes les
justifications nécessaires en vue d'obtenir une réduction des ver-
sements proyisionnels dont elles sont redevables . Enfin, s'agissant
d'impôts directs, les contribuables qui éprouveraient de réelles diffi -
cultés pour se libérer de la totalité des cotisations mises à leur
charge peuvent en solliciter la modération dans le cadre de la
juridiction gracieuse. Les demandes de l'espèce seront examinées
avec la plus grande attention compte tenu de la situation parti-
culière de chacun des intéressés.

Taxe sur la valeur ajoutée (taux normal).

13457. — 10 mars 1979. — M. Jean-Pierre Rechter appelle l'atten-
tion de M. le ministre du budget sur le fait que la voiture automo-
bile, outil de travail de certaines professions, est considérée, du
point de vue fiscal, comme un .produit de luxe. Il lui demande s'il
ne lui paraîtrait pas plus juste d'élaborer un système ramenant
pour ces professions la T .V .A. à un taux normal.

	

,
Réponse. — La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt qui

s'applique à un taux détérminé quel que soient la qualité de
l'acquéreur ou l'usage auquel les biens ou services taxés sont
destinés. Ainsi les véhicules automobiles, s'ils sont conçus spécia-
lement pour le transport des personnes ou à usages mixtes et
comportent outre le siège du conducteur, huit places assises au
maximum, sont passibles du taux majoré de la taxe. Dans les
autres cas le taux normal est applicable. Le champ d'application du
taux majoré comprend nôn seulement ce qui répond à la notion
communément admise du luxe mais également des biens d'un prix
unitaire relativement élevé et d'achat moins fréquent que celui
des produits de . consommation courante ; tel est le cas des véhicules
automobiles mais également des appareils de reproduction du son
et de l'image . L'application d'un taux plus favorable aux véhicules
destinés à certains professionnels serait contraire à ces principes
et d'application et de définition complexes . Elle rendrait nécessaire
un étroit et difficile contrôle de l'affectation effective du bien à
un usage professionnel. Enfin, il en résulterait des pertes de recettes
très importantes . S'il ne peut pas être envisagé de suivre la suggestion
faite, il est cependant-précisé que les véhicules utilitaires légers ne
comportant ni banquettes arrière, ni points d'ancrage pour la fixa.
tien de telles banquettes, sont passibles du taux normal et ouvrent
droit à déduction pour les professionnels assujettis à cet impôt qui
les acquièrent pour les besoins de leur exploitation.

Impôt sur le revenu (bénéfices agricoles).

13464: — 10 mars 1979 . — M. Antoine Gissliger appelle l'attention
de M. le ministre du budget sur le régime fiscal appliqué aux api-
culteurs amateurs . Ces derniers sont imposés à partir de la dixième
ruche et selon un taux qui varie selon les régions et les années.
En République fédérale d'Allemagne, cette imposition n'intervient
toutefois qu'à comptée de la trentième ruche. Compte' tenu des
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mesures déjà prises et des intentions manifestées par le Gouver- mation professionnelle continue, au versement de frais de transport
nement afin de parvenir à une harmonisation entre les pays de à leur personnel dans certaines agglomérations, à la participation
la Communauté européenne, il lui demande si les critères d'impo• à l 'effort de construction et au versement mensuel des cotisations
sition

	

appliqués par la République fédérale d'Allemagne, à l 'égard de

	

sécurité

	

sociale,

	

qui

	

est

	

trimestriel

	

pour les entreprises de
de ses apiculteurs, ne lui paraissent pas pouvoir être retenus pour moins de dix salariés, que dans celles de plus de dix salariés il y a
les apiculteurs français, en fixant en conséquence à trente ruches
le seuil à compter duquel l'imposition de ces derniers aurait lieu.

Réponse . — Ainsi que l 'indique l'honorable parlementaire, le
barème d' imposition spécifique à l 'apiculture s 'applique aux exploi-
tations qui comportent plus de dix ruches à cadres groupées ou
disséminées. Le seuil d 'imposition de dix ruches a été institué afin
de maintenir hors du champ d ' application de la taxation particulière
les petits exploitants agricoles et, notamment, les apiculteurs ama-
teurs. Cela étant précisé, l 'alignement éventuel des seuils applicables
en France et en République fédérale d'Allemagne ne serait conce-
vable que si les principes généraux régissant la fiscalité agricole
étaient harmonisés entre les deux pays . Cette condition n 'est pas
actuellement satisfaite.

Plus-values mobilières (imposition).

13527. — 10 mars 1979. — M . Roger Corrèze expose à M. le
ministre du budget qu'au cours des débats ayant précédé le vote de
la loi n° 78 .688 du 5 juillet 1978, M. Jacques Marette avait signalé
qu'il convenait de s 'interroger sur la façon de déterminer, pour
l'application de cette loi, le prix d'acquisition des valeurs mobilières
entrées dans le patrimoine du cédant avant la date de leur cota -
tion en bourse. A défaut d'un mode particulier d'évaluation prévu
sur ce point par la loi, l'instruction du service de la législation
fiscale du 19 septembre 1978 prescrit au service des impôts de
retenir comme second terme de la différence, pour le calcul des
plus-values de cession des valeurs dont il s'agit, leur prix réel
d'acquisition, et cette position, si elle était maintenue, priverait les
porteurs intéressés du bénéfice des dispositions de l'article 11 de
la loi susvisée, qui a pratiquement pour effet d ' exonérer d 'impôt
la fraction des plus-values réalisées qui peut être considérée comme
acquise antérieurement au 1" janvier 1979 . Afin d'éviter une consé-
quence aussi manifestement inéquitable, il lui demande s 'il ne
conviendrait pas d'admettre que la plus-value de cession des titres
acquis par le cédant antérieurement à leur introduction en bourse
et qui n ' auront pas été cotés avant le 1" janvier 1979 pourra être
déterminée en retenant, lorsqu ' elle sera supérieure au prix réel
d'acquisition, la valeur réelle de ces titres au 31 décembre 1978,
cette valeur étant évaluée par le cédant, sous le contrôle de l 'admi -
nistration et, le cas échéant, du juge de l'impôt.

Réponse . — La méthode particulière d 'évaluation d'après les
cours forfaitaires de 1972 ou de 1978 prévue par l'article 11 de la loi
du 5 juillet 1978 r'a de signification que pour les titres inscrits à
la cote officielle d'une bourse de valeurs à l'une ou l'autre de ces
dates et, en tout état de cause, avant le 1° r janvier 1979. Elle n 'est
donc pas applicable aux titres non cotés acquis avant le 1" r jan-
vier 1979, même s'ils font l'objet postérieurement d'une introduction
en bourse. Les gains en capital réalisés à cette occasion doivent
être déterminés, conformément aux dispositions de l'article 9 de
la loi précitée, à partir de leur prix effectif d'acquisition . Toutefois,
afin de ne pas pénaliser les actionnaires qui ont acquis leurs titres
à une date très ancienne et ne so:.t pas en mesure de justifier
de leur prix de revient, il a paru possible d 'admettre que le prix
d'acquisition soit fixé à la moitié du cours de cotation de ces
valeurs à la date de la cession. En outre, des mesures spécifiques
ont été prises pour tenir compte de la situation particulière des
actionnaires qui sont amenés à céder une partie de leurs titres .à
l'occasion d'une introduction en bourse . Ainsi a-t-il été prévu que le
montant des opérations de vente ou de rachat destinées à stabiliser
les cours et effectuées dans les six mois de la première cotation
en bourse ne serait pae pris en compte pour l 'appréciation de la
vitesse de rotation du portefeuille. De même, pour éviter une
taxation systématique des opérateurs occasionnels qui réalisent
une cession importante de titres à l'occasion de l'introduction en
bourse, il est admis que le franchissement de la limite de
150000 francs soit apprécié par référence à la moyenne des cessions
de l'année considérée, et des deux années précédentes lorsque ce
franchissement provient de la cession, dans le délai de six mois
visé ci-dessus, de titres nouvellement introduits . Enfin, ainsi que
l'avait déjà précisé l'instruction du 19 septembre 1978, le gain net
provenant des cessions imposables des titres cédés lors de l 'intro-
duction en bourse ne sera jamais taxé à un taux supérieur à
15 p. 100.

Entreprises (petites et moyennes) (activité et emploi).

13628 . — 15 mars 1979. — M. Jean-Pierre Bechter fait remarquer
à M . le ministre du budget que le fait que les entreprises qui
atteignent dix salariés sont assujetties au financement de la for-

élection obligatoire d 'un délégué du personnel et d'un délégué
suppléant et ouverture du droit au repos compensateur, pour les
heures supplémentaires dépassant la quarante-troisième, et qu 'enfin
à partir de cinquante salariés intervient en sus la constitution d 'un
comité d'entreprise, peut constituer un certain frein à l'embauche.
Il lui demande si, afin de favoriser la création d'emplois dans
les petites et moyennes entreprises, un léger décalage des seuils
en question (par exemple de dix à quinze et de cinquante à soixante)
ne lui parait pas opportun.

Réponse. —Il est indiqué à l 'honorable parlementaire que les
différentes obligations légales auxquelles doivent satisfaire les
entreprises de plus de dix salariés ont été instituées, soit pour
assurer une meilleure protection sociale des travailleurs, qui ne
saurait être remise en cause, soit pour financer certains besoins
sociaux essentiels (logement, formation professionnelle, transports)
qu ' il parait très difficile de ne pas satisfaire . Sur ce dernier point
en particulier, toute élévation cju seuil d' application de ces charges
devrait être compensé par un accroissement des contributions des
entreprises situées au-dessus du nouveau seuil, ce qui ne parait
pas opportun . Il est toutefois rappelé que la loi du-3 janvier 1979
relative à l 'apprentissage artisanal prévoit que les apprentis titu -
laires d'un contrat conclu pendant la .période du 1° r janvier 1979
au 31 décembre 1981 ne seront pas pris en compte pour l'appli-
cation des dispositions législatives ou réglementaires du code du
travail ou du code de la sécurité sociale qui se réfèrent à une
condition d'effectif.

Impôts (contrôle fiscal).

13932. — 24 mars 1979. — M. André Jarrot demande à M . le
ministre du budget quelle est sa position au sujet des cas suivants :
1° Un inspecteu'r, au cours d ' une vérification de comptabilité, a-t-il
la possibilité, sans en avoir informé le contribuable vérifié, de rete-
nir un certain nombre de factures régulièrement comptabilisées, et
retenues par ledit vérificateur comme telles, pour les porter à la
connaissance d'un service autre que celui auquel il appartient . Au
cas particulier, n 'y aurait-il pas abus de droit caractérisé. 2° En
vertu du n° 13, L . 1311, du B . O . D . G. I . du 1" mai 1975 (n" 10 et
11), un avis de vérification, en dehors de la recommandation de
faire signer par le contribuable une copie dudit avis, doit-il compor-
ter obligatoirement l'objet exact des opérations de vérification.

Réponse. — 1° Les agents des impôts sont astreints au secret
professionnel en vertu des dispositions de l'article 378 du code pénal
et ne peuvent, en conséquence, communiquer à d'autres personnes
ou services les éléments d'information se rapportant à la situation
fiscale d 'un contribuable donné, à l'exception, toutefois, d'un certain
nombre de dérogations expressément et limitativement prévues par
la loi . Cela dit, il ne pourrait être répondu avec davantage de pré-
cision à la question posée par l'honorable parlementaire que si,
par l' indication des nom et adresse du redevable concerné, l'admi-
nistration était mise en mesure de faire procéder à une enquête ;
2° l'article 4 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 qui a légalisé
l 'envoi ou la remise d ' un avis de vérification dispose que ce docu-
ment doit préciser les années soumises à vérification en mention-
nant expressément la faculté, pour le contribuable, de se faire
assister par un conseil de son choix. Sous réserve, donc, de l'indi-
cation des années, aucune disposition légale ne fait obligation au
vérificateur d 'indiquer l 'objet exact de son intervention. Cepen-
dant, l'imprimé d'avis de vérification de comptabilité mis en service
par l'administration comporte toutes indications utiles de nature
à. informer le contribuable sur la portée exacte de la vérification et,
notamment, sur la nature des impôts ou taxes soumis au contrôle.

Impôt sur le revenu (charges déductibles).

13957. — 24 mars 1979. — M . Gilbert Faure enpose à M . le
ministre du budget qu'un conjoint divorcé, non tenu à une dette
alimentaire, est pratiquement obligé de payer des déplacements,
parfois onéreux, surtout lorsqu 'ils sont lointains, pour voir ses
enfants. Il engage également des frais normaux mais néanmoins
importants pour les garder quelquefois pendant plusieurs semaines
sans pouvoir, semble-t-il, faire état de ses diverses dépenses . II lui
demande si ce conjoint peut faire état d'une charge semblable
dans sa déclaration de revenus et dans quelle mesure l'administra-
tion des impôts doit en tenir compte.

Réponse . — Seules les dépenses engagées pour l'acquisition ou la
conservation du revenu sont normalement déductibles pour l'éta-
blissement de l'impôt. L'article 156-II (2°) du code général des
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Impôts autorise toutefois la déduction des sommes exposées au
profit d ' un tiers en vertu d ' une obligation alimentaire et répondant
aux conditions fixées par les articles '105 à 211 du code civil ou
versées en vertu d 'une décision de justice . Mais les dépenses visées
dans la question, engagées, ainsi que l'indique l 'honorable parle-
mentaire, en dehors de toute obligation alimentaire, ne répondent
pas à cette définition . Elles constituent des dépenses d ' ordre per-
sonnel dont la déduction serait contraire aux principes régissant
l' impôt sur le revenu.

Budget (ministère) (personnel).

13985. — 24 mars 1979. — M . Pierre-Bernard Cousté demande à
M. le ministre du budget de' bien vouloir lui faire savoir : 1" pour
quelles raisons les échelonnements Indiciaires de l 'agent comptable
du théâtre national de l'Opéra de Paris et de l'agent comptable
de la Réunion des musées nationaux, tels qu ' i)s sont fixés par les
décrets n" 79-151 et n " 79-152 du 15 février 1979 (Journal officiel
du 25 février 1979), accusent une telle disparité au détriment du
dernier nommé ; 2" à quels corps appartiennent les fonctionnaires
qui ont été nommés à ces deux postes depuis 1962.

Réponse . — Il est fait connaitre à l' honorable parlementaire que:
1° les échelonnements indiciaires de l 'emploi d'agent comptable
de la Réunion des théâtres lyriques nationaux (théâtre national de
l' Opéra de Paris) et de l 'emploi d 'agent comptable de la Réunion
des musées nationaux reproduits respectivement dans les décrets
n" 79-151 et n" 79-152 du 15 février 1979 font effectivement appa-
raitre un écart au bénéfice du premier. Il est à noter toutefois
que cette disparité existe depuis la création de ces emplois et
qu 'elle est simplement reprise par les décrets en cause qui ont
pour seul objet de répercuter les effets de la réforme de la caté-
gorie A sur la rémunération correspondant à ces emplois de nature
contractuelle . Au demeurant, cet écart n'est pas injustifié puisque
le budget primitif global du théâtre national de l ' Opéra de Paris
s ' élève, en 1979, à 189 1 70 000 francs alors que pour la même année
celui de la Réunion des musées nationaux est de 95076000 F;
2" les gestions comptables de la Réunion des théâtres lyriques
nationaux et de la Réunion des musées nationaux ont été tenus
successivement depuis 1962 par des fonctionnaires appartenant à
la catégorie A des services extérieurs du Trésor (respectivement
trésorier principal et inspecteur ou inspecteur central).

Cadastre (géomètres).

14163 . — 24 mars 1979. — M. André Billardon demande à
M . le ministre du budget de bien vouloir lui préciser l ' évolution
des effectifs de géomètres du cadastre . Par ailleurs, il apparait
que les tà . :hes de cette profession sont de plus en plus confiées
au secteur privé, aussi, M . Billardon demande à M. le ministre du
budget s 'il compte renforcer cette tendance à la privatisation et
ainsi aller à l ' encontre de la notion de service public.

Réponse . — Un important effort de recrutement a permis de faire
passer les effectifs de géomètres en fonction de 1108 agents au
1 " janvier 1976 à 1328 au 1°' janvier 1979 . En outre, une promotion
de 125 techniciens-géomètres stagiaires, dont l ' affectation est prévue
au I•' septembre 1979, est actuellement en cours de formation à
l' école nationale du cadastre . L'augmentation des effectifs a permis
notamment la mise en place de brigades régionales de géomètres
en vue de mettre fin aux retards enregistrés dans la mise à jour
du plan cadastral. Ces brigades seront affectées ultérieurement aux
opérations dites de remaniement qui consistent à refaire, à l ' issue
des travaux de rénovation du plan, des feuilles anciennes boule-
versées par une urbanisation rapide, notamment dans les périphéries
de villes et dans les zones du littoral . Quant à la rénovation, st .i
achèvement a considérablement amenuisé la participation de l ' entre-
prise privée aux travaux de l 'espèce au point de devenir prati-
quement négligeable dans la plupart des départements . Par excep-
tion le secteur privé intervient encore de façon notable pour la
rénovation du cadastre d'Alsace:Moselle et de certaines communes
urbaines (Lyon, Bordeaux, etc .) en raison de l 'importance des
chantiers à mener à bien dans les délais les plus rapides.

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

14264. — 31 mars 1979. — M . Jean-Paul Fuchs attire l ' attention de
M . le ministre du budget sur certaines dispositions de la loi n° 78. 1239
du 29 décembre 1978 . Il lui expose que des dispositions de l 'arti-
cle 7 de cette même loi prévoient que les primes afférentes aux
contrats d'assurance dont l'exécution dépend de la durée de la vie
humaine sont, sous certaines conditions, déductibles du revenu impo-
sable du souscripteur, quelle que soit la date de souscription dans

la limite de 3 250 francs, majorée de 600 francs par enfant à charge,
étant entendu que ces mêmes limites s 'appliquent à l 'ensemble
des contrats souscrits par les membres d ' un même foyer . Le non. _
veau régime de déduction a été présenté comme étant plus favo-
rable que les précédents, or il apparait qu ' en certains cas il se
révèle défavorable, notamment pour les assurés qui auraient sous-
crit plusieurs contrats à des périodes relevant de régimes fiscaux
différents . A titre d'exemple, un assuré ayant trois enfants à charge,
qui aurait souscrit une assurance mixte avant le 31 décembre 1958,
et bénéficiant à ce titre d 'une déduction plafonnée à 2000 francs
par couple et 400 francs par enfant à charge, puis souscrivant depuis
1967 une nouvelle assurance mixte pour une prime de 5000 francs,
bénéficiait alors d ' une déduction de 4 150 francs . Le régime appli-
cable antérieurement autorisait le cumul des déductions relatives
à chacun de ces contrats . Il apparait que les nouvelles dispositions
suppriment cette possibilité et n ' autorise une déduction que dans
la limite globale de 5050 francs . Il lui demande, en c'nséquence,
de bien vouloir lui indiquer s 'il ne juge pas nécessaire de prévoir
à l'avenir des mesures susceptibles de i,e pas remettre en cause
les droits acquis des souscripteurs.

Réponse, — L'article 7 de la loi de finances pour 1979 a eu essen-
tiellement pour objet de simplifier et d 'unifier le régime de déduc-
tibilité des primes d' assurances en cas de vie pour l ' établissement
de l' impôt sur le revenu . L 'institution d' un régime unique de déduc-
tion impliquait nécessairement la suppression des régimes précé-
dents, donc les règles de déductibilité propres à chacun d' eux
ainsi que de la possibilité de les cumuler . Les situations de la nature
de celle évoquée dans la question sont d 'ailleurs tout à fait excep-
tionnelles . En revanche, la possibilité nouvelle de déduire les primes
afférentes aux contrats souscrits entre le janvier 1960 et le
31 décembre 1966, et n'ayant pas fait l 'objet d'un avenant d 'augmen-
tation entre le 1"' janvier 1967 et le 31 décembre 1970 intéresse
un nombre appréciable d ' assurés puisque les plus récents 'contrats
ont été conclus il y a douze ans seulement . Dans ces conditions,
il n'est pas envisagé de remettre en cause la simplification du
régime et l 'unification des divers plafonnements, ces modifications
constituant l 'objet même de la réforme approuvée par le législa-
teur.

Impôt sur le revenu (pensions alimentaires).

14287. — 31 mars 1979. — M. Jean-Paul Fuchs appelle l'atten tion'
de M . le ministre du budget sur la situation fiscale d'un externe
en médecine qui, âgé de plus de vingt-cinq ans, ne peut plus être
rattaché au foyer fiscal de ses parents mais, compte tenu de la
modicité de ses ressources, demeure partiellement à leur charge
dans la mesure où ceux-ci contribuent financièrement à son entre-
tien. Les parents ne peuvent plus bénéficier d 'une demi-part supplé-
mentaire de quotient familial mais, d ' autre part, il leur est refusé
par l' administration fiscale la déduction de la pension alimentaire
versée à leur enfant . II lui demande quelles mesures pourraient être
prises pour tenir compte de cette situation spécifique qui pénalise
les contribuables dont les enfants sont amenés à poursuivre leur
formation au-delà de vingt-cinq ans.

Réponse. — D'une manière générale, seuls les enfants' âgés de
vingt et un ans peuvent être pris en compte au titre des charges
de famille pour le calcul de l' impôt sur le revenu . Aussi, la mesure
prévue en faveur des étudiants, qui permet de les considérer, sur
le plan fiscal, comme étant à la charge de leurs parents jusqu 'à
l'âge de vingt-cinq ans, revêt-elle un caractère particulièrement
libéral. C'est pourquoi l'article 3 de la loi de finances pour 1975,
voté à l'issue d 'un débat approfondi, a expressément posé en prin-
cipe que la poursuite des études au-delà de vingt-cinq ans, quelles
qu' en soient les raisons, ne peut donner lieu à l ' octroi d 'un avan-
tage fiscal. II n'est pas envisagé de modifier la législation en vigueur
sur ce point .

Impôt sur le revenu (déclaration).

14594. — 5 avril 1979. — M. Robert Fabre attire l 'attention de
M . le ministre du budget sur le problème de la date de dépôt des
déclarations des revenus pour les couples qui disposent chacun d 'un
revenu de nature différente. I1 lui demande, dans le cas où le mari
est salarié et son épouse commerçante, clôturant son exercice au
31 décembre, quelle date limite de dépôt de la déclaration des
revenus du foyer est à retenir : celle des salariés (ce qui obligerait,
par la suite, à déposer une déclaration rectificative lorsque les
revenus de l'épouse seraient connus) ; celle des commerçants.

Réponse . -- Il est précisé à l'honorable parlementaire que, d ' une
manière générale, la date à retenir pour le dépôt de la déclaration
d'ensemble des revenus est la plus tardive de celles auxquelles les
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sommes à déclarer par le chef de famille ouvrent droit par nature.
Dans l'exemple cité, l'échéance sera celle prévue pour la déclara-
tion spéciale des bénéfices industriels et commerciaux . La seule
exception à cette règle concerne les bénéfices agricoles pour les-
quels, en raison de la longueur des procédures, une déclaration
provisoire des autres revenus est exigée lorsque ceux-ci sont suffi-
samment importants pour les rendre passibles de l' impôt.

Pensions de retraites civiles et militaires (paiement mensuel).

14675. — 6 avril 1979 . — M. Jacques Chaminede rappelle à M. le
ministre du budget que les dispositions de la loi concernant
le paiement mensuel des pensions ne sont pas encore étendues à
tous les départements . C ' est ainsi que le département de la Corrèze
ne se trouve pas encore parmi la trentaine qui en bénéficie actuel-
lement . Le rythme très lent avec lequel ces dispus&i.ions sont mises
en place fait craindre aux retraités de ce département qu' ils aient
à attendre plusieurs annees encore le bénéfice de cette loi . Ils en
manifestent un profond mécontentement . En conséquence, il lui
demande s'il n ' entend pas prendre sans autre retard les dispositions
nécessaires à la mensualisation du paiement des pensions dans le
département de la Corrèze.

Réponse. — Il est fait connaitre à l ' honorable parlementaire que
la genéralisation du paiement mensuel des pensions de l ' Etat (pen-
sions civiles et militaires de retraite et pensions des victimes de
guerre), institué par l'article 62 de la loi de finances pour 1975,
qui en a prévu l' application progressive, est essentiellement condi-
tionnée par l 'ouverture des moyens budgétaires correspondants,
lesquels ne peuvent être appréciés que dans la limite des autori-
sations des lois de finances annuelles . Depuis le 1" janvier 1979,
le paiement mensuel est effectif dans les régions Aquitaine, Auver-
gne, Centre, Champagne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Picardie
et Rhône-Alpes, groupant au total quarante-quatre départements,
soit le tiers des pensionnés, c 'est-à-dire 726 000 bénéficiaires. Il n'est
actuellement pas possible de préciser avec certitude la date à
laquelle cette réforme pourra être appliqué à l 'ensemble des pen-
sionnés de l 'Etat.

Tabac (Service d 'exploitation industrielle des tabacs
et allumettes).

14735. — 7 avril 1979 . — M. Henry Berger appelle l 'attention
de M . le ministre du budget sur l'inquiétude manifestée par le
personnel du S . E . I. T. A., et plus spécialement celui de l' usine
des tabacs de Dijon, quant à l 'avenir de cette entreprise . En effet,
ii résulterait des déclarations récentes de M . le ministre du budget
lors de l 'assemblée générale des débitants de tabac du Cher, que
le Gouvernement envisagerait la transformation du S . E . I. T . A. en
société d ' économie mixte avec participation de capitaux privés, ce
qui lui donnerait l'obligation d'équilibrer son compte d 'exploitation.
II lui fait observer à cet égard que si les résultats du S . E.1 . T . A.
pour 1978 sont en chiffres d ' affaires de 12 milliards 601 millions
de francs et les impôts versés à l ' Etat de 9 milliards 423 millions
de francs, ce service est pourtant rentable compte tenu d 'une
productivité très poussée. En ce qui concerne l' importante usine
de tabac de Dijon, ses fabrications spécifiques sont destinées pour
environ 90 p. 100 à l 'exportation, ce qui est évidemment bénéfique
pour notre commerce extérieur. il lui demande de bien vouloir
préciser ses intentions en ce qui concerne l 'avenir du S . E I.T.A.
t les raisons qui pourraient justifier un projet de transformation

de cet organisme en société d'économie mixte.

Réponse. — L'honorable parlementaire fait état de l'inquiétude
suscitée, parmi les ?.gents du S. E . i . T . A ., par les échos, parus
dans la presse, de projets du Gouvernement de transformer le statut
juridique du S . E.I.T. A . S'il est effectivement envisagé une trans-
formation du statut du S. E. I. T . A . afin de lui permettre de mieux
affronter la concurrence, il ne saurait être question de participa-
tions privées dans te capital de la société nationale qui serait
éventuellement créée. En ce qui concerne plus particulièrement
l'usine de Dijon, son activité est liée directement aux ventes à
l'exportation que le S. E . I . T. A. s 'efforce de développer par tous
les moyens, de façon à compenser la stagnation de ventes que l 'on
constate actuellement sur le marché intérieur. Au demeurant, le
Gouvernement est très conscient de la nécessité d'améliorer la
compétitivité du S. I.T. A ., ce qui suppose non seulement une
réforme éventuelle du statut actuel de l 'entreprise, mais surtout
des efforts de modernisation tant dans le domaine de la production
que dans le domaine commercial, en même temps que la restaura-
tion de l'équilibre financier.

Impôts (documents administratifs).

14756. — 7 avril 1979 . — M. Maurice Sergheraert demande à
M. le ministre du bu"let quelle signification il y a lieu de tirer
du numéro d 'ordre préimp ln i menti ou gauche de chaque
imprimé préidentifié modèle 2042 en service dans le département du
Nord pour l 'année 1978.

Réponse . — Le numéro préimprimé évoqué par l'honorable parle-
mentaire . sert à déterminer automatiquement l 'adresse de chaque
contribuable. Composé de six chiffres suivis d'une lettre clé de
contrôle, ce numéro facilite le traitement informatique des décla.
rations de revenus qui permet : l'envoi à domicile des for mulaires,
le calcul automatique de la base nette d 'imposition et du montant
de l ' impôt ainsi que l'édition d 'un avis d 'imposition donnant le
détail des éléments retenus lors de ces opérations.

Impôts (documents administratifs.)

14757. — 7 avril 1979. — M. Maurice Sergheraert demande à
M . le ministre du budget de lui préciser : 1" l 'utilité pour le service

-des impôts du renseignement demandé ligne 6 de l'imprimé admi-
nistratif modèle 2035 ; 2° si des mesures d'assouplissement ne
pourraient être étudiées pour 1979 en faveur des professions devenues
assujetties à la T . V . A . à compter du 1"' janvier s vec application
effective reportée, le cas échéant, au 1" avril 1979 ; 3" dans quelle
rubrique il y a lieu de mentionner les frais de blanchissage et
les achats de vêtements de travail et, plus généralemen, ., les dépenses
professionnelles qui ne semblent pas pouvoir être incluses dans les
rubriques figurant ligne BFiBG/BFl BJ du cadre 4 dudit imprimé.

Réponse . — 1" Selon l'article 93 du code général dos ilnpôts, le
bénéfice imposable dee membres des professions libérales est consti-
tué par l 'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées
par l 'exercice ale la profession . La ligne 6 de l ' imprimé 2035 auquel
se réfère l ' honorable parlementaire correspond au montant des
recettes totales, sa présence est doue indispensable pour déterminer,
ensuite, le montant du bénéfice ; 2" les personnes exerçant une
activité devenue imposable à la taxe sur la valeur ajoutée depuis le
1" janvier 1979 disposent d 'un délai expirant le 7 mai 7979 pour
déposer leurs déclarations relatives aux opérations réalisées au cours
de chacun des mois du premier trimestre de l 'année 1979 . Le même
délai leur est également offert pour exercer, le cas échéant, l'option
en faveur d 'un régime réel d ' imposition . Ces mesures répondent,
pour une large part, aux préoccupations exprimées ; ; t " les dépenses
professionnelles ainsi que le prix d 'acquisition des petits équipe-
ments qui ne sont pas susceptibles d ' être amortis doivent être portés,
selon leur nature, sur la ligne 29 n Pertes ou frais divers » ou
sur la ligne 27 « Autres frais divers de gestion s, lorsqu' ils ne
font pas l 'objet d ' une rubrique spéciale . Tel est cas des frais de
blanchissage et, en général, des achats de vêtements de travail.

COMMERCE ET ARTISANAT

Assurances maladie maternité (cotisations des retraités).

7691 . — 25 octobre 1978. — M. Henri Bayard expose à M. le
ministre du commerce et de l 'artisanat la situation d' un couple de
retraités à l' égard des retenues pour cotisations d 'assurances . Le
mari dispose d ' une pension de la caisse de retraite des commer-
çants de 9 180 francs par an sur lequel il lui est retenu 1 614 francs
de cotisations . La femme dispose d 'une retraite civile et militaire à
titre de personnel civil de 11218 francs par an, sur lesquels il
lui est retenu 258 francs de cotisations . Il lui dema,tde s ' il ne lui
semble pas que cette retenue de cotisations fait double emploi
pour tin ménage de retraités et quelle est la procédure qui condui-
rait à l'exemption de l' une de ces deux retenues.

Réponse . — Dans l 'exemple du couple cité par l 'honorable parle-
mentaire, le mari, avant de prendre sa retraite, était commerçant
et versait des cotisations au régime d 'assurance maladie des tra-
vailleurs non salariés des professions non agricoles . De son côté,
son épouse était assujettie au régime d 'assurance maladie des
fonctionnaires de l'Etat . Dans l'un et l 'autre de ces régimes, des
cotisations d ' assurance maladie sont également dues par les retrai-
tés et, dans tous les cas semblables à celui qui est évoqué, les
deux conjoints continuent chacun à cotiser, une fois retraités, à
leur régime reespectif . Toutefois, s'agissant des commerçants et des
artisans, les seuil en dessous desquels les retraités peuvent bée&
ficier de l'exonération de cotisation ont été régulièrement relevés
pour atteindre, au 1" octobre 1978, 22500 francs pour un isolé
et 27 500 francs pour un ménage . De plus, un système d' abatte-
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ment sur l 'assiette de la cotisation a été institué depuis le 1' avril
1978 au bénéfice des retraités dont les revenus dépassent ces sculls
de 11) 000 francs au maxinrutn . A l ' heure actuelle, les deux tiers
environ des retraités du régime bénéficient ainsi d 'une exonération
totale ou partielle . D 'autre part, il y a lieu dé noter que, jusqu 'à
présent, les retraités affiliés nu régime général ne versaient pas
de cotisations, mais que le Gouvernement a notamment prévu, au
cours du conseil des minist res qui s 'est réuni le 13 décembre der-
nier, de déposer devant le Parlement un projet de loi instituant
une cotisation d'assurance maladie sur les retraites du régime
général .

Artisans et ronrmerçcnts rh+demniti' de dépurtI.

11721 . -- 3 février 1979. — M . Marcel Rigout attire l'attention de
M. le ministre du commerce et de l'artisanat sur la situation sui-
vante : dans le cas où un commerçant cesse son activité mais vend
son fonds de commerce il bénéficie de l 'indemnité de départ . Par
cont re, si ce même commerçant donne son fonds de commerce à
ses enfants, il ne peut bénéficier de cet avantage . U lui demande
quelles mesures il entend prendre tour remédier à cette injustice.

Réponse. — Le commerçant qui fait donation de son fonds de
commerce à ses enfants avant de déposer une demande d 'aide
spéciale compensatrice au titre de la loi du 13 juillet 1972 ne peut
bénéficier de cette aide puisqu ' il s'est mis hors du champ d 'applica-
tion de, la loi . En effet, il n ' est plus en activité ainsi que l'exige

l 'article 10 de ce texte, Par contre, le commerçant dont la demande
d'aide spéciale compensatrice a été agréée par la commission d 'attri-
bution et qui a procédé pend ::nt trois mois sans succès à la mise
en vente par affichage de son fonds, peut en faire donation à
ses enfants sans autre 'condition que de n ' y reprendre aucune
activité . En effet, l 'article 14 de la loi du 13 juillet 1972 modifié
par celle du 26 mai 1977 pré°oit une certaine veprise du montant
de l'aide en cas de vente dans les deux ans. Cette reprise est
calculée de la manière suivante . Au cas où l ' aide versée, qui est
en principe égale à la somme des revenus professionnels des trois
meilleurs des cinq derniers exercices clos avant la demande, a
été portée au plancher prévu au deuxième alinéa de l 'article 14
de la loi n" 531 du 26 mai 1977 et qui est de deux fois un quart le
chiffre limite des ressources [tonnant droit à l 'allocation supplémen-
taire du fonds national de solidarité, il y aura lieu à reversement de
cette majoration jusqu'à concurrence de la moitié du prix de la
vente . Au cas où l 'aide versée, majorée de la moitié du prix de
la vente, dépasse le plafond défini au même texte ci-dessus, et qui
est de quatre fois et demie le chiffre limite donnant droit à
l 'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité tel qu 'il
était calculé au moment de l 'attribution de l 'aide, il y aura lieu à
reversement de la somme excédant ce plafond jusqu 'à concurrence
de la moitié du prix de vente. Ces dispositions ne sont prévues
qu'en cas de vente : elles ne sont donc applicables lorsque le
propriétaire du fonds en a disposé à titre gratuit, sauf bien entendu
s' il était établi que cette donation a dissimulé frauduleusement une
cession à titre onéreux.

Retraites complémentaires (taxis).

12549. — 17 février 1979 . — M . Robert Ballanger attire l 'atten-
tion de M . le ministre du commerce et de l'artisanat sur la
situation de certains artisans taxis. En effet le décret du 14 mars
1978 rend obligatoire la retraite complémentaire pour les artisans.
Cependant ceux qui cotisent à la sécurité sociale (ensemble des
risques, se trouvent actuellement écartés du régime de retraite
complémentaire . Il lui demande donc quelles dispositions il pour .
rait prendre pour favoriser l ' égalité de tous les artisans en matière
de retraite complémentaire.

Réponse . — Les chauffeurs de taxi propriétaires de leur voiture
relèvent normalement de l 'organisation autonome de l 'assurance
vieillesse des professions artisanales depuis l ' intervention du
décret n" 52-683 du 12 juin 1952. Toutefois, pour tenir compte
de la situation antérieure, la loi n" 56-659 du 6 juillet 1956 leur a
donné la faculté de se dégager de cette obligation en s 'affiliant à
l'assurance volontaire du régime général de ta sécurité sociale.
La loi n" 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée a confirmé la possibilité
de cette option en la limitant dans le temps au 15 février 1970
et l'a étendue à l ' ensemble des risques couverts par cette assu r ance.
C'est à cette catégorie d'artisans du taxi ayant exercé leur option en
faveur du régime général que fait allusion I ' honorable parlementaire.
Le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des
artisans institué par le décret n" 78.351 du 14 mars 1978 ne les

concerne pas, car il n ' est ouvert qu 'aux personnes affiliées au régime
de base des professions artisanales. La loi précitée du 6 juillet 1936,
qui a ouvert la possibilité de renoncer par option à ce régime de
base, doit, en effet, être appliquée dans toutes ses conséquences, y
compris dans le domaine (le la retraite complémentaire . Cependant,
en application des règles du régime relatives aux reconstitutions de
carrière, l 'organisation autonome de l 'assurance vieillesse artisanale
valide pour les artisans du taxi, mime ceux affiliés à l 'assurance
volontaire du régime général, toute période d 'activité artisanale anté-
rieure à l 'obligation de cotiser, c'est .à-dire antérieure au l'"' juil-
let 1952 . Ces reconstitutions gratuites de carrière sont faites tant
clans le régime de base que dans le régime complémentaire, à raison
de deux points par trimestre dans le régime de base et de sciée
points par t rimestre dans le régime complémentaire, avec une
réfaction de durée de trois ans dans re dernier régime.

Petites et moyennes entreprises (activité et emploi).

13210 . — 10 mars 1979. — M . Alain Bonnet appelle l'attention de
M. le ministre du commerce et de l 'artisanat sur les menaces extrê-
mement préoccupantes qui pèsent sur le secteu r artisanal, notamment
dans le bâtiment. Un certain nombre de dispositions récentes, loin
d' assurer la relance pourtant indispensable quant au maintien de
l 'emploi dans de nombreux départements, comme la Dordogne,
pénalisent au contraire les petites et moyennes ent reprises : la
dernière augmentation des cotisations de sécurité sociale a enco r e
alourdi les charges sociales de ces entreprises déjà surimposées
dans la structure fiscale actuelle, qu 'il est nécessaire de réformer.
D 'autre part, un certain nombre de mesures d ' harmonisation de la
protection sociale s'avèrent urgentes, en particulier le versement
d ' indemnités journalières en cas d ' arrêt de travail des assurés.
Constatant enfin qu 'aucune aide spécifique de l ' Etat n ' est prévue
pour 1 .sacouragement de ce secteur, il lui demande, en conséquence,
de déposer dès la rentrée parlementaire des textes législatifs allant
dans le sens des réformes proposées ci-dessus, en priorité l 'assiette
des charges sociales.

Réponse. — Les récentes augmentations du taux des cotisations
sociales ont été imposées par le déficit de la sécurité sociale et
pour maintenir le niveau élevé de protection sociale auquel sont
attachés tous les Français . Ce déficit est dù, d 'une part, au poids

.croissant des pensions de vieillesse qui ont été revalorisées ainsi
qu'à la détérioration du rapport numérique cotisantsrretraités et
d' autre part à l'augmentation des dépenses au titre de l'assurance
maladie . Les mesures prises ne consistent pas seulement en une
augmentation de la contribution demandée aux entreprises et aux
ménages . Elles comportent également l 'instauration de disciplines col-
lectives pour limiter l ' effort contributif demandé à tous. En ce qui
concerne le régime de vieillesse des artisans, l ' application du prin-
cipe de son alignement sur celui des salariés imposait d'adopter
le même taux de cotisation dans ce dernier. En matière d ' assurance
maladie et maternité où l' harmonisation avec le régime général n ' est
pas entièrement réalisée et , dans lequel n ' existent pas, notamment,
les indemnités journalières, les mesures de réajustement des cotisa-
tions ont été adaptées pour être -limitées à une contribution
demandée aux revenus le plus élevés grâce à l' effort important de
solidarité nationale dont bénéficie le régime de la caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs non salariés (C . A . N . A . M ., . En
ce qui concerne les indemnités journalières versées en cas d 'arrêt
de travail du chef d' entreprise pour raison de santé, la loi du

juillet 1966 relative à l'assurance maladie obligatoire des tra-
vailleurs non salariés des professions non agricoles n 'a pas prévu
de telles indemnités . Par ailleurs, aux termes du décret du 28 sep-
tembre 1974 relatif aux modalités de fixation des cotisations dues
par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et
mate 'mité des travailleurs non salariés des professions non agricoles,
le taux de leur cotisation d'assurance maladie doit représenter celui
qui, dans le régime général, correspond à la couverture des seules
prestations en nature. Le taux actuellement appliqué tient compte
des différences subsistant encore dans le niveau des prestations.
Le service d'indemnités journalières, qui ne pourraient être créées
que par voie législative, nécessiterait un relèvement important des
cotisations. Cette création n 'a pas figuré jusqu'à présent parmi les
voeux considérés comme prioritaires par les représentants élus des
assurés. Enfin, s 'agissant de la réforme de l 'assiette des charges
sociales, plusieurs études ont déjà été menées sur ce problème
très complexe. La dernière en date a été effectuée par le commis-
sariat général au Plan et le Conseil économique et social a par la
suite été saisi du dossier. Les conclusions qui ont été déposées
à ce sujet font actuellement l 'objet d ' un examen attentif car toute
réforme de l 'a ssiette des charges sociales implique une appréciation
précise des conséquences d 'ordre économique qui peuvent en
résulter. C'est ainsi notamment que le choix d'une assiette autre
que salariale pourrait avoir des conséquences défavo rables pour les
entreprises artisanales ne distribuant que peu ou pas de salaires .
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Consommation 'protection des consommateurs).

13538. — 15 mars 1979. — M. Jean Bonhomme appelle l 'attention
de M. le ministre du commerce et de l'artisanat sur les difficultés que
connaissent les acheteurs d 'appareils ménagers concernant la répa-
ration des pannes de ces appareils et lui demande s'il envisage de
faire garantir les acheteurs par l'adoption obligatoire lors de la
verte d 'un engagement répondant avec précision aux questions sui-
vantes : qui assure la garantie (constructeur ou vendeur) ; quelle
est la durée exacte de cette garantie ; que recouvre-t-elle (déplace-
ment, pièces, main-d'oeuvre) ; la livraison est-elle gratuite ou payante.
Quel est le prix et quels sont les avantages sur la garantie courante
de la garantie complémentaire proposée.

Réponse . — Les problèmes délicats relatifs à la garantie du
constructeur ou du vendeur de la chose, soulevés par l 'honorable
parlementaire, font l'objet d'une concertation entre les départements
ministériels intéressés, les professionnels et les consommateurs,
notamment dans le cadre de l'Association française de normalisation
(A. F. N. O . R.) en vue d 'aboutir à l ' élaboration d' une norme fran-
çaise d 'homologation relgtive aux contrats de garantie et de service
après-vente. Le département du commerce et de l'artisanat participe
à ces travaux avec une attention particulière, conscient de l 'impor-
tance de ces problèmes pour la bonne marche des opérations com-
merciales effectuées sue le territoire national.

CONDITION FEMININE

Transports aériens (personnel : hôtesses tle l'air).

15059. — 18 avril 1979. — M. Jean Bolnvilliers s 'étonne auprès
de Mme le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de
la condition féminine de n'avoir pas obtenu de réponse à sa question
écrite n" 10853 publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée
nationale du 5 janvier 1979 (page '32). Trois mois s ' étant écoulés
depuis la publication de cette question et comme il tient à connaître
sa position à l'égard du problème évoqué, il lui en renouvelle les
termes en lui demandant si possible une réponse rapide. En consé-
quence, il lui expose 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
stewards peuvent facilement bénéficier d'une prolongation jusqu ' à
l 'âge de cinquante-cinq ans alors qu 'ils ont à bord 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 contrats 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'âge du personnel navigant commercial féminin . Cette
décision apparalt regrettable car elle constitue une mesure 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 U.S.A .,
en Grande-Bretagne et en Scandinavie notamment, admettent à bord
de leurs appareils des hôtesses de plus de cinquante ans . Il lui
demande, en conséquence, de bien vouloir intervenir afin que cesse
toute discrimination à l'encoptre des hôtesses de bord de la compa-
gnie Air France.

Réponse. — Réponse identique à la question n " 10853, parue le
25 avril !979, page 3019.

CULTURE ET COMMUNICATION

Radiodiffusion et télévision (informations télévisées).

11357. — 20 janvier 1979 . — M. Emmanuel Hamel appelle l'atten-
tion de M . le ministre de la culture et de la communication sur les
nombreuses interventions de l'armée depuis le début de l'année et
tout spécialement à partir du 5 janvier pour secourir les personnes
en danger du fait de l'enneigement, des autoroutes' bloquées, des
congères, du froid. Il lui demande : 1° combien de minutes des
Informations télévisées ou d'autres séquences de chacune des trois
sociétés TF 1, Antenne 2, FR 3 ont été consacrées à informer les
téléspectateurs des interventions de l'armée et notamment de la

gendarmerie pour secourir et même sauver d'un péril mortel des
Français en danger du fait des intempéries entre le 5 .et le 10 jan-
vier 1979 ; 2' combien de minutes au cours de ces journées du S
au 10 janvier 1979 ont été consacrées à la publicité télévisée sur
chacune' des trois chalnes de télévision ; 3" quelles conclusions il
tire de cette comparaison.

Radiodiffusion et télévision (programmes).

12119. — 10 février 1979 . — M. Emmanuel Hamel appelle l'attention
de M. le ministre de la culture et de la communication sur les nom.
breuses interventions de l'armée depuis le début de l'année et tout
spécialement à partir du 5 janvier pour secourir des personnes
en danger du fait de l'enneignement des autoroutes bloquées, des
congères, du froid. 11 lui demande : combien de minutes des
informations télévisées ou d'autres séquences de chacune des
trois sociétés TF 1, Antenne 2, FR 3 ont été consacrées à informer
les téléspectateurs des interventions de l'armée et notamment de
la gendarmerie pour secourir et même sauver d'un péril mortel des
Français en danger du fait des lhtempéries entre le 5 et le 10 jan-
vier 1979 ; 2" combien de minutes au cours de ces journées du
5 au 10 janvier 1979 ont été consacrées à la publicité télévisée sur
chacune des trois chaînes de télévision ; 3" quelles conclusions il
tire de cette comparaison.

Réponse. — Les sociétés nationales de télévision ont consacré
de nombreuses séquences au cours des différents journaux télé .
visés du mois de janvier 1979 à informer les téléspectateurs de
l'aide particulièrement efficace que l'armée et la gendarmerie
avaient apportée aux populations en difficulté du fait des intem-
péries. Il est toutefois très difficile à partir du thème principal
des émissions d'informations nationales de déterminer dans le
minutage de ces sujets ,.it qui revient spécifiquement aux inter-
ventions de l'armée . La comparaison des temps d'antenne ne pourrait
d'ailleurs avoir de signification que si les séquences consacrées
à l'organisation des secours par l'armée s'inscrivaient dans le même
contexte que les messages publicitaires . II convient de constater en
outre, que les dispositions du cahier des charges de la société F R 8
lui interdisent la diffusion de messages publicitaires. Or, chaque
fois que l'actualité s'est présentée, les stations FR 3 n'ont pas
manqué de rendre compte dans leurs journaux télévisés de l'action
de l'armée ou de la gendarmerie pour secourir les personnes en
danger. A titre d 'exemple : en 1978, les stations de Montpellier,
Marseille, Amiens, Toulouse et Rennes ont effectué respectivement
19, 24, 22, 4 et 5 reportages sur ces différentes interventions. Il
en a été de même du 5 au 12 janvier dernier, période durant laquelle
la station F R 3 de Paris Ile-de-France a diffusé trois reportages
consacrés à l'évacuation d'Angervllle (trois minutes) et aux inter-
ventions dans les départements des Yvelines (quatre minutes) et
de l'Essonne (deux minutes). Enfin, le rôle de l'armée et de la
gendarmerie dans les opérations de secours a donné lieu à plusieurs
magazines régionaux . Ainsi, la station de Rennes a réalisé en 1978
trois sujets de treize minutes sur Les brigades rurales s, a Les
Super-Frelons de la marine nationale » et a La surveillance par la
marine nationale du rail d'Ouessant a, F R 3 Amiens a programmé
trois sujets sur les interventions de l'armée et la station de Mont-
pellier réalisera - à la fin du mois de mars 1979 une émission sur
la gendarmerie et sa collaboration avec les S.A.M .U.

Radiodiffusion et télévision (A 2 et TF 1).

11840. — 3 février 1979. — M . Didier Julia expose à M. le ministre
de la culture et de la communication que plusieurs de ses corres-
pondants lui ont fait part de leur surprise d'apprendre par un
article récent dusjournal Le Figaro, article intitulé : a Vive la
redevance s que les deux premières chaînes de télévision (TF 1
et Antenne 2) avaient envoyé plus de soixante de leurs collabo-
rateurs à la Guadeloupe pour couvrir la rencontre des chefs d'Etat
ou de Gouvernement . Il lui a été fait remarquer à ce sujet que
ces chaînes de télévision ont déjà des 'services permanents sur place
et que le nombre de représentants des deux chaînes françaises était
supérieur à celui des représentants des treize chaînes américaines.
M. Didier Julia demande à M. le ministre de la culture et de la
communication si cette information est exacte. Dans l'affirmative, il
souhaiterait savoir quelle intervention 11 envisage de faire auprès
des chaînes mises en cause pour les rappeler à plus de décence en
ce qui concerne l'utilisation de crédits qui proviennent de la rede-
vance de télévision payée par l'ensemble des téléspectateurs.

Réponse . — Les affirmations évoquées par l'honorable parlemen-
taire au sujet des effectifs envoyés en mission par les sociétés
nationales de télévision T .F .1 et Antenne 2 pour rendre compte
du sommet international de la Guadeloupe sont assez ' éloignées de
la réalité. En effet, les effectifs rédactionnels et techniques de
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T .F .1 comprenaient vingt-trois personnes et ceux d'Antenne 2, sept
personnes . 11 résulte des explications fournies par la société T .F .1
que le chiffre Important des personnels dépêchés sur place par
cette société se justifie par le fait que outre la couverture de
l'événement par ses journalistes, elle avait été chargée d 'assurer le
support technique de l'ensemble des chaînes de télévision ainsi que
les transmissions vers l 'étranger.

Radiodiffusion et télévision (Antenne 2, FR 3 et TF 1L

12819. — 24 février 1979. — M. Gilbert Gantier demande à M. le
ministre de la culture et de la communication les raisons pour
lesquelles les trots chaînes de télévision ont pu envoyer près de
soixante journalistes et techniciens pour couvrir la rencontre au
sommet de la Guadeloupe.

Réponse . — Les affirmations évoquées par l' honorable parlemen-
taire au sujet des effectifs envoyés en mission par les sociétés
nationales de télévision T .F .1 et Antenne 2 pour rendre compte
du sommet international de la Guadeloupe sont assez éloignés de
la réalité: En effet, les effectifs rédactionnels et techniques de
T.F .1 comprenaient vingt-trois personnes et ceux d ' Antenne 2, sept
personnes . Il résulte des explications fournies par la société
T .F .1 que le chiffre important des personnels dépêchés sur place
par cette société se justifie par le fait que outre la couverture de
l 'événement par ses journalistes, elle avait été chargée d 'assurer
le support technique de l 'ensemble des chaînes de télévision ainsi
que les transmissions vers l 'étranger. Quant à la société F .R .3, elle
n ' a envoyé en Guadeloupe que de .rx journalistes pour la durée de
la conférence et un réalisateur qui n 'y a séjourné que quarante-
huit heures pour la préparation et la diffusion du journal télévisé
spécial, réalisé en direct de la Guadeloupe le 4 janvier 1979.

DEFENSE

Défense (ministère : personnel civil).

14701 . — 6 avril 1979. — M . Jean-Yves Le Orlan appelle l 'atten-
tion de M. le ministre de la défense sur la situation des ouvriers
et techniciens à statut ouvrier de la défense nationale, en particu-
lier sur les atteintes portées au régime salarial de ces personnels.
Il lui rappelle que la suspension, par deux décrets du 28 mars 1977,
de l 'indexation des salaires du personnel ouvrier de la défense
nationale sur ceux de la métallurgie parisienne qui mettait en
cause des garanties salariales acquises depuis 1951 et toujours
confirmées depuis n 'a été prévue que pour une durée d'un an,
soit jusqu' au 30 juin 1978 . Malgré l ' impor tant mouvement de grève
de juin 1978, cette suspension a été maintenue pour une nouvelle
année. Il s' inquiète de la prolongation éventuelle de l 'application
de cette mesure qui aboutirait à supprimer définitivement, d ' une
façon détournée, les droits acquis par ces personnels . En consé-
quence, il demande au ministre de la défense de revenir à une
application normale du régime salarial des personnels ouvriers de
la défense tel qu'il a été prévu et appliqué depuis près de trente
ans.

Défense (ministère : personnel civil).

15239. — 20 avril 1979. — M . Guy Hermier attire l'attention de
M . le ministre de la défense sur la signature des bordereaux de
salaires s ouvrier T .S .O chef d ' équipe n du 1 avril- 1979, qui
met un terme à l 'application du décret n" 78.678 du 30 juin 1978.
Ce décret était en effet valable pour le bordereau du 1" juillet
1978 et des trois bordereaux suivants, c 'est-à-dire : 1" octobre 1979,
1" avril 1979. Dès maintenant ce sont les décrets du 22 mai 1951
et 31 janvier 1967 qui sont applicables pour la sortie du bordereau
du 1" juillet 1979 et les suivants . En conséquence, il lui demande
de confirmer que ce sont bien les décrets de 1951 et de 1967, aux-
quels les personnels sont très attachés, que vous allez appliquer,
en fonction du contentieux revendicatif, l 'ouverture au plus tôt
des négociations avec les organisations syndicales.

Défense (ministère : personnel civil).

15843. — 10 mai 1979 . — M. Alain Hautecoeur attire l'attention de
M. le ministre de la défense sur la très vive inquiétude que connais-
sent les personnels civils de la défense nationale quant au rétablis-
sement des décrets salariaux du 22 mai 1951 et du 31 janvier 1967.
Ces deux décrets, qui indexaient les salaires des techniciens à
statut ouvrier et des ouvriers du ministère de la défense sur ceux
de la métallurgie parisienne, constituent pour ces personnels des
droits acquis qui ne sauraient ètre remis indéfiniment en cause sans
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créer un profond malaise, comme en témoigne d 'ailleurs actuelle .
ment la large mobilisation des travailleurs de l'arsenal de Toulon
et du centre d'essais de la Méditerranée . Il lut rappelle que les
suspensions successives en 1977 et 1978 n ' ont contribué en rien
au développement des établissements relevant du ministère de la
défense, mais au contraire ont aggravé l 'emploi et remis en cause
le statut et le système de rémunération de ces personnels . En
conséquence, il lui demande si au 1" juillet 1979 il compte rétablir
ces décrets salariaux et l'assurer qu'il n'est pas dans son intention
d ' abroger les précédents décrets de 1951 et de 1967.

Défense (ministère : personnel civil).

15986. — 10 mai 1979 . — M. Bernard Stasi demande à M . I.
ministre de la défense de bien vouloir indiquer quelle est actuelle-
ment la réglementation applicable aux personnels civils de la défense
nationale en ce qui concerne la fixation de leurs salaires et si
notamment les décrets de 1951 et 1967 sont bien remis en vigueur.

Réponse . — Les honorables parlementaires sont invités à se réfé-
rer à la réponse faite à la question orale n" 15184 (Journal officiel,
Débats parlementaires, Assemblée nationale du 5 mai 1979, p . 3525).

ECONOMIE

Prix (liberté des prix).

11737. — 3 février 1979. — M. Roger Fossé rappelle à M. le minas. .
tre de l 'économie qu ' en application d ' un arrèté n" 78-68/P aucune
entente syndicale ne peut être réalisée en ce qui concerne les
prix et les barèmes . Il lui expose qu'une convention actuellement
proposée à sa signature par l 'association nationale interprofession-
nelle de l 'économie cidricole prévoit l ' application d 'un prix mini-
mal et des sanctions pour les membres de la profession qui ne
respecte fient pas ce prix . Cette convention doit entrainer la per-
ception de cotisations dont l 'incidence sur le prix de vente au
détail serait de l 'ordre de 0,10 franc par litre de cidre . Ainsi,
le défaut de signature de cette convention aurait-il pour effet
de permettre un abaissement du prix de vente au détail . Il lui
demande comment il entend concilier la pratique de conventions
de prix proposées par les associations professionnelles avec sa
politique de libéralisation des prix et de restauration de la libre
concurrence.

Réponse. — Les accords interprofessionnels sont soumis aux
règles générales de la concurrence . C ' est d 'ailleurs en partie pour
cette raison qu'ils sont soumis à homologation des pouvoirs publics.
En revanche l 'arrêté n" 78 .68 ;P du 31 mai 1978 interdisant à toute
organisation professionnelle l' établissement de barèmes de prix
minima s'applique uniquement aux produits industriels, et ne
concerne donc pas les produits agricoles tels que les fruits à cidre.
L' association nationale interprofessionnelle de l 'économie cidricole
IA . N . I . E . C .t a effectivement soumis à l 'homologation des pouvoirs
publics dans le cadre de la loi du 10 juillet 1975 relative à l ' orga-
nisation interprofessionnelle agricole sa convention de campagne
1978-1979. Cet accord interprofessionnel prévoit, conformément à la
loi précitée, la fixation d'un prix minimum des fruits à cidre et la
perception de cotisations. La première de ces mesures est destinée
à prémunir les producteurs contre un effondrement des cours qui
pourrait engainer l'abandon du verger. La seconde permet de finan-
cer des actions de renouvellement du verger trop vieux dans son
ensemble ; c ' est précisément dans ce but que le montant des cotisa-
tions a dû être relevé pour cette campagne afin de compenser la
perte de recettes résultant de la mauvaise récolte de 1977.

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Urbanisme (ZAC).

12332 . — 17 février 1979 . — M. Maxime Kalinsky attire l'attention
de M. le ministre de l 'environnement et du cadre de vie concernant
l 'enquête d'utilité publique qui vient d 'avoir lieu à Marolles-en-Brie
(Val-de-Marne) relative à la modification du plan d'aménagement
de la ZAC Notre-Dame. A plusieurs reprises, les ministres concernés
m'avaient répondu quant à la demande de réouverture de la ligne
SNCF Boissy-Saint-Léger—Brie-Comte-Robert, qu'ils s'y refusaient
étant donné qu'il fallait bloquer l'urbanisation de ce secteur inclu
pour sa plus grande partie dans la zone naturelle d'équilibre du
plateau de Brie. Or, il s'avère que dans le but de favoriser seul
les promoteurs, les conclusions 'contenues dans le rapport du
commissaire enquêteur ne tiennent pas compte des observations et
dépositions portées sur le registre d'enquête et ne reflètent aucune-
ment l'opinion des populations concernées, des associations et bon
nombre' d'élus. L'encouragement de ces opérations immobilières
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spéculatives mettent gravement en cause la vocation de ce secteur
qui doit conserver son caractère sans urbanisation accentuée et ce,
avec pour seul objectif de répondre à des intérêts privés contre
l'intérêt général . Il lui demande s'il entend mettre fin à ce projet
qui soulève un profond et légitime mécontentement dans la région,

Réponse . — La zone d'aménagement concerté (Z . A .C .) dite
Marolles-Notre-Dame, à Marolles-en-Brie (Val .de-Marne), a été créée
par arrêté préfectoral du 26 février 1974 et le plan d' aménagement
de zone (P. A . Z .) correspondant, après avoir été soumis à une
enquête publique qui s 'est déroulée du 9 au 24 mai 1975, a été
approuvé par le préfet du Val-de-Marne par arrêté du 30 mai 1975.
Le conseil municipal de Marolles-en-Brie a délibéré le 9 octobre 1978
sur un plan d'aménagement modifié qui a été soumis à une enquête
d ' utilité publique, puis approuvé par arrêté préfectoral en date du
24 janvier 1979. Les modifications portent sur les points suivants :
transfert d ' une zone réservée de 6 400 mètres carrés pour équipe-
ments publics communaux, en vue d 'accroître le terrain sur lequel
devrait être réalisé le futur groupe scolaire, abandon d ' un projet
d'hippodrome et utilisation des terrains correspondants, comme le
prévoyait l 'ancien règlement du P. A . Z ., pour la construction de
pavillons sur la base de dix logements à l 'hectare ; modification
de la configuration du parc urbain qui conserve la même superficie;
modification du tracé de la voirie secondaire . La nature des observa-
tions recueillies au cours de l 'enquête publique, telles qu ' elles appa -
raissent dans le rapport du commissaire enquêteur, ont permis à
ce dernier de formuler un avis favorable au nouveau plan d 'amé-
nagement de zone . Enfin la réduction du programme de logements
prévu à l' emplacement de l 'hippodrome de mille trois cent quinze à
mille demandée par le conseil municipal, au cours d'une délibéra-
tion en date du 26 juin 1978, fait actuellement l ' objet de négocia-
tions entre l ' aménageur et la municipalité qui devraient aboutir
prochainement.

Entreprises (activité et emploi).

13018 . — 3 mars 1979. — M. Philippe Madrelle attire l'atten-
tion de M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie
sur la situation de l'entreprise du bâtiment SOTRA, dont le
siège est situé à Arcachon (33) . Le tribunal de commerce de
Bordeaux a prononcé la liquidation de biens de la S . O . T . R . A . en
date du lm février 1979 la mettant ainsi dans' l 'impossibilité
de poursuivre les chantiers en cours. Ainsi soixante-cinq per-
sonnes viennent rejoindre le groupe .;es chômeurs dans une ville
et dans un département où ils sont malheureusement légion.
Il serait question, à présent, que l'entreprise charentaise Balency.
Briard vienne à Arcachon «avec son propre personnel» pour
prendre la suite de la S. O . T. R. A . sur un chantier en cours pour
lequel avait été contacté une autre entreprise « Travaux modernes
du Tarn » qui avait accepté de terminer ce chantier avec le per-
sonnel de la S. O .T. R . A . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que les travailleurs de la S . O . T . R. A . soient réem-
ployés au plus tôt et dans les meilleures conditions.

Répolrse. — La liquidation des biens de l'entreprise de bâtiment
S . O. T. R . A. a été, en effet, prononcée le 1" février 1979 par le
tribunal de commerce de Bordeaux. La société qui avait été contactée
à l'origine pour reprendre une partie du carnet de commandes
de la S . O .T. R. A. n 'a, en fait, pas donné de suites à sa démarche
initiale . Elle n' a, jusqu ' à présent, présenté aucune proposition
concrète de rachat au syndic désigné pour cette affaire. Le licen-
ciement des soixante-cinq salariés concernés a été régulièrement
prononcé le 5 février 1979 par les services du ministère du travail.
Une partie de ces soixante-cinq personnes a pu être reclassée
grâce aux actions de la direction départementale du travail et de
l 'agence locale pour l'emploi, qui s'efforcent de résoudre ce pro-
blème en tenant compte des possibilités locales . Une vingtaine de
personnes environ ont aujourd ' hui retrouvé un emploi . Par ailleurs,
le marché local de l 'emploi offre des possibilités à certaines caté-
gories de personnel qualifié et la reprise de l 'activité du bâtiment
devrait favoriser au cours des prochains mois l 'embauche des
salariés qui n'ont pas encore retrouvé un emploi.

Construction (financement).

13549. — 15 mars 1979. — M. Pierre Ribes s ' étonne auprès de
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie de n'avoir
pas obtenu de réponse à sa question écrite n° 7115 parue au
Journal officiel des Débats de l'Assemblée nationale, du 12 octobre
1978. Plus de cinq mois s 'étant écoulés depuis cette date et comme
il tient à connaître sa position à l'égard du probleme soulevé, il
lui renouvelle les termes de cette question, en souhaitant obtenir
une réponse dans les meilleurs délais . B lui expose donc à nou-
veau qu 'une municipalité avait passé une convention avec le pro-
moteur chargé de la construction de quatre pavillons sur le terri-
toire de la commune. Cette convention, qui envisagerait notamment

le versement, par le promoteur, d ' une participation aux dépenses
concernant les équipements scolaires . a été déclarée illégale par
l 'autorité administrative, au motif qu'elle ne respectait pas, parti.
culièrement en ce qui concerne le versement, de cette participa.
tien, les articles L. 332-6 et L . 332-7 du code de l 'urbanisme . Or,
le lotissement envisagé représente une lourde charge pour la corn.
mune, charge qui n'est pas, et de loin, couverte par la taxe d'équi-
pement . Il doit être noté, par ailleurs, que l'interdiction faite à la
commune de percevoir cette participation du promoteur ne peut
avoir pour objet de protéger les futurs acquéreurs du lotissement
car le promoteur n'est limité, dans la fixation des prix de vente
des terrains, que par la loi de l'offre et de la demande . B lui
demande, en conséquence, s 'il n 'estime pas logique et raisonnable
d 'envisager la revision d ' une telle interdiction, alors qu 'en l'espèce
le promoteur, d 'une part, qui réalise un important bénéfice, les
acquéreurs des pavillons, d 'autre part, qui reconnaissent bénéficier
d'un prix très raisonnable, étaient parfaitement d'accord pour le
versement de cette participation à la commune.

Réponse . — Deux cas se présentent, selon que la zone intéressée
de la commune est assujettie uu non à la taxe locale d'équipement.
Dans le premier cas, il peut être fait application des dispositions
de l'article L. 332 . 7 du code de l'urbanisme . Cet article prévoit la
mise à la charge du lotisseur : 1 " des équipements propres aux lotis-
sements qui sont susceptibles d 'être classés dans la voirie et les
réseaux publics ; 2" d 'une participation forfaitaire représentative de
la' taxe locale d'équipement et des contributions énumérées par
l'article L. 332 .6. Dans le second cas, lorsque le conseil municipal
a exonéré de la taxe locale d ' équipement l'ensemble de la zone
intéressée, l 'article R . 315-29 (e) du code de l'urbanisme prévoit
que « l'autorisation de lotir impose en tant que de besoin une
contribution du lotisseur à la réalisation des équipements publics
rendus nécessaires par ia création du lotissement sous la forme
de l'exécution des travaux d 'apport de terrains ou de participations
financières ».

Architectes (recours obligatoire à un architecte).

13862. — 17 mars 1979. — M. Eugène Berest rappelle à M. le
ministre de l'environnement et du cadre de vie qu'en octobre 1977
son département ministériel avait entrepris une enquête afin de
connaître l 'impact de la loi n" 77-2 du 3 janvier 1977 sur l 'archi-
tecture, sur les demandes de permis de construire . En fonction
des résultats de cette enquête, qui étaient attendus , pour fin
novembre, les conditions dans lesquelles les constructeurs ne sont
pas tenus de recourir à un architecte devaient être corrigées . Or,
il n 'en a rien été, et personne n ' a plus entendu parler de cette
enquête . Il lui demande de bien vouloir préciser ses intentions au
sujet de ce problème 'et indiquer, notamment, s'il n'estimerait pas
normal d'uniformiser le mode de calcul de la surface hors oeuvre
d'une construction, c'est-à-dire d'appliquer du point de vine archi-
tectural le mode de calcul qui est appliqué du point de vue fiscal
(art. 3 du décret n° 77-739 du 7 juillet 1977) ou, à défaut d'unifor-
misation, de pondérer les surfaces des locaux compte tenu de leur
utilisation et/ou de leur impact sur le site (locaux annexes, dépen-
dances, garages, parkings couverts, hauteurs, volumes).

Réponse . — Le décret n° 77-190 du 3 mars 1977 pris en application
de l' article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture,
a fixé le seuil des constructions pour lesquelles le recours à l ' archi-
tecte n 'est pas obligatoire, en prenant pour référence une surface
hors oeuvre brute de construction . Cette notion a entraîné de fortes
disparités régionales liées à la variété des architectures locales ;
c'est pourquoi, il est envisagé de fixer le seuil en référence à une
surface hors oeuvre nette de construction . La surface hors oeuvra
nette présente le double avantage de gommer les disparités précé-
demment évoquées et d ' introduire des simplifications puisqu 'elle est
déjà utilisée pour le calcul du coefficient d 'occupation des sols
et de la taxe locale d'équipement . Le ministère de l'environnement
et du cadre de vie a effectué, en février 1979, une enquête sur les
surfaces hors oeuvre brute et nette des maisons individuelles afin
de mieux connaître en premier lieu la répartition des projets, en
second lieu les correspondances existant entre ces deux types de
surfaces. La modification du décret du 3 mars 1977 devrait inter-
venir avant l'été et les résultats de cette enquête devraient per-
mettre de fixer un seuil acceptable par les différents professionnels
directement concernés par cette question.

Urbanisme (centres commerciaux),

14022. — 24 mars 1979 . — M . Jacques-Antoine Gau appelle l'atten-
tion de M . le ministre de l ' environnement et du cadre de vie sur
le problème auquel sont confrontés les habitants des quartiers de
la Mer-Rouge et d%' Rebberg, de Dornach, à Mulhouse, du fait du
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projet d'implantation d'un vaste complexe commercial comprenant
un hypermarché, une Installation de bowling, un bétel, un ou deux
cinémas, une aire de vente de caravanes, avec le parking et la
voirie nécessaires . Il s'étonne qu'un tel projet, dont la réalisation
rendrait invivable un secteur résidentiel jusqu'à présent préservé
des nuisances les plus graves, ait pu être agréé en dernière instance
par M. le ministre du commerce et de l'artisanat sans que les rive-
rains concernés n' aient été consultés d ' une manière ou d'une autre.
II lui fait remarquer que, même si la procédure d ' autorisation
parait, en l'occurrence, s'être déroulée conformément à la loi et à
la réglementation en vigueur, il n'en est pas moins stupéfiant qu'un
projet d 'une telle gravité pour la population menacée ait pu être
agréé en haut lieu sans qu'à aucun moment, ni à aucun échelon
administratif ou politique, la question prioritaire et vitale t e l'envi-
ronnement et du cadre de vie ait seulement été évoqué :. q lui
signale qu ' informée accidentellement par la presse locale, la popu-
letion de ces quartiers a exprimé son étonnement indigné et un
comité s 'est constitué spontanément dans le seul but de faire valoir
son droit au maintien d ' un cadre de vie tolérable auprès des ins-
tances susceptibles de les entendre et qu ' une pétition a déjà
recueilli plus de cinq cents signatures de riverains . Il lui demande
ce qu 'il compte faire pour protéger l ' environnement immédiat de
ces quartiers de Mulhouse et pour faire assurer l 'intormation préa-
table de la population concernée quant à l' ensemble du projet,
avec ses avantages et ses inconvénients, tant sur le plan technique
qu'au regard des nuisances de tous ordres qui pourraient en

. découler.

Réponse . — Il résulte de l 'analyse du règlement du plan d 'occu-
pation des sols de Mulhouse, approuvé le 27 décembre 1977, que
l 'implantation du complexe commercial apparaît possible . Toutefois,
conformément à la procédure instituée par la loi du 27 décembre
1973 d'orientation du commerce et de l' artisanat, le complexe néces-
sitait l 'obtention de l 'autorisation de la commission départementale
d ' urbanisme commercial préalablement à tout dépôt de permis de
construire . Cette autorisation n'a pas été obtenue et la société
promotrice a présenté un recours auprès de M. le ministre du
commerce et de l'artisanat . Ce recours a été admis ; en conséquence,
l 'autorisation préalable au regard de la loi susvisée est désormais
acquise . Le permis de construire a été déposé dans les services
du ministère de l ' environnement et du cadre de vie le 18 janvier
1975. Ces services ont particulièrement pris conscience de la néces-
sité de rechercher la meilleure insertion possible du projet dans
le site . Tout sera mis en oeuvre pour protéger l ' environnement immé-
diat des quartiers environnants, notamment en imposant les infra-
structures rendues nécessaires par l ' ouverture du complexe com-
mercial.

INDUSTRIE

Mineurs (travailleurs de la mine : assurance vieillesse).

10972 . — 13 janvier 1979. — M. André Billardon attire l'attention
de M. le ministre de l'industrie sur la situation des retraités et des
veuves, relevant du régime minier, dont le pouvoir d'achat ne cesse
de se dégrader . Il lui demande notamment s'Il n 'envisage pas de
prendre en faveur des veuves de mineurs des mesures permettant
d'améliorer leur niveau de vie, en portant à 60 p. 100 le taux de
leur pension de réversion, en permettant le cumul intégral d'un
droit propre et de la pension de réversion et en augmentant la
majoration des droits à pension pour les mères de famille salariées,
conformément aux dispositions contenues dans les propositions de
loi déposées par le groupe parlementaire socialiste.

Réponse. — Les pensions du régime minier de sécurité sociale
ont été revalorisées de 11,13 p. 100 entre le 1°' janvier 1978 et le
l e ' janvier 1979 : si l'on considère l'évolution de l'indice des prix
entre ces deux dates, on ne peut que constater que les invalides,
retraités et veuves du régime minier n'ont pas connu de dégradation
du pouvoir d'achat de leurs pensions durant cette période. Ceci est
encore plus vrai de la période antérieure, où ces pensions, du 1'" jan-
vier 1977 au 1" janvier 1978, ont été augmentées de 25,84 p. 100. En
ce qui concerne l'amélioration du sort des veuves de mineurs par
augmentatirn à CO p . 100 du taux de réversion des pensions, il est
à noter que le taux actuel de 50 p . 100 est le même que celui des
pensions du régime général . D 'ailleurs, il convient d'ajouter qulà
la différence des veuves d'assurés du régime général, les veuves
de mineurs bénéficient de prestations spécifiques de chauffage et
de logement, et que la réversion de ces avantages s'effectue à un
taux très supérieur à 50 p. 100 : en effet, très souvent, ces veuves
conservent le logement dont bénéficiait leur mari ou, si ce dernier
touchait l'indemnité compensatrice, la conservent dans son intégra-
lité ; le taux de réversion pour ces prestations de logement est donc
de 100 p . 100 . Quant aux prestations de chauffage, leur taux de
réversion est de 66 2/3 p. .100 . Quant au cumul d'un droit propre

et d'une pension de réversion, il est fait application à ce sujet de
l 'article 162 du décret n" 46-2769 du 27 novembre 1946 relatif à la
sécurité sociale dans les mines qui précise : « Les pensions de
veuves ne peuvent être cumulées avec une retraite personnelle
acquise sous le régime de la sécurité sociale dans les mines que
jusqu'à concurrence de la pension correspondant soit à trente années
de services, soit à la durée effective des services du mari, quand
celle-ci excède trente ans. Toutefois, le chiffre de la pension, jus-
qu'à concurrence duquel le cumul est autorisé doit être augmenté
du montant de la bonification à laquelle le mari aurait eu droit en
raison de ses périodes de travail au fond, a Le même principe de
limitation du cumul est d 'ailleurs également appliqué dans le régime
général de sécurité sociale, selon des modalités différentes, fixées
par l ' article L . 351 du code de la sécurité sociale et l ' article 90 du
décret modifié n" 45-0179 du 20 décembre 1945 . Dans leur principe
les pensions de réversion sont destinées à pallier le manque de
ressources des personnes mariées ne disposant elles-mêmes d 'aucun
avantage de sécurité sociale, ou disposant seulement d ' avantages
insuffisants . Ceci explique que les conjoints survivants ne puissent
cumuler des avantages propres avec un avantage de réversion que
dans la limite d'une pension considérée comme normale dans le
régime de sécurité sociale concerné. Les dispositions réglementaires
précitées montrent que le régime minier applique ce principe d'une
manière libérale, puisqu ' il permet souvent de fixer la limite du
cumul au-delà de la pension normale (trente ans de services au jour),
lorsque la durée de services du mari excède trente ans, ou lors-
qu ' il bénéficie de bonifications pour services au fond . En tout étai
de cause, il ne saurait donc être envisagé, comme semble le suggé-
rer l'honorable parlementaire, de ne plus limiter en aucune façon
dans le régime minier le cumul d ' un droit propre et d ' un droit de
réversion . En ce qui concerne la majoration des droits à pension
pour les assurées mères de famille, le régime général de sécurité
sociale prévoit en effet (art . L . 342 . 1 du code de la sécurité sociale)
que les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants pen-
dant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire bénéficient
d'une majoration de leur durée d'assurance égale à deux années
supplémentaires par enfant élevé dans ces conditions . Le régime
minier ne comporte pas de disposition sembléble . Aussi les ministres
de tutelle du régime minier (santé, industrie, budget) étudient-ils
en ce moment la possibilité d 'accorder aux affiliées mères de famille
de ce régime le bénéfice d'une mesure analogue.

Mineurs (travailleurs de la mine : assurance vieillesse).

11423. — 27 janvier 1979. — M. Jean Briane attire l 'attention de
M. le ministre de l ' Industrie sur ta situation injuste dans laquelle se
trouvent certaines catégories de retraités anciens combattants prI-
sonniers de guerre auquel est refusé le bénéfice de la campagne
double pour le calcul de leur retraite. C 'est ainsi qu 'un retraité des
houillères d'Aquitaine ayant élevé trois enfants et percevant une
retraite annuelle d'environ 18 000 francs aurait droit, s'il était tenu
compte de la campagne double pour ses années de mobilisation et
de captivité, à une retraite d 'environ 21300 francs, soit une somme
supplémentaire de 3 300 francs par rapport à celle qu 'il perçoit
aujourd 'hui . L'intéressé est, d ' une part, défavorisé du fait qu ' ayant
demandé la liquidation de sa retraite en 1970 il a subi sur sa retraite
complémentaire (CARCOM) un abattement de 25 p . 100 pour retraite
anticipée — abattement qui est supprimé pour les anciens prison-
niers ayant pris leur retraite postérieurement au 31 décembre 1973.
En outre, les avantages en nature accordés aux personnels miniers
étant calculés sur les annuités, il n 'a droit pour 27 annuités qu 'à
trois tonnes de charbon par an, alors que, si le régime de la cam-
pagne double lui était accordé, il percevrait quatre tonnes . Il lui
demande s'il n'estime pas qu'il conviendrait de faire cesser toute
discrimination de ce genre entre les diverses catégories de retraités,
et de prendre toutes mesures utiles afin que les avantages dont
ils peuvent bénéficier, notamment en considération des campagnes
de guerre et de la capitivité, soient les mêmes quel que soit l'orga-
nisme dans lequel ils ont exercé leur activité professionnelle.

Réponse . — L'article 166 d du décret n" 46-2769 du 27 novem-
bre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les chines
précise que les périodes de service militaire obligatoire, d'ap p el
sous les drapeaux et, en cas d' engagement volontaire, de services
accomplis dans les armées pendant la durée de la guerre, n'entrent
en compte qu ' une fois, pour leur durée effective, dans la détermi-
nation des droits aux prestations vieillesse du régime minier de
sécurité sociale . Il en va de même dans le régime général. Ce
n ' est que dans certains régimes spéciaux (fonctionnaires, E .D .F .,
S .N .C .F ., R .A .T .P ., etc .) que ces mêmes périodes ouvrent droit
à des bonifications supplémentaires égales, selon la nature des ser-
vices accomplis, au double, à la totalité ou à la moitié de cette durée.
Les mineurs bénéficient d 'autres avantages spécifiques, comme les
avantages en nature, et s ' il est vrai que leur situation au regard
de la prise en compte des services de guerre et assimilés est moins
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favorable que celle des agents des entreprises précitées, elle se
trouve compensée par ces autres avantages . On ne peut faire entre
ces différents régimes- des comparaisons limitées à une seule dispo-
sition. Si le Gouvernement reconnait qu 'en plus du maintien des
avantages spécifiques, le régime minier peut bénéficier d ' un aligne-
ment sur des mesures jugées plus favorables aux assurés, prises dans
le régime général (ce qui s'est fait depuis plusieurs années, notam-
ment par le décret n° 78 .1071 du 23 novembre 19761, Il ne lui
parait pas possible en revanche d 'accepter un second alignement
sur les mesures spécifiques d'autres régimes spéciaux . L'introduction
de cette disposition dans le régime minier ne pourra donc être
envisagée que lorsqu ' une mesure Identique aura été décidée pour
le régime général de sécurité sociale ; elle créerait en éffet une
situation qui pourr ait être ressentie comme une discrimination à
l'égard des assurés de ce régime.

Charbonnages de France (établissements).

11493. — 27 janvier 1979: — M. Henri Darras attire l 'attention de
M. le ministre de l 'industrie sur la situation des cokeries du bassin
Nord-Pas-de-Calais. Il lui rappelle que depuis la fermeture de la
cokerie de Vendin, en 1978, le bassin du Nord - Pas-de-Calais ne
dispose plus que de trois cokeries Drocourt, Mazingarbe et
Lourches, la capacité de fabrication de cette dernière étant mise
à la disposition d'Usiner depuis le 1 e ' janvier 1974. Compte tenu
des prévisions, d'enlèvement de coke pour la sidérurgie pour 1979,
les houillères considèrent : que les cokeries du bassin (Drocourt
et Mazingarbe) fonctionneront durant le prochain exercice au mini-
mum -technique, soit 67 p. 100 de la capacité de fabrication . des
installations ; que cette production en minimum technique porra
encore, en 1979, être assurée par du charbon national . Il lui fait
cependant remarquer que cette situation soi-disant défavorable
pour le bassin permet néanmoins d'éviter, pour l'instant, d'avoir à
poser, avec la sidérurgie, le problème délicat de la prise en charge
des frais fixes de la cokerie de Mazingarbe et de maintenir un
certain niveau d' emploi. Or, il semble que l'intention des houillères
soit de fermer pour 1980 la cokerie de Mazingarbe, ce qui signifie
en clair : 400 chômeurs de plus. Estimant qu 'il vaut mieux mainte-
nir en activité cette cokerie, même dans des conditions peu ren-
tables, plutôt que de priver 400 travailleurs de leur emploi, dans
un département déjà gravement touché par la crise, il lui demande
s'il ne lui parait pas nécessaire de maintenir en activité la cokerie
de Mazingarbe.

Réponse. — En 1978, la persistance de la crise de la sidérurgie
avait amené les houillères du Bassin du Nord et, du Pas-de-Calais à
prévoir l 'arrêt de la cokerie de Mazingarbe en 1979, la cokerie de
Drocourt suffisant à elle seule à assurer l 'écoulement de la totalité
de la production de charbon à coke du Bassin et à faire face aux
besoins de la sidérurgie . Depuis lors, la demande en coke s ' est
sensiblement raffermie et le plan de charge des deux établissements
est assuré pour 1979. I1 n' est donc plus question de fermer la cokerie
de Mazingarbe cette année. Au-delà, le maintien en activité de la
cokerie dépendra des débouchés qu 'elle aura pu s 'assurer . Les
houillères ne ménagent pas leurs efforts pour trouver une solution
i, ce problème .

Energie nucléaire (centrales nucléaires).

12188. — 10 février 1979. — ' M. Pierre Girardot demande à
M. le ministre de l'industrie de lui fournir des éclaircissements sur
les enquêtes engagées pour la transformation de l ' ancienne pile
Pégase du centre d'études nucléaires , de Cadarache en une instal-
lation de stockage provisoire d'élémnts combustibles en attente
de retraitement et de déchets radioactifs et les rejets d'effluents
radioactifs gazeux à Pégase et au nouveau réacteur Phébus . Il lui
fait remarquer que cette enquête, très limitée . dans le temps
et limitée aussi dans le périmètre des seules communes limitrophes,
n'est pas de nature à permettre une consultation convenable de
tous les intéressés sur un sujet aussi complexe, les deux dossiers
comprenant chacun une centaine de pages d ' un niveau technique
très élevé, sans information préalable des populations, ni avis des
chercheurs et autres travailleurs du C.E .A. Il lui demande : 1° si
la notion de a provisoire a concerne le séjour du combustible et
des déchets, radioactifs ou bien l'installation (ancienne pile Pégase) ;
2° quels combustibles et quels déchets radioactifs seront stockés
(en provenance de l'ancienne filière e graphite-gaza, d'autres réac-
teurs de Cadarache. d'autres installations en France ou à l'étranger) ;
3° où seront retraités les combustibles divers ; 4° que fera-t-on des
déchets radioactifs ; 5° quelles sont les garanties au sujet des
effluents radioactifs gazeux. Il lui demande également de reculer
l'échéance pour permettre une consultation sérieuse, d'englober
la ville de Manosque dans le périmètre de l'enquête, de prendre
des mesures pour une information complète de la population et

de constituer une commission tripartite avec les délégués de la
direction et du personnel du centre de Cadarache ainsi que des
élus de la région pour examiner les dossiers et contrôler l'évolu-
tion du projet.

Réponse . — Les enquêtes publiques préalables à la transforma•
tien du réacteur Pégase en une installation de stockage se sont
déroulées conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 juil•
let 1965 relatif à la procédure d 'enquête locale concernant les ins•
tallations nucléaires et à la réglementation des effluents radio-
actifs liquides et gazeux tant en ce qui concerne leur durée que
leurs limites géographiques. Des registres d 'enquête ont été mis
à la disposition du public à la préfecture et dans plusieurs com•
munes ; les arrêtés préfectoraux d'ouverture d ' enquête ont été
publiés dans deux journaux locaux et par voie d'affiche dans toutes
les communes comprises dans un rayon de cinq kilomètres autour
de l'installation Pégase . Conjointement à cette enquête, une large
information du publie et des élus locaux a été organisée dans
l 'esprit des principes fixés par la directive du Premier ministre
du 14 mai 1976 relative à l'information du public et à l'organisa.
tien des enquêtes publiques. C 'est ainsi que les élus locaux ont
été conviés à visiter les installations du centre d'études nucléaires
de Cadarache . Cette réunion, prévue initialement le 12 janvier
1978, a du être reportée au 30 janvier à la demande de plusieurs
participants. Les journalistes de la presse et de la radio ont été
reçus par la direction du centre qui e, en outre, envoyé des repré-
sentants à trois réunions publiques . Les représentants du person-
nel du centre de Cadarache ont été avisés de la transformation de
Pégase dans le cadre des diverses instances conventionnelles et
légales (comité d'établissement, comité d'hygiène et de sécurité,
réceptions de délégués syndicaux) . Ainsi qu 'il a été précisé dans
les dossiers mis à l'enquête, la transformation de l'installation Pégase
a pour but essentiel l 'utilisation des piscines de l'ancien réacteur
pour stocker des éléments combustibles en attente de leur retrai-
tement . Il ne s'agit donc nullement d'un stockage définitif. En
outre, une partie de l'enceinte étanche du réacteur sera utilisée
pour stocker provisoirement des fûts de déchets radio-actifs de
faible activité . Lés combustibles stochés qui ne peuvent être assi-
milés à des déchets sont essentiellement des combustibles de la
filière graphite-gaz, des combustibles du réacteur EL 4 de Brennilis
et des piles de recherche du centre . Ces combustibles seront retrai-
tés dans les usines Cogéma de Marcoule ou de La Hague ou expé-
diés dans des usines de retraitement étrangères . Les déchets radia
actifs issus des opérations de retraitement seront conditionnés et
stockés par les soins des usines de retraitement. En ce qui concerne
les rejets radioactifs, l 'installation n'en produit directement aucun
en pratique . En effet, l 'eau des différents bassins de stockage cir-
cule en circuit fermé et il n'en résulte donc aucun rejet liquide
à l 'extérieur. Les solutions de regénératims des résines utilisées
pour l'épuration de l'eau de ces bassins et ' celles provenant des
manipulations en cellule blindée sont récupérées en containers
spéciaux et envoyés à la station .de traitement des effluents du
centre . Quant aux effluents radioactifs gazeux, bien que l'instal-
lation Pégase n ' en produise pas en fonctionnement normal, la tota-
lité de l'air extrait de ses enceintes est contrôlé et filtré . Il appa-
raît, en conclusion, que les enquêtes publiques conduites à propos
de Pégase ont fait l'objet, dans la région, d 'une publicité suffi-
sante'et qu'une large information, tant du public et des élus locaux
que du personnel, a été faite.

Pension de réversion (régimes spéciaux).

12677. — 24 février 1979 . — Mme Hélène Mlssoffe rappelle à
M. le ministre de l ' industrie que la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'admi-
nistration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal, a prévu, tant pour les assujettis au régime général
de sécurité sociale que pour les fonctionnaires relevant du code
des pensions civiles et militaires de retraite, que lorsqu'au décès
de l'assuré ou du fonctionnaire il existe une veuve et une épouse
divorcée non remariée, la pension de réversion est partagée entre
le conjoint survivant et la femme divorcée au prorata de la durée
respective de chaque mariage . Or cette disposition n 'est jusqu'à
présent pas appliquée à Electricité de France- Gaz de France, dont
le statut n'envisage le droit à la pension de réversion qu'au bénéfice
de la veuve et quelles que soient tes conditions dans lesquelles a
été prononcé le divorce. Elle appelle son attention sur cette ano-
malie et lui demande que des mesures analogues à celles rappelées
ci-dessus soient édictées dans les meilleurs délais en ce qui concerne
les modalités d'attribution de ta pension de réversion des personnels
d'Electricité de France - Gaz de France.

Réponse. — Le statut national du personnel des industries élec-
triques et gazières, dans sa rédaction qui date de 1946, ne recon-
naît aucun droit à pension de réversion en faveur des épouses
divorcées . Ce n'est qu'à la suite d'une décision prise dans un cadre
bénévole par les directeurs généraux d'Electricité de France et
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Gaz de France, qu'à partir de 1958 des aides ont été attribuées
aux épouses d'agents des industries électriques et gazières qui ont
obtenu le divorce à leur profit . Par ailleurs, le régime défini par
le nouvel article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, issu de
la loi n" 75-617 du 11 juillet 1075, modifié par la loi n" 78-753 du
17 juillet 1978, a prévu que lorsqu ' au décès d'un assuré il existe
une veuve et une épouse divorcée non remariée la pension de
réversion est partagée entre le conjoint survivant et la femme
divorcée au prorata de la . durée respective de chaque mariage.
Bien que le statut national du personnel n'ait pas été modifié,
le régime de retraite des industries électriques et gazières applique,
depuis le 18 juillet 1978, date de publication de la loi n" 78-753
susvisée, les dispositions prévues par cette loi . Sans doute ne le
fait-il encore pour le moment qu 'à titre conservatoire en attendant
que soient précisées toutes les modalités d ' application de la loi ;
mais, en raison de la prééminence d 'un texte législatif sur un sta-
tut réglementaire, ces modalités d'application ne pourront en aucun
cas remettre en cause le principe du partage de la pension de
réversion entre le conjoint survivant et la femme divorcée.

INTERIEUR

Nomades (stationnement).

12926. — 3 mars 1979. — M. Pierre Bas appelle l'attention de M.
le ministre de l'intérieur une nouvelle fois sur la situation des
tziganes en France. Bien que des engagements solennels aient été
pris ces dernières années en faveur de ceux qui sont sur notre
terre des parias, bien qu 'ils soient soumis à nos lois et qu ' ils ver-
sent leur sang le cas échéant pour la France comme les autres fils
de la nation, les tziganes ne bénéficient pas du minimum de com-
préhension souhaitable. C 'est ainsi que trop souvent encore des
municipalités les confinent dans les zones de décharge publique
ou qu 'ils sont obligés de s 'installer dans des camps sauvages. Il lui
demande les mesures qu'il entend prendre dans les mois qui vien-
nent en faveur de cette population, française.

Réponse. — Le problème posé par l 'accueil des gens du voyage
et en particulier des tziganes continue à faire l 'objet des préoccu-
pations de l'administration. Bien que cet accueil dans les . communes
pose de nombreuses difficultés, les maires, en vertu d ' une juris-
prudence constante, ne peuvent interdire de manière générale et
absolue le stationnement des nomades mais doivent leur permettre
de se reposer quarante-huit heures au minimum, En outre, des
instructions récentes, et en particulier la circulaire n" 78-202 du
16 mai _ 1978, ont rappelé aux préfets l 'intérêt qui s' attache à !a
création de terrains équipés des principales commodités (point
d'eau, sanitaires, etc,), afin d'améliorer les conditions de séjour
des populations non sédentaires. De leur côté, les directeurs dépar-
tementaux de l'équipement ont été invités, à l 'occasion de l 'établisse-
ment de plans d 'occupation des sols, à appeler l'attention des groupes
de travail concernés sur la nécessité de prévoir l'aménagement de
ces aires de stationnement . Pour aider les municipalités à acquérir
et à équiper des terrains à cette fin, des crédits ont été affectés
sur le budget du ministère du travail et de la participation au
titre du fonds d'action sociale sur la base d ' une subvention de
40 p. 100 . Ce concours apporté par le F.A.S . qui se situe généra-
lement entre 13 000 et 15 000 francs par emplacement de caravanes,
intéresse en premier lieu les dépenses d'aménagement des terrains
où sent prévus un gardiennage, permanent et des équipements
collectifs permettant de mener sur place une action socio-éducative.
70 à 80 p . 100 des dépenses restantes sont financées par le fonds
d'aménagement urbain . Il a été recommandé aux autorités préfec-
torales et municipales de veiller à ce que 'l 'accueil des gens du
voyage s 'effectue dans les meilleures conditions possibles. Ces
efforts commencent à porter leurs fruits . Ainsi, de nombreux pr o

-jets auxquels ont été associés les représentants des gens du
voyage et des populations sédentaires, ont été élabo •és par les
collectivités locales et sont en cours de réalisation . D'autre part,
le F.-A . S. prend en charge certaines dépenses de fonctionnement
des aires de stationnement en_ finançant notamment ries activités
socio-éc:ucatives entreprises sur ces terrains, le plus souvent par
des associations privées . Enfin, l'administration s'efforce de recher-
cher toutes formes de concertation avec les gens du voyage.
A titre d'exemple, le, F . A . S . assume presque exclusivement les frais
de fonctionnement de deux organismes chargés à l'échelon national
d'étudier les problèmes spécifiques des populations non sédentaires
et de coordonner l'action des associatiods 'privées : le C . N .I . N.
(Comité national d'information et d'action sociale pour les gens du
voyage et les personnes d'origine nomade) ; l'association les « Etudes
tziganes a à caractère plus culturel . Si la . condition des gens du
voyage reste préoccupante et est loin d'être satisfaisante, on ne
peut cependant nier les efforts entrepris par les pouvoirs publics
en vite de son amélioration, et en vue d'une meilleure insertion de
ces populations .dans la communauté nationale.

Associations (conseil d 'administration).

14522 . — 5 avril 1979. — M. Pierre-Bernard Cousté rappelle à
M. le ministre de l'intérieur qu ' aux termes de l ' article 5 de la loi
du 10 juillet 1901, tes associations rendues publiques par une
insertion au Journal officiel sont tenues de faire connaître, dans
les trois mois, tous changements survenus dans leur administration
ou direction étant précisé que ces derniers ne sont opposables aux
tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés. L'article 8 de
la loi susvisée stipule, en outre, que ceux qui auront contrevenu
aux dispositions de l'article 5 seront punis d'une amende de
60 francs à 720 francs . Or, dans une association fondée en
octobre 1972, le président n 'a pas cru devoir aviser la sous-
préfecture concernée des modifications apportées au cours des
années 1973 à 1976 à la structure du conseil d'administration dont
le nombre des membres a été porté ainsi de six à douze . Ladite
association se trouvant, de surcroit, soumise aux dispositions du
décret du 2 mai 1938 (Journal officiel du 3) relatif aux subventions
accordées par l'Etat aux associations, sociétés ou collectivités privées,
dès lors qu'elle reçoit, chaque année, une subvention d'un établis-
sement public, il lui demande si l'autorité administrative doit, sans
plus attendre, mettre en demeure le président responsable de régu-
lariser la situation de l'association au regard de la loi précitée de
1901 . Subsidiairement, il souhaiterait savoir si l'assemblée générale
de la même association a la possibilité d'élire comme administrateur
une personne ne pouvant se prévaloir de la qualité de membre
bienfaiteur ou actif.

Réponse. — Les dispositions de l'article 5 de la loi du 1" juil-
let 1901 font obligation aux associations déclarées et rendues
publiques de faire connaitre, dans les trois mois, par une décla-
ration à la préfecture du département ou à la sous-préfecture
de l'arrondissement où chacune de ces associations a son son
siège social « tous changements intervenus dans leur adminis-
tration ou direction », c'est-à-dire notamment toute modification
apportée à la composition de leur conseil d'administration ou de
leur bureau ; au cas où ils ne procèdent pas à cette déclaration,
les responsables des associations sont passibles des peines d'amende
prévues à l'article 8, 1" alinéa de la même loi du 1• r juillet 1901.
L'autorité administrative, lorsqu'il est porté à 'sa connaissance
qu'une association ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 5
de la loi, doit les rappeler aux responsables du groupement en
cause ; dans l ' hypothèse où ceux-ci ne donnent pas suite à ses
observations, elle peut saisir le parquet en vue de l 'application
des sanctions prévues à l'article 8 il" alinéa) . En outre, si l 'asso-
ciation est subventionnée sur fonds publics, la carence signalée
ci-dessus est suffisamment grave pour motiver, le cas échéant, la
suppression de la subvention ou son non-renouvellement. La réponse
à la question subsidiaire de savoir si l 'assemblée générale d ' une
association a la possibilité d' élire comme administrateur une per-
sonne ne pouvant se prévaloir de la qualité de membre bienfaiteur
et actif est qu'il n'y a pas, en la matière, d'obligation légale de
portée générale ; si les statuts le lui permettent ou ne lui inter-
disent pas, l'assemblée générale peut valablement désigner comme
administrateur une personne qui n'est pas membre de l'association.

Parlement européen (élections).

15567. — 27 avril 1979 . — M. Louis Odru fait part à M. I . ministre
de l'intérieur de son indignation concernant la décision prise par
les ministres de la C.E.E. de retarder, jusqu 'au 10 juin, à 22 heures,
les opérations de dépouillement du scrutin pour élhe les représen-
tants à l' Assemblée européenne. Une telle décision contrevient à
la tradition électorale française pour laquelle il est d'usage de clore
les scrutins au plus tard à 20 heures et de pratiquer le dépouille-
ment aussitôt. La décision va également à l'encontre de l'accord du
20 septembre 1976 des Neuf sur les modalités du scrutin qui pré-
voyait que les opérations de vote pouvaient, selon les habitudes
nationales, commencer le jeudi 7 juin pour s'achever le dimanche
suivant dans la soirée. Ainsi, le Gouvernement français vient- de
renoncer à une de ses prérogatives : celle de la maîtrise des moda-
lités électorales. Le non-respect de la réglementation électorale fran-
çaise suscite de vives protestations . D'autre part, cette décision iniplb
que-t-elle que le scrutin ne sera clos qu'à 22 heures? Ou,' au
contraire, que tes électeurs auront à attendre plusieurs heures les
résultats d'une élection qui les concerne au premier chef? Enfin,
qui gardera les urnes pendant cette longue attente. II lui demande
de préciser ce qu'il compte faire afin d'assurer le respect de la
réglementation électorale française.

Réponse. — L'acte du 20 septembre 1976 portant élection des
représentants à l'Assemblée des communautés européennes (J .O.
du 20 février 1979) dispose dans son article 9 que « les opérations
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de dépouillement des bulletins de vote ne peuvent commencer
qu'après la clôture du scrutin dans l'Etat membre où les élec-
teurs votent les derniers » . Ce même acte a précisé dans son
article 8 que a l 'élection a lieu à la date fixée par chaque Etat
membre au cours d 'une même période débutant le jeudi matin et
s'achevant le dimanche immédiatement suivant » . L'Italie a coutume
de procéder aux consultations électorales les dimanches et lundis
matin . Dès lors que cet Etat se voyait empêché de laisser les
bureaux de vote ouverts le lundi matin, il a, pour des raisons
qui relèvent de sa seule souveraineté, souhaité prolonger les opé-
rations jusqu' à 22 heures, le dimanche, sans qu 'aucune disposition
communautaire puisse faire échec à cette décision adoptée par
son Parlement. La décision de commencer à 22 heures les opéra-
tions de dépouillement du scrutin dans tous les pays concernés
ne contrevient donc nullement aux dispositions de l'acte du
20 septembre 1976 . Elle en est l ' application pure et simple. Cette
disposition est parfaitement compatible avec la législation élec-
torale française . En effet, le code électoral (partie législative)
prévoit seulement, en son article L. 65, qu ' « après la clôture
du scrutin, il est procédé au dépouillement » . Les règles concer-
nant l 'heure de clôture sont du domaine réglementaire et donc
de la compétence du Gouvernement. Rien n' interdit à celui-ci
d 'innover par rapport aux règles existantes, et notamment par
rapport à la coutume de clore les scrutins au plus tard à 20 heures.
C 'est donc en conformité avec la . loi française que le décret
n" 79.361 du 8 niai 1979 portant convocation des électeurs dispose,
en son article 5, que « le scrutin ( ...) sera clos à 22 heures ».

JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

Education physique et sportive (enseignants).

15984 . — 10 mai 1979. — M. Antoine Lepeltier attire l'attention de
M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur la situa-
tion administrative des professeurs adjoints d'E . P . S . Depuis 1975
les professeurs adjoints sont formés mi trois ans dans les C . R. E . P S.
avec exigence du baccalauréat. Mais cette nouvelle qualification n 'a
pas été reconnue au' niveau de la rémunération. Les professeurs
adjoints d ' E . P. S . assument des responsabilités analogues à celles
des autres enseignants du second degré (professeurs certifiés,
P. E. G . C.) . Cependant leur rémunération est la même que celle
dés instituteurs, alors que pour ceux-ci la formation n ' était jusqu'à
présent que de deux ans après le baccalauréat . 11 lui demande s'il
est permis d 'espérer que des mesures seront prises dans un avenir
prochain pour assurer la revalorisation de la situation des profes-
seurs adjoints d ' E. P. S.

Réponse . — Conformément aux dispositions du décret n " 75. 36
du 21 janvier 1975 les professeurs adjoints d ' éducation physique
et sportive sont recrutés par voie de concours à l 'issue d ' une
scolarité de deux années . Ils ont donc été classés en catégorie B
comme les instituteurs, dont la durée de formation est de deux ans
après le baccalauréat . Les modalités de la formation et du clas-
semeqt indiciaire des professeurs adjoints font actuellement l 'objet
d'une étude au sein du Gouvernement.

JUSTICE

Administration pénitentiaire (établissements).

14463. — 3 avril 1979. — M . Emmanuel Hamel appelle l 'attention
de M. le ministre de la justice, sur les informations concernant la
condition pénitentiaire recueillies par l' Assemblée nationale à l'occa-
sion de la discussion des crédits de l 'administration pénitentiaire
le mardi 24 octobre 1978 . Compte tenu des précisions apportées
par les rapporteurs, lors du débat budgétaire, il lui demande:
1" si les deux nouvelles maisons d 'arrêt de Bois-d'Arcy et de Metz
ont déjà été mises en service et sinon, quand elles le seront :
2" si les 294 emplois de l ' administration pénitentiaire dont la créa-
tion était prévue pour 1979 ont déjà été créées, et sinon, quand
ils le seront ; 3° quel est au 31 mars 1979 l 'effectif du - personnel
de surveillance dans les établissements pénitentiaires et celui des
détenus ; 4° les 40 postes d 'éducateurs et d 'élèves éducateurs dont
la création était prévue au budget, ont-iLs été déjà créées . Sinon,
pourquoi . Et quand le seront-ils ; 5" les six médecins dont le recru-
tement tait prévu pour l'hôpital de la prison de Fresnes ont-ils
été déjà recrutés . Sinon pourquoi . Et quand le seront-ils.

1° La mise en service de la maison d'arrêt de Bois-d' Arcy et de
la nouvelle maison d 'arrêt de Metz, est envisagée pour la fin de
l ' été 1979. 2° le recrutement de fonctionnaires sur les 294 emplois
dont la création a été prévue dans le budget de 1979, s'effectue
au cours du premier semestre de l'année, suivant le calendrier des
concours organisés pour le recrutement des agents des différents
corps de l'administration pénitentiaire. 3" Au 31 mars 1979, l'effec-

tif du personnel de surveillance dans les établissements péniten-
tiaires était de 10 099 fonctionnaires. Au l e, mars 1979 (dernière
statistique connue), 36 741 personnes étaient détenues dans ces
mêmes établissements . 4" Les quarante postes d ' éducateurs dont
la création a été prévue au budget seront pourvus à l 'issue du
prochain concours dont les épreuves se dérouleront au cours des
mois de juin et juillet 1979 . 5" Les six médecins dont le recrute-
ment était prévu pour assurer le fonctionnement de l ' hôpital
des prisons de Fresnes ont été recrutés et ont pris leurs fonctions
dans le courant du premier trimestre 1979.

Enfance inadaptée (établissements).

14541 . — 5 avril 1979 . — M . Emile Jourdan appelle l 'attention de
M, le ministre de la justice sur la décision prise par M. le
préfet du Gard de fermer provisoirement trais centres de l 'en-
farce inadaptée du département. S'appuyant sur l'existence d ' un
conflit du travail qui dure depuis plusieurs jours dans ces établisse-
ments, faute d 'une négociation sérieuse, reelle et honnête entre les
personnels et les employeurs concernés, utilisant de façon abusive
la notion de «sécurité des enfants e confiés à ces centres, la
mesure préfectorale constitue, à tous égards, un acte injustifié,
brutal et lourd de conséquences humaines et sociales . Injustifiée,
la décision de fermeture l 'est, quand on sait qu ' un service de sécurité
avait été installé clans chacun des centres, après négociation entre
l ' employeur et le personnel, en se conformant aux règles en vigueur
et même au-delà . ..' (loi de 1961, normalisée par la D . A .D .D. : une
personne pour quinze enfants) . Brutale, la mesure préfectorale ne
l ' est pas moins : les enfants confiés à ces centres par les différents
services placeurs se sont vus brusquement retirés de leur lieu de
placement. Les départs ont eu lieu, pour un certain nombre de cas,
la nuit tombée, avec pour accompagnateurs le directeur ou les
membres du conseil d ' administration, voire des personnes étrangères
aux établissements . Les enfants ont été transférés, sans préparation
préalable, chez leurs parents, dans des foyers de l 'enfance ou encore
(les cas de fugue ou de retours à l 'institution témoignant de leur
désarroi) livrés à eux-mêmes, alors qu 'il s ' agit de cas sociaux. Lourd
de conséquences humaines et sociales, l ' arrêté de M. le p réfet
du Gard l ' est à un double égard : les témoignages écrits des per-
sonnels médicaux et para-médicaux des établissements en indiquent
la gravité ; et il est pour le moins paradoxal, sinon proprement
scandaleux, que, dans le cadre de l 'année de l ' enfance, décidée par
l 'assemblée générale de l ' O . N . U ., le Gouvernement et ses représen-
tants foulent au pied le principe 5 de la déclaration de 1959, qui
stipule : « L' enfant, physiquement, mentalement, socialement désavan-
tagé doit recevoir le traitement, l'éducation et les soins spéciaux
que nécessitent son état et sa situation» . En considération des
éléments précités, M . Jourdan, exprimant la vive inquiétude des
travailleurs, et des familles concernées, ainsi que de l' opinion
publique émue par un tel coup de force, demande à M . le ministre
de la justice : les mesures qu 'il compte prendre pour réouvrir
sans délai les établissements susvisés, afin qu'y soient réadmis les
enfants transférés par décision préfectorale ; les interventions qu 'il
compte faire pour que s'engagent sans délai entre employeurs et
personnels des négociations sérieuses, efficaces et positives.

Réponse. — Décidant, le 26 mars 1979, de procéder à la fermeture
du centre de rééducation « Le Luc e et à celle de la « Commu-
nauté Coste s, établissements situés à Nîmes, le préfet du Gard
a eu pour souci exclusif d 'assurer la sécurité des mineurs qui y
étaient placés . Sa décision a été prise, dans les deux cas, à la
demande de l' association gestionnaire, sur le rapport du directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales et compte tenu
des difficultés rencontrées dans la conduite des pourparlers engagés
entre les conseils d'administration et le personnel . En fait, celui-ci
était en grève depuis plusieurs jours et assurait un service dit de
sécurité, organisé suivant des normes minimum . Les mineurs qui
n'avaient créé aucun incident au début du mouvement — le 9 mars
pour le centre Le Luc et le 15 mars pour la Communauté Coste —
finirent cependant par présenter de sérieux problèmes d'encadre•
ment et adoptèrent parfois une attitude préjudiciable à tous :
fugues, chapardages, rixes . D 'où la fermeture des deux établisse-
ments, qui aura été de courte durée . A cette occasion, la situation
de chaque mineur a fait l ' objet d 'un examen particulier . Aucun
d 'eux n'a été privé de soutien éducatif. Le 6 avril 1979 pour le
centre Le Lue et le 9 avril pour la Communauté Coste, le préfet
du Gard, constatant que le personnel acceptait de reprendre le
travail, a levé les deux arrêtés du 26 mars précédent.

Justice (organisation : contentieux automobile).

15193. — 19 avril 1979. — M . Jean Foyer demande à M. le ministre
de la justice de bien vouloir lui préciser : 1" Quel est le nombre
de procès introduits chaque année devant l'ensemble des juridictions
pénales et civiles par les victimes d 'accidents corporels de circu•
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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.

Réponse . — L' insuffisance des données ne permet pas de commu-
niquer à l'honorable parlementaire les renseignements relatifs à la
a criminalité en col blanc a demandés pour l'année 1978 niais il
est possible, en revanche, de lui donner ceux de l' année 1976, der-
nière période connue . Au cours de l'année de référence, les juri-
dictions pénales ont prononcé 403 992 condamnations dont 22 849 dans
le seul domaine de la déliquance économique et financière, ce qui
représente 5,6 ', de l' ensemble des infractions sanctionnées . Dans
ce domaine particulier, les cours et tribunaux ont infligé, en dehors
des peines d 'emprisonnement, 16 862 peines d 'amende dont le mon-
tant variait, dans la plupart des cas, de 1 000 à 5 000 F ; les ren-
seignements manquent toutefois pour déterminer celles de ces
amendes qui ont été effectivement recouvrées par le Trésor public.
Il convient également d ' observer que soixante pour cent des condam-
nations prononcées pour infractions aux lois sur les sociétés et
les banqueroutes et fraudes fiscales et douanières commises à
l'occasion de l'activité d ' une société civile on commerciale ont
réprimé des agissements perpétrés dans le cadre d 'entreprises ayant
pour objet la commercialisation de biens ou de services, notam-
ment dans le domaine de la construction et de l'immobilier.
Les premières données recueillies pour les deux dernières années
permettent de retenir que les résultats obtenus traduiront mieux
encore les efforts accomplis par les autorités judiciaires pour lutter
avec une plus grande efficacité contre cette forme de délinquance.
Elles disposent à cette fin, dans chaque cour d 'appel, conformément
aux dispositions de la loi n° 75-701 du 6 août 1975, d ' une ou plu-
sieurs juridictions spécialisées dans la ç.,ursuite, l 'instruction et le
jugement des infractions en matière économique et financière.
Mais, sans méconnaître les nécessités d ' une juste répression de
cette sorte d 'agissements, les magistrats du ministère public, qui en
ont principalement la charge, s'efforcent surtout de les prévenir
par une surveillance accrue des mécanismes d ' alerte et une colla.
boration accentuée avec les institutions, telle que le commissariat
aux comptes des sociétés commerciales, dont c'est aussi la raison
d'être .

SANTE ET FAMILLE

Assurances maladie :maternité (lunettes).

7053. — 11 octobre 1978. — Mme Myriam Barbera attire l ' atten-
tion de Mmec)e ministre de la santé et de la famille sur le rembour•
serrent Insuffisant par la sécurité sociale des frais occasionnés
par l'achat ou le renouvellement de lunettes . Elle lui expose qu'un
remboursement effectif de 36 francs sur un coût total de 300 francs
semble particulièrement exigu pour un article qui n'a rien de
luxueux. Elle lui indique que face à la dépense, certaines personnes
se voient dans l'impossibilité de corriger la déficience de leur vue,
au mépris de leur santé. Elle lui demande dans ce contexte quelle
est la portée de slogans comme e au volant la vue c'est la vie r
pour les familles victimes de l'austérité et du chômage qui ne
peuvent, dans les conditions actuelles, subvenir à ce besoin vital :
voir correctement . Elle lui demande ce qu'elle compte faire pour
mettre fin à cette luégalité devant les soins et la santé.

Réponse. — L'écart important qui existe entre les prix demandés
aux assurés- à l'occasion de l'achat ou du renouvellement de lunettes
et le montant des remboursements de l'assurance maladie, préoccupe
vivement le ministre chargé de la sécurité sociale . Mais cette ques-
tion soulève de délicats problèmes . Si la réglementation actuelle
doit, en tout état de cause, être actualisée pour tenir compte des
progrès scientifiques réalisés et de l'augmentation générale des
prix, il importe également que les remboursements soient aussi
proches que passible des débours réels des assurés . Les tarifs
publics devront donc être 'raisonnablement maitrisés . Toutefois, la
sécurité sociale ne peut, conformément aux principes qui la régis-
sent, prendre en charge le coût de ces articles que dans la mesure
où la plus grande économie compatible avec l'efficacité du traite-
ment est observée. Les travaux en cours en ce domaine devraient
permettre de dégager une solution qui assure la plus grande pro-
tection des assurés sans obérer gravement l ' équilibre financier de
l'assurance maladie . Dans l'immédiat, les caisses gardent toute pos-
sibilité d'intervenir sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale en
faveur d'assurés dont la situation le justifie.

Personnes âgées (clubs du troisième âge).

7728 . — 26 octobre 1978 . — M . Charles Fèves appelle l'attention
de Mme le ministre de I . santé et de la famille sur les projets
d'aménagement et d'équipement des clubs du troisième âge . Ces

lotion et par leurs ayants droit ; 2° Si l'importance de ce conten-
tieux n'a pas tendance à s'accroître alors que le nombre de victimes
diminue ; 3" Quelles mesures il entend proposer ou adopter en
matière législative ou réglementaire pour promouvoir les modifica-
tions que chacun attend afin que les victimes les plus exposées,
notamment les enfants en bas âge, cessent de subir les effets
d'une jurisprudence sans doute explicable par les textes en vigueur,
mais parfaitement inéquitable (cf. Rouen, 31 mars 1978, Gazette
du Palais 3 avril 1979, Paris 25 octobre 1978, Gazette du Palais
5 avril 1979) ; 4" Si des intérêts privés ou professionnels s'opposent
à ce qu ' un projet de loi consacrant une réelle responsabilité
objective des détenteurs de véhicules à moteur, ou un système
de garantie des victimes, soit enfin discuté et, dans l ' affirmative,
lesquels.

Réponse . — Le nombre des actions en responsabilité civile
engagées devant le tribunal de grande instance s la suite d 'acci-
dents de la circulation s 'est élevé de 1972 à 1976 à : 1972 : 26 884
1973 : 26 856 ; 1974 : 28 982 ; 1975 : 27 834 ; 1976 : 28 491 . En l'état
actuel des statistiques, il n 'est pas possible d' évaluer l' importance
du contentieux automobile devant les tribunaux d 'instance et les
cours d 'appel . Le nombre de condamnés jugés contradictoirement
et par défaut pour la même période devant les tribunaux de police
correctionnelle et les cours d 'appel s'est élevé à : 1972 ; 31 801
(dont 3602 pour homicides involontaires et 28 199 pour coups et
blessures involontaires( ; 1973 : 32027 (dont 3 763 pour homicides
involontaires et 28 264 pour coups et blessures involontaires)
1974 : 17986 (dont 2272 pour homicides involontaires et 15714
pour coups et blessures involontaires) ; 1975 : 25 900 (dont 2 710
pour homicides involontaires et 23 190 pour coups et blessures
involontaires) ; 1976 : 30 637 (dont 3 095 pour homicides involon-
taires et 27542 pour coups et blessures involontaires) . Le nombre
de victimes de 1972 à 1976 s 'est élevé à : 1972 : 392 684 (dont
16 617 tués et 388 067 blessés) ; 1973 : 390 297 (dont 15 636 tués et
374 661 blessés) ; 1974 : 366 247 (dont 13 517 tués et 352 730 blessés,
1975 : 366 900 (dont 13 170 tués et 353 730 blessés) ; 1976 : 371 238
(dont 13 787 tués et 357 451 blessés) . Il semblerait au vu des
informations données ci-dessus que la courbe des accidents de
la circulation et celle du contentieux évolueraient de manière
parallèle (baisse sensible en 1974 et augmentation en 19761 . Toute-
fois cette constatation ne peut avoir qu ' une valeur indicative compte
tenu de l'absence de renseignements portant sur certaines rubriques,
notamment sur le nombre du contentieux automobile porté devant
les tribunaux d'instance et les cours d'appel en - matière civile.
Le Gouvernement n'envisage pas de modifier la législation existante
alors qu'un certain nombre de dispositions récentes (la création
du référé-provision et la réforme du taux de l 'intérêt légal notam-
ment, ont permis d'améliorer notre régime juridique en la matière.

Obligation alimentaire (pensions alimentaires).

15249. — 20 avril 1979. — M. Antoine Gissinger attire l' attention
de M. le ministre de la justice sur les récentes conclusions d'études
faites par le ministère de la justice en liaison étroite avec le
Crédoc, la Sofres et l 'Ined concernant le paiement des pensions
alimentaires, études qui aboutissent aux résultats suivants : 34 p . 100
des pensions accordées aux enfants ne sont pas ou sont mal payées;
42 p. 100 des pensions accordées aux femmes ne sont pas ou sont
mal payées . Par ailleurs, il semblerait que la procédure de recou-
vrement public des pensions alimentaires soit peu utilisée et, quand
elle l'est les résultats seraient peu encourageants . il lui demande
s'il n 'envisage pas de faire prendre de nouvelles mesures à ce sujet
soit la création d'un fonds de garantie ou de paiement des pen-
sions alimentaires ; soit la création d'un système d'avance de la
pension par un organisme public ; soit toute autre réforme ou pro-
cédure permettant de mieux garantir un paiement régulier, amélio-
rant ainsi la situation actuelle dont sont victimes beaucoup d'ayants
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Réponse . — La garde des sceaux et le ministre délégué chargé
de la condition féminine ont conjointement mis en place un groupe
de travail afin de tirer les enseignements des différentes études
faites à la demande de la Chancellerie sur le recouvrement des
pensions alimentaires et de proposer les messires propres à apporter
des solutions à ce problème . Ce groupe de travail devrait déposer
son rapport au cours du dernier trimestre de cette année. Il y a lieu
de souligner que la loi du 11 juillet 1975 relative au recouyrement
public des pensions' alimentaires donne des résultats encourageants
auprès des débiteurs d'aliments exerçant des professions libérales.

Crimes et délits (statistiques).
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— 25 avril 1979. — M. Lucien Pignien attire l'attention de
M . I . ministre de la justice sur ce qu'il est convenu d'appeler la

criminalité en col blanc •. Il lui demande quel est, d'une part, le
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projets qui, pour la Haute-Marne, concernent dans l 'immédiat Chau-
mont, Saint-Dizier, Nogent, Fayl-la-Forêt, Arc-en-Barrois, Mandres-la-
Côte, Maranville, Val-de-Meuse et Val-d ' Esuoms, sont différés en
raison du blocage des crédits du chapitre 66-20. Il rappelle l'intérêt
qui s 'attache à ces clubs tant en zone urbaine qu 'en zone rurale,
où ils contribuent à rompre l' isolement moral dont sont souvent
l 'objet les personnes âgées et à apporter ù celles-ci un certain
nombre de services très largement appréciés . Sur un autre plan,
les clubs du troisième âge sont incontestablement en zone rurale
un facteur d'animation, de cohésion sociale, d'insertion du troisième
âge dans la communauté, et ainsi d 'aménagement du territoire.
Dans ces conditions, il lui demande de lui préciser : 1" si la poli-
tique en faveur du troisième âge reste toujours l'un des objectifs
sociaux fondamentaux du Gouvernement ; 2" en ce cas, si les crédits
du chapitre 68. 20 vont être rapidement rétablis afin que les aména-
gements, équipements et mobilier prévus puissent être réalisés sans
surcoitt dû à l'augmentation des prix.

Réponse . — La politique en faveur du troisième âge poursuivie
par le Gouvernement est définie dans le programme d 'action priori-
taire numéro 15 du VII' Plan . Ce programme n'a pas été revisé.
La mesure très provisoire de blocage des crédits du chapitre 66-20
du budget du ministère de la santé et de la famille intervenue en
mai 1978 et levée à partir du 1°• août 1978 n ' a pas eu de réper-
eussions sensibles sur l 'exécution du programme d'équipement en
faveur des personnes âgées du département de la Haute-Marne.
En 1978, les opérations suivantes ont été subventionnées par l 'Etat
Clubs du troisième âge de Arc-en-Barrois, -Val-d ' Fsnoms, Mandres-
la-Côte et Maranville . ; équipement du secteur de Saint-Dizier ; cons-
truction de dix logements supplémentaires au foyer-club de Nogent.
II est prévu de financer en 1979 ou éventuellement en 1980, si le
programme ne peut être totalemer' mis en œuvre en 19ï9, les opéra-
tions suivantes : club du troisième àae de Bielles et Arc-en-Barrois
(deuxième projet) ; équipement du secteur de Langres ; rénovation
du foyer Eugénie-de-Baudet à Chaumont ; club du troisième âge
de Ville-en-Blaisois ; équipement du foyer-logement et du foyer-club
de Saint-Dizier. Le programme 1980 n 'est pas encore définitivement
arrèté.

Personnes édites (carte de priorité d 'infirme civil).

7964. — 3 novembre 1978. — M . Didier Bariani attire l ' attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les conditions
actuelles d'attribution de la carte de priorité d 'infirme civil . En
effet, cette carte de priorité est, jusqu 'à présent, réservée aux
femmes enceintes depuis plus de quatre mois, aux mitres de famille
ayant au moins quatre enfants de moins de seize ans, trois enfants
de moins de quatorze ans ou deux enfants de moins de quatre ans,
ainsi qu 'aux invalides civils présentant un taux d 'invalidité d 'au
moins 80 p. 100 et aux invalides civils pensionnés de guerre, titu-
laires d ' une pension d 'invalidité ou d ' une pension de victime civile
de la guerre. La carte de priorité n' est délivrée aux personnes
âgées que si celles-ci présentent un certificat médical récent expo-
sant la nature et l ' état de l'affection leur rendant pénible la station
debout. Dans ces conditions, il lui demande dans quelle mesure
il ne serait pas possible d 'attribuer automatiquement aux-personnes
âgées de plus de quatre-vingts ans la carte de priorité à titre 'a d 'in-
valide civil » afin de permettre aux personnes du quatrième âge,
souvent atteintes de maladies invalidantes, et pour lesquelles une
station debout prolongée est insupportable, de bénéficier des avan-
tages garantis, notamment en ce qui concerne les sièges réservés.

Réponse. — Il ne peut étre envisagé d ' étendre aux personnes
figées de plus de quatre-vingt ans, comme le suggère l'honorable
parlementaire, le bénéfice de la carte de priorité d 'infirme civil . En
effet, un accroissement des catégories de bénéficiaires tendrait à
limiter les effets du droit de priorité en faveur des mutilés de
guerre, invalide, du travail ou infirmes civils pour lesquels ce droit
a été créé . Toutefois, la Régie autonome des transports parisiens,
en particulier, fait appel à la solidarité entre voyageurs en apposant
des affiches demandant que les personnes âgées puissent bénéficier
d'une place assise .

Handicapés (étrangers(t

8225. — 8 novembre 1978. — M. Emile Koehi demande à Mme le
ministre de la santé et de la famille pour quelles raisons l 'allocation
aux grands infirmes ressortissant de certains pays (Afrique du
Nord, Asie) a été supprimée . L'article 48 de la loi du 30 juin 1975
est muet quant à l'octroi d'allocations aux handicapés ressortissant
de certains pays ne faisant pas partie de la Communauté économique
européenne. Ces adultes handicapés étrangers, non couverts par la
législation actuelle, ni par un maintien des droits acquis confor-
mément à l'article 59 de la loi du 30 juin 1975, pouvaient bénéficier
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auparavant de l'aide aux infirmes, aveugles et grands infirmes pré
cédemment attribuée sous certaines conditions par les commissions
d'admission à l 'aide sociale. Puisque les allocations aux adultet
handicapés, versées par les caisses d'allocations familiales, ne concer-
nent que les personnes possédant la nationalité française et let
ressortissants de pays conventionnés à ce titre, ce sont les bureaux
d'aide sociale des communes qui sont désormais obligés de combler
cette lacune législative en attribuant des a secours » à certaine
infirmes étrangers. 1l le prie de lui indiquer quelles mesures il
compte prendre pour faire remédier à cette situation qui constitue
un transfert de charges au détriment des collectivités locales.

Réponse .— La loi n " 75-534 du 30 juin 1975 d 'orientation en faveur
des personnes handicapées prévoit en son article 35 l 'octroi de l'alto•
cation aux seuls adultes handicapés de nationalité française ou
ressortissants d (In pays ayant conclu une convention de réciprocité
en matière d•: Il scations aux adultes handicapés. Il s'agit là d'un
principe constant régissant en matière de sécurité sociale les rela-
tions internationales auquel le législateur de 1975 s ' est clairement
référé. Il convient toutefois de rappeler que les ressortissants de
pays étrangers n 'ayant pas conclu de convention de réciprocité qui
bénéficiaient, dans la législation antérieure à l'entrée en vigueur de
la loi du 30 juin 1975, d'allocations d 'aide sociale aux handicapés,
peuvent toutefois bénéficier du maintien d 'un même niveau de pres-
tations à travers le service de l 'allocation différentielle prévue à
l 'article 59 de la loi .

Hôpitaux (établissements).

8267. — 9 novembre 1978. — Mme Paulette Fost expose à
Mmi le ministre de la santé et de la famille que l ' hôpital dit
n du Vieux Saint-Ouen », sis à 93400 Saint-Ouen, sera fermé à dater
du 31 décembre prochain, celui-ci devant être transformé en
centr e de cure médicale pour les retraités. Cette décision, qui
suscite l'émotion légitime de la population audonienne et de ses
élus, se traduira par la disparition pure et simple d ' un établisse-
ment (vingt-huit lits en chirurgie), dont les services étaient unani -
mement appréciés ; par le licenciement d ' un personnel compétent
et dévoué ; par des difficultés accrues pour les habitants de la
localité à se faire soigner sur place ; par une accentuation de la
pénurie de lits en chirurgie en Seine-Saint-Denis, alors que ce
département est dans ce domaine le plus démuni de la région
parisienne . Ainsi donc, Saint-Ouen ne disposera plus sur son terri -
toire que de soixante-dix lits en clinique, chiffre nettement insuffisant
pour la ville. Sans doute objectera-t-on que celle-ci est rattachée,
par suite de la sectorisation, aux hôpitaux de Paris (Bichat pour
la chirurgie, Beaujon pour la médecine). II n ' en reste pas moins,
cependant, que, outre le fait que cette décision a été prise unila -
téralement par les pouvoirs publics — sans consultation ni de la
commune ni de la population — le manque de lits se fait également
sentir dans ces hôpitaux ; :ers possibilités d'accueil s'en trouvent,
par conséquent, limitées. Dans ces conditions, il convient de donner
les moyens aux hôpitaux de banlieue de poursuivre leur activité,
d 'autant qu 'ils ont fait la preuve de leur utilité à tous égards :
petites unités, proches de la population, ils répondent réellement
à ses besoins . En conséquence, elle lui demande les dispositions
qu 'elle compte prendre pour permettre le maintien des structures
de l ' hôpital en question, notamment dans le domaine de la chirurgie.

Réponse. — L'hôpital «du Vieux Saint-Ouen » doit être rénové
pour recevoi" des personnes âgées dont l 'état justifie une prise
en charge médicale . Il n'est donc pas question de supprimer cet
établissement, mais d 'adapter sa mission à de nouvelles nécessités.
D ' une part, en effet, comme le souligne l'honorable parlementaire,
l' hôpital Bichat est ;,tué à proximité immédiate de la ville de
Saint-Ouen. II dispose actuellement de 250 lits de chirurgie et
doit en comporter - 348 le 1•' janvier 1980. II est évident que les
possibilités techniques offertes par cet ensemble garantiront aux
habitants de la ville la qualité de traitements chirurgicaux plus
complets et offriront ainsi une meilleure sécurité, ne serait-ce qu 'en
évitant des transferts des malades hospitalisés puisqu 'ils pourront
bénéficier sur place de tous les services de cet établissement
moderne. Par ailleurs, le centre hospitalier général Delafontaine
à Saint-Denis offre également à la population des possibilités
techniques importantes tant en médecine qu 'en chirurgie. D'autre
part, il est certes tout à fait souhaitable, lorsque c'est possible,
de favoriser le maintien de petites unités d 'hospitalisation géogra-
phiquement mieux réparties ; mais les soins qui y sont dispensés
ne peuvent être d'un niveau technique élevé : ces unités conviennent
parfaitement à l'hébergement de personnes âgées devant béné-
ficier de traitements médicaux d'entretien car il est naturellement
préférable de maintenir ces personnes dans leur environnement
habituel. Ainsi, loin de porter préjudice à la population de la
ville de Saint-Ouen, l'opération projetée répond à ses intérêts
légitimes .
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Hôpitaux (services de loup séjour).

9114. — 24 novembre 1978. — M. René Pailler rappelle à
Mme le ministre de le santé et de la famille que la loi n" 78-11
du 4 janvier 1978 a prévu, dans les hôpitaux, la suppression des
services dits • chroniques» et leur remplacement par des services
de moyen et long séjour. Pour les services de long séjour, qui
ont pour mission principale d " assurer l 'hébergement des personnes
n'ayant plus leur autonomie de vie dont l' état nécessite une
surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, une
différence est faite dans la prise en charge entre le coût des
soins et le coût de l' héberge .nent . Les soins sont pris en charge
par les organismes sociaux mais l ' hébergement est pris à la charge
de l'hospitalisé ou de sa famille . C'est ainsi que le prix de journée
dans un hôpital fixé en 1976 à 182,65 francs, et qui était remboursé
par les organismes sociaux, sera scindé, lorsque la loi précitée
sera appliquée dans ledit établissement, entre deux éléments :
un forfait «soins» se montant à 71,50 francs, remboursable sur
le plan social, et des frais d ' hospitalisation s'élevant à 111,15 francs
qui devront être acquittés par la persuane hospitalisée ou - sa
famille . Il est prévu que l 'aide sociale peut se substituer aux
ayante droit lorsque les conditions de ressources sont remplies,
mais les délais de décision en la matière peuvent se révéler assez
longs et les familles seront de ce fait dans l ' obligation d ' avancer
des sommes importantes pour le paiement de la part des dépenses
d'hospitalisation laissée à leur charge . C 'est p ourquoi M . René
Pailler demande à Mme le ministre de la santé et de la famille
que des mesures interviennent afin que les décisions prises dans
ce domaine par l 'aide sociale le soient dans les meilleurs délais
possibles et que la prise en charge par ses soins ne prenne
pas effet seulement à la date de la décision, mais dès le début
de l 'hospitalisation concernée.

Réponse . — Le ministre de la santé et de la famille fait savoir
à l 'honorable parlementaire qu'aucune disposition réglementaire ou
pratique n'a prévu le principe suivant lequel les malades — ou
leur famille — admis dans les unités ou centres de long séjour
et qui ont déposé une demande éventuelle de prise en charge au
titre de l ' aide sociale, aient à faire l'avance de la part des frais
de séjour restant à leur charge et cor respondant aux dépenses
d ' hébergement, en application des articles 8 et 9 de la loi n" 78 . 11
du 4 janvier 1978 . Il est rappelé, en outre, que cette prise en charge
ne prend pas effet à compter de la date de son acceptation mais
à compter de la date d 'entrée du malade dans un établissement
relevant de la législation hospitalière . C 'est à partir de ce jour
en effet que l'intéressé commence à recevoir les soins qui constituent
l'acte générateur de la créance d'aide sociale.

Colt de la vie (pouvoir d 'achat).

10604. — 24 décembre 1978 . — M. Laurent Fabius appelle l ' atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la détério-
ration du pouvoir d ' achat des handicapés, des pensionnés et des
retraités. Il lui rappelle : 1" qu'à la fin mai 1978, l ' indice a aug-
menté de 5,1 p. 100 par rapport au 1" décembre 1977 et qu ' à cette
date les allocations représentaient 52,7 p . 100 du S .M.I.C ., soit
917 francs par mois ; 2" qu'au 1" juillet 1978, cette somme ne
représentait plus que 50,7 p. 100 du S .M.I .C. En conséquence,
il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour permettre
la revalorisation du pouvoir d 'achat des handicapés, pensionnés
et retraités.

Réponse . — Le décret n" 78-719 du 10 juillet 1978 fixant le
montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité ' et le
décret n" 78 .720 du 10 juillet 1978 fixant le montant de l 'allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité ont porté à compter
du 1-' juillet 1978 les prestations minimales versées aux personnes
âgées ou handicapées à 1000 francs par mois, soit 52,97 p . 100
du S.M.I .C. qui atteignait, à compter du 1" juillet 1978,
1 887,90 francs par mois. Par décrets n"' 78-1241 et 78. 1242 du
29 'décembre 1978, l'allocation aux adultes handicapés a été portée
à 1 075 francs par mois . Comparée au nouveau montant du S .M.I.C.
porté à 1967,94 F par mois au 1" décembre 1978, l 'allocation aux
adultes handicapés représente 54,6 p . 100 de ce montant . Depuis
juillet 1978, l 'allocation aux adultes handicapés a en fait augmenté
légèrement plus vite que le S .M.I .C . Le ministre de la santé et
de la famille rappelle en outre que le minimum social est passé
de 433,3 francs par mois au 1" janvier 1974 à 1 075 francs au
1"r janvier 1979, soit une progression de 148,09 p. 100 en cinq années.
Pendant la même période, le S.M.I.C. a été porté de 941,20 francs
par mois à 1967,97 francs, soit une augmentation de 109,09 p . 100 .

Médecine (enseignement (étudiants)).

11731 . — 3 février 1979. — M. Beaumont rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille que par une réforme béné-
fique voilà plus de dix ans maintenant la participation de tous les
étudiants à l 'activité hospitalière a été rendue obligatoire au cours
des trois dernières années du deuxième cycle des études médicales
tD .C .E .M. 2, 3 et 4) . Il souligne que, contrairement aux étudiants de
D .C .E.M. 3 et 4, les étudiants de D.C .E .M . 2 ne perçoivent pas de
rémunération pour leur activité hospitalière et il propose de leur en
accorder une pour les raisons suivantes : 1" ils effectuent le mémo
service hospitalier que les étudiants des années supérieures ; 2" leur
nombre est maintenant en diminution du fait du numerus clausus,
bien que le problème budgétaire ne se pose plus comme autrefois
puisque le nombre global des étudiants en D .C.E .M . 3 et 4 qui sont
rémunérés va lui aussi en diminuant, ce qui libère des crédits ;
3" les doyens des unités d'enseignements et de recherche médicale
souhaitent qu'une réponse positive soit donnée à cette question.
Il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour
tenir compte de sa suggestion. En effet, aucun mouvement irres-
ponsable n'est encore venu troubler la situation, comme ce fut
malheureusement le cas au cours des années précédentes.

Réponse . — Il est précisé à l 'honorable parlementaire que les
raisons qui ont motivé le refus de la rémunération des stages
effectués par les étudiants de D . C . E . M . 2 restent toujours valables.
S'agissant d'étudiants qui, pour la première fois, accèdent à une
activité de soins et qui donc, de ce fait, ne sont pas susceptibles
d 'effectuer le même service hospitalier que ceux de D . C . E. M . 3
ou D . C . E. M . 4, on considère quc le profit qu ' ils retirent de cette
phase d 'initiation à la dispensation des soins est supérieur à la
valeur de leur contribution hospitalière . On observera, en outre.
qu 'à la différence des étudiants de D . C . E . M. 3 et 4, les étudiants
de D . C. E . M. 2 n'ont pas droit au titre d ' étudiants hospitaliers.
Enfin, on observe que les actuels étudiants de D . C. E . M . 2 appar-
tiennent à des formations fort nombreuses et que les récentes
mesures de renforcement de la sélection ne commenceront à véri- .
tablement porter leurs effets qu ' après 1980. Il n 'y a donc pas d'allé-
gement financier sensible à constater de ce point de vue . J'ajouterai
enfin que l 'actuelle pause catégorielle décidée par le Gouvernement
constitue en soi un élément suffisant pour ne pas encore prendre
en con ldération ce voeu.

Cancer (lutte contre le cancer).

11782. — 3 février 1979 . — M. Pierre-Bernard Cousté signale à
l 'attention de Mme le ministre de la santé et de la famille que,
après une période traduisant une certaine réticence des savants
américains à la coopération franco-américaine en matière de recher-
che sur le cancer, ceux-ci sont maintenant nombreux à venir en
France pour y travailler. Les candidats Français de même niveau
semblent, eux, peu nombreux à se rendre aux U .S .A . pour un
ou deux ans. Il demande à Mme le ministre de la santé comment
elle explique cette situation, et ce qu 'elle compte faire pour y
remédier.

Réponse . — Selon les renseignements recueillis par les services du
ministère de la santé et de la famille, ia coopération franco-améri-
caine dans le domaine du cancer a été accueillie ave satisfaction
aussi bien par le directeur du « National Cancer Institute » que
par l 'ensemble des chercheurs américains concernés. En ce qui
concerne le nombre d'échanges, il se fait à un niveau sensiblement
équivalent du côté américain et français. Pour une même période, le
nombre des échanges s'établit de la façon suivante : Pour le thème
« Virus-Cancer Y,, quatorze Français sont allés aux Etats-Unis tandis
que dix Américains venaient en France. Dans l'ensemble, la durée
de séjour des Français a été plus élevée que celle des Américains
(deux séjours de un an, alors que les stages anméricains n'ont pas
dépassé six mois) . Pour le thème « Hormones-Cancer v, dix-sept
Français ont effectué un stage aux Etats-Unis tandis que dix-sept
Américains sont venus en France . Pour la durée, le séjour des
Français a été de deux ans (une fois), un pn (une fois) et entre
six et heuf mois pour les autres . Pour les Américains, trois d ' entre
eux ont séjourné un an . Pour le thème a Essais thérapeutiques n,

dix-neuf Français sont allés aux Etats-Unis, pour lesquels on compte
un séjour d ' un an et des séjours variant entre six et neuf mois . Par
contre, deux Américains seulement sont venus en France.

Hôpitaux psychiatriques (établissements).

11962. — 10 février 1979. — M. Roland Leroy attire l' attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la décision de
fermer le centre de jour de Saint-Etienne-du-Rouvray dépendant
du centre psychiatrique du Rouvray. Ce local a été mis à la dispo-
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sition de l'HP par la mairie de Saint-Etienne qui, soucieuse de
respecter les intérêts des malades mentaux, des médecins et des
travailleurs hospitaliers, a accepté de pallier ainsi les carences
gouvernementales. Il a jusqu'ici donné toute satisfaction. La raison
invoquée pour la fermeture de ce centre est sa non conformité
aux règles de sécurité . Or, en 1976, il avait été reconnu conforme
par le préfet et accepté comme tel par les services techniques et
le directeur de l ' HP . Aurait-il donc, en présentant quelques dangers
fonctionné pendant trois ans, à la suite d ' une erreur préfectorale.
Si telle était la réalité, il serait inacceptable que le gouvernement
prenne prétexte de cette situation pour aggraver encore l ' austérité
dont sont victimes les médecins, travailleurs et patients de l 'hôpital
psychiatrique de Sotteville-lès-Rouen, en fermant ce local sans envi -
sager d ' autre solution. Il lui demande donc d 'examiner avec les
services compétents toutes mesures de remplacement avant de
décider la fermeture du centre de jour de Saint-Etienne-du-Rouvray.

Réponse . — Les conditions matérielles de l'installation de l'hôpital
de jour de Saint-Etienne-du-Rouvray dépendant du centre psychia-
trique du Rouvray à Sotteville-lès-Rouen et, en particulier, la vétusté
de ses locaux, ont conduit l'administration hospitalière, en accord
ave les services départementaux de la Seine-Maritime, à entériner la
décision de fermeture à laquelle avait conclu le comité d 'hygiène et
de sécurité du centre psychiatrique du Rouvray. Toutefois, la ferme-
ture de l' hôpital de jour, effective depuis le 1" , février 1979, ne
doit entraîner aucune gêne pour les malades qui le fréquentaient.
En effet, d 'une part, ces malades continuent à faire l 'objet de soins
attentifs de la part des équipes soignantes soit à domicile, soit
dans les dispensaires du secteur psychiatrique dont ils relèvent ;
d'autre part, une structure d' accueil doit être installée très prochai-
nement dans des locaux voisins . Par ailleurs, le ministre de la santé
et de la famille assure à l 'honorable parlementaire qu 'aucune sup-
pression d 'emploi ne résultera de la fermeture de l ' hôpital. de jour
de Saint-Etienae-du-Rouvray et du transfert_ de ses malades dans
des locaux plus appropriés.

Aide sociale (persones âgées).

12465. — 17 février 1979. — Mme Gisèle Moreau attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur une ano-
malie de la législation d ' aide sociale . Alors qu ' un certain nombre
de catégories de travailleurs bénéficie d ' une retraite anticipée,
les prises en charge par l' aide sociale pour les placements en
résidence ne sont toujours accordées qu ' à partir de soixante-cinq
ans, ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail. Il en résulte
que l 'admission des retraités de soixante ans ne peut intervenir
qu'à titre de payant, ce qui exclut les candidats aux ressources
modestes . En conséquence, elle lui demande quelles mesures elle
compte prendre pour remédier à cette situation.

Réponse . — Le Gouvernement et le Parlement, lorsqu 'il a
approuvé les VP et VIP Plans comportant l 'un et l 'autre un pro-
gramme d' aide au maintien à domicile, ont reconnu la nécessité de
favoriser de façon prioritaire le maintien des personnes âgées dans
leur cadre de vie habituel. Ce choix correspond d'ailleurs au voeu
de 98 té des intéressés, selon les enquétes les plus récentes . Diffé-
rentes ' mesures ont été prises pour que les personnes âgées aient
effectivement la possibilité de réaliser ce voeu. Parallèlement, un
effort important a été consenti pour créer de nouvelles fermes
d 'hébergement et rénover des établissements anciens . Mais l' héber-
gement coilectif quelle que soit sa qualité entraîne toujours une
rupture dans le mode de vie des personnes âgées . De plus son
coùt est très élevé pour la collectivité. C 'est pourquoi il parait
raisonnable d'en réserver prioritairement l 'accès à celles de ces
personnes qui ne peuvent rester chez elles du fait de leur état
de santé, de leur solitude ou de leur très grand âge . Dans cet
esprit, il ne semble pas envisageable de déroger aux dispositions
de l ' article 157 du code de la famille et de l 'aide sociale qui limite
le bénéfice des prise$ en charge aux personnes âgéeà de plus
de 65 ans, privées de ressources suffisantes, ainsi qu'à celles qui,
âgées de plus de 60. ans, sont reconnues inaptes au travail On ne
saurait considérer que la prise de retraite par anticipation suffit à
faire de celui qui en bénéficie une personne âgée relevant d ' un
hébergement collectif.

Hôpitaux (constructions hospitalières).

12476. — 17 février 1979. — Mme Marie-Thérèse Goutmann attire
l'attention de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situa.
tion de la ville nouvellé de Marne-la-Vallée en matière d'équipements
hospitaliers publics. Alors que le Gouvernement a . décidé sans
consultation des élus concernés l'implantation des villes nouvelles
et en particulier de Marne-la-Vallée, il pratique et accentue aujour-
d'hui une politique de désengagement financier qui se traduit par

des retards considérables pris dans la réalisation des équipements
collectifs et par le nombre notoirement insuffisant de lits hospita-
liers existants ou prévus dans une région où l 'expansion d ' une popu-
lation jeune et confrontée à toutes les difficultés actuelles de la
crise exige justement un développement des équipements sanitaires
publics . Il devient très urgent de construire le centre hospitalier
public de Noisy-le-Grand et d'assurer la reconversion de l ' hôpital
de Ville-Evrard . En conséquence, elle lui demande quelles mesures
elle compte prendre : 1" pour examiner dans les délais les plus
brefs le dossier de financement du centre hospitalier de Noisy-le.
Grand et assurer sa construction ; 2" pour effectuer la reconversion
des lits hospitaliers de Ville-Evrard.

Hôpitaux (établissements).

12986. — 3 mars 1979. — Mme Marie-Thérèse Goutmann attire
l 'attention de Mme le ministre de la santé et de la famille sur !a
situation de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée en matière d ' équi-
pements hospitaliers publics . Alors que le Gouvernement a décidé
sans consultation des élus concernés l 'implantation des villes nou-
velles et en particulier de Marne-la-Vallée, il pratique et accentue
aujourd'hui une politique de désengagement financier qui se tra-
duit par des retards considérables pris dans la réalisation des équi-
pements collectifs et par le nombre notoirement insuffisant de
lits hospitaliers existants ou prévus dans une région où l 'expan-
sion d ' une , population jeune et confrontée à toutes les difficultés
actuelles de la crise exige justement un développement des équi -
pements sanitaires publics. Il devient très urgent de construire le
centre hospitalier public de Noisy-le-Grand et d'assurer la recon-
version de l 'hôpital de Ville-Evrard . En conséquence, elle lui demande
quelles mesures elle compte prendre : 1" pour examiner dans les
délais les plus brefs le dossier de financement du centre hospitalier
de Noisy-le-Grand et assurer sa construction ; 2" pour effectuer la
reconversion des lits hospitaliers de Ville-Evrard.

Réponse . — Le ministre de la santé et de la famille fait savoir à
l 'honorable parlementaire que le programme d ' action prioritaire n" 21
' a Mieux vivre dans la ville » du VII' Plans effectivement. prévu
l 'étude de la création d 'un hôpital à Noisy-le-Grand, dont la capacité
devra être détermi,iée en fonction des besoins constatés dans le
secteur n" 15 (Lagny, Marne-la-Vallée) de la carte sanitaire d 'He -
de-France et dans le cadre de la révision globale, région par région,
des programmes hospitaliers publics actuellement en cours. De
même, le centre hospitalier spécialisé de Ville-Evrard fait l 'objet
d ' une étude en vue d 'adapter son potentiel d'hospitalisation à l'évo-
lution des besoins. L'éventuelle recoiversion d'une partié des lits
de l'établissement ne pourra intervenir qu' après l ' approbation du
nouveau programme.

Assurance vieillesse (pensions : paiement mensuel).

12915 . — 3 mars 1979. — M . Rcbert Basson rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille qu ' en réponse à la question
écrite n" 3492 (Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du
16 septembre 1978) relative au paiement mensuel des pensions de
sécurité sociale, elle disait qu 'elle ne manquerait pas d'examiner
avec une attention particulière les suggestions qui pourraient lui
être faites par les gestionnaires de l'assurance vieillesse en vue
d ' une extension de ce paiement mensuel qui, en tout état de cause,
ne pourrait être que progressif et qui devrait s'efforcer de laisser
aux retraités le choix entre diverses formules possibles . Elle ajou-
tait d ' ailleurs qu'avant d 'envisager cette extension, il convenait
d 'attendre les résultats de l 'expérience entreprise à Bordeaux . Cette
expérience qui concerne la caisse régionale d'assurance vieillesse
d ' Aquitaine est limitée aux pensionnés de la communauté urbaine
de Bordeaux qui acceptent que le règlement de leurs arrérages soit
effectué par virement à un compte ouvert à leur choix aux chèques
postaux, dans une banque ou à la caisse d 'épargne. Il était dit en
conclusion de la réponse précitée que le bilan de cette expérience
serait tiré à la fin de l 'année 1978 . Il lui demande quels ont été
les résultats de ce bilan.

Réponse. — Les premiers résultats qui ont pu être tirés de
) 'expérience de Bordeaux n ' ont pas fait apparaître un engouement
particulier de la part des retraités pour le paiement mensuel et
à terme échu et sous réserve que les pensionnés acceptent que
leurs arrérages soient payés par virement à un compte ouvert à leur
nom aux chèques postaux, à la banque ou à la caisse d 'épargne.
C'est pourquoi il convient d'attendre que soit tiré un bilan plus
complet de cette expérience . En tout état de cause, les suggestions
qui pourraient être faites par les gestionnaires de l 'assurance
vieillesse en vue d' une extension de ce mode de paiement, qui ne
pourra être que progressive, devront s'efforcer de laisser aux
retraités le choix entre diverses formules possibles.
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Assurance maladie-maternité (indemnités j ; n=nnlières).
13259. - 10 mars 1979 . - M. Henri Ferretti attire ention de

Mme le ministre de le santé et de la famille sur le pr :-lème de
l'absentéisme. Il lui demande si elle dispose de statistiques qui lui
permettent d ' en chiffrer le coût pour les organismes sociaux au
cours des cinq dernières années .

Réponse. - Le montant des indemnités journalières en assurance

maladie-maternité fournit une évaluation du coût de l'absentéisme

pour l'ensemble des régimes de sécurité sociale. Seuls quatre

régimes (régiine général, salariés agricoles, mines et marins)
délivrent ce type de prestations.

Les résultats sont donnés en millions de francs.

1974 , 1975 1976 1977 1978

Montant

	

des indemnités_ journalières en
assurance maladie :

Régime général	 5 733,7 7 113,7 8 040,1 8 882,3 10 013,4
Autres ri- gimes	 314,2 404,7 436,6 481,6 527 (1)

Total I	 :	 6 047,9 7 518,4 8 476,7 9 363,9 10 540,4

Montant

	

des indemnités journalières en

1 290,8 1 506,4 1 725,8 2 069,8 2 440,3
assurance maternité:

Régime général	
Autres régimes	 38,2 50,4 58,7 , 65,8 75,5 (1)

Total II	 r . 1 329 1 556,8 1 784,5 2 135,6 2 515,8

Total général I + Il	 7 376,9 9 075,2 10 261,2 11 499,5 13 055,2

(1) Estimations.

Evolution de la part des indemnités journalières dans les presta-
tions maladie : 1974 : 12,63 p . 100 ; 1975 : 12,23 p . 100 ; 1976:
11,63 p . 100 ; 1977 : 11,43 p . 100 ; 1978 : 10,82 p . 100.

Nombre de journées indemnisées en assurance maladie (en mil-
liers) : 1974 : 227 373 ; 1975 : 238 457 ; 1976 , : 230 922 ; 1977 : 223 374 ;
1978 : 224 454.

Maisons de ' retraite (décès).

13484. - 10 mars 1979. - M. Paul Duraffour- expose à Mme le
ministre de la santé et de la famille que le décret n" 76-435 du
18 mai 1976, dont les dispositions sur ce point ont été reprises
aux articles R. 363-4 et suivants du code des communes, a permis
le transport du corps, avant mise en bière, d ' une personne décédée
dans un établissement d ' hospitalisation public ou privé jusqu ' à !s
résidence du défunt ou d ' un membre de sa famille. De nombreuses
familles souhaiteraient que ces dispositions soient étendues aux
personnes décédées dans des "hospices ou maisons de retraite.
Naturellement, l' adoption d 'une telle mesure supposerait que des
précautions d'ordre médical soient prises : l'autorisation d ' un méde-
cin pourrait notamment être exigée, comme c'est déjà le cas pour
les personnes décédées dans un établissement d'hospitalisation . n
lui demande donc de bien vouloir mettre à l'étude une modification
des dispositions du décret précité, en vue de permettre le transport
des corps avant mise en bière de personnes décédées dans des
maisons de retraite ou hospices, jusqu'à la résidence d'un membre
de leur famille.

Réponse . --- Le ministre de la santé et de la famille fait connaître
à l ' honorable parlementaire, qu'avant la publication du décret
n° 76-435 du 18 mai 1976, les transports de corps devaient obligatoI-
rement se faire avec cercueil. Cette règle, qui s 'explique pour des
raisons d'hygiène, a été assouplie, par souci d'humanisation, dans
des cas très limités, notamment pour le transport à résidence à
partir d'un établissement d'hospitalisation public ou privé. L 'autorisa-
tion d ' une telle pratique est toutefois subordonnée à certaines
conditions dont l'accord écrit du médecin-chef du service hospitalier
ou de son représentant, ou du médecin traitant pour les établisse-
ments privés. Le médecin doit, en particulier, s'assurer que le" décès
n 'est pas dû à une maladie contagieuse . Toutes les précautions sont
donc prises pour que la dérogation à la règle générale de transport
du corps, après mise en bière, ne présente pas de danger pour la
santé publique . Il ne peut être envisagé d'étendre cette autorisation
aux établissements sociaux pt à ceux qui reçoivent des personnes
âgées, convalescentes ou invalides, quelles que soient les pré-
occupations légitimes qui inspirent cette proposition. Il ne faut pas
perdre de vue, en effet, que les affections atypiques d'origine virale,

ou encore les symptômes d'une maladie intercurrente n'ayant pas été
la cause déterminante du décès, ne peuvent être décelés qu'après
une étude attentive d'un véritable dossier hospitalier. En outre,
seuls les établissements hospitaliers disposent d'équipements qui
permettent de retarder les phénomènes thanatomorphologiques qui
ne manquent pas de se produire et qui sont accélérés lors du trans-
port . Enfin, il n ' est pas nécessaire d 'insister sur les conséquences
psychologiques qui peuvent résulter pour les voisins, les enfants,
les familles elles-mêmes du transport d ' un corps sans cercueil, pour
souhaiter qu'une telle mesure reste du domaine de l'exception.

Hôpitaux (accueil).

13823. - 17 mars 1979. - M. François Massot rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille que, lors de la discussion au
Sénat des propositions de loi sur la prévention et la répression
du viol, Mme le secrétaire d'Etat auprès du garde des sceaux
avait déclaré que la protection des victimes et l 'amélioration de
leur accueil lui semblaient devoir être envisagées d'une manière
sensiblement différente - et moins discriminatoire, selon elle -
que celle préconisée par les auteurs des propositions de loi. Elle
avait observé, notamment, qu'il lui paraissait opportun « de déve -
lopper l'information des personne!, concernés, notamment par
voie réglementaire s . A cette fin, indiquait-elle, M. le garde des
sceaux avait demandé au ministre de l'intérieur et au ministre
de la santé de prévoir certaines dispositions pour améliorer cet
accueil ; c'est dans cet esprit que le ministre de la santé était invité
à adresser une circulaire au personnel hospitalier ayant en charge
cet accueil. Au moment où la commission des lois de l'Assemblée
nationale va examiner ces propositions, M . Massot souhaiterait
connaître les mesures envisagées ou déjà prises.

Réponse . - Il est précisé à l'honorable parlementaire que l'ef-
fort poursuivi actuellement en vue d 'une meilleure organisation de
l'accueil, en général, et de la réception des malades dans les ser-
vices d'urgence des établissements hospitaliers publics devrait
apporter aux femmes victimes d'agressions sexuelles les soins qui
leur sont nécessaires dans un climat 'de plus grande compréhension.

Médecine (médécins non conventionnés).

13972. - 24 mars 1979. - M. Pierre Jagoret attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sut l'activité à temps
partiel dans les hôpitaux publics de médecins non conventionnés.
Il lui demande de lui faire connaître le nombre de médecins exerçant
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dans ces conditions. S'étonnant que les médecins refusant la disci-
pline tarifaire librement consentie par de nombreux collègues
puissent bénéficier d'un poste dans le secteur hospitalier, il lui
demande s'il ne lui semblerait pas opportun et équitable de réserver
l'exercice public qu'est la pratique hospitalière aux médecins ayant
fait la preuve par l'acceptation de la limitation et d'un contrôle
de leurs revenus qu'ils ont un sens certain de cette notion même
de service public.

Réponse . — L' honorable parlementaire appelle l' attention sur
la situation des praticiens qui exercent une activité à temps par-
tiel dans les établissements hospitaliers publics et s'étonne que
certains d'entre eux ne soien t pas signataires d'une convention
avec les organismes de sécurité sociale . II faut souligner tout
d'abord que l'intervention d'on tel accord n'a de justification qu'en
ce qui concerne la pratique de la médecine dite « de ville s . En
effet, à l' hôpital public, l 'égalité des usagers devant le service
public conduit à faire application aux patients d' un tarif qui est
identique pour tous et ne résulte pas d'une fixation par voie
d'entente directe comme en exercice libéral. De plus, les praticiens
concernés se voient attribuer pour leur activité hospitalière à temps
partiei une rémunération forcément limitée et contrôlée puisque
fixée forfaitairement pour tous les médecins hospitaliers publics
en fonction de leur ancienneté et de leur temps d'intervention.

Sécurité sociale (équilibre financier).

14093 . — 24 mars 1979. — M. Claude Pringalia demande à Mme le
ministre de la santé et de la famille si, dans le cadre de la réforme
de la sécurité sociale, elle entend s'attaquer eux causes profondes
de l'inflation des dépenses de santé : excès de médicaments et des
analyses, prix de journée des hôpitaux, charges indues supportées
par la sécurité sociale, insuffisance des moyens de prévention et
de dépistages. Il tient à lui faire remarquer que les économies ainsi
réalisées permettraient de verser des prestations en espèces plus
importantes à un certain nombre de nos concitoyens encore défa-
vorisés : invalides, accidentés du travail, adultes handicapés. .. tout
en évitant de procéder à des augmentations de cotisations de plus
en plus mal supportées par les salariés comme par les entreprises.
Il lui demande de lui faire connaltre les mesures allant dans le
sens de ces orientations qu'elle envisage de prendre.

Réponse . — En raison de la progression importante des dépenses
de santé, le Gouvernement a été conduit à prendre diverses mesures.
La croissance des dépenses d'hospitalisation est particulièrement
forte et sa part dans les dépenses de santé a atteint 54 p. 100 en
1978. Afin d'en limiter la croissance, le Gouvernement a, constatant
que les besoins en lits étaient généralement satisfaits, décidé de
renforcer le contrôle sur les créations de lits nouveaux et de
réviser à la baisse les programmes de création en cours . Le contrôle
sur les équipements lourds, générateurs de consommation impor-
tant sera également renforcé . D'autre part, une mission d'assistance
technique, créée auprès du directeur des hôpitaux, aura la charge
d ' aider les responsables hospitaliers dans la maittise de l 'évolution
des coûts et de vérifier que celles-ci s'inscrivent effectivement
dans les normes fixées par le Gouvernement . En ce qui concerne
les médecins, une première mesure vise à réduire le nombre de
médecins en renforçant la sélection à l'entrée de la deuxième année
d'études médicales . De 1975 à 1978, le nombre d'étudiants admis
a été ramené de 9200 à 7 800 par an . Pour les trois prochaines
années, la réduction sera de 10 p. 100, afin de parvenir au chiffre
de 6000 admissions annuelles. D 'autre part, pour mieux contrôler
les prescriptions médicales et pharmaceutiques, l 'exploitation des
«profits médicauxs sera pleinement appliquée dc .s cette année.
D'autres mesures doivent intervenir afin de ralentir la progression
de la consommation pharmaceutique . Elles comprennent d ' une
part, le lancement, en 1979, d 'une campagne nationale d'information
sur le bon usage du médicame_ d'autre part, la mise en oeuvre
à partir du 1" janvier 1979, desispositions relatives à la publicité
pharmaceutique (qui sont les plus restrictives de l'ensemble des
pays européens) . En ce qui concerne ie problème dit des charges
indues, le Gouvernement avait confié, en 1975, à une commission,
le soin d 'élaborer un rapport complet sur cette question. Cette
commission a conclu qu' il existait effectivement des charges suppor-
tées à tort par la sécurité sociale et qui relèvent de la respon-
sabilité de l'Etat, mais que, en contrepartie, l'Etat supeortait des
dépenses qui devraient normalement être financées par la sécurité
sociale (essentiellement la compensation démographique) . Le Gou-
vernement a procédé à cette remise en ordre en 1979 : l'Etat reprend
à son compte la totalité du financement de l'allocation supplémen-
taire du fonds national de solidarité et la sécurité sociale assume
l'ensemble des charges de la compensation démographique .

Famille (politique familiale).

14606. — 5 avril 1979. — M. Roland Huguet, considérant la néces-
sité de développer la natalité dans notre pays et le fait que les
familles n'élevant qu'un seul enfant n'ont que peu d'avantages,
demande à Mme le ministre de le santé et de la famille si elle
n'envisage pas de développer les aides pour le premier enfant
d'un Loyer.

	

'

Réponse. — Il est précisé en premier lieu'à l'honorable parlemen-
taire que le problème démographique en France n'est pas dû aux
familles d'un enfant mais de celles de trois enfants et plus, dont
le nombre diminue alors que celui des familles d' un enfant ne
cesse de croître. ll est rappelé en second lieu que les aides apportées
par les prestations familiales au premier enfant ne sont pas négli-
geables. Elles Interviennent au moment de la constitution du jeune
ménage avec l' allocation de logement et les prêts aux jeunes
ménages ; dès la première naissance avec les allocations pré et
postnatales qui représentent actuellement un montant global de
4 080 francs ; après la naissance avec le complément familial, versé
sous conditions de ressources, jusqu 'à ce que l ' enfant ait atteint
l'âge de trois ans. On remarquera particulièrement que l'institution
du complément familial, 'qui remplace notamment l'allocation de
salaire unique, a eu pour effet d 'augmenter le montant des
prestations familiales servies dès le premier enfant, désormais
égal à 354 francs par mois au lieu de 97,25 francs pour un enfant
de moins de deux ans et de 38,90 francs pour un enfant de deux
à trois ans. Enfin, les familles d'un enfan t ont droit à l'allocation
de logement . Par ailleurs, des prestations .spécifiques sont versées
dès le premier enfant ; il en est ainsi de l'allocation de parent
isolé et de l'allocation d'éducation spéciale lorsque l'enfant présente
un handicap . Toutefois, il est exact que les allocations familiales
ne sont pas versées pour le premier enfant : il en résulterait une
dépense supplémentaire très importante, de l'ordre de 3,5 milliards
de francs, qui n'est pas possible d'envisager étant donné la situation
financière actuelle de la sécurité sociale. Le Gouvernement a été
amené à définir en matière de politique familiale des priorités qui

't conduit à aider plus particulièrement les familles de trois
ei,ante et plus. C'est ainsi qu'il revalorisera le montant des allo-
cations familiales qui leur est versé dès le 1" juillet 1979 et
Instituera à leur profit un revenu familial garanti . Par cette aide
aux familles nombreuses, le Gouvennenent entend répondre au
problème démographique évoqué par l'honorable parlementaire et
compenser les charges particulièrement lourdes qui pèsent sur
les familles lors de la naissance d'un troisième enfant.

Assurance vieillesse (assistance d'une tierce personne).

14607. — 5 avril 1979. — M. Christian Nueei appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur l'iniquité des
dispositions de l'article L. 356 du code de la sécurité sociale relatif
au bénéfice de .la majoration de pension en faveur des assurés
invalides ayant besoin de l'aide constante d'une tierce personne.
En effet, cette majoration ne peut être accordée au titulaire d'une
pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité (ou L'une
pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude
au travail) que s'il réunit, avant son soixante-cinquième anniversaire,
les conditions d'invalidité requises. Les dispositions excluent donc
du bénéfice de cette majoration de pension les personnes — comme
cela arrive malheureusement souvent — dont l'état de santé se
détériore à l'âge de la retraite. Il lui demande quelle solution elle
entend apporter à ce problème et quel est l'état des concertations
interministérielles sur la question.

Réponse. — Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les
titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension
d'invalidité ou attribuée ou revisée au titre de l'inaptitude an travail
peuvent obtenir une majoration pour assistance d' une tierce per-
sonne dans la mesure où ils remplissen t, les conditions d'invalidité
requises soit au moment de la liquidation de leurs droits, soit
postérieurement, mais avant leur soixante-cinquième annhversaire.
Il est précisé que cet avantage peut ét'e accordé après soixante-
cinq ans si ces pensionnés apportent la preuve qu'ils ne pouvaient
accomplir seuls les actes ordinaires de la vie avant cet âge. Les
problèmes soulevés par les modalités d'attribution de cette pres-
tation n'ont pas échappé aux pouvoirs publics, mais son octroi
aux titi iaires de pension de vieillesse ne réunissant les conditions
d'invalidité requises que postérieurement i~ leur soixante-cinquième
anniversaire, conduirait à en généraliser :e ' bénéfice à la quasi-
totalité des retraités au fur et à mesure qu'ii, eneneent en âge, ce
qui soulève des problèmes d'équilibre financier de grande ampleur.
11 convient de souligner en outre qub les titulaires de pension
de vieillesse qui réunissent après l 'âge de soixante-cinq ans les
conditions d'invalidité requises peuvent solliciter, au titre de l'aide
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sociale, l ' assistance d 'une tierce personne dans le cadre de l 'aide
ménagère à domicile, même si leur pension n'a pas étè attribuée
nu titre de l ' inaptitude au travail on substituée à une pension
d'invalidité .

Famille (politique familiale).

14608. — 5 avril 1979: — M. Henri Dcrras rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille les engagements pris par le
Gouvernement concernant une politique de la famille. Il lui demande
les mesures qu'elle compte prendre pour : la revalorisation du
complément familial qui augmenterait sensiblement le montant
minimum des allocations familiales ; l'amélioration de la notion de
personnes à charge avec ses répercussions sur le versement des
allocations familiales, te quotient familial (impôts sur le revenu),
les aides sociales, etc .) ; l'amélioration des conditions de finance-
ment de logement par l 'octroi de prêts exceptionnels aux familles
dans l ' obligation de changer de logement ; et surtout un statut
de la mère de famille laissant à celle-ci la liberté du choix d'élever
ses enfants ou de travailler sans avoir .de difficultés pécuniaires,
mais lui donnant néanmoins la possibilité d 'une formation profes-
sionnelle intéressante lorsqu'elle désirera reprendre une activité
professionnelle.

Réponse . — Les engagements pris par le Gouvernement en
matière de politique familiale visent à améliorer de façon priori-
taire la situation des familles de trois enfants et plus : cette poli-
tique passe essentiellement par l 'augmentation des prestations
en espèces au profit de ces familles et par l 'aménagement d ' un
statut des mères de famille. Ces choix se sont d'ores et déjà tee .
duits en 1978 par la mise en place du complément familial dont
bénéficient plus de 80 p . 100 des familles de trois enfants et plus ;
la création de cette prestation a abouti , à une croissance de 75 p . 100
par rapport à la masse des allocations auxquelles elle s'est
substituée. Le Gouvernement poursuivra cet effort considérable
en 1979 en assurant aux familles de trois enfants et plus une reva-
lorisation privilégiée des prestations familiales qui leur sont servies,
en définissant un revenu familial garanti au profit de ces mêmes
familles, en étendant à l'ensemble des mères de famille bénéficiaires
du complément familial l 'affiliation gratuite et obligatoire à l 'assu-
rance vieillesse. Le Gouvernement étudie enfin un ensemble de
mesures propres à accentuer cette politique dans les années à
venir.

Prestations familiales (complément familial).

14676. — 6 avril-1979. — Mme Jacqueline Chonavel attire l'atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le décret
n° 77-1255 du 16 novembre 1977 portant application des dispositions
de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 relative au complément fami-
lial . Les articles 32, 32-1 de ce décret font état : 1° de droits recon-
duits en matière de prestations anciennes, les bénéficiaires ne rem-
plissant pas les conditions exigées pou' percevoir le complément
familial ; 2° de prestations anciennes maintenues parce que plus
importantes que le complément familial auquel les intéressés ont
droit ; 3" que dans l'on et l'autre cas (1° et 2°) les personnes ou
ménages ayant cessé, pendant moins de six mois, de remplir les
conditions requises pour bénéficier desdites prestations, mais qui
les rempliraient à nouveau, pourraient prétendre à l'attribution de
ces prestations . Or, ces dispositions lèsent les droits des personnes
qui cessent de bénéficier du complément familial en raison de l'âge
de leur enfant mais qui ne peuvent plus demander l'attribution de
prestations anciennes, telle l'allocation de salaire unique, à laquelle
ils auraient eu droit avant l'introduction du complément familial.
Elle lui demande de préciser les mesures qu'elle compte prendre
pour, rectifier cette anomalie.

Réponse . — Il est rappelé à l'honorable parlementaire que la
création du complément familial a eu pour objet notamment de -
simplifier le dispositif des prestations familiales . Il s'agissait de
remplacer cinq prestations différentes par une prestation unique
et non d'en créer une sixième . C'est la raison pour laquelle ces
cinq prestations ne peuvent plus être versées au-delà du 1" jan-
vier 1978 puisque la législation les concernant a été abrogée. La
seule exception a cette règle concerne certaines catégories de
familles qui conservent des droits acquis. Elles répondent, en
effet, aux trois types de conditions essentielles énumérées par
l'honorable parlementaire. -Il s'agissait de ne pas pénaliser les
familles bénéficiaires de l'allocation de salaire unique ne répondant
pas aux critères d'attribution du complément familial. Il ne peut
âtre envisagé de revenir sur l'ensemble de ce dispositif qui cor-

SEANCE• DU 18 MAI 1979

respond aux priorités définies par le Gouvernement en faveur des
familles ayant de jeunes ou de nombreux enfants à charge . En effet,
les familles ayant un ou deux enfants âgés de plus de trois ans ont
des charges moins lourdes, l' entent pouvant fréquenter l ' école
maternelle et la mère reprendre une activité professionnelle.

TRANSPORTS

Permis de conduire
(service national des examens du permis de conduire).

11645 . — 3 février 1979. — M. Michel Manet appelle l'attention
de M. le ministre des transports sur la situation des personnels
administratif et technique du service national des examens du
permis de conduire . Après la parution du décret n° 78-1305 du
29 décembre 1978, il lui demande de bien vouloir lui préciser à
quel stade en sont 'les discussions engagées avec le ministère du
budget pour permettre : aux Inspecteurs utilisant leur véhicule
personnel pour les besrins du service, de le remplacer au moyen
d ' une subvention à hauteur de 25 p . 100 et d'un prêt complé-
mentaire au taux de 5 p . 100 l ' an ; la création d'une catégorie
«2 bis», intermédiaire entre les catégories -1 et 2, où seraient
classés, après passage d'un examen professionnel, les inspecteurs
principaux ; l'amélioration du régime des primes et ' indemnités du
personnel administratif et du régime indemnitaire du personnel
technique ; la compensation des frais engagés pour le transport du
matériel nécessaire aux examens, à l'intérieur de la commune de
la résidence administrative.

Réponse. — La situation des agents du service national des exa-
mens du permis de conduire (S . N. E . P . C .), établissement public à
caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre des trans-
ports, constitue l'une de ses préoccupations actuelles . Le décret
n" 78-1305 du 29 décembre 1978, publié au Journal officiel du
7 janvier 1979, a permis de restaurer le statut du personnel admi-
nistratif et technique du S . N . E . P. C. qui avait été annulé pour
vice de forme par le Conseil d'Etat. Ce texte reprend, pour l'essen-
tiel, les dispositions du statut précédent, mais la forme en a, toute-
fois, été améliorée et au fond, deux modifications ont été intro-
duites, destinées à faciliter le recrutement des Inspecteurs : l'âge
minimum exigé des candidats aux fonctions d'inspecteur a été fixé
à vingt et un ans (au lieu de vingt-quatre auparavant) et la pos-
session des seules catégories de permis « A » et « B s est
demandée (au lieu de toutes, selon l'ancien statut) . En outre, les
négociations entreprises avec les administrations compétentes au
sujet des revendications formulées notamment par le syndicat natio-
nal des inspecteurs, des cadres et des administratifs (S. N. L C . A.)
'du S .N . E. P. C ., depuis la mise en place du statut du personnel
du 21 mars 1975, et qui avaient été interrompues à la suite de
l'annulation dudit statut par le Conseil d'Etat, ont donc maintenant
pu reprendre . En raison de contraintes budgétaires, il n'est pas
apparu possible, cependant, de satisfaire dans l'immédiat la totalité
de ces revendications, portant sur la compensation des sujétions
et frais personnels . En ce qui concerne l'actrol d'une subvention
et d'un prêt complémentaire pour l'achat d 'un véhicule, il ne
peut être envisagé l'aménagement, en faveur des personnels du
S. N. E . P . C ., d'un système d'aide à l'acquisition des véhicules dif-
férent de celui qui s'applique à l'ensemble des personnels de l ' Etat
et de ses établissements publics. L'attribution d'une subvention en
capital à chaque inspecteur serait d'ailleurs injustifiée dans la
mesure où les taux de l'indemnité kilométrique prévues par la
réglementation prennent en compte l'amortissement du véhicule
utilisé pendant le service . De même, la création d'une catégorie
2 bis, intermédiaire entre les catégories 1 et 2, n'r pu être retenue
pour les raisons suivantes : les inspecteurs principaux ont statu-
tairement vocation à exercer des fonctions d'encadrement, les-
quelles justifient l'existence même de leur grade. Or, les deux tiers
de ceux-ci n'assument pas les fonctions considérées mais des fonc-
tions d'examinateur identiques à celles qui sont dévolues aux
inspecteurs classés en 3' catégorie . De ce fait, les intéressés béné-
ficient d'un classement particulièrement avantageux et il doit en
être tenu compte ; de plus, les agents chargés d ' un contrôle régional
ont seuls vocation à accéder aux postes de contrôleur général
classée en 1" catégorie et ils bénéficient sur le plan indemnitaire
d'un traitement particulier, grâce à des dotations individuelles
proches du double du taux moyen . En revanche, une amélioration
sensible du régime indemnitaire du personnel technique a été
décidée, dont les modalités devraient bientôt être mises en oeuvre
par le--directeur du S. N. E. P. C . Aucun effort ne sera ménagé
pour apporter les améliorations qui se justifient à la situation
des personnels administratif et technique du S . N . E. P . C ., à la
condition qu'elles soient compatibles avec les orientations budgé-
taires du Gouvernement.
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Permis de conduire (handicapés).

12136 . — 10 février 1979. — M. Georges Marchais attire l'atten-
tion de M. le ministre des transports sur les conditions d'attribu-
tion ou de renouvellement du permis de conduire aux handi-
capés. Il semble, en effet, que la loi d'orientation du 30 juin 1975
(art. 52) ne soit pas strictement appliquée . Celle-ci précise que « le
permis de conduire ou son renouvellement est accordé à titre
définitif dès lors que le conducteur est atteint - d'une infirmité
Incurable, définitive ou stabilisée » . Or, Mme X..., atteinte de polio-
myélite, avec des séquelles de caractère définitif et stabilisé attes•
tées par certificat médical, s' est vu renouveler son permis de
conduire pour un délai limité et non à titre définitif comme le
spécifie la loi d'orientation . M. Georges Marchais, qui se porte
garant des laits cnncrets ci-dessus rapportés, demande donc à
M. le ministre des transports de confirmer dans sa réponse la validité
de l'article 52 de la lei d 'orientation afin que les ayants droit puis-
sent effectivement en faire état auprès des services préfectoraux qui
enfreindraient la législation.

Réponse . — L'article 52 de la loi n" 75-534 du 30 juin 1975 d'orien-
tation en faveur des personnes handicapées prévoit que les conduc-
teurs titulaires d'un permis s F s, et dont l ' invalidité est reconnue
incurable, définitive ou stabilisée, subiront une visite médicale
unique . Cette mesure a effectivement été traduite dans les dispo-
sitions du code de la route puisque son article R . 127 précise :
«par exception aug dispositions . des deux alinéas précédents, le
permis de conduire de la catégorie «F » est délivré sans limitation
de durée si le certificat médical favorable à l 'attribution de ce
permis établit que le conducteur est atteint d ' une invalidité ou
d ' une infirmité incurable définitive ou stabilisée . Toutefois, ce
texte n'a ni pour but ni pour effet de faire obstacle au jeu normal
des textes en vigueur en ce qui concerne les affections incompa-
tibles avec la conduite dont sont éventuellement atteintes par
ailleurs les personnes handicapées dont il s 'agit. Par exemple, un
poliomyélitique dont le handicap est reconnu stabilisé, mais se
trouve d'autre part diabétique ou déficient visuel, doit être soumis
dans les conditions habituelles au contrôle de la commission
compétente et faire, s ' il y a lieu, l'objet d'une suspension ou d ' un
retrait du permis ou au contraire du maintien du permis sous
réserve de contrôle périodique si la commission le propose . Pour
répondre à de nombreuses demandes de pécision à ce sujet, une
Instruction est par ailleurs envoyée aux services préfectoraux
compétents.

Autoroutes (signalisation).

13413 . — 10 mars 1979. — M . Paul Permin attire l' attention ,de
M. I . ministre des transports sur le peu de renseignements dont
disposent, en certaines circonstances, les automobilistes qui s ' en-
gagent sur les autoroutes . En effet, il n' est pas rare, en toute
période de l'année, que des travaux de réfection de la chaussée
provoquent, en telle ou telle zone, des ralentissements préjudi-
ciables, se transformant en de véritables bouchons lors de la
période des grands départs. Le lieu, la durée, la longueur de ces
ralentissements ne pourraient-ils pas être précisés aux automobilistes
avant leur accès à l'autoroute . Ne serait-il pas possible de mentionner
également à l' aide de quelques indications très visibles inscrites
sur panneaux, un itinéraire de dégagement, avant chaque sortie
de l'autoroute précédant le bouchon . Enfin, ces renseignements
devraient également indiquer le lieu où il est possible de retrouver
l' autoroute, une fois le ralentissement contourné.

Réponse. — Les travaux de réfection de chaussée effectués sur
les autoroutes urbaines à fort trafic, et donc susceptibles de pro-
voquer de graves difficultés de circulation, sont réalisés dans la
mesure du possible lors des périodes de congés d'été, à l'exclusion,
en principe, des périodes Primevère, la circulation étant alors
sensiblement réduite et les conditions météorologiques plus favo-
rables à une exécution rapide des travaux . Néanmoins, malgré
ces précautions, il n 'est pas douteux que toute restriction de
chaussée due à des Crevette importants peut étre à l ' origine de
fortes retenues de trafic. Un ensemble de mesures d'exploitation,
signalisation, information, déviation — est donc mis en place. Les
automobilistes sont informés suffisamment en amont de la présence
du chantier par une signalisation appropriée . En outre, dans tous
les cas où cette solution est nécessaire, des itinéraires de déviation
jalonnés sont conseillés aux usagers pour éviter le point critique.
Cependant, l ' utilisation du réseau parallèle aux autoroutes n 'est
pas toujours aisée, précisément aux abords des grandes agglomé-
rations où le réseau routier est lui-même à la limite de la saturation.
L'Information en temps réel sur l'autoroute même permettant de
renseigner les usagers sur la longueur et la durée d'un bouchon
n'est pas techniquement réalisable, la plupart des autoroutes ne

disposant pas de l'équipement en rteueil • de données et en matériel
de signalisation variable, indispensable pour une telle opération.
Seuls quelques secteurs autoroutiers à forte 'densité de circulation
.ont actuellement équipés du matériel permettant d'informer les
usagers des perturbations ou des incidents lors des pointes quoti-
diennes. Sur les autoroutes de rase campagne, où le trafic est
moins impor tant que sur les autoroutes urbaines, une program-
mation des travaux pendant les jours les plus creux permet de
minimiser la gène aux usagers. Les chantiers importants sont
cependant signalés par voie de presse et aux échangeurs entourant
les travaux, aussi bien sur l'autoroute elle-même qu'aux gares de
péages, de façon à permettre le libre choix à l'usager . Des études
en cours sur des systèmes de signalisation laissent penser que
ce type d'information revêtira prochainement un caractère plus
systématique pour les sections les plus fréquentées.

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

14141 . — 24 mars 1979 . — M. André Rossinot attire l ' attention
de M . le ministre des transporta sur le fait qu 'à l ' heure actuelle
les personnes retraitées des professions non salariées du commerce
et de l'industrie n'ont pas droit au bénéfice de la réduction de
30 n . 100 sur les tarifs de la S.N.C .F . pour un voyage annuel au
même titre que les retraités des professions salariées titulaires
d ' une pension du régime général de sécurité sociale . Il lui demande
s' il n ' estime pas qu ' il conviendrait de prendre toutes dispositions
utiles pour mettre fin à cette situation anormale.

Réponse. — Aux termes de l ' article 1 de la loi du 1" août 1950,
la liste des ayants droit au billet précité prévu en faveur des
pensionnés et retraités est limitée aux « bénéficiaires d ' une rente,
pension, retraite, allocation telle que : allocation aux vieux tra-
vailleurs salariés, allocation aux vieux, allocation de réversion, ou
d'un secours viager, versé au titre d'un régime de sécurité sociale ».
Par «régime de sécurité sociale s, il faut entendre le régime
général et certains régimes spéciaux assimilés, définis également de
façon limitative . Dans ces conditions ne peuvent actuellement
prétendre au bénéfice du tarif précité les personnes ayant exercé
des .professions non salariées, même si elles sont titulaires de
pensions ou allocations servies par des caisses professionnelles ou
interprofessionnelles d 'assurances ou d 'allocations vieillesse ne rele-
vant pas de la sécurité sociale . Le maintien de cette réglementation
stricte s'explique par le fait que les réductions à caractère social
dont l'octroi est imposé par l 'Etat à la S.N .C.F. (ce qui est le
cas pour le billet populaire) donnent lieu obligatoirement à indem-
nisation du transporteur pour la perte de recettes qu'il a subie ; cette
compensation financière étant supportée par le budget national,
toute extension du régime à de nouveau attributaires alourdirait les
dépenses publiques.'

Départements d 'outre-mer (Guadeloupe : aérodromes).

14218 . — 31 mars 1979. — M. Pierre Bas demande à M . le
ministre de l'intérieur (Départements et territoires d 'outre-merl
quelles sont ses intentions afin de doter file de Saint-Martin
d 'une piste d ' aviation convenable -et correspondant aux nécessités
présentes et prévisibles de cette ïle dont le développement touris-
tique se fera nécessairement dans les années qui viennent et qui
déjà, sur le plan stratégique, a une importance qui n'est pas
négligeable. (Question transmise à M. le ministre des transports.)

Réponse . — La possibilité de la construction, sur le site de 1-actuel
aérodrome de Saint-Martin, d'un aéroport international accessible
aux gres porteurs avait été étudiée il y a quelques années . Mais
ce projet a été reconnu trop ambitieux, et disproportionné aux
besoins réels de file, et on peut lire dans une récente délibération
du conseil municipal de la commune de Saint-Martin : « .. .la munici-
palité actuelle a décidé d'abandonner cette idée (celle de construire
un aéroport international) en maintenant malgré tout la présence
d'un aéroport de rayonnement local qui assure une certaine indé-
pendance de la partie française pour ses relations aérienne s . La
municipalité a ainsi bien défini l 'objectif des travaux à entreprendre
qui comprendront, outre une aérogare (déjà financée), un allon-
gement de la piste, limité pour ne pas perturber exagérément
l 'environnement, mais suffisant pour faire de l 'aérodrome un instru-
ment efficace du développement de file . Dans un premier temps,
la longueur de la piste sera portée aux environs de 800 mètres,
puis, après acquisition des terrains nécessaires, à 1 200 ou 1300 mètres
(ce qui la rendra notamment accessible aux Transall de l ' armée de
l'air). L' aérodrome de Saint-Martin étant et devant rester d ' intérêt
local, l'ensemble de ces travaux est du ressort des autorités dépar-
tementales.
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Assurance vieillesse (re'rui(és : pilotes de In marine marchande),

14416. — 31 mars 1979 . — M. Pierre Jagoret demande à M . le
ministre des- transports de bien vouloir lui indiquer les textes sur
la base desquels il est procédé au reclassement, peut la retraite,
des pilotes démissionnaires de leur emploi dans un port français et
qui partent travailler dans des ports étrangers et quels sont les
moyens mis en oeuvre pour qu ' il n 'en résulte, pour eux, aucune
perte de droits acquis.

Réponse . — Les marins français exerçant les fonctions de pilote
dans les ports étrangers, admis à conserver leur affiliation à Péta .
blissement national des invalides de la marine qui gère le régime
spécial de sécurité sociale des marins, sont classés dans la hiérarchie
des catégories de salaires forfaitaires servant d ' assiette au calcul
des cotisations et à celui des prestations et pensions, en application
des dispositions de l ' article 2 bis, paragraphe IV du décret n" 52.540
du 7 mai 1952, modifié par le décret n" 76-562 du 21 juin 1976. Cor-
respondant en début de carrière à la catégorie dont le marin relevait
en sa qualité de navigant, le classement peut être modifié lorsqu 'il
est établi que l ' intéressé aurait exercé des fonctions relevant d ' une
catégorie supérieure s ' il avait poursui v i une carrière classique au
sein de l ' armement qui l ' employait en dernier lieu. Ce dispositif
réglementaire s'applique également aux marins qui exercent à terre
certains services vendables pour pension sur la caisse de ret raites
des marins .

Pernris de conduire (auto-écoles).

14446. — 3 avril 1979. — M . Robert Ballanger attire l ' attention
de M. Je ministre des transports sur l 'inquiétude que suscite la
perspective de disparition de 9 500 écoles de conduite sur les 11000
qui existent par la profession concernée . Le désaveu qu'il a for-
mulé le 18 octobre 1978 en parlant de n décision stupide d ' un service
dépendant de son ministère ne suffit pas à rassurer la profes-
sion d'autant que d'autres critères sont à présent mis en avant
pour justifier la disparition des auto-écoles . II lui demande quelles
dispositions il compte prendre pour garantir à la profession le
maintien de son activité.

Réponse . — Une, certaine inquiétude s' est manifestée parmi les
exploitante d'auto-écoles face à des rumeurs, reproduites par une
partie de la presse professionnelle, selon lesquelles l 'administration
projetterait de e faire disparaître 9500 écoles de conduite sur les
10 500 existant actuellement en France s. Or, il n' existe aucun projet
gouvernemental visant à réduire, dans quelque proportion que ce
soit, le nombre des auto-écoles . L 'administration observe avec intérêt
le processus de mutation engagé par les professionnels de l 'enseigne-
ment de la conduite. qui ee traduit par le développement d'une
double concurrence économique et pédagogique . Il apparaît que
ce mouvement témoigne duit changement progressif de l 'attitude
du public à l ' égard du permis de conduire et de la sécurité routière.
Mais la politique des pouvoirs publics, dans ce domaine, est de n 'inter-
venir que pour maintenir le jeu d' une libre concurrence entre les
différents types d 'établissements en présence sur le marché.

Médaillés (médaille d'irou«eur de t ' aéro tautique).

15529. — 27 avril 1979 . — M. Sébastien Couepel expose à M. le
ministre des transports que, dans l ' état actuel de la réglementation,
les agents retraités de la compagnie Air France ne peuvent obtenir
la médaille d 'honneur de l 'aéronautique que si leur candidature a
été présentée dans un délai de deux ans suivant la date de leur mise
à la retraite. C'est ainsi que les agents pouvant justifier de plus
de trente années de services se voient refuser l'attribution de cette
distinction . Il lui demande s' il ne pense pas qu ' une telle réglemen-
tation devrait étre assouplie afin de permettre de récompenser les
services accomplis par ces agents.

Réponse . — Les conditions d'attribution de la médaille d'honneur
de l'aéronautique s 'appliquent, non seulement aux agents de la
Compagnie nationale Air France, mais à l'ensemble des personnels
auxquels peut être décernée cette médaille. Comme pour toute
distinction honorifique, la médaille d'honneur ne peut être attribuée
sans qu' une proposition préalable ait été présentée, justifiant l 'an-
cienneté des services et leu* qualité . Les conditions d'ancienneté
se trouvant remplies, il appartient au chef de service compétent
d'apprécier si la manière de servir du candidat mérite d'être récom-
pensée par l'octroi de cette décoration . C'est donc au moment où le
candidat a atteint l'ancienneté nécessaire de services effectifs que
doit être appréciée l 'opportunité de la proposition . En acceptant la
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recevabilité des propositions faites en faveur de retraités, dans la
limite de deux ans suivant leur retraite, le Gouvernement a toutefois
montré son souri de permettre de réparer les oublis qui auraient
pu se produire lors de l 'établissement des propositions . Ce délai de
deux ans est largement suffisant et il n 'apparaît pas indiqué de
modifier sur ce point la réglementation et de remettre ainsi en
cause les dispositions concernant une décoration qui n 'est, au
demeurant, pas contingentée.

UNIVERSITES

Enseignement supérieur (université d'Ail•-Marseille).

7087. — 11 octobre 1978. — M. Georges Lauarino attire
l'attention de Mme le ministre des universités sur l'atteinte
scandaleuse à la liberté du travail qui frappe des membres des
personnels ile l' université d'Aix-Marseille : une sténodactylographe
titulaire à l'université d'Aix-Ma}seille-Ili, institut d 'aménagement
régional II. A . R .), huit ans de service, est reçue à un examen
professionnel . La commission paritaire et le recteur décident la
transformation de son poste dans le même institut . Elle apprend,
le mercredi 13 septembre au soir, par un coup de téléphone du
secrétariat de l ' université, qu ' il est mis immédiatement fin à ses
fonctions, et que son salaire est suspendu en attendant son affec -
tation ailleurs . Deux auxiliaires travaillant sur contrat annuel voient
leurs contrats brutalement réduits à trois mois pour l 'une, annulé
sans préavis pour l'autre, alors qu ' elle se trouve en congé de maladie.
Un assistant à l ' I. A. R. apprend le 14 septembre qu' il est licencié à
partir du 1 octobre . Celui-ci, recruté en 1972, est depuis plusieurs
anisées l'objet de pressions de toutes sortes visant à obtenir sa démis-
sion : isolement progressif, suppression de son bureau personnel, etc.
Ses taches d 'enseignement sont supprimées pour l 'année 1977-1978 et il
est confiné A un travail de documentaliste à la bibliothèque de
l ' institut, avec un service qui entrave ses activités de recherche.
Une délégation syndicale, inquiete sur le renouvellement de son
poste avait reçu, en mars dernier, des assurances de la part de
M . le recteur . Le directeur de l'I. A . R . déclarait par la suite aux
délégués syndicaux qu 'il ne savait rien de nouveau sur le poste en
question . Or, la décision de licenciement de cet assistant a été prise
le 28 avril 1978 par une commission de spécialistes dans le plus
grand secret, en toute illégalité . Cette soudaine avalanche de
mesures, qui frappent quatre membres des personnels de l'université
d ' Aix-Marseille-III dans l'exercice de leur fonction, présente, dans
tous les cas, les mêmes caractéristiques : mépris des personnels,
illégalité et arbitraire . Au moment où notre pays compte des cen-
taines de milliers de chômeurs ou ce que certains appellent plus
pudiquement « demandeurs d ' emplois s, M. Georges Lazzarino
demande à Mme le ministre des universités quelles dispositions elle
entend prendre pour faire cesser les mesures arbitraires qui privent
de leur emploi quatre personnels de l ' université d'Aix-Marseille-III,
ce qui serait conforme à l'intérêt des travailleurs et du service
public.

Réponse . — Les actes de 'gestion évoqués par l ' honorable parle-
mentaire ont été pris selon la réglementation et les procédures en
vigueur : 1" la décision mettant fin aux fonctions d'un assistant
est intervenue sur proposition des instances compétentes de l ' univer-
sité ; 2° six agents de l 'université d ' Aix-Marseille-111 ont été admis
à l'examen professionnel de commis d 'administration universitaire.
Compte tenu des disponibilités d ' empiôi et de l'intérêt du service,
cinq nominations ont été possibles dans l'université . Pour le cin-
quième et dernier emploi, la candidate la plus ancienne a été
normalement retenue ; dans ces conditions, la sténodactylographe
titulaire, dont le cas est évoqué par l ' honorable parlementaire, n ' a
pu être promuue_ sur place et a été affectée en qualité de commis
dans la même ville, au centre d 'information et d'orientation d'Aix.

Médecine (enseignement) : programmes.

14366. — 31 mars 1979. — M. Maurice Pourchon demande à
Mme le ministre des universités si elle n'estime pas souhaitable que
l ' homéopathie fasse l'objet d 'un enseignement dans les U .E .R.
médicales.

Réponse . — Conformément aux dispositions de l 'arrêté du 24 juil-
let 1970 portant organisation du deuxième 'cycle des études médicales,
les universités ont toute liberté pour organiser, à côté des ensei-
gnements obligatoires, des enseignements à option . L'enseignement
de l ' homéopathie peut donc trouver place dans le cadre de ces
enseignements optionnels.
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QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles , les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art . 139, alinéa 3, du règlement.)

M . le 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" 15138 posée le 19 avril 1979 par M . Pierre-Bernard Cousté.

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° 15143 posée le 19 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" 15156 posée le 19 avril 1979 par M. Guy Hermier.

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" 15158 posée le 19 avril 1979 par M . Louis Maisonnat.

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° 15168 posée le 19 avril 1979 par M. Vincent Ansquer.

M. le ministre des transports fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n° 15198
posée le 19 avril 1979 par M . Jean Fontaine.

M. le ministre des transports fait connaître à M . le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n° 15215
posée le 20 avril 1979 par M . Jean Bardo).

M. le ministre des transports fait .connaître à M . le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 15226
pesée le, 20 avril 1979 par Mme Myriam Barbera.

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° 15236 posée le 19 avril 1979 par M. Paul Balmigère.

M. le ministre des transports fait connaître à M . le président de
I'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour-rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n° 15265 posée le
20 avril 1979 par M. Jean Fontaine.

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" 15272 posée le 19 avril 1979 par M. Jean Fontaine.

• 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" 15219 posée le
21 avril 1979 par M. Alain Mayoud.

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 " 15292 posée le 21 avril 1979 par M. Jacques Jouve.

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" 15306 posée le 21 avril 1979 par M. Henry Canacos.

Mme le ministre de la santé et de la famille fait connaître à M. le
président de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour
rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n° 15307
posée le 21 avril 1979 par M. Marcel Taasy.

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 lès éléments de sa réponse à' la
question écrite n" 15309 posée le 21 avril 1979 par M. Vincent
Ansquer.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie fait connaîtra
à M. le président de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est néces-
saire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n" 15332 posée le 21 avril 1979 par M. Michel Manet.

Mme le ministre de la santé et de la famille fait connaître à M . le
président de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire
pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n° 15340 posée le 25 avril 1979 par M. Roland Huguet.

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie fait connaître.
à M. le président de l'Assemblée nationale qu'un délai lut est
nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n" 15345 posée le 25 avril 1979 par M. Laurent Fabius.

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° 15349 posée le
25 avril 1979 pa' M. Louis Le Pensee.

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 néces•
saire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n" 15383 posée le 25 avril 1979 par M. Henri Darras.

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 néces
sacre pour rassemblée les éléments de sa réponse à la question écrite
n° 15400 posée le 25 avril 1979 par M. Jean-Louis Schntiter.
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M. le ministre des transporte 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" 15407 posée le
25 avril 1979 par M . Adrien Zeller.

M . le ministre des transports fait connaître à M . le pré.sident de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 15412 posée le
25 avril 1979 par M . Roger Gouhier.

M. le minisire de l'environnèment et du .cadre de vie fait connaître
à M . le président de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est néces-
saire pour rassembler les éléments de sa réponse à 1a question écrite
n" 15421 posée le 25 avril 1979 par M. Claude Michel .

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 néces-
saire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n" 15424 posée le 25 avril 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 néces-
saire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n " 15425 posée le 25 avril 1979 par M . Jacques Lavédrine.

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" 15466 posée le
26 avril 1979 par M . Vincent Ansquer.
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