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PRESIDENCE DE M. GUY BECHE,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

— 1 —

REGIME COMMUNAL DANS LE TERRITOIRE
DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

Discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi complétant la loi n" 77-1460 du 29 décembre 1977,
modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie
française (n"" 924, 1061).

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'intérieur, chargé des départements et territoires d'outre-
mer.

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Monsieur le président, mes-
dames, messieurs, les deux textes que nous avons à examiner ce
soir et que vous m'autoriserez à rassembler dans une même intra
duction présentent pour les populations de Nouvelle-Calédonie
et de Polynésie française la plus grande importance . Ils ùe consti-
tuent ni une formalité banale, ni la reconduction de dispositions
antérieures plus ou moins aménagées, ni l'instauration de dispo-
sitions artificielles ne répondant pas à des questions de . fond.
Au contraire, ils apportent à l'institution municipale en Nouvelle-
Calédonie et en Polynésie française une nouvelle stature et de
nouvelles possibilités de développement.

Avant que ne s'ouvre leur discussion, il est utile que j'en
présente très brièvement les principes généraux, m'en remettant
aux rapporteurs et aux débats qui suivront pour aller plus au
fond dans le détail. Car, s'il s'agit de deux textes fort importants
appelés à revêtir une très grande portée pour les populations
concernées, il s'agit aussi de deux documents très techniques
dont l'examen sera nécessairement austère si nous ne prenons
pas dès le départ un certain nombre de précautions.

Tout d'abord, on peut faire cinq grandes observations.

La première est que le Gouvernement — et les propos que je
viens de tenir vous eu ont déjà donné le sentiment — attache
aux communes des territoires d'outre-mer une très grande
importance ; pour lui, l'avenir de l'institution communale est
un élément fondamental de l'avenir des territoires eux-mêmes.
Ces communes arrivent maintenant à l'âge adulte et le Gouver-
nement estime qu'il se doit de rendre un hommage très chaleu-
reux aux élus municipaux concernés — maires, adjoints, conseil•
lers municipaux — qui, dans cette France très lointaine du
Pacifique, remplissent des missions particulièrement difficiles
avec talent, avec générosité et avec une efficacité que l'on peut
déjà constater . Les maires, de même que les conseils municipaux,
constituent, dans les territoires français du Pacifique comme
ailleurs, les véritables piliers de l'action de développement et

de loi ne portent et ne porteront atteinte au principe d'auto-
nomie qui a déjà été très largement affirmé et reconnu pour
ces territoires . Les statuts adoptés aussi bien pour la Polynésie
française que pour la Nouvelle-Calédonie doivent, dans les
années à venir, trouver leur plein développement et leur plein
épanouissement. C ' est praticulièrement vrai en Polynésie fran-
çaise où des équipes dynamiques, compétentes et expérimentées
conduisent le territoire dans ie cadre de l'autonomie que le
statut leur a reconnu vers un progrès dèe maintenant cenelle
table. En Nouvelle-Calédonie, les remous ,l'une situation plus
difficile et plus incertaine n'ont pas encore permis au terri 'ire
de tirer pleinement parti des possibilités que lui donnait l i erto-
nomie. J'ai tout lieu de penser que ce sera chose faite peu à peu
dans les mois qui viennent . Il est donc clair qu'il n'est pas
question de porter atteinte en quoi que ce soit aux compétences
et aux responsabilités des territoires, même si la loi est parfois
amenée — nous examinerons ce point tout à l'heure — à pré-
viser les compétences communales et, le cas échéant, à les
protéger.

La troisième observation est que le dispositif dont vous êtes
saisis ce soir constitue un palier, un degré supplémentaire dans
une évolution déjà relativement ancienne puisque, au départ,
les lois de 1969 et de 1971 ont créé les cornnrunes et permis
de mettre peu à peu en place les institutions. Ce dispositif ne
sera pleinement achevé trie lorsque aura été adopté le statut
du personnel communal, lequel est, dans une large mesure, lié
au texte de loi actuellement soumis au Parlement et tendant
à développer les responsabilités des collectivités locales. C'est
donc une évolution positive, progressive et prudente, mais réso-
lue, qui donnera aux communes de Polynésie française et de
Nouvelle-Calédonie toute leur stature.

La quatrième observation est qu 'il s'agit de deux textes qui
appellent l'unanimité ; ils devraient, en effet, recueillir au Par-
lement le plus large assentiment . Pour ceux qui vont avoir à
les examiner puis à les adopter, ils constituent un acte de foi
dans l'institution communale elle-même et leur élaboration n'a
été possible que grâce au travail très approfondi accompli par
les rapporteurs et les membres de la commission compétente,
ainsi que par les collaborateurs administratifs de cette commis•
sien, car la matière de ces textes est particulièrement austère
et difficile.

En dehors de la mauvaise foi, ces textes ne peuvent — j'y
insiste — que recueillir l'adhésion de tous ceux qui souhaitent
voir peu à peu l'institution communale se développer dans les
territoires français du Pacifique, une institution qui a déjà fait
ses preuves en métropole et qui intéresse vivement les popu-
lations concernées.

La cinquième et dernière observation est qu'il subsiste bien
sûr quelques difficultés . Il importe que les élus des deux ter.
ritoires, qui se sont déjà largement exprimés sur ces ques-
tions et qui regrettent de ne pas étre parmi nous ce soir, aient
pleinement le sentiment qu'il n'est pas question — je le répète —
de porter atteinte aux prérogatives et aux responsabilités des
territoires . Il importe aussi que divers problèmes rédactionnels
de ce texte de loi difficile soient réglés dans la recherche d'une
convergence entre les préoccupations de l'Assemblée nationale,
celles de la commission des lois et celles du Gouvernement.

Il n'y a vraiment — et je terminerai par ià — aucune anti-
nomie entre le développement de l'autonomie des territoires et
le développement de l'institution communale. On n'insistera
jamais assez sur ce point . Il restera d'ailleurs, dans nos réflexions,
à apporter une dernière pierre, à l'édifice législatif que nous
bâtissons et à l'édifice réglementaire qui le complétera : celle
de la collaboration entre le territoire lui-mémo et les collec-
tivités locales . Un jour, il faudra que le Parlement mette au
point un dispositif législatif permettant aux territoires de décen-
traliser un certain nombre de leurs compétences vers les col-
lectivités locales, d'organiser une collaboration, sous une forme
ou sous une autre, entre les communes et le territoire, afin
que le maire soit non seulement le représentant de sa com-
mune, l'agent de l'Etat parmi sa population . mais aussi, à cer-
tains égards, le représentant du territoire auprès de son conseil
municipal et de ses administrés.

Telles sont, mesdames, messieurs, les quelques observations
préalables que je souhaitais formuler. J'aurais pu vous présen-
ter beaucoup plus longuement ces textes dans le détail, mais
une telle présentation eût fait double emploi avec l'examen des
très nombreux amendements qui ont été déposés. A partir des
observations que j'ai formulées, il nous sera plus facile, tout
au long du débat, d'abord sur le texte qui concerne la Poly-
nésie, puis sur celui qui a trait à la Nouvelle-Calédonie, de
parvenir à des solutions qui, sans être nécessairement les meil-
leures, nous permettront ( 'approcher de cette adéquation par-
faite entre les aspirations des populations, la volonté résolue
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des élus de tirer parti de notre réglementation et le désir tant
du Gouvernement que du Parlement de donner à ces territoires
des institutions stables, durables et adaptées . (Applaudissements
sur les bancs de l'union peur la démocratie française et du ras-
senebletnent pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République.

M. Pierre-Charles Kriey, rapporteur. Mesdames, messieurs,
après l'exposé qui vient de nous être fait, je me bornerai à de
très brefs propos.

La commission des lois a constaté que le projet de loi concer-
nant l'extension à la Polynésie française de dispositions du
régime communal applicable en métropole se présentait, en
réalité, comme un complément, mais un complément partiel,
de ta loi du 29 décembre 1977 qui avait déjà étendu un grand
nombre des dispositions des livres I" et II du code des communes
aux communes de la Polynésie française . Cette fois, et sous
réserve de quelques modifications qui seront apportées à des
dispositions déjà étendues, il s'agit essentiellement d'étendre

des dispositions du livre III de ce code, qui est relatif à l'ad-
ministration et aux services communaux.

En fait, nous avons été conduits à constater une ires grande
continuité dans les vues du Gouvernement en ce qui concerne
ces dispositions et, en même temps, une continuité dans l'esprit
qui avait inspiré le dépôt, il y a maintenant deux ans, du premier
projet de loi étendant les dispositions des livres P' et H dudit
code . En fait, depuis 1971, date à laquelle nous avons créé des
communes en Polynésie, portant leur nombre de quatre à qua•
rante-huit . il était bien évident qu'il faudrait à un moment ou
à un autre. mettre ces communes en état de fonctionner tout
à fait normalement et, autant que faire se peut, dans des condi-
tions telles que leur fonctionnement soit aussi proche que pos-
sible de celui des communes métropolitaines.

C'est cette oeuvre que le Gouvernement a entreprise, maigre
bien des difficultés, car il n'était pas facile d'étendre à la
Polynésie, qui a incontestablement un caractère spécifique, des
dispositions applicables aux communes métropolitaines. Il fallait
pourtant le faire . C'est ce qu'a décidé le Gouvernement.

La commission des lois a reconnu qu'eu l'occurrence le Gou-
vernement manifestait une grande continuité dans l'idée et que
le Parlement devait apporter son soutien à une oeuvre indis-
pensable sur le plan général et utile sur le plan particulier, car
elle permettra aux quarante-huit communes de Polynésie de
connaitre véritablement la vie d'une commune.

En 1971 — je l'ai dit — quarante-quatre communes ont été
créées, ce qui a porté à quarante-huit le nombre total des com-
munes de ce territoire. puisqu'il en existait déjà quatre aupa-
ravant. Mais le régime instauré à ce moment-là n'était ni par-
fait ni surtout complet . C'est la raison pour laquelle, en 1977.
une loi, en date du 29 décembre, a modifié le régime communal
du territoire de la Polynésie et réalisé ta première partie de
l'objectif que le Gouvernement se proposait d'atteindre par un'
extension le plus souvent adaptée - - c'est normal en raison
de la spécificité des territoires d'outre-mer, en particulier de la
Polynésie française — des dispositions des livres et II du
code des communes.

Aujourd'hui, le projet de lot n' 924 ne présente aucun carac-
tère original . Il s'avance un peu plus loin dans une voie qui était
bonne. Parfois, il revient légèrement en arrière, modifiant cer-
taines dispositions dont on s'est aperçu qu'il convenait de les
adapter à 1. spécificité du territoire de la Polynésie française:
disons honnêtement qu'un certain nombre de détails n'étaient
rias apparus, il y deux ans et demi, aussi bien au Gouvernement
qu ia l'Assemblée et au Sénat, et que nous nous apprêtons à les
corriger. Il n'y a aucune honte à avoir en l'occurrence, d'autant
qu'il ne s'agit même pas d'erreurs mais plutôt d'omissions.

Ce qui est infiniment plus important, c'est que le projet de
loi en diseess en étend un grand nombre de dispositions du
livre M du code ares communes concernant l'administration
et !_s services communaux, lequel sera, dans sa quasi-totalité,
.si le Parlement accepte les propositions du Gouvernement,
applicable aux communes de la Polynésie française.

La commission a attentivement examiné ces propositions et,
hormis quelques dispositions de détail, elles les a généralement
acceptées. Il s'agit de dispositions très complexes et très tech-
niques — M. le secrétaire d'État le faisi't observer — et, si
l'on voulait entrer dans le détail, dans le cadre d'une discussion
générale, il faudrait vraisemblablement y consacrer une heure
ou une heure et demie, au risque de lasser la bienveillance des
membres de cette assenb!ée.

Mieux vaut, après vous avoir indiqué que, dans son ensemble.
la commission des lois approuve non seulement la démarche
du Gouvernement mais encore le texte proposé, nous en tenir là
pour le moment et nous borner, au cours de la discussion des
articles, à examiner les quelques amendements qui ont été dépt,-
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sés, en particulier par M. Juventin, et qui permettront d'amé-
liorer une oeuvre déjà bonne, même si elle est incomplète,
mais qui devra malgré tout, dans l'avenir, être encore améliorée.
C'est d'ailleurs ce qui doit inévitablement arriver lorsqu'on entre-
prend un travail tel que celui auquel vous vous êtes attaché,
monsieur le secrétaire d'Etat, et qu'il est fort difficile de mener
à bien . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

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

M. Joseph Franceschi. Mesdames, messieurs, je parlerai aussi
au non, de mon ami Alain Vivien.

Sous des apparences exclusivement techniques, le projet de
loi qui nous est soumis implique des conséquences politiques
importantes.

II parait sous-tendu, comme tous ceux qui l'ont précédé et
qui visaient à réformer l'administration de l'outre-mer, par une
conception inspirée du néo-colonialisme moderniste qui semble
de règle depuis cinq ans. En outre, ce projet de loi parait tout
à fait caractéristique de l'esprit faussement décentralisateur
qui anime le Gouvernement.

Je citerai deux exemples à l'appui de mes affirmations.

En premier lieu. pour quelle raison avoir dissocié le présent
projet de loi de celui qui prévoit le développement des respon-
sabilités des collectivités locales, actuellement en discussion au
Sénat ? Notre collègue Alain Richard relevait déjà cette inco-
hérence devant la commission des lois le 16 mai dernier.

Veut-on par là marquer la spécificité de la Polynésie ? S'il en
était ainsi, les socialistes s'en réjouiraient, tout en s'étonnant
du curieux comportement du Gouvernement qui semble contre-
dire en la matière les déclarations assimilationnistes si chères
à la majorité conservatrice.

S'agit-il plus vraisemblablement d'un faux-semblant destiné
à satisfaire les notabilités bourgeoises locales, attachées au
régime bien qu'elles se disent autonomistes ? Dans cette hypo-
thèse, et de l'aveu même du rapporteur, le Gouvernement cher-
cherait à faire faire à l'Assemblée nationale un pas de plus
vers l'assimilation, tendance si contraire aux intérêts et à l'avenir
du territoire . Il s'agirait . suivant un schéma mental très hexa-
gonal, de faire voter à Paris des textes destinés exclusivement
à régir tes collectivités locales de Tahiti . Est-ce une muselle
preuve des méfaits de la bureaucratie d'Etat cu le signe d'une
volonté qui n'avoue pas ses objectifs éminemment politiques ?

En second lieu, pourquoi ne pas soumettre à l'Assemblée
territoriale le présent projet de réforme ? Puisque le Gouverne-
ment se targue d'être décentralisateur, pourquoi n'a-t-il pas
commencé par décentraliser l'élaboration de son projet? Une
nouvelle occasion a donc été manquée de manifester dans
les faits des intentions de participation maintes fois déclarées.

Il est vrai que le Gouvernement, si préoccupé de réformes,
ne dissimule guère sa volonté d'abaisser les pouvoirs déjà bien
insuffisants de l'assemblée territoriale. Il est vrai qu'il refuse
de laisser au Conseil de gouvernement la capacité d'élire un
véritable président en lieu et place du haut commissaire.

La réforme des communes, telle qu'elle est présentée, est
un dernier effort pour réduire encore le contenu de l'autonomie
et court-circuiter l'assemblée territoriale et le Conseil de gou-
vernement en favorisant un dialogue entre le pouvoir central
et les collectivités locales . Face à la puissance et à la capacité
contributive du pouvoir central, de quel poids pèseront les collec-
tivités locales, nombreuses et dispersées sur une surface océani-
que égale à celle de l'Europe tout entière ?

Ces manoeuvres, en réalité, ne trompent personne sur place
et l'os conçoit que le texte du projet de loi ait été si peu
diffusé en Polynésie, que nombreux soit les citoyens qui en
ignorent soit l'existence soit les grandes lignes.

Ainsi ce projet en trompe-l'oeil, abusivement présenté comme
décentralisateur, n'aboutira pas au renforcement réel du pouvoir
des maires . Les verrous de la centralisation resteront en place
et le dialogue de l'Etat hexagonal et des communes polynésiennes
ne reposera ni sur l'égalité du discours, ni sur le respect des
cultures et des volontés populaires.

Le résultat le plus certain auquel vous parviendrez, monsieur
le secrétaire d'Etat, sera de radicaliser un peu plus dans l'esprit
des Polynésiens les formes de la lutte qu'ils ont engagée, de
manière irréversible, pour recouvrer leurs responsabilités et
reconstruire les bases de leur dignité et leur entité.

Mais surtout, ne venez pas demain dire devant notre assem-
blée : :Nous n'avens pas voulu cela ! a

Demain comme hier, dans les départements comme dans les
territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie comme en Poly-
nésie, l'assistance métropolitaine cherchera à maintenir les
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populations dans leur statut de mineurs, détruisant un peu plus
les liens moraux historiques qui unissaient la France à l'outre-
mer.

En refusant de voter votre projet de loi, nous ne nous
prêterons pas à une politique aussi périlleuse et, somme toute.
aussi contraire aux intéeêts de la France qu'à ceux des territoires
d'outre-nier.

Vous connaissez les positions et les propositions socialistes sur
ce point . Audacieuses et généreuses, elles militent pour la recon-
naissance de la capacité du peuple de la Polynésie comme de
ceux des autres territoires à gérer eux-mêmes leurs affaires
dans le cadre d'un statut librement défini, en fonction d'un
avenir librement débattu, s'opposant en cela à la politique
réactionnaire et néo-coloniale d'assimilation et d'acculturation
du Gouvernement et de sa majorité.

M . le président . La parole est a M . Villa.

M . Lucien Villa . Je serai très bref. Le projet de loi qui nous
est soumis aujourd'hui peursuit la voie tracée par la toi du
24 décembre 1971 relative à la création et à l'orga:iisat.ion des
communes en Polynésie et par celle du 29 décembre 1977, modi-
fiant le régime communal dans ce territoire . Il réalise une
extension encore partielle de la législation métropolitaine, plus
précisément du livre III du code des communes, relatif à
l'administration et aux services communaux.

De nouveau, le Gouvernement, tout en prétendant répondre
aux voeux des élus locaux, fait preuve d'une pratique autoritaire
à l'égard du peuple polynésien, Il a refusé de soumettre son
projet à la consultation de l'Assemblée territoriale. Il octroie.
il impose de Paris une législation qui touche aux libertes com-
munales et à la démocratie à la base, sans aucune consultation
des élus locaux.

Nous l'avons affirmé lors de l'examen des deux derniers pro-

j
ets, et je 'e rép- lo : pour nous, c'est à la population de ces ter-

ritoires qu'il apparient de décider librement l'établissement d'un
nouveau régime communal.

C'est la raison pour laquelle nous voterons contre ce projet.
(Applaudissements sur les bancs des communistes.) .

m . le président . La parole est à M. Douffiagues.

M. Jacques Douffiagues . C'est au nom de mon collègue
M . Juventin, retenu en Polynésie . que j'interviendrai brièvement
dans le débat de ce soir pour vous exposer ses réflexions et
la philosophie des amendements qu'il a déposés eu projet qui
nous est soumis.

Comme l'a indiqué dans son rapport écrit M. Krieg, le régime
communal de la Polynésie française est une création complexe
et continue et qui restera donc encore :argement spécifique,
lacunaire et provisoire.

Depuis 1971, date à laquelle ont été créées les communes en
Polynésie française, les élus municipaux de ce territoire ne
cessent de réclamer que ces communes soient dotées des mêmes
compétences que les communes métropolitaines, avec toutefois
certains aménagements rendus nécessaires par les conditions
politiques et géographiques polynésiennes.

Il faut noter qu'avant 1971, l'Assemblée territoriale disposait
de compétences dont certaines auraient implicitement dé revenir
aux communes après leur constitution. Or, malgré la volonté
de clarification des deux parties, une certaine anarchie s'est
instaurée dans le partage des compétences . Nous devons donc
aujourd'hui essayer de concilier deux objectifs : offrir aux
communes de larges possibilités de gestion, tout en préservant
les rttributions des instances territoriales que sont le Conseil
de gouvernement et l'Assemblée territoriale.

Tel est l'objectif de la série d'amendements déposés par
M . Juventin.

Puisque le livre I du cade des communes a été rendu en
grande partie applicable en Polynésie française pae la loi du
29 décembre 1977 et le livre II partiellement, c'est le livre 1I1
qui est l'objet principal du projet qui nous est soumis, les dispo-
sitions de ce livre III n'ayant été que très partiellement rendues
applicables en Polynésie en 1977.

Les modifications apportées à l'extension du livre I" doivent
tenir compte des compétences territoriales en matière de tou-
risme et de santé publique, ainsi que des particularités géogra-
phiques des communes de Polynésie.

iverses modifications sont prévues au sujet de l'extension du
livre II, notamment celle des dispositions relatives à certaines
subventions aux communes . Les communes de Polynésie doivent
pouvoir bénéficier d'un plus large éventail de recettes par le
biais des taxes et redevances. La dotation globale de fonctionne-
ment a heureusement été étendue aux territoires d'outre-mer
et on peut espérer qu ' il en sera de même pour la dotation
globale d'équipement dans le cadre de la réforme des collec-
tivités locales dont l'étude vient d'être commencée au Sénat .

Mais surtout, le projet de loi étend l'essentiel des dispo-
sitions du livre III du code des communes à la Polynésie fran-
çaise, notamment l'ensemble de relies qui sont relatives aux
pompes funèbres et aux cimetières . Si les amendements qu'a
proposés notre collègue. M. Juventin, n'étaient pas acceptés,
nous risquerions d'engendrer une grande confusion entre les
compétences des instances territoirales qui sont clairement
définies par les textes, notamment en matière d'urbanisme.
d'hygiène et de transports, et celles qui doivent appartenir aux
communes.

Les particularismes de la Polynésie française impliquent une
adaptation personnalisée d'un certain nombre d'articles du code
des communes. Aussi M. Juventin souhaite-t-il que le Gouver-
nement et le Parlement en mesurent les nécessités, afin que
l'évolution du régime communal dans ce territoire se poursuive
dans les conditions les plus sereines,

Je terminerai en insistant sur la nécessité d'étendre prochai-
nement certaines dispositions du livre 1V, ou tout au moins sur
le souhait que soit élabor' en projet de loi qui permettrait aux
communes de Polynésie de bér:éficier d'un système de formation
du personnel communal semblable à celui qui existe en métro-
pole . Il faudra aussi faire en sorte que la commune de Papeete
n'assure pas à elle seule le fonctionnement de telles dispositions.

Ce que souhaitent les élus polynésiens et ce qu'ils demandent
au Parlement, c'est que tout soit fait pour tendre à ce que le
régime communal en Polynésie française soit équitable et effi-
cace, et permette à toutes les communes du territoire de par-
venir le plus tôt possible à l'âge adulte, en respectant scrupu-
ieusement l'autonomie du territoire . autonomie qui repose sur
une rigoureuse séparation des compétences.

C'est une conciliation difficile, mais si le Parlement le veut
et si le Gouvernement l'accepte, elle est possible.

J'espère, avec Jean Juventin. que telle sera la conclusion de
nos travaux de ce soir.

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

La discussion générale est close.
La parole est à M. le secrétaire d'Elat.

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etrit. Mesdames, messieurs, je nie
contenterai de présenter deux remarques en réponse aux ora-
teurs qui sont intervenus dans la discussion générale.

Les observations de M . Juventin, qui ont été présentées par
AI. Douffiagues, nous ont paru, pour la plupart, tout à fait per-
tinentes et susceptibles de donner lieu à un débat sérieux . Cela
ne veut pas dire que le Gouvernement fera siennes toutes les
propositions qu'il a présentées, mais cela signifie qu'il a tenu
le plus grand compte, dans sa réflexion, de l'expérience de
M . le député maire de Papeete, qui a l'honneur représenter
la plus importante et la plus ancienne collectivité locale de la
Polynésie française et qui a acquis une grande compétence dans
ces matières. Le fait qu'il soutienne ce projet de loi est pour
nous la preuve qu'il est parfaitement adapté à la réalité du ts
ritoire polynésien.

Je répondrai ensuite très brièvement à M . Franceschi. Dans
trois jours, je serai en Polynésie française où je tiendrai une
réunion de travail avec tous les maires du territoire : je me
contenterai de leur lire les propos qu'il a tenus dans cette
enceinte : ils jugeront ce qu'ils doivent en penser.

M. le président. Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles du pro-
jet de loi dans le texte du Gouvernement est de droit.

Article 1".

M . le président. « Art . 1" . — Les dispositions du livre t Orga-
nisation communale s, du livre II «Finances communales s, du
livre III « Administration et services communaux s du code des
communes qui n'avaient pas été rendues applicables par la loi
n" 77-1460 du 29 décembre 1977 sont applicables aux communes
de Polynésie française dans les limites et sous les réserves énon-
cées ci-après .»

M . Krieg, rapporteur, a présenté un amendement u° 1 ainsi
rédigé :

a Dans l'article 1 supprimer les mots : s qui n'avaient
pas été rendues applicables par la loi n" 77-1460 du 29 décem-
bre 1977 s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur, La précision que l'amen-
dement n" 1 tend a supprimer parait quelque peu en'onée.
En effet, certains aiiicles du projet modi><ient des dispositions
du code des communes qui ont déjà été étendues aux territoires
d'outre-mer. Dans un souci de purisme, la commission a jugé
qu'il convenait de ne pas maintenir cette précision.

Cela dit, c'est le genre d ' amendement pour lequel je ne mé
ferai pas tuer sur :'ne barricade .
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M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Paul Dijerd, secrétaire d'Etat. L'avis du Gouvernement est

favorable. Cet amendement nous parait judicieux.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . Personne ne demande plus la parole'...
Je mets aux voix l'article 1", modifié par l'amendement n" 1.
(L'article 1", ainsi modifié . est adopté.)

Article 2.

M . le président. . Art . 2. — Au livre I" . Organisation commu-
nale titre Il . Organe de la commune ., chapitre I" . Conseil
municipal :

« — l'article L . 121-30 tel qu'il a été rendu applicable par la
loi n" 77-1460 du 29 décembre 1977 est modifié ainsi qu'il suit :
« Expédition de toute délibération est adressée dans la quinzaine
par le maire au haut-commissaire ou au chef de subdivision . Si
les circonstances locales ne permettent pas de respecter ce
délai, l'envoi doit avoir lieu dès qu'il est possible d'établir une
liaison et le récépissé doit être délivré par voie télégraphique.
Faute de celte délivrance le pont de départ du délai de trente
jours prévu à l'article L. 121-31 est fixé au jour de 1 -envoi de la
délibération à l'autorité supérieure n.

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

. Supprimer l'article 2. -
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. L'article L. 121-30 du code

des communes, relatif aux délais d'envoi à l'autorité supérieure
des délibérations du conseil municipal, a déjà été étendu au
territoire de la Polynésie scias réserve d 'adaptations.

Cuit amendement, de portée minime, se rapproche de l'amen-
dement n" 1, en ce sens qu'il est plus de forme que de fond.

M. te président. Quel est l'avis du Gouvernement.
M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Dans l'esprit du Gouverne-

ment, l'article 2 assurait une remise en ordre . Mais je m'en
remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement est adopté)
M. le président. En conséquence, l'article 2 est supprimé.

Article 3.

M. le président. . Art . 3 . — Au livre

	

« Organisation commu-
nale », titre IV « Stations classées », sont applicables :

e — les articles L. 141-1 à L. 141-4 ;
« — l'article L . 142-1 sous réserve de la rédaction suivante :

« Le classement des stations mentionnées aux articles précédents
du présent titre est prononcé, par arrêté du haut-commissaire,
soit à la demande des eellectivis, s locales intéressées, soit
d'office » ;

« — l'article L. 142-2. »
M. Juventin a présenté un amendement n" 20 ainsi rédigé :

e Supprimer l'àrticle 3.
La parole est à M. Douffiagues.

M. Jacques Douffiagues . Cet amendement est le premier
d'une longue série dont j ' ai rappelé la philosophie dans la dis-
cussion générale. . Ils tendent à assurer le • respect des compé-
tences des instances territoriales que sont l'Assemblée icrri•
toriale et le Conseil de gouvernement.

Or, du fait du statut d'autonomie de la Polynésie française, tout
ce qui relève de la santé publique, notamment les stations clé-
matiques et le tourisme, est de la compétence territoriale . C'est
la raison pour laquelle il est proposé à l'Assemblée de supprimer
l'article 3, qui n'a pas de raison d'être.

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. A l'occasion de la discus-
sion de l'amendement n" 20 je présenterai, au nom de la commis-
sion, •une déclaration de portée générale.

La commission des lois a été saisie .','une série d'amendements
de M. Juventin qui, pour l'essentiel, si l'on, en juge d'après
l'exposé des motifs et par ce que nous venons d'entendre à
l'instant, tendent à préserver la compétence . de l'Assemblée
territoriale . -

Or, en regardant les choses au fond, on constate que ces amen-
dements. sont de deux types différents et qu'ils ne posent pas
les mêmes problèmes selon qu'il existe déjà effectivement ou non
une réglementation territoriale en vigueur.

L'équivoque qui a justifié, et peut-être provoqué, le dépôt de
cet amendement, vient de ce que, avant la création des corn. '
mures en 1971 — je rappelle qu'avant 1971 il n';' -avait que
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quatre communes alors qu'il en existe désormais quarante-huit —
le Territoire avait été conduit à intervenir dans des domaines
qui, depuis cette date, sont incontestablement du domaine
d'intervention des communes . Ainsi en est-il notamment en
matière de pompes funèbres et de sépultures . Un certain: type
de réglementation ancienne devrait donc disparaître, dans la
mesure où la compétence territoriale ne peut plus s'exercer
puisqu'il s'agit de matières exclusivement communales.

La réglementation territoriale prise postérieurement à la créa -
tion des communes ne pose pas les mêmes problèmes de concur-
rence, étant observé toutefois que les délibérations de l'Assemblée
territoriale pour la gestion des affaires du Territoire ayant valeur
réglementaire — méme si elles interviennent dans un domaine
réserv é à la loi en métropole — ne peuvent s'appliquer aux com-
muues que dans la mesure où elles concernent l 'ensemble des
personnes publiques et' privées installées dans le territoire.

Cette dualité de situation a conduit la commission à prendre
une attitude différente selon les amendements proposés.

Les amendements se bornant à prévoir la réserve de la régle-
mentation territoriale en vigueur et à faire expressément réfé-
rence à celle-ci en matière d'eau et d'assainissement par exemple,
quoique jugés inutiles — l'application de la réglementation
territoriale allant ici de soi — en raison de la compétence terri-
toriale en matière d'hygiène, n'ont pas été écartés par la com-
mission. Ce qui va sans être dit peut quelquefois aller mieux
en le disant et nous avons estimé qu'il n'y avait pas de raison
de s'opposer à cette précision, méme si elle ne présente pas
un intérét réel, parce qu'elle est de nature à éviter des discus-
sions par la suite.

En revanche, les amendements tendant à réserver la compé-
tence de l'Assemblée territoriale dans des matières exclusivement
communales ont tous été rejetés. Il en a été ainsi, par exemple,
de ceux visant les articles relatifs au service des pompes funèbres.

Cette observation liminaire devrait éviter de revenir sur le
méme problème à propos de chaque amendement.

Peur ce qui est de l'amendement n' 20, je signale que l'ar-
ticle auquel il s'applique concerne la procédure de classement
des stations dont les dispositions, qui sont actuellement appli-
cables en métropole, seraient étendues.

Si j'ai bien compris, l'amendement qui nous est proposé tend
à refuser cette extension, sous prétexte que ce domaine est, en
réalité, de la compétence de l'Assemblée territoriale . Les cons•
munes sont en effet habilitées à percevoir des taxes de séjour
depuis 1977, mais aucune réglementati n sur leur classement
n'ayant été prise, les dispositions qui noué sont proposées seraient
sans utilité.

Dans ces conditions, la commission des 'ois a maintenu la
position qu'elle avait prise lors de sa première délibération et
elle vous propose de rejeter l ' amendement n" 20 de M. Juventin.

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

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage,
pour l'essentiel, l'analyse qui vient d 'être faite par M. le
rapporteur. Peut-être n'en tirera-t-il pas toujours les mêmes
conséquences, mais pour ce qui est de l'amendement n" 20, il lui
est également défavorable.

En effet, l'application de la loi du 29 décembre 1977 a montré
que la réglementation des stations classées ne pouvait résulter
d'une délibération de l'Assemblée territoriale . Le preblè•me est
donc simple : il ne peut y avoir de conflit de compétence,
le territoire ne pouvant intervenir dans le domaine communal,
sous réserve, bien entendu, des dispositions générales relatives
à la santé publique et au tourisme qui, elles, sont de la compé-
tence territoriale.

Le Gouvernement vous demande donc de rejeter cet amen-
dement.

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

M. Jacques Douffiagues. Je tiens à répondre à l'intervention
liminaire et de portée générale de M . Krieg, ce qui m'évitera
également d'avoir à y revenir dans la suite du débat. Nous
touchons là, en effet, au fond de l'affaire.

En 1971, une nouvelle répartition des compétences entre le
Territoire et les communes est intervenue. Or il se trouve que,
depuis, comme la première définition n'était pas d'une clarté
limpide, l'Assemblée territoriale a continué à exercer nn certain
nombre de fonctions et à assumer un certain nombre de
missions.

Le souhait de M. Juventin et des élus de la Polynésie est
que l'on ne modifie pas la répartition telle qu'elle existe dans
les faits depuis 1971, c'est-à-dire depuis qu'une loi a établi
la nouvelle • répartition entre l'Assemblée territoriale et 1M
communes.
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C'est la raison pour laquelle je continuerai à défendre
l'ensemble des amendements déposés par mon collègue
M . Juventin.

Sur l'amendement n" 20 lui-même, je n'ai rien d'autre à
ajouter à ce que j'ai dit tout à 1 - heure.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 20.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. M . Krieg, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 3 ainsi libellé :
• Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 3 :

— l ' article L. 142-1 sous réserve que le classement soit
prononcé non par décret en Conseil d ' Etat mais par arrêté
du haut-commissaire. s

La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre-Charles Krip, rapporteur . Il s'agit d ' un amende.

ment purement rédactionnel qui n'a véritablement qu'une impor-
tance très minime.

Animée par un souci de purisme qui la conduit parfois
à s 'interroger sur la place d 'une virgule, la commission des
lois a préféré reprendre la formulation de la loi de 1977.

M . le président.' Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Paul Dijeud, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement préfère

sa propre rédaction . mais il n'y attache pas une importance
de principe. Le résultat. en effet, est le même.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n" 3.
(L 'amendement est adopté .)
M . le président. M . Krieg, rapporteur, a présenté un amende-

ment u" 4 rectifié ainsi libellé:
s Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'article 3:

— les articles L . 142-2 à L . 142. 4.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre-Charles Kriy, rapporteur. Le texte du Gouverne-

ment proposait l'extension à la Polynésie de l'article 142-2,'dont
on trouve le texte à la page 21 de mon rapport.

La commission des lois . dans un souci de logique, propose
d'etc^,) :e également à ce territoire l'article 142-3 et l'article 142-4
o :ii concernent la procédure de classement des. stations.

Elle demande à l'Assemblée nationale de bien vouloir adopter
cet amendement.

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

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne sou-
haite, pas l'extension à la Polynésie des articles 142-3 et 142-4
qui impliquent la consultation de l'Assemblée territoriale. Son
opposition n'est nullement discriminatoire mais essentiellement
juridique.

Toutefois, là encore, il s'en remettra à la sagesse de l'Assem-
blée puisque la commission des lois voit dans cette extension
le moyen d'assurer une certaine harmonie dans le dispositif
législatif relatif aux stations classées.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement

	

4 rectifié.
(L'amendement est adopté .)

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

adoptés.

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

Article 4.

M . le président. : Art . 4. — Au livre titre V « Intérêts
propres à certaines catégories d'habitants s, au chapitre III
s Communes associées s est applicable :

« — l'article L. 133-2 du code des communes tel qu'il a été
rendu applicable à la Polynésie française par-la loi n" 77-1460
du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le
territoire de la Polynésie française sous réserve que son
alinéa 2 soit modifié ainsi qu'il cuis : s Après ce renouvellement
ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par et parmi
les conseillers de la section dans les conditions de P' ar-
tinle L. 122-3 s.

M. Krieg, rapporteur, a présenté un amende :nent n° 5, ainsi
rédigé :

s A la fin du second alinéa de l ' article 4, substituer au
mot : s choisi » le mots élu s.

La parole est à M. le. rapporteur.

M . Pierre-Charles Kriep, rapporteur . Je profite de l'occasion
que me fournit cet amendement, qui se justifie par son texte
même, pour tendre la perche à M. Douffiagues.

Nous avions vu apparaitre en commission un amendement
de M. Juventin qui portait à l'époque le n" 21 et qui avait
trait au maire délégué lorsqu'il n'y a pas de maire au chef-lieu
de la commune.

Cet amendement m'avait paru très intéressant, à tel point
que je complais l'appuyer, en tant que rapporteur, et le faire
adopter par la commission des lois . Mais il fui déclaré irrece-
vable par le président de la commission des finances, pour des
raisons qui sont d'ailleurs évidentes.

J'adresse donc un voeu au Gouvernement : accepterait-il de
reprendre à son compte, aujourd'hui si c'est possible ou au
cours de la navette, l'amendement n` 21 de M . Juventin?

Cet ameedement apporte en effet une solution à un problème
incontestablement important en Polynésie française, en raison
même de la constitution des communes, dont certaines regrou-
pent plusieurs iles . Il est parfaitement illogique et anormal
qu'il n'y ait pas un maire ou un maire délégué au chef-lieu
de la commune.

C'est donc un appel que je lance au Gouvernement, en même
temps que je demande à l'Assemblée de bien vouloir adopter
l'amendement n" 5.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . En ce qui concerne l'amen-

dement n" 5, le Gouvernement est tout à fait d'accord avec la
commission.

Pour ce qui est de la proposition de M. le rapporteur, Je
Gouvernement est tout disposé à l'accepter et dépose immé-
diatement un amendement dans cc sens.

Il est indispensable, en effet. de donner une existence juri-
dique aux maires délégués des chefs-lieux élus en mars 1977.
Ils remplissent leur mission avec beaucoup de compétence et
d'efficacité et ils représentent un élément indispensable de la vie
municipale en Polynésie.

M. le président. Je suis en effet saisi par le Gouvernement
d'un amendement n" 42 ainsi rédigé :

Compléter l'article 4 par les nouvelles dispositions sui-
vantes :

L' article L. 153-2 du code des communes est complété
par le nouvel alinéa suivant :

Lorsqu'une commune comprend une ou plusieurs com-
munes associées et que son maire ne réside pas au chef-lieu
de la commune, il peut être institué à ce chef-lieu un maire
délégué selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. s

La parole est à M . le rapporteur.
M. Pierre-Charles Kehl', rapporteur . Si elle en avait été

saisie. la commission aurait donné un avis favorable à cet
amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 5.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 42.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements

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

Article S.

M. le président. s Art. 5 . — Au livre I"', titre VI R Intérêts
communs à plusieurs communes s . au chapitre II s Biens et
droits indivis entre plusieurs communes s est applicable :

s — l 'article L . 162-3 sous réserve de rédiger le deuxième
alinéa ainsi qu'il suit :

s En cas de désaccord entre les conseils municipaux, la
décision est prise par l'autorité supérieure . s

M . Krieg, rapporteur, a présenté un amendement n" 6 ainsi
rédigé :

s Fupprimer l ' article 5 . »
La parole est à M . le rapporteur.
M. Pietro-Charles Krieg, rapporteur . Cet amendement tend à

conserver, dans sa rédaction actuelle, l'article 162-3 du code
des communes.

L'article 5 du projet retient sur une disposition du chapitre II
à propos de la procédure de répartition des dépenses en cas
de gestion de biens indivis entre plusieurs communes . Il est
apparu à la commission que les dispositions en vigueur étaient
préférables à celles proposées par le Gouvernement.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. La disposition dent il s'agit,

déjà applicable, est susceptible de créer un conflit de compé-
tence : dans ce domaine strictement communal, l'assemblée
territoriale n'a pas, normalement, à intervenir .
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En conséquence, le Gouvernement n'est pas favorable à
l'amendement n' 6.

M. Pierre-MM« Stries, rapporteur. La couunission s'en remet
à la sagesse de l'Assemblée, qui est grande.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 6.
(L'amendement est adopté.)

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

Après l'article S.

M. le présidant. M . Juventin a présenté un amendement n' 22
ainsi rédigé :

t Après l'article S. Insérer le nouvel article suivant :
s Au livre 1•', titre VI s Intérêts communs à plusieurs
communes a, au chapitre II t Biens et droits indivis entre
plusieurs communes s sont applicables :

s — l'article L 162-1 du code Jes communes tel qu 'il a
été rendu applicable par la loi n' 77-1460 du 29 décem-
bre 1977 sous réserve que son alinéa 2 soit -upprimé.

t — l'article L. 162-3 tel qu'il a été rendu applicable par
la loi n' 77-1460 du 29 décembre 1977 sous réserve que
son alinéa 3 soit supprimé . s

La parole est à M. Douffagues.

M. Jammes Deufipues. L'amendement n' 22 vise à ingérer
dans le texte de loi un nouvel article précisant que les disposi-
tions de deux alinéas des articles 162.1 et 162-3 du code des
communes ne sont pas applicables à la Polynés :i française.
puisque ce dispositions visent . en fait, des collectiv ités ou des
départements différents.

La Polynésie française étant un territoire unique . il y a
lieu de supprimer, .comme le propose cet amendement,
l'alinéa 2 de l'article 162-1 ain i que l'alinéa 3 de l'article 162-3.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre.Cbarles Krill, rapporteur. La commission. après

l'avoir examiné . a adopté ce matin cet amendement bien qu'elle
ait eu le sentiment qu'il n'aurait guère d'application pratique
en Polynésie française.

Dans le souci d'éviter un jour une quelconque difficulté, elle
a estimé qu'il valait mieux le retenir . Elle vous en recommande
donc le vote.

M. N président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Paul :Iijeud. secrétaire d'Etat . Le Gouvernement partage

l'avis de la commission.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n 22.
(L'amendement est adopté.)

Article A

M. te président. t Art. 6. — Au livre II s Finances commu-
nales s, titre 111 t Recettes s, sont applicables :

t L — Au chapitre 1" t Dispositions générales :
t — l'article L 231-14.
«IL — Au chapitre III s Taxes, redevances ou versements

autres que ceux prévus par le code général des impôts » :
t — l'article L 233-75 dans la rédaction modifiée qui suit :

t Les modalités d'occupation du domaine publie communal par
les oléoducs et gazoducs destinés aux transports d'hydrocarbures
liquides ou liquéfiés sous pression, ainsi que les règles d'établis-
sement des servitudes et le montant des redevances dues sont
déterminées par arrêté du haut-commissau, s.

t M. -- Au chapitre V s Subventions s :

e -- l'oracle L 235-5;
t — les articles L 235-8 à L. 235. 10 ;
t -- l'article L 235-11 à l'exception des termes e en appli-

cation de l'article L . 112-14 ou s ;
t -- l'article L 235-12.
t W. — Au chapitre VI s Avances, emprunts et garanties

d'emprunts :
t -- les articles L. 23613 et L. 236-14. s
M . Juventin a présenté t^n amendement n' 23 corrigé ainsi

rédigé :
s Compléter le deuxième alinéa du paragraphe II de

l'article 6 par les mots : e sous réserve de la réglementation
territoriale en vigueur s.

La parole est à M. Douffiagues.

M. Jecges Douffiagues . Comme d'autres amendements de cette
série, cet amendement a pour objet de préserver les attributions
de l'Aasembl territoriale.

Un arrêté du haut-commissaire doit fixer les modalités de
l ' occupation du domaine public parce que, selon la loi . l'Assem-
blée territoriale ne peut pas fixer ces règles en ce qui concerne
lm communes.

En revanche. les arrêtés du haut-commissaire en cette matière
ne doivent pas déroger aux règles générales de la compétence
territoriale, notamment en matière d'urbanisme et d'hygiène.

C'est la raison pour laquelle M. Juventin propose de compléter
le deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 6 par les mots :
s sous réserve de la réglementation territoriale en vigueur s.

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

M . Wsrr..Cbarées Krus, rapporteur. Il est apparu à la commis-
sion que cet amendement visait le domaine public communal, qui
n'est pas de la compétence de l'Assemblée territoriale.

Dans le souci de rester logique avec elle-même, elle a repoussé
l'amendement présenté par M. Juventin.

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

M. Panel Dijeed„ secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'était
pas opposé à cet amendement, mais il se range à l'avis de la
comnession.

M . I. président. Je mets aux vols l'amendement n' 23 corrigé.
(L'amendement n'est pas adcp é .)

M. le président. Personne te demande plus la parole ?—
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté .)

Article 7.

M. le président. s Art. 7. — Au livre II, titre IV s Compta-
bilité sont applicables :

«1. -- Au chapitre 1" . Comptabilité du maire et du
comptables :

— les articles L241 . 4àL241 . 6..
Person ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)

Article 8.

M. le président. s Art. 6. — Au livre III Administration et
services communaux s, titre 1" s Administration de la commune,
sont applicables :

s 1. — Au chapitre I" t Biens communaux s :
t — l 'article L 311-5 dans la rédaction modifiée qui suit :
Les communes, les districts et les syndicats de communes ayant

compétence en matière d'urbanisme sont habilités à acquérir des
immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer
des réserves foncières en prévision de l'extension d'aggloméra-
tions, de l'aménagement des espaces naturels entourant ces
agglomérations et de la création de villes nouvelles ou de sta-
tions de tourisme ainsi qu'en vue de la rénovation urbaine et
de l'aménagement de villages s ;

s — l'article L. 311-7 (1" alinéa) ;
t — l'article L 311-8 sous réserve de la suppression des

mots t et notamment par l'article L. 21-1 du code de l'expro-
priation pour cause d'utilité publique s ;

t — l 'article L. 311-9;
t — l'article L 311-10 dans la rédaction modifiée qui suit :

s Les immeubles acquis pour la constitution de réserves fon-
cières par les communes et les autres personnes publiques men-
tionnées à l'article L. 311-b du présent code ne peuvent, avant
leur utilisation définitive, faire l'objet d'aucune cession en pleine
propriété en dehors dr,s nessions que les personnes publiques
pourraient se consentir entre elles et de celles faites en vue
de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été
constituée s.

t II . — Au chapitre 1V t Marchés s :
t — l'article L 314-3.
t III. — Au chapitre VII e Archives communales s
s — l' article L 317-1 ;
• — les articles L. 317-2 à L. 317-5 sous réserve de substituer

dans ces articles les mots s archives du haut-commissariats aus
mots s archives du département s ;

t — l'article L. 317-6 sous réserve de la suppression des mots
s Ainsi qu'il est dit à l ' article 25 de la loi n' 79-18 du 3 janp
vier 1979 sir les archives s et du remplacement du mot
t décret s par les mots s arrêté du haut-commissaire s ;

s, — l'article L . 317-7, s
M . Krieg, rapporteur, e présenté un amendement n' 7 ainsi

rédigé :
s Après le premier alinéa du paragraphe I" de l'ar -

ticle 8, insérer le nouvel alinéa suivant :
s — l'article *. . 311-3 . s
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M . Douffiagues a présenté un sous-amendement n' 41 ainsi
rédigé :

Compléter l'amendement n' 7 par les mots : . sous
réserve de la suppression des termes t et ayant compé-
tence en matière d'urbanisme •.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n' 7.

M. Pierre-Charles Keiep, rapporteur . Cet amendement tend à
appliquer également l'article 311-3 du code des communes en
Polynésie française, ce qui permettrait aux communes d'acqué-
rir. moyennant le paiement de rentes viagères, des immeubles
pour les opérations d'aménagement et d 'équipement.

II nous est, en effet, apparu que c'était une opération qui
portrait être très intéressante pour le Territoire . Nous la recom-
mandons à l'Assemblée.

M. le présidai*. La parole est à M . Douffiagues, pour soute-
nir le sous-amendement n' 41.

M. Jappes awfRapves. Ce sous-amendement tend à suppri-
mer dans cet article les termes t et ayant compétence en mat - re
d'urbanisme II s'agit . là également, de préserver les attribu-
tions de l'Assemblée territoriale et du Conseil de gouverte-
ment de la Polynésie française en matière d'urbanisme.

Je reprendrai d'ailleurs cette proposition à l 'amender sen!
suivant.

M. le présidant. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Paul Diieud, secrétaire d ' Etat . Le Gouvernement n'est

opposé ni à l'amendement ni au sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ie sous-

amendement n' 41 ?
M. Pierre-Charles Kriep, rapporteur. Ce sous-amendement a

été jugé inutile par la commission. Cette observation vaut égale-
ment pour (e sous-amendement a` 24 à l'amendement n' 8.

Cependant, la commission les a adoptés. Mais on surcharge
ainsi les textes de phrases qui n'ont aucune raison d'être.

M. le présidant. Je mets aux voix le sous-amendement n' 41.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 7, modifié

par le sous-amendement n' 41.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)
M. le président. M. Krieg, rapporteur. a présenté un amende-

ment n' 8 ainsi libellé :
t Rédiger ainsi le deuxième alinéa du paragraphe 1 de

l'article 8:
• — l'article L. 311-5 sous réserve de la suppression des

termes t conformément à l'article L 221-1 du code de l'urba-
nisme et sous réserve des dispositions prévues à cet article ..

M . Juventin a présenté un sous-amendement a' 24, ainsi
rédigé :

. Compléter l'amendement n' 8 par les mots : t et des
termes • ayant compétence en matière d'urbanisme..

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
a' 8.

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. C'est un amendement
purement rédactionnel : le sens de la phrase n'est pas changé
même si la rédaction est légèrement modifiée.

M. I. présidant. M. le rapporteur a déjà exprimé l'avis de
la commission sur le sous-amendement n" 24 de M. Juventin,
dont l 'objet est semblable à celui du sous-amendement n" 41
qu'a défendu M. Douffiagues.

Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n" 24
et l'amendement a" 8 ?

M. Paul Miami, secrétaire d'état_ Le Gouvernement partage
l'opinion de la commission.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n' 24.
(Le sous-amendement est adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 8, modifié

par le sous-amendement a" 24.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)
M. le président. M. Krieg, rapporteur, a présenté un amende-

ment n" 9 ainsi libellé :
t Rédiger ainsi le dernier alinéa du paragraphe I de

l ' article 8:
t — l'article L. 311-10 sous réserve de la suppression de

la référence au code de l'urbanisme a.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre-Charles Kriss, rapporteur. Il s'agit également d'un

amendement rédactionnel .

M. Ie président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Paul Dijeurs, secrétaire d 'Etat. Le Gouvernement est

d 'accord, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 9.
(L 'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Jr mets aux voix l'article 8 modifié par les amendements

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

Article 9.

M . te président. c Art . 9 . — Au livre III, titre II t Services
communaux - mat applicables :

. 1 . — Au chapitre I°' t Dispositions générales applicables aux
services communaux s :

• — l ' article L. 321-1.
• IL --- Au chapitre II t Dispositions communes aux régies,

aux concessions et aux affermages .:
. — les articles L. 322-1 à L. 322.8.
t III . — Au chapitre III t Régies municipales s :
t — les articles L. 323-1 à L. 323.10:
• — l'article L 323-11 sous réserve de la suppression dry la

référence à l'article L. 314.2;
t — les articles L. 323-12 à L . 323-19.
t IV. — Au chapitre IV • Concessions et affermages .:
t — les articles L 324-1 à L . 324-4 ;
• — l'article L 324-6 dans la rédaction modifiée qui suit :
sous réserve des dispositions de l'article 54 du traité du

31 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne,
les communes et leurs établissements publics ne peuvent octroyer
de concessions de services publics qu'à des Français s ;

t — les articles L 324-7 à L. 324-14 . .
M . Krieg, rapporteur. a présenté un amendement n" 10, ainsi

libellé
• 1. - Rédiger ainsi le deuxième alinéa du paragraphe IV

de l'article 9:
t — les articles L 324-1 à L. 324-14
• U . --- En conséquence, supprimer les troisième et qua-

trième alinéas de ce paragraphe . »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre-Charles . Kriep, rapporteur. Il est apparu à la com-

mission qu'on avait oublié au chapitre IV t Concessions et
affermages . l 'article L. 324-5 . Comme nous n ' avons pas très
bien compris les raisons de cette omission, nous proposons de le
réintégrer.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement accepte

l'amendement.
M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 10.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 9, modifié par l'amendement n" 10.
(L'article 9, ainsi modifié, est adopté .)

Article 10.

M. le président. t Art. 10 . — Au livre III, titre V t Protection
contre l'incendie » est applicable :

t L — Au chapitre 1" :
— l'article L 351-1 s

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

t Supprimer l'article 10 . s
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre-Charles Kriel, rapporteur. L'article 10 préconise

l'extension d'un unique article du titre V relatif à la protec-
tion contre l'incendie. Cet article pose le principe du carac-
tère obligatoire des dépenses, lequel est déjà affirmé ;par ail-
leurs au livre II qui est déjà étendu. La commission a jugé
inutile de l'inscrire à deux endroits différents . Nous proposons
donc par cet amendement la suppression de l'article 10.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement se ral-

lie à l'avis de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement a" 11.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l 'article 10 est supprimé et

l'amendement n" 25 de M . Juventin n'a plus d'objet.
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- Article 11.

M. le président. e Art . 11 . - Au livre III, titre VI, e Pompes
funèbres et cimetières», sont applicables :

« I .

	

Au chapitre I « Sépultures s :

« — les articles L. 361-1 à 361-21.
e II. — Au chapitre • II « Pompes funèbres » :
c — les articles L . 362-1 à L. 362-12.
«III . — Au chapitre IV « Police des funérailles et des sépul-

tures » : .
r — les articles L. 364-1 à L. 364-6. a

M . Juventin a présenté un amendement n" 26 ainsi rédigé :.
«Substituer au deuxième alinéa du paragraphe I de Par-

ticle 11 les nouvelles dispositions suivantes :
«— l'article L . 361-3 ;
«— l'article L. 361-5 ;
«— les articles L. 361-12 à L. 361-20 . a

La parole est à M. Douffiagues.
M. Jacques Douffiagues. Il convient de préserver les compé-

tences de l'Assemblée territoriale en matière d'hygiène, s'agis-
sant des cimetières, pompes funèbres et funérailles car elle a
déjà réglementé ces matières.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission ü repoussé,

pour les mêmes raisons, cet amendement ainsi que les 'amen-
dements n"' 27 et 28.

En effet, le domaine concerné ici est exclusivement commu-
nal et le fait qu'il existe à l'heure actuelle une réglementation
territoriale en la matière ne doit pas nous faire changer d'avis.

H faut en effet se souvenir — je l'ai ' indiqué quand nous
avons commencé l'examen des amendements — qu'à l'époque
où il n'existait que quatre communes en Polynésie, av v' L 1971,
un territoire considérable n'en faisait pas partie. Celui-ci est
aujourd'hui partagé entre les quarante-quatre communes que
nous avons créées . Actuellement, donc, la totalité de la Poly-
nésie est divisée entre les quarante-huit communes.

En 1971, il était parfaitement logique que le territoire régle-
mente un certain nombre de domaines qui sont maintenant de
la stricte compétence communale, en particulier ceux des sépul-
tures, des pompes funèbres et de la police des funérailles, objets
des amendements n"' 26, 27 et 28.

Qu 'on le veuille ou non — ou alors il faudrait qu'il ne s ' agisse
pas de véritables communes en Polynésie — le territoire est
partagé entre des communes qui ont une compétence parfaite .
ment légitime et normale. Certaines dispositions qui ont pu être
prises par le territoire ne peuvent plus être applicables.

Accepter les amendements de M. Juventin,. que défend M. Douf-
fiagues, consisterait à faire de ces communes, dans les secteurs
qui nous intéressent, des communes de second rang, ce qui ne
peut être admissible.

C'est la raison pour laquelle la commission des lois a très "
fermement repoussé les amendements n"" 26, 27 et 28 et demande
à l'Assemblée de ne pas les adopter.

M . le président. Quel est l'avi du Gouvernement ? "
M . Paul Dijoud, secrétaire d'E et. Je crois inutile d'alourdir

le débat. Le point de vue du (,ouvernement est parfaitement
identique à celui de la commission et l'exposé qui vient d'être
fait par M. le rapporteur recueille mon entière adhésion.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 26.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. M. Juventin a présenté un amendement n" 27

ainsi rédigé :
« Substituer au deuxième alinéa du paragraphe II de

l'article 11 les nouvelles dispositions suivantes
« — l'article L. 362 . 1 sous réserve de substituer au mot

e appartient » les mots « peut appartenir »
a — les articles L. 362-2 et L . 362-3;
« — l'article L. 362-4 sous réserve de la suppression de

son premier alinéa . s
Cet amendement a déjà été soutenu par M. Douffiagues.
Le Gouvernement a donné son avis, la . commission également.
Je mets aux voix l'amendement n" 27.
«L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. M. Juventin a présenté un amendement n" 28

ainsi libellé
« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du

de l'article II :
« — les articles L. 364-1 à L . 3645 . s

Cet amendement a déjà été soutenu.
Le Gouvernement a donné son avis ainsi que la commission.
Je mets aux. voix l'amendement n", 28.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. I . président. Personne ne demande plus la parole ?.,.
Je mets aux voix l'article 11.
(L'article Il est adopté.)

pour cause d'utilité publique a.
e III- _ Au chapitre IH « Ordures ménagères et autres

déchets » : '
« — l'article L. 373-1;
« — l'article L . 373-2 sous réserve du remplacement des

mots « les départements et les établissements publics régionaux »
par les mots «le territoire s ;

« — l'article L . 373-3 à l'exception de son dernier alinéa ;
e — l'article L . 373 .4 dans la rédaction modifiée qui suit :

«L'étendue des prestations afférentes •à ce service et les délais
dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées
sont fixés par arrêté du haut-commissaire s ;

« — les articles L . 373-5 et L. 373-6.
« IV. — Au chapitre V « Electricité » :
« — l'article L. 375-1 dans la rédaction modifiée qui suit :

« L'intervention des communes . dans l'organisation et le fonction -
nement des services publics de distribution d'électricité est régie
par les dispositions du Livre II et, le cas échéant, du titre VIII
du présent Livre et , par les dispositions du présent chapitre »

« — l'article L .' 375-2 dans la rédaction modifiée qui suit :
«Les communes et les syndicats de communes peuvent inter-
venir dans la production et la distribution d'électricité s ;

« — l'article L. 375-4 dans la rédaction modifiée qui suit :
« La concession d'une distribution publique d ' énergie électrique -
par une commune ou par un syndicat de communes est passée
par le maire ou le président du comité du syndicat en exécution
d'une délibération du conseil municipal ou du comité du syndi-
cat et n'est définitive qu'après avoir été approuvée' par le haut-
commissaire » ;

« — l'article L . 375-5 dans la rédaction modifiée qui suit :.
e Une distribution , d'énergie électrique empruntant sur tout ou
partie de son parcours les voies communales peut être établie .
et exploitée en vertu d'une permission de voirie à durée déter-
minée, délivrée par le maire » ;

« — l'article L. 375-7 sous réserve de rédiger le cinquième
alinéa ainsi qu'il "suit : « Un arrêté du haut-commissaire fixe
le régime de ces redevances s.

« V. — Au chapitre VI « Halles, marchés et poids publics s :
« — les articles L. 376-1 à L . 376 . 3 ;
« — l'article L. 376-7 ;
« — les articles L. 376-9 à L . 376-15.
• VI. - Au chapitre VII « Transports publics,:
« — l'article L. 377-2 sous réserve de substituer aux mots :

« les départements » les mots

	

le territoire » ;
« — l'article L . 377-3 ;
e— l'article L. 377. 5 dans la rédaction modifiée qui suit

« Les communes peuvent concéder, affermer, exploiter en régie
des gares routières de voyageurs et acquérir ou recevoir des

paragraphe III

Article 12.

M. le président. e Art . 12 . — Au livre III, titre VII « Dispo-
sitions particulières à certains services industriels et commer-
ciaux a sont applicables :

« I- - Au chapitre P r Eau » :
« — l'article L. 371 . 1 dans la rédaction modifiée qui suit

e Les distributions municipales d'eau potable sont soumises 'aux
dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIH du
présent livre, ainsi qu'aux dispositions ci-après s ;

« l'article L. 371-2 ;
« — l'article L. 371-4 dans la rédaction qui suit : « Une

servitude leur conférant le droit d'établir . des canalisations
souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les
cours "et jardins attenant aux terrains d 'habitation, est instituée
au profit des communes, de leurs établissements publics et des
concessionnaires de leurs services publics qui entreprennent des
travaux d'établissement de canalisations d'eau potable.

« L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité..
Les contestations sont jugées comme en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique ».

« II- '— Au chapitre II « Assainissement et eaux usées s :
« — l'article L. 372-1;
« — l'article L. 372-5 dans la rédaction modifiée qui suit

« Une servitude " leur conférant le droit d'établir à demeure des
canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis,
excepté les cours et jardins attenant aux' terrains d'habitation,
est instituée au profit des communes, de leurs établissements
publics et des concessionnaires dé leurs services publics qui
entreprennent des travaux d ' établissement de canalisations d'éva-
cuation d'eaux usées ou pluviales.

e L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.
Les contestations sont jugées comme en matière d'expropriation
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actions des sociétés chargées d'exploiter de tels services confor-
mément aux dispositions du titre II et, le cas échéant, du
titre VIII du présent livre s.

M . Krieg, rapporteur, a présenté un amendement n" 12 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du . paragraphe 1 de
l'article 12:

« — l'article L . 371-1 sous réserve de la suppression de
la référence au code de la santé publique s.

Sur le deuxième alinéa du paragraphe I, je suis également
saisi d'un amendement n" 29 de M. Juventin, qui peut venir
compléter, comme sous-amendement n" 29 rectifié, l'amendement
n" 12 de la commission.

Il se lirait ainsi :
Dans le texte proposé par l ' amendement n" 12 pour le

deuxième alinéa du paragraphe I de l ' article 12, après les mots :
e — l'article L. 371-1 sous réserve s, insérer les mots : de viser
la réglementation territoriale applicable en matière d' hygiène et
de santé publique et . . . ».

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amende-
ment n" 12.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . C'est un amendement
rédactionnel.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement se range

à l'avis de la commission.
M. le président. La parole est à M . Douffiagues, pour soutenir

le sous-amendement n" 29 rectifié.
M. Jacques Douffiagues . Par ce sous-amendement, M . Juventin

reprend les dispositions proposées par le Gouvernement en
matière de distribution municipale d'eau potable et souhaite sine
plement que l'on fasse expressément référence à la réglenren•
tation territoriale applicable en matière d'hygiène et de santé
publique, puisque c'est un nouvel exemple nù 1'Ausemblée terri -
toriale intervient régulièrement.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission considère

que l'objet de ce sous-amendement va de soi . C'est pourquoi
elle émet un avis favorable.

M . le président . Quel eut l 'avis du Gouvernement ? .
M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s 'en

remet à la sagesse de l'Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 29

rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 12 modifié

par le sous-amendement n" 29 rectifié.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président. M . Krieg, rapporteur, a pré .tenté un amen-

dement n" 13 ainsi libellé :
« Rédiger ainsi les troisième et quatrième alinéas du para-

graphe II de cet article :
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« — l'article L . 372-5 sous réserve de la suppression de

la référence à la loi du 4 août 1962 . u

La parole est à M. le rapporteur.
M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Il s'agit encore d'un

amende nient rédactionnel, monsieur le président.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement accepte

cet amendement.
M . le président. Je met ; aux voix l ' amendement n" 13.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Krieg, rapporteur, a présenté un amen•
dement n" 14 ainsi rédigé :

« Compléter le paragraphe Il de l'article 12 par les nou-
velles dispositions suivantes

a — l'article L. 372-6 ;
« = l 'article L . 372-7 dans la rédaction modifiée qui suit :
a Un arrêté du haut-commissaire fixe les conditions dans

lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les rerle•
vances dues par les usagers. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Ces deux articles concer-

nent l ' assainissement et les eaux usées . Nous avons pensé qu'il
était utile d'en étendre l'application à la Polynésie.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage

l'opinion de la commission.
M. le président. Je. mets avec voix l'amendement n" 14.
tL'amendement est adopté.)

M . le président . M . Krieg, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 15 ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le troisième alinéa du paragraphe III de
l'article 12

« — l'article L . 373-2 sous réserve de la substitution du
territoire aux départements et établissements publics régio-
naux.

La parole est à M. le rapporteur.
M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Il s'agit cette fois encore

d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est

d ' accord.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 15.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements n"' 16 et 30

pouvant être soumis à une discussion commune.
L amendement n" 16 présenté par M. Krieg, rapporteur, est

ainsi libellé :
e Rédiger ainsi le deuxième alinéa du paragraphe IV de

l'article 12
« — l'article L . 375-1 sous réserve de la suppression de

la référence à la législation particulière en ta matière. a

L'amendement n" 30, présenté par M . Juventin. est ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa du paragraphe IV de l'ar-

ticle 12, compléter le texte proposé pour l'article L . 375-1
par les mots

« . . . ainsi que par la réglementation territoriale en la
matière s.

La parole est à M . Douffiagues, pour soutenir l'amendement
n" 30.

M. Jacques Douffiagues . Il s'agit simplement d'appliquer à
la distribution d'électricité les dispositions que nous avons
décidé d'appliquer à la distribution d'eau potable en adoptant
le sous-amendement n" 29 rectifié . Cet amendement est de
même nature, mas il concerne un autre type dé réseau.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur, pour sou-
tenir son amendement n" 16 et pour donner l'avis de la commis-
sion sur l'amendement n" 30.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission a consi-
déré que l'amendement n" 30 était, en fait, inutile, mais elle
l'a tout dé même adopté.
• Quant à l'amendement n" 16, il est purement rédactionnel.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur Ies deux
amendements?

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Pour des raisons qui ont
déjà été évoquées plusieurs fois ce soir, le Gouvernement est
défavorable à l'amendement n" 30 . Il part des mêmes principes
nue ceux qui ont été rappelés tout à l'heure par M. Krieg, mals
ii aboutit au résvttat opposé. Je souhaite donc que cet amen-
dement soit repoussé.

S'agissant de l'amendement n" 18, nous faisons nitre la posi-
tion de la commission.

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

M . Jacques Douffiagues . J'avoue ne pas comprendre la posi-
tion du Gouvernement en la circonstance . En effet, il ne s' est
pas opposé au sous-amendement n" 29 rectifié qui prévoit un
certain nombre de dispositions concernant l'eau potable, et id
repousse maintenant l'amendement n" 30 qui prévoit exactement
les mêmes dispositions pour les réseaux d'électrification.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 16.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. En conséquence, l'amendement n" 30 devient

sans objet.
M . Juventin a présenté un amendement n" 31 ainsi rédigé :

e Supprimer le troisième alinéa (art . L . 375-2 du para-
graphe IV de l'article 12) . s

Cet amendement est également devenu sans objet.
M . Krieg, rapporteur, a présenté un amendement n" 17, ainsi

libellé :
• Rédiger ainsi le quatrième alinéa du paragraphe IV de

l'article 12 :
« L'article L . 3754, sous réserve de la suppression de la

référence à la loi du 15 juin 1906 sur les distributions
d'énergie s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Cet amendement est
purement rédactionnel, comme . l' amendement n" 18 d'ailleurs.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etnt . Le Gouvernement accepte

ces deux amendements.
M. le président Je mets aux voix l'amendement n° PI.
(L ' amendement' est adopté.
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M. le président . M . Krieg, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 18 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le cinquième alinéa du paragraphe IV
de l'article 12 :

• L'article L. 375-5 sous réserve de la suppression de la
référence à la loi du 27 février 1925 modifiant et complé -
tant la loi du 15 juin 1906. »

Cet amendement a déjà été soutenu par son auteur et accepté
par le Gouverne- .ent.

Je le mets donc aux voix.
(L'amendement est adopté .)
M . te président. M. Juventin a présenté un amendement n" 32

ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa du paragraphe VI de l' article 12,

insérer le nouvel alinéa suivant :
« — l'article L. 377-1, sous réserve de substituer le mot

s réglementation » au mot « législation . »
La parole est à M . Douffiagues.
M. Jacques Douffiagues . Cet amendement se justifie par son

texte même.
M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission a adopté

cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est hostile

à cet amendement car, tel qu'il est rédigé, l'article concerne
le territoire et non les communes. Cet amendement aurait
davantage sa place dans un texte relatif aux communes.

M. le président. Je mets aux voix i amendement n" 32.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements n"" 33

et 38 pouvant étre soumis à une discussion commune.
L'amendement n" 33, présenté par M. Juventin, est ainsi

rédigé :
« Compléter le deuxième alinéa (art . L . 377-2) du para-

graphe VI de l'article 12 par les mots :
« et de supprimer les al inéas 2 et 3 de cet article ».

L'amendement n" 38, présenté par M . Krieg, rapporteur, est
ainsi rédigé :

« Comp léter le deuxième alinéa (art. L . 377-2) du para-
graphe VI de l'article 12 par les mots :

« et de substituer un arrêté du haut-commissaire au
décret en Conseil d'Etat ».

La parole est à M. Douffiagues, pour soutenir l'amendement
n" 33.

M . Jacques Douffiagues. Le premier alinéa de l'article L . 377-2
implique la constitution de syndicats mixtes dont le principe
a été adopté par la loi du 29 décembre 1977 et pour lesquels
il ne parait pas opportun d'appliquer les dispositions restrictives
existant en France métropolitaine, mais au contraire de procéder
à une déconcentration, comme telle semble être la philosophie
du projet de loi dans son ensemble.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur, pour donner
l'avis de la commisison sur l ' amendement n" 33 et défendre
l'amendement n" 38.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . La commission des lois
a repoussé l'amendement n" 33, que vient de défendre M . Douf-
fiagues, et qui tend à supprimer les alinéas 2 et 3 de l 'article 12.
Elle lui a, en effet, préféré son amendement n° 38, qui vise
à substituer un arrêté du haut-commissaire, ce qui pareil logique,
au décret du Conseil d'Etat .
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Dans ces conditions, je suis dans l'obligation de demander à

l'Assemblée de repousser l'amendement n" 33 et d'adopter
l'amendement n" 38.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux
amendements?

M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement préfère
l'amendement n" 33 de M . Juventin.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 33.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 38.
(L'amendement est adopté.)
M . I . président . M. Krteg, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 19 ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le dernier alinéa du paragraphe VI de

l'article 12 :
« — l'article L. 377-5 sous réserve de la suppression

de la référence à l ' ordonnance du 24 octobre 1945 ».
La parole est à M. le rapporteur.

2' SEANCE DU 30 MAI 1979

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Cet amendement est
purement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte

cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 19.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 12, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 12, ainsi modifié, est adopté.)

Article 13.

M. le président. « Art . 13 . -- Les communes ou leurs grou-
pements peuvent instituer une redevance pour services rendus
à raison de leur participation au service de sécurité des dépôts
d'hydrocarbures liquides, liquéfiés, sous pression ou gazeux. e

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13 .

	

.
(L'article 13 est adapté.)

Après l'article 13.

M. le présidait. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 39 ainsi rédigé :

« Après l'article 13, insérer le nouvel article suivant :
« Les comrnures pet. 'ent continuer à percevoir, ou ins-

tituer si elles ne les percevaient pas au 1' t janvier 1979,
les taxes énumérées à l'article 47, alinéa 14, du décret du
8 mars 1879, modifié par le décret du 5 août 1939, qui
ne sont pas contraires aux dispositions de la loi n" 71-1028
du 24 décembre 1971 et à celles du code des communes
telles qu'elles ont été rendues applicables aux communes de
la Polynésie française.

« Un arrêté du haut-commissaire fixe le régime et le
taux de ces taxes . »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Cet amendement a pour

objet de redonner un fondement juridique à certaines taxes,
notamment à celle sur la valeur locative des locaux servant
à l'exercice d'une profession, dont la perception était possible
jusqu'à l'intervention de la loi du 29 décembre 1977.

Ces taxes représentent des ressources non négligeables puis-
qu'elles atteignent environ 100 millions de francs C .F.P. pour
quatre communes — Papeete, Faaa, Punaauia, Paea — soit près
de 25 p. 100 de leurs recettes fiscales.

Je souhaite vivement que l'Assemblée suive le Gouvernement
car cet amendement est susceptible de procurer à un certain
nombre de communes des recettes substantielles.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . La commission a émis un

avis extrêmement favorable.
En effet, l'adoption de cet amendement lui a paru indispen-

sable. Pour que les communes, en particulier les plus impor-
tantes, puissent remplir leur rôle, elles doivent disposer des
ressources nécessaires.

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

Article 14.

M. le président. « Art . 14 . — Le quatrième alinéa de l'ar-
ticle 10 de la loi modifiée n" 71-1028 du 24 décembre 1971 est
complété comme suit :

« Les communes ou leurs groupements peuvent obtenir sur le
fonds intercommunal de péréquation . la garantie des emprunts
qu'ils souscrivent . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 40 ainsi
rédigé :

e Avant le premier alinéa de l'article 14, insérer les
nouvelles dispositions suivantes :

« L'art°"le 8 de la loi modifiée n" 71-1028 du 24 décembre
1971 est complété comme suit :

e 11° bis. Des attributions imputées sur la dota+ ' n glo-
bale de fonctionnement ; »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Cet amendement tend à

faciliter la procédure comptable pour l'inscription au budget
communal, à la section de fonctionnement, de la dotation globale
de fonctionnement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission?
M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission a ému

un avis favorable .
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M . le président. Je mets aux voix l'amendement r." 40.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M . Juventin a présenté un amendement n" 35,
ainsi rédigé :

a Avant le premier alinéa de l ' article 14, insérer le nouvel
alinéa suivant :

« Dans le 4° de l'article 9 de la loi modifiée n° 71-1028
du 24 décembre 1971, sont supprimés les mots : a lorsque
ceux-ci intéressent plusieurs communes s.

La parole est à M . Douffiagues.
M . Jacques Douffiagues . En 1971, le législateur, contrairement

à ce qui se passe en métropole, où les conseils généraux peuvent
attribuer des subventions aux communes, avait préféré que les
opérations financées par l'Assemblée territoriale concernent obli-
gatoirement plusieurs communes.

Or, depuis la loi n" 77-1460 du 29 décembre 1977, cette dispo-
sition particulière est devenue sans objet, puisque ont été
étendus par la lei précitée les articles concernant la création
de syndicats mixtes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission a adopté

cet amendement tout en constatant qu'il revenait sur un princ i pe
fixé par le statut de 1977, celui qui excluait l'intervention du
fonds intercommunal de péréquation pour une seule commune.

Cependant, le sentiment qui a inspiré l'auteur de l'amende-
ment n" 35 lui a paru bon et elle a donc donné sa bénédiction.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Pour sa part, le Gouverne-

ment est très défavorable à cet amendement qui va à l'encontre
du dispositif mis en place en 1971 . Il me parait même susceptible
d'entraîner des conséquences dangereuses pour l'équilibre entre
les collectivités locales et le Territoire . C'est pourquoi je souhaite
que l'Assenmlée n'adopte pas cet amendement.

M . le président. La parole est à M . Guermeur.
M . Guy Guermeur. J'aimerais bien que M. le secrétaire d'Etat

nous précise les craintes que lui inspire l'adoption de cet amen-
dement par l'Assemblée car, d 'un côté la-commission y est favo-
rable et, de l'autre, lé Gouvernement y est défavorable.

M. le président. La parole est à M. Piot, vice-président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l' administration générale de la République.

M . Jacques Plot, vice-président de la commission . En ma qualité
de vice-président de la commission des lois, j 'ai présidé la
séance au cours de laquelle cet amendement a été examiné.

Emporté par son élan, le rapporteur a déclaré que la commis-
sion avait émis un avis favorable. Disons qu'elle a adopté cet
amendement, dont I'utilisé se justifiait mal, mais en demandant
au rapporteur de le défendre avec souplesse, si je puis dire . ..

M . Guy Guermeur. Je souhaite que le Gouvernement foiumisse
d'autres précisions car je vois mal comment l'Assemblée va
pouvoir se déterminer;

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d' Etat.
M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Je n'entrerai pas dans le

détail complexe de la mesure proposée . Je resterai au niveau
des principes.

De ce point de vue, le Gouvernement ne souhaite pas que
s'instaurent entre le territoire et les communes des relations
financières susceptibles do nous détourner du dispositif en
vigueur.

Pour les reiations entre le territoire et les communes, nous
tenons au système du fonds intercommunal de péréquation.
L'avenir est à un dispositif global de répartition équitable
prévue à l'avance. Nous ne voudrions pas que commence à se
mettre en place un dispositif qui fonctionnerait « au coup par
coup s . Il serait, en effet, dangereux pour l'indépendance des
communes . En outre, il serait susceptible de créer entre celles-ci
et le territoire des relations non conformes à l 'esprit général de
ce texte de loi.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Je tiens à préciser qu'une

commission n'accepte pas un amendement avec ou sans souplesse,
avec ou sans raideur. Elle l'adopte ou le rejette.

La commission a accepté ce matin l'amendement n' 35. J'ai
ct.atpris que .le rapporteur devait le défendre. Que l'avis du.
Gouvernement ou l'avis personnel du vice-président de la com-
mission ne concordent pas avec l'avis de celle-ci, c'est une autre
affaire.

Pour ma part, je ne pouvais que défendre cet amendement.
M . I . président. Je mets aux voix l 'amendement n° 35.
(L' amendement n 'est pas adopté.)

M. le président . M . Juventin a présenté un amendement n° 37
ainsi rédigé :

a Compléter l'article 14 par les nouvelles dispositions sui•
vantes :

a La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 10
de la loi n' 71 . 1028 du 24 décembre 1971 est ainsi rédigée

e Il devra fixer également les modalités selon lesquelles
le fonds assurera à chaque commune, et le cas échéant, à
chaque commune associée, uri minimum de ressources. s

La parole est à M . Douffiagues.
M. Jacques Douffiagues. L'amendement se justifie par la spé

cificité des conditions géographiques de la Polynésie française.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission a donné un

avis favorable.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est défet

vocable a l'adoption de cet amendement qui lui parait inappli .
table.

En effet, •il conduirait à l'établissement d'un budget pour une
commune associée.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 14, modifié par l ' amendement n° 40
(L'article 14, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 15 à 18.

M. le président. « Art . 15 . — Pour l 'application de la présente
loi sont substitués les mots :

« — ministre chargé des territoires d'outre-mer à ministre de
l'intérieur ;

s — haut-commissaire à préfet ;
« — chef de subdivision administrative à sous-préfet ;
« — service du haut-commissaire à préfecture ;
c — Assemblée territoriàle à conseil général ;
e — conseil du contentieux administratif é. tribunal adminis.

tratif ;
« — tribunal de première instance à tribunal d'instance, ou

de grande instance ;
« — territoire à département ;
e — territorial à départemental . s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15.
(L 'article 15 est adopté.)
s Art. 16 . — Sont abrogées toutes les dispositions contraires

à la présente loi en tant qu'elles s'appliquent aux communes du
territoire de la Polynésie française ainsi que les articles L. 233-11
à L . 233.13 du code des communes tels qu'ils ont été . rendus
applicables par la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977. a —
(Adopté .)

â Art. 17. — Des décrets en Conseil d'Etat détermineront en
tant que de besoin les modalités d'application de la présente
loi .» — (Adopté .)

	

•
« Art. 18. — Le texte du code des communes applicable en

Polynésie française, tel qu'il résulte des dispositions qui pré-
cèdent, sera publié au Journal officiel du territoire dans un
délai de trois mois à compter de la publication de la présente
loi . s — (Adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M. Joseph Franceschi. Le groupe socialiste vote contre !
M . Lucien Villa. Le groupe communiste également.
(L' ensemble du projet de loi est adopté.)

REGIME COMMUNAL DANS LE TERRITOIRE
DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi complétant la loi n" 77-744 du 8 juillet 1977, modifiant
le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie
et dépendances (n"° 923, 1062).

La parole est à M . Piot, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l ' administration géné-
rale de la République.
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M. Jacques Piot, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat
chargé des départements et territoires d'outre-mer, mes chers
collègues, étant donné la similitude étroite qui existe entre ce
projet sur la Nouvelle-Calédonie et le projet concernant la
Polynésie française que l'Assemblée nationale vient d'adopter,
je serai très bref.

Il s'agit d'aligner l'administration communale du territoire
de la NouvelIe-Calédonie sur le régime métropolitain . En l'occur-
rence, ce sont les maires qui sont demandeurs.

En effet, monsieur Franceschi, j'ai assisté, il y a quelques
mois, à une réunion des maires de Nouvelle-Calédonie et ils
m'ont demandé d'accélérer l'examen du projet qui vous est
présenté ce soir.

Je souhaite donc que la presse locale ne reproduise pas vos
propos. Certains maires, élus de votre parti, sont parmi les
premiers jaloux de l'autonomie de leur commune . Des élections
vont bientôt avoir lieu dans ce territoire et, dans l'intérêt de
votre parti, je vous le dis en toute amitié, -il vaudrait mieux
que l ' on ne sache pas là-bas ce que vous allez déclarer ici.

M. Pierre-Charles Krieg . Au contraire, il vaut mieux en
parler !

M. Jacques Piot, rapporteur. De même que les amendements
sur le projet concernant la Polynésie française, ceux que nous
aurops à examiner tout à l'heure sont pour la plupart rédaction-
nels, sauf quelques-uns dont je vous exposerai les motifs le
moment venu.

Pour ma part, monsieur le président, je suis prêt à passer à
la discussion des articlesi

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

M . Joseph Franceschi . Monsieur le rapporteur, je suis flatté
que vous ayez consacré la majeure partie de votre rapport oral
à ce que j'allais dire dans la discussion générale, sans, bien
entendu, connaître d'avance la teneur de mon intervention.

Au demeurant, je tiens à vous rassurer. Les propos que
je tiens ici sont destinés, certes, à l'Assemblée nationale, mais
je m'exprime aussi, et surtout, à l'intention de tous les habitants
de Nouvelle-Calédonie.

Mes chers collègues, après un premier coup de force contre
les élus de l'Assemblée territoriale et le Conseil de gouverne-
ment de la Nouvelle-Calédonie, M . le secrétaire d'Etat nous
présente ce soir le deuxième volet de sa politique, qui vise à
porter atteinte aux compétences statutaires de ce territoire
ainsi qu'à la spécificité des populations mélanésiennes.

En effet, en cette période où tous les pouvoirs sont exercés
par le haut-commissaire et où l' on attend de connaître la majo-
rité qui sortira des urnes, quelle peut bien être l'urgence qui
dicte l'examen du projet qui nous est soumis ?

Les problèmes communaux ; monsieur le secrétaire d'Etat,
vous en parlez beaucoup, mais il semble que le Gouvernement
s'en. préoccupe peu.

Ainsi, alors qu'une loi communaie a déjà été adoptée depuis
1977, aucun des décrets d'application prévus n'a encore été pris.

De la même façon, alors que la loi relative à la dotation
globale de fonctionnement est entrée en vigueur depuis le mois
de janvier, les communes du Territoire n'ont pas encore perçu
à ce titre un seul centime, que je sache .,

Vous me répondrez, certes, que les textes sont en préparation,
mais j'eusse préfére .que vous missiez plus de hâte à prendre
des mesures ne dépendant que de vous seul, plutôt que de
contraindre le Parlement à examiner trop rapidement un nou-
veau projet de loi, alors même que l'ensemble du problème
est en cours de réexamen complet devant le Sénat.

En fait, tout nous pousse à croire que la préoccupation prin-
cipale du Gouvernement est d'ordre politique.

Je note, une nouvelle fois, que votre « distance » à l'égard
des élus du territoire s'étale maintenant au grand jour.

A aucun moment, vous n'avez consulté sur - ce texte l'Assem-
blée territoriale qui, pourtant, en vertu de l'article 74 de la
Constitution, est garante de l'organisation particulière du ter-

Certes, les communes ne sont pas des collectivités dépendant
du territoire: Néanmoins, ce sont les finances territoriales qui
fournissent la plus grande part des crédits nécessaires à leur
fonctionnement.

Par ailleurs, l'extension des compétences communales dans le
domaine économique et social ne peut se faire qu'en empiétant
sur les pouvoirs du territoire. Quand bien même vous pense-
riez qu'il n'y a pas d'obligation juridique de consulter l'assem-
blée territoriale, il eût été plus courtois, me semble-t-il, de pren-
dre conseil auprès des élus de la population.

Cette consultation aurait pu appeler votre attention sur des
problèmes spécifiques qui ne sont pas traités dans le texte que
vous nous présentez.

Ainsi vous négligez totalement l'existence des collectivités
mélanésiennes créées antérieurement aux communes, collectivités
que vous tentez implicitement de fondre dans la droit commun.
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Pourtant, ces collectivités vivantes justifieraient une attention
particulière afin que les coutumes ne fussent pas contrariées
par des textes métropolitains qui n'en tiennent pas compte.

Les dix ans qui se sont écoulés depuis la création des commu-
nes en Nouvelle-Calédonie ont pu démontrer que, faute de struc-
tures adaptées, la participation des Mélanésiens à la vie commu-
nale n'a pu leur apporter tout ce qu'ils eussent été en droit
d'attendre,

Il suffit, pour s'en convaincre, de constater que la plupart des
travaux d'infrastructures et des équipements publics sont concen-
trés sur les chefs-lieux des communes et que les tribus excen-
trées n'en tirent aucun avantage.

Les fonctionnaires municipaux sont les autres oubliés de votre
pr ,jet . Depuis dix ans que les communes existent en Nouvelle-
Calédonie, ces personnels sont toujours dépourvus de statut.

Déjà en 1977, nous avions réclamé que leur fussent reconnus
les mêmes droits politiques et syndicaux qu'à leurs homologues
métropolitains.

Le Gouvernement avait, à l'époque, prétendu que la codifica-
tion des textes était trop récente pour que l'on pût la prendre
eu compte . Actuellement, tela fait deux ans que la codification
existe et est appliquée en métropole : et l'on ne retrouve aucune
disposition dans votre projet qui traite des problèmes des tra-
vailleurs communaux !

L'argument que vous avez avancé dans l'exposé des motifs,
selon lequel vous seriez contraint, monsieur le secrétaire d'Etat,
de différer l'extension du livre IV du code des communes, compte
tenu de l'examen par le Sénat du projet de loi relatif au déve-
loppement des responsabilités des collectivités locales, n'est pas
fondé.

D'une part, si vous aviez vraiment le souci de ne pas étendre
aux territoires d'outre-mer des textes risquant d'être modifiés
dans un proche avenir, vous ne notes auriez présenté aucun projet
de loi.

Dans le texte soumis ce soir à notre discussion, j'ai pu, en
effet, relever plus d'une quinzaine d'articles entièrement rema-
niés dans le projet actuellement soumis au Sénat.

D'autre part, à la lecture de ce projet j'ai pu constater que
les articles du code des communes traitant des droits et garan-
ties fondamentaux des travailleurs communaux ne sont en aucune
manière modifiés. '

L'extension était donc possible mais vous l' avez refusée.
Vous voulez que les travailleurs communaux calédoniens demeu-

rent des travailleurs de seconde zone . Nous ne pouvons, pour
notre part, accepter un tel comportement envers les élus terri-
toriaux, les Mélanésiens et les travailleurs calédoniens.

Nous, socialistes, ne pouvons souscrire à cette démarche. C'est
pourquoi nolis avons déposé des amendements destinés à pré-
server les compétences du territoire et à reconnaitre l'existence
des communautés mélanésiennes.

L'attitude du Gouvernement à l'égard de nos amendements
conditionnera notre vote sur ce projet de loi. (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes .)

M. le président . La parole est à M. Garcin.
M . Edmond Gamin . Mesdames, messieurs, le projet de loi

relatif à la Nouvelle-Calédonie est presque identique à celui
que nous venons d'examiner pour la Polynésie. Il fait suite
au projet de loi modifiant le régime communal dans le terri-
toire de la Nouvelle-Calédonie, voté par l'Assemblée au mois
d'avril 1977.

A cette occasion, notre groupe avait souligné la démarche
autoritaire du pouvoir qui imposait au peuple calédonien des
aménagements du régime communal sans consulter ses élus
locaux. Cette démarche était d'autant plus inadmissible que le
proiet opérait des transferts de pouvoirs au détriment de l'Assem-
blée territoriale et portait atteinte à l'administration territo-
riale en lui retirant le contrôle des communes.

Le Gouvernement persistait dans la voie de la e départe-
mentalisation » de fait de ces territoires, contre la volonté et
l'attachement du peuple caiédonien au maintien du statut de
territoire d'outre-mer.

Aujourd'hui, il poursuit ses desseins : l'extension partielle
du livre III du code des communes à la Nouvelle-Calédonie,
ajoutée aux aménagements du régime communal appliqués
dés 1977, est loin de conférer un véritable pouvoir de gestion
et d'administration décentralisé aux Calédoniens.

Au contraire, cette politique, en bafouant la spécificité du
territoire, accélère encore la départementalisation de fait
récusée par les Calédoniens.

De nouveau, le Gouvernement n'a pas cru nécessaire de
demander l'avis de l 'Assemblée territoriale.

Quelques jours après le projet entraînant la dissolution des
organes régulièrement élus d ' une collectivité territoriale de
la République que le Gouvernement a fait voter par sa majorité
parlementaire, nous voilà saisis d'un autre projet tout aussi peu
conforme aux principes démocratiques et aux intérêts du peuple
calédonien .
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En votant contre ce projet, le groupe communite manifestera
son opposition résolue à ia politique néo-colonialiste suivie par
le pouvoir à l 'égard des territoires d'outre-mer. (Applaudis•
sements sur les bancs des communistes.)

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

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

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

	

.

Article 1°'.

M. le président . - s Art . 1" . — Les dispositions du livre I"
« Organisation communale s, du livre II « Finances commu-
nales s, du livre III e Administration et services communaux s
du code des communes, qui n'avaient pas été rendues applicables
par la loi n" 77-744 du 8 juillet 1977, sont applicables aux
communes de Nouvelle-Calédonie et dépendances dans les limites
et sous les réserves énoncées ci-après .»

M. Plut, rapporteur, a présenté un amendement n" 1 ainsi
rédigé :

« Dans l'article 1 supprimer les mots : « qui n 'avaient
pas été rendues applicables par la loi n" 77-744 du 8 juil-
let 1977 ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Piot, rapporteur . Cet amendement est semblable

à celui que nous avons voté pour la Polynésie . L'article 1°'
avance une affirmation erronée, et cet amendement propose une
modification touchant plus la forme que . le fond. .

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

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'in-
térieur, chargé des départements et territoires d'outre-mer . Il
est tout à fait favorable.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 1.
(L'amendement est adopté .)

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

Après l'article 1".

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n° 19 ainsi rédigé':

« Après l'article 'premier, insérer le nouvel article sui-
vant :

a Au livre I"' « Organisation communale s, titre II
« Organes de la commune », l'article L. 123-1 est complété
par le nouvel alinéa suivant :

« Toutefois, le conseil municipal peut décider d'attribuer
à ceux de ses membres, convoqués pour assister aux séances
du conseil et domiciliés à plus de trois kilomètres de la
mairie, une indemnité kilométrique dont les modalités et le
taux sont fixés par un arrêté du haut-commissaire . s

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Il s ' agit de rétablir une

Indemnité à laquelle avaient droit certains membres des conseils
municipaux avant l'intervention de la loi du 8 juillet 1377.
Le territoire des communes est, vous le savez, parfois très vaste
en- Nouvelle-Calédonie, et cette indemnité permet de couvrir
une partie des frais de déplacement.

Une disposition voisine existe d'ailleurs • n Polynésie française,
et il nous parait utile d'aligner le dispositif calédonien sur
celui qui a déjà été mis en place dans cet autre territoire
d'outre-mer.

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

M . Jacques Piot, rapporteur. La commission est favorable à
cet amendement . Cette indemnité existait en effet avant l'adop-
tion de la loi de 1977. Elle est de nature à lutter contre l 'absen-
téisme, dans des îles où les habitations ne sont pas groupées
et où il faut- bien dédommager le conseiller qui se rend au
conseil municipal.

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

Article 2.

M . le président . « Art . 2 . — Au livre Is " s Organisation commu-
nale s, titre IV a Stations classées s, sont applicables :

« — les articles L. 141-1 à L. 142.4 ;
« — l'article L. 142-1 sous réserve de la rédaction suivante :

« Le classement des stations mentionnées aux articles précédents
du présent titre est prononcé, par arrêté du haut-commissaire,

soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit
d'office » ;

« — l'article L. 142-2 . »
M. Piot, rapporteur, a présenté un amendement n° 2 ainsi

libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 2 :
« — l'article L. 142-1 sous réserve que le classement

soit prononcé non par décret en Conseil d'Etat mais par
arrêté du haut-commissaire s.

La parole est à M. le rapporteur.
M . Jacques Piot, rapporteur. Cet amendement est purement

rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Il est d'accord.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement est adopté.)
M . le président. M. Piot, rapporteur, a présenté un amende-

ment n" 3 corrigé ainsi libellé:
« Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l ' article 2 :
« -- les articles L. 142-2 à L, 142-4 . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Piot, rapporteur. Cet amendement vise à une

extension complète de la procédure de classement, conformément
au système qui a été adopté en Polynésie.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement?
M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet

à la sagesse de l 'Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3 corrigé.
(L'amendement est adopté .)

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

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

Article 3.

M . le président. « Art. 3. — Au livre I"', titre VI « Intérêts
communs à plusieurs communes s, au chapitre II « Biens et
droits indivis entre plusieurs communes s, est applicable :

a — l 'article L. 162-3, sous réserve de rédiger le deuxième
alinéa ainsi qu'il suit :

a En cas de désaccord entre les conseils municipaux, la
décision est prise par l'autorité supérieure . »

M. Piot, rapporteur, a présenté un amendement n° 4 ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 3. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Piot, rapporteur. La commission propose, par cet

amendement, de revenir sur la rédaction proposée pour l'article
L. 162-3 du code des communes qui tend à supprimer l'avis
de l'Assemblée territoriale pour la répartition des dépenses
entre les communes pour la gestion des biens indivis.

Il s'agit simplement, dans son esprit, d'un retour à l 'ancien
texte.

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

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est dans
une situation difficile. Il est évidemment hostile à cet amende-
ment pour les raisons que j'ai déjà exposées lorsque nous exa-
minions le même problème concernant la Polynésie.

Mais comme l'Assemblée a adopté tout à l'heure un amende-
ment identique, il paraît difficile de retenir une solution diffé-
rente pour la Nouvelle-Calédonie.

Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président. En conséquence, l'article 3 est supprimé.

Articles 4 et 5.

M. le président. « Art. 4. — Au livre II « Finances commu-
nales s, titre III « Recettes s, sont applicables :

a I . — Au chapitre I°' «Dispositions générales » :
« — l'article L. 231-14.
« II . - Au chapitre III « Taxes, redevances ou versements

autres que ceux prévus par le code général des impôts s :

« — l'article L. 233-75 dans la rédaction modifiée qui suit :
« Les modalités d'occupation du domaine publie communal par

les oléoducs et gazoducs destinés aux transports d ' hydrocarbures
liquides ou liquéfiés sous pression, ainsi que les règles d'établis-
sement des servitudes et le montant des redevances dues sont
déterminées par arrêté du haut-commissaire s.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 4.
(L'amendement est adopté.)
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« III . — Au chapitre V a Subventions » : M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
r. — l'article L . 235-5 ; M.

	

Paul

	

Dijoud,

	

secrétaire

	

d'Etat.

	

Le

	

Gouvernement

	

.et
s

	

les articles L. 235-8 à L. 235-10 ; d'accord .
aux voix l'amendement n"s — l'article L. 235-11 à l'exception des ternies « en applica- M. le président. Je mets 6.

tion de l'article L. 112-14 » ; (L'amendement est adopté .)
« — l'article L. 235-12 .

M . le président . M. Piot,Avances, emprunts et garanties rapporteur, a présenté un amende-
s IV. — Au chapitre VI «

ment n" 7 ainsi libellé :d'emprunts » :
a — les articles L . 236-13 et L. 236-14 . » « Rédiger ainsi le

l ' article 6 :
dernier alinéa du paragraphe I de

Personne ne demande la parole ? . . .
t-- l'artele L. 311 . 10 sous réserve de la suppression de

Je mets aux voix l'article 4.
la référence au code de l'urbanisme . »(L'article 4 est adopté .)

« Art, 5 . — Au livre II, titre IV « Comptabilité », est appli- La parole est à M. le rapporteur.

cable : M . Jacques Piot, rapporteur. C'est aussi un amendement d'ordre
s I. — Au chapitre I" « Comptabilité du maire et du compta- rédactionnel.

ble» : M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
« — l'article L. 241-5. » — (Adopté.) M .

	

Paul

	

Dijoud,

	

secrétaire

	

d' Etat .

	

Le

	

Gouvernement

	

est
d'accord

Article 6. M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 7.
M. le président. e Art . 6. — Au livre III t Administration et (L'amendement est adopté.)

services communaux », titre I s Administration de la commune», M. le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
sont applicables :

« L — Au chapitre I" « Biens communaux a :
« — l'article L. 311-2;
« — l'article L. 311-5 dans la rédaction modifiée qui suit :

« Les communes et les syndicats de communes ayant compétence
en matière d'urbanisme sont habilités à acquérir des immeubles,
au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves
foncières en prévision de l'extension d'agglomérations, de l`amé-
nagement des espaces naturels entourant ces agglomérations el
de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme
ainsi qu'en vue de la rénovation urbaine et- de l'aménagement
de villages »

« -- l'article L. 311-7 (premier alinéa) ;
« — l'article L. 311-8 sous réserve de la suppression des mots

« et notamment par l'article L . 21-1 du codé de l'expropriation
pour cause d'utilité publique »

« — l'article L. 311-9 ;
s — l'article L. 311-10 dans la rédaction modifiée qui suit :

s Les immeubles acquis pour la constitution de réserves fon-
cières par les communes et les autres personnes publiques men-
tionnées à l'article L. 311-5 du présent code ne peuvent, avant
leur utilisation définitive, faire l'objet d'aucune cession en pleine
propriété en dehors ides cessions que les personnes publiques
pourraient se consentir entre elles et de celles faites en vue de
la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été
constitué a.

« IL — Au chapitre IV « Marchés » :
« — l'article L. 314-3.
s III . — Au chapitre VII « Archives communales » :
s — l'article L. 317-1 ; -
s — les articles L. 317-2 à L . 317-5 sous réserve de substituer

dans ces articles les mots : a archives du Haut-commissariat a

aux mots a archives du département a ;
« — l'article L. 317-6 sous réserve .de la suppression des

mots : t Ainsi qu'il est dit à l'article 25 de la loi n" 79-15 du
3 janvier 1979 sur les archives » et du remplacement du mot
« décret a par les mots «arrêté du Haut-commissaire a ;

t — l'article L. 317-7 . a
M. Plot,. rapporteur, a présenté un amendement n° 5 ainsi

libellé :
s Rédiger ainsi le deuxième alinéa du paragraphe I de

l'article 6:
a -- les articles L . 311-2 et L. 311-3 » .

	

-
La parole est à M. le rapporteur.

M . Jacques Piot, rapporteur. Cet amendement tend notamment
à permettre l'extension aux communes de Nouvelle-Calédonie
de l'article L.311-3 relatif à l'acquisition par les municipalités
d'immeubles destinés à des opérations d'aménagement.

Cette disposition m'apparaît utile pour les communes.

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

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Il émet un avis favorable.

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

M. le président. M. Piot, rapporteur, a présenté un amende-
ment n° 6 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa du paragraphe I de
l'article 6 : s— l'article L. 311-5 sous réserve de -la sup-
pression des termes « conformément à l'article L. 221.1
du - code de l'urbanisme et sous réserve des dispositions
prévues à cet article. »

La parole .est à M. le rapporteur.
M. Jacques Piot, rapporteur. C'est un amendement d'ordre

rédactionnel, le code de l'urbanisme n'existant pas, en l'occur-
rence .

Je mets aux voix l'article 6, modifié par les . amendements
adoptés.

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

Article 7.

M. le président. « Art. 7. — Au livre III, titre Ils :s ervices
communaux a sont applicables :

s L — Au chapitre I" t . Dispositions générales applicables aux
services communaux a :

s — l'article L. 321-1.
« II. — Au chapitre II « Dispositions communes aux régies,

aux concessions et aux affermages »
s — les articles L. 322-1 à . L. 322-6.
« M. -- Au chapitre III s Régies municipales s :
« -- les articles L. 323-1 à L323-10 ; '
c — l'article L . 323-11 sous réserve de la suppression de la

référence à l'article L. 314-2;
c — les articles L . 323-12 à L . 323-19.
s IV. — Au chapitre IV t Concessions et affermages »
« — les articles L. 324-1 à .L. 324.4 ; '
« — l'article L. 324-6 dans la rédaction modifiée qui suit :
• Sous réserve des dispositions de ' l'article 54 du Traité

al 31 mars 1957 instituant la Communauté économique euro-
péenne, les communes et leurs établissements publics ne peuvent
octroyer de concession de services publics qu'à des Français » ;

a

	

les articles L. 324-7 à w. 324-14 . »
M . Plot, rapporteur, a présenté un amendement n" 8 ainsi

libellé :
t I. — Rédiger ainsi le deuxième alinéa du paragraphe IV

de l'article. 7:
s — les articles L . 324-1 à L . 324-14.
s II . — En conséquence, supprimer les troisième et qua-

trième alinéas de ce paragraphe. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Piot, rapporteur. En étendant l'application de
l'article L. 324-1, cet amendement rend applicable la totalité
du chapitre sur les concessions à fermage.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte

cet amendement.

	

.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement n"
(L'article 7, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 7.

M. te président. M . Piot, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 9 ainsi rédigé :

s Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant :
« — au livre lll, titre III « Voirie », sont applicables :
s — l'article L. 231-1 dans la rédaction modifiée qui suit :
s Indépendamment des dispositions du 1" de l'article

L . 121-28, des articles L. 121-38 et L. 121-39, du 5" de
l'article L . 122-19, de l'article L. 122-20, du de l'arti-
cle L. 131-2, des articles L. 131-3 . à L. 131-5, L. 131-14, du
19' et du 21" de l'article L . 221-2, la voirie des communes
est régie par les dispositions suivantes :

s La voirie des communes comprend :
« — les voies communales, qui font partie du domaine

public ;
• — les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine

privé de la commune.
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e Le classement, l'ouverture, le redressement, la fixation
de la largeur, le déclassement des voies communales et
des chemins ruraux sont prononcés par délibération du
conseil municipal, prisa après enquête publique.

e Les- délibérations du conseil municipal portant reconnais-
sance, fixation de la largeur ou décidant des travaux de
redressement d'une voie communale, attribuent définitive-
ment au chemin le sol . des propriétés non bâties dans les
limites qu'elles déterminent . Il en est de même pour les
délibérations portant élargissement n'excédant pas 2 mètres
ou redressement des chemins ruraux. Le droit des proprié-
taires riverains se résout en une indemnité, qui est réglée
à l'amiable ou à défaut comme en matière d'expropriation.

« Toutes les fois qu'une voie communale ou qu'un chemin
rural entretenus à l'état de viabilité sont habituellement ou
temporairement soit empruntés par des véhicules qui, par
leur poids, leur vitesse, leur mode de construction ou leur
chargement entrainent des détériorations anormales, soit
dégradés . par des exploitations • :e mines, de carrière, de
forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux
entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales
dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.

« Ces contributions peuvent être acquittées en argent
ou en prestation en nature . Elles peuvent faire l'objet d ' un
abonnement.

« A défaut d'abonnement ou d'accord amiable, elles sont
réglées annuellement sur la demande des communes par
le conseil du contentieux administratif, après expertise, et
recouvrées comme en matière de contributions diréctes.

« Lorsqu'une voie communale déclassée ou un chemin
rural cesse d ' être affecté à l'usage du public, la . vente
peut être décidée après enquête par le conseil municipal.
Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains
sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à
leurs propriétés . Si, dans le délai d'un mois à dater de
l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont' pas déposé
leur soumission ou si leurs offres, sont insuffisantes, il est
procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies
pour la vente des propriétés communales.

« Des décrets fixent les caractéristiques techniques aux-
quelles - doivent répondre les voies communales et les
chemins ruraux, toutes dispositions relatives à l'écoulement
des eaux, aux plantations, à l'élagage, aux fossés, à leur
curage et à tous autres détails de surveillance et de conser-
vation.

« — l'article L . 331-3 sous réserve de la suppression de
la référence au code de l'urbanisme . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Piot, rapporteur. Cet amendement propose d'éten-

dre le titre III relatif à la voirie afin de doter les communes
d'un cadre juridique uniforme.

En effet, contrairement à la Polynésie française, la Nouvelle-
Calédonie dispose d'un important réseau routier qui comporte
environ 4 5C0 kilomètres de routes et chemins.

Or ; il n'existe actuellement aucun cadre juridique et l'impos-
sibilité, pour l'Assemblée territoriale, d'intervenir en ce domaine
laisse aux communes une liberté qui confine à l'anarchie.

En raison de l'importance de la voirie en Nouvelle-Calédonie,
il apparaît donc indispensable de rendre applicable là législation
métropolitaine dans ce territoire.

Aussi la commission des lois propose-t-elle à l'Assemblée
nationale de reprendre . 1e contenu des articles 59 à 71 du
Code rural' non applicable en Nouvelle-Calédonie, ainsi ' que les
dispositions de l'ordonnance n' 59-115 du 7 janvier 1959.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est très

favorable à cet amendement, qui lui parait tout à fait judicieux.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 9.
(L'entendement est adapté .)

Article 8.
. M. le président. a Art . 8 . — Au livre III, titre V « Protection

contre l'incendie » est applicable .:
« — au chapitre I" :
« — l'article L. 351.1 . »
M . Piot, rapporteur, a présenté

rédigé :
« Supprimer l'article 2. e

La parole est à M. le rapporteur
M. Jacques Piot, rapporteur . Le rapporteur du projet de loi

modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie
française s'étant expliqué d 'une façon magistrale sur un amen•
dement semblable concernant les . dépenses d'incendie, il ne me
paraît pas nécessaire de revenir eur les motifs de cet amende-
ment.

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

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
d'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 10.
(L'amenderaient est adopté .)
M. le président. En conséquence, l 'article 8 est supprimé.

Article 9.

M. le président. « Art . 9. — Au livre III, titre VI « Pompes
funèbres et cimetières » sont applicables :

e I. — Au chapitre I" « Sépultures »
« — les articles L . 361-1 à L. 361-21. '
« II . — Au .chapitre Il « Pompes funèbres » :
« — les articles L. 362-1 à L . 362-12.
« III . — Au chapitre IV « Police des funérailles et des

sépultures :
« — les articles L . 364-1 à L . 364-6 . »
Personne ne 'demande la parole ? . . . -
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)

Article 10.

M. le président . « Art . 10 . '- Au livre III, titre VII « Dispo-
sitions particulières à certains services industriels et commer-
ciaux » sont applicables :

I. — Au chapitre .1" « Eau » :
« — l'article L. 371-1 dans la rédaction modifiée qui suit :

c Les distributions municipales d'eau potable sont soumises aux
dispositions du titre II et, le cas échéant, du tit re VIII du présent
livre, ainsi qu'aux dispositions ci-après » ;

e — l'article L. 371 . 2 ;
e — l'article L . 371-4 dans la rédaction modifiée qui suit :

« Une servitude leur conférant le droit d'établir des canalisations
souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté lés cours'
et jardins attenant aux terrains d'habitation, est instituée au
profit des communes, de leurs établissements publics . et des
concessionnaires de leurs services publics qui entreprennent des
travaux d'établissement de canalisations d ' eau potable.

e L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.
Les contestations sont jugées comme en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique . »

« II. — Au chapitre II a Assainissement et eaux usées s ;
e — l'article L. 372-1;
« — l'article L. 372-5 dans la rédaction modifiée qui suit :

« Une servitude leur conférant le droit d 'établir à demeure :des
canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis,-
excepté les cours et jardins attenant aux terrains d 'habitation,
est instituée au profit des communes, de leurs établissements
publics et des concessionnaires de leurs services publics 'qui
entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d 'éva-
cuation d'eaux usées ou pluviales.

« L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.
Les contestations sont jugées comme en matière d ' expropriation
pour cause d'utilité publique. »

e III . — Ait' chapitre 'III c Ordures ménagères et autres
déchets » :

« — l'article L . 373-1;
« — l'article L . 373-2 sous réserve du remplacement des mots

« les départements et les établissements publics régionaux »
par les mots e le territoire » ;

	

-
« — l'article L . 373-3 à l'exception de son dernier alinéa ; -
« — l'article L. 373-4 dans la rédaction• modifiée qui suit :

a L'étendue des prestations afférentes à ce service et les délais
dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées
sont fixées par arrêté du Haut-commissaire » ;

« — les articles L, 373-5 et L.. 373-6.

« IV. — Au chapitre V Electricité ' »
« — l'article L . 375-1 dans la rédaction modifiée qui suit:

« L'intervention des communes dans l 'organisation -et le fonction-
nement des services publics de distribution d'électricité est régie
par les dispositions du livre II et, le ces échéant, du titre VIII
du présent livre et par les dispositions du présent chapitre » ;

« — l'article L . 375-2 dans la rédaction modifiée qui suit :
« Les communes et les syndicats de communes peuvent inter-
venir dans la production et la distribution d'électricité » ;

« — l ' article L . 375-4 dans la rédaction modifiée qui suit :
« La .concession d'une distribution publique d'énergie électrique
par une commune ou par un syndicat de communes est passée
par le maire ou le président du comité du syndicat en exécution
d'une délibération du conseil municipal ou du comité du syndicat
et n'est définitive qu'après avoir été approuvée par le haut-
commissaire » ;

mr amendement n" ,10 ainsi
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a -- l'article L . 375-5 dans la rédaction modifiée qui suit:
« Une distribution d'énergie électrique empruntant sur tout ou
partie de son parcours les voies communales peut être établie
et exploitée en vertu d'une permission de voirie à durée déter -
minée, délivrée par le maire » ;

« - l'article L. 375-7 sous réserve de rédiger le cinquième
alinéa ainsi qu'il suit : « Un arrêté du Haut-commissaire fixe
le régime de ces redevances t.

« V. — Au chapitre VI « Halles, marchés et poids publics » :
e — les articles L . 376-1 à L . 376-3;
« — l'article L . 376-7 ;
« — les articles L. 376-9 à L. 376.15.
« VI. Au chapitre VII « Transports publics »:
« — l'article L . 377-2 sous réserve de substituer aux mots

« les départements » les mots « le territoire » ;
e -- l'article L . 377-3 ;
« — l'article L . 377-5 dans la rédaction modifiée qui suit :

« Les communes peuvent concéder, affermer, exploiter en régie
des gares routières de voyageurs et acquérir ou recevoir des
actions des sociétés chargées d'exploiter de tels services confor-
mément aux dispositions du titre II et, lé cas échéant, du
titre VIII du présent livre. »

M. •Piot, rapporteur, a présenté un amendement n" 11 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le deux i F :ne alinéa du paragraphe I de
l'article 10:

e — l'article L. 371-1 sous réserve de la suppression de
la référence au code de la'santé publique . ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Piot, rapporteur. C'est un amendement purement

ment n" 12, ainsi libellé :
«Rédiger ainsi les troisième et quatrième alinéas du

paragraphe II de l'article 10:
« — l'article L. 372-5 sous réserve de la suppression de

la référence à la loi du 4 août 1962. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Piot, rapporteur. C'est également un amendement

purement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favo-

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

	

-
M. le président . M . . Piot, rapporteur, a présenté un amende-

ment n" 13, ainsi rédigé:
e Compléter le paragraphe II de l'article 10 par les

nouvelles dispositions suivantes :
« -- l'article L. 372-6 ;
« — l'article L . 372-7 dans la rédaction modifiée qui suit :
« Un arrêté du haut-commissaire fixe les conditions dans

lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les rede-
vances dues par les usagers . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Piot, rapporteur. Cet amendement a pour objet

d'étendre à la Nouvelle-Calédonie l'application des articles
L . 372-6 et L. 372-7 qui concernent les réseaux d'assainissement.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Tout à fait d'accord !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n` 13.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. M. Piot, rapporteur, a présenté un amende-

ment n" 14, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le troisième alinéa du paragraphe III de

l'article I0:
e — l'article L. 373-2, sous réserve de la substitution du

territoire aux départements et établissements publics régio-
naux .»

La parole est à M. le rapporteur.
M . Jacques Plot, rapporteur. C'est un amendement rédac-

tionnel.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Paul Dijoud, secrétaire .d'Etat. Même avis que précédem-

ment.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 14.
(L'amendement est adopté.)
M. le président: M. Plot, rapporteur, a présenté un amende-

ment n" 15, ainsi libellé
a Rédiger ainsi le deuxième alinéa du paragraphe IV de

l'article 10 :
« — l'article L . 375-1, sous réserve de la suppression de

la référence à la législation particulière en la matière. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Piot, rapporteur. Même observation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement s ' en remet

à la sagesse de l'Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 15.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Piot, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 16 ainsi libellé

« Rédiger ainsi le quatrième alinéa du paragraphe IV
de l'article 10:

« — l'article L. 375-4 sous réserve de la suppression de
la référence à la loi du 15 juin 1906 sur les distributions
d'énergie ; »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Piot, rapporteur. C'est un amendement de rédac-

tion, comme les amendements n" 17 et n" 18.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Paul Dijoud, secrétaire d' Etat. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix -l'amendement n" 16.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . M. Piot, rapporteur, a présenté un amende-

ment n" 17 ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le cinquième alinéa 'du paragraphe IV

de l'article 10:
« l'article L . 375-5 sous réserve de la suppression de

la référence à la loi du 27 février 1925 modifiant et complé-
tant la loi du 15 juin 1906. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Piot, rappo rteur. Je m'en suis déjà expliqué.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Même avis.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 17.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. M. Piot, rapporteur, a présenté un amende-

ment n" 18 ainsi libellé
« Rédiger ainsi le dernier alinéa du paragraphe V1 de

l'article 10 :
« — l'article L . 377-5 sous réserve de la suppression de

la référence à l'o rdonnance du 24 octobre 1945. »
La . parole est à M . le rapporteur.
M. Jacques Plot, rapporteur. Même observation.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . D'accord !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 18.
(L'amendeme«t est adopté .) -
M. -le président. Personne ne demande plus la parole ? . . . -
Je mets aux voix l'article 10, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 10, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 11 et 12.

M . le président . « Art . 11 . — Au livre III, titre VIII e Parti-
cipation à des entreprises privées » sont applicables :

a — l'article L. 381. 1 ;
e

	

les articles L . 381-3 à L . 381-8 .e
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l 'article 11.
(L'article 11 est adopté .)
« Art. 12. — Les communes ou leurs groupements peuvent

instituer une redevance pour services rendus à raison de leur
participation au service de sécurité des dépôts d'hydrocarbures
liquides, liquéfiés sous pression ou gazeux . » — (Adopté .)

Article 1' .

M . le président. « Art . 13 . — Le quatrième alinéa de l'article 9
de la loi modifiée n" 69-5 du 3 janvier 1969 est complété comme
suit : « Les communes ou leurs groupements peuvent obtenir sur
le fonds intercommunal de péréquation la garantie des emprunts
qu'ils souscrivent s.

rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est

d'accord.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 11.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. M . Piot, rapporteur, a présenté un amende-
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Le Gouvernement a présenté un amendement n" 20 ainsi rédigé :
« Avant le premier alinéa de l'article 13, insérer les nou-

velles dispositions suivantes :
« L'article 7 de la loi modifiée n" 69-5 du 3 janvier 1969

est complété comme suit:
« 11" bis . Des attributions imputées sur-la dotation globale

de fonctionnement ; »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . J'ai déjà exposé les justifi-

cations de cet amendement qui a pour objet de permettre aux
communes de bénéficier de la dotation globale de fonctionne-
ment . Il est donc souhaitable que l'Assemblée veuille bien le
voter.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Jacques Piot, rapporteur . La commission a adopté cet amén-

dement à l'unanimité.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13, modifié par l'amendement n° 20.
(L'article 13, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 13.

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n" 21 ainsi rédigé :

« Après l'article 13, insérer le nouvel article suivant :
« A moins de disposition contraire, les attributions confé-

rées par le code des communes aux chefs de subdivision
sont exercées par le secrétaire général du territoire pour la
commune de Nouméa . »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Nouméa, chef-lieu du terri-

toire, ne fait pas partie d'une subdivision 'administrative . Or, de
nombreuses dispositions du code des communes, par exemple
l'envoi de la démission des membres du conseil ou la notifica-
tion de l'élection du maire, donnent compétence au chef de sub-
division.

Il faut donc trouver une solution pour Nouméa. Nous pensons
que celle-là est bonne.

M. le président. Quel est l'avis de la commission?
M . Jacques Piot, rapporteur. La commission a jugé cet amen-

dement nécessaire et l'a donc adopté.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 21.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . MM. Franceschi, Main Vivien et les membres

du groupe socialiste ont présenté un amendement if 22 ainsi
rédigé :

« Après l'article 13, insérer le nouvel article suivant :
e En aucun cas, l'application de la présente loi ne pourra

porter atteinte aux droits acquis des populations mélané-
siennes, notamment en matière de terre et de droit per-
sonnel . »

La parole est à M. Franceschi.
M . Joseph Franceschi . Ainsi que je l'ai indiqué au cours de

mon intervention dans la discussion générale, le groupe socia-
liste propose que cet article additionnel soit inséré dans le corps
de la loi.

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

M . Jacques Piot, rapporteur. La commission n'a pas examiné
cet amendement mais, si j 'ai benne mémoire, un amendement
semblable avait été présenté en 1977 par M. Franceschi.

M . Joseph Franceschi . C'est exact.
M . Joseph Franceschi . C'est exact !
M. Jacques Piot, rapporteur. L'Assemblée, je crois, ne l'avait

pas adopté.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,

M . Franceschi ne m'en voudra pas d'indiquer à la fin de ce
débat qu'il s'agit d'un amendement purement démagogique.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n'y est pas favo-
rable d'autant qu'il est déjà bien précisé par ailleurs que l'appli-
cation de la présente loi ne pourra en aucun cas avoir pour
effet de porter atteinte aux réserves foncières autochtones.
Ces dernières sont donc très largement protégées et la loi ne
cherche nullement à y porter atteinte.

Il est parfaitement inutile de voter cet amendement qui est
soit une redondance, soit un mouvement oratoire . Les populations
mélanésiennes, je le répète, ne sont menacées par personne,
et l 'institution communale se développe en parfaite harmonie
avec les collectivités mélanésiennes.

Mais bien sûr, monsieur Franceschi, je ferai part de vos
inquiétudes aux maires mélanésiens intéressés.

M. le président. La parole est à M. Franceschi .
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M . Joseph Franceschi . C'est bien, monsieur le secrétaire d'Etat,
niais mieux vaudrait dans le même temps les informer que
l'amendement de M . Franceschi a été voté par l'Assemblée
nationale comme cela fut le cas en 1977. Car, je vous le
rappelle, monsieur le rapporteur, c'est justement un amende-
ment socialiste, qui avait alors été adopté par l'Assemblée avec
l'accord du Gouvernement.

Ce que votre prédécesseur a accepté, monsieur le secrétaire
d'Etat — je ne citerai pas son nom car je crois qu'il ne faut pas
le prononcer ici en votre présence — vous pourriez l'accepter
vous aussi.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 22.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Articles 14 à 16.

M. Fe président. « Art . 14 . — Pour l'application de la présente
loi, sont substitués les mots :

«— ministre chargé des territoires d'outre-mer à ministre de
l'intérieur ;

« — haut-commissaire à préfet ; -
« — chef de subdivision administrative à sous-préfet ;
« — service du Haut-commissaire à préfecture ;
« — Assemblée territoriale à conseil général ;
a— conseil du contentieux administratif à tribunal admi-

nistratif ;
« — tribunal de première instance à tribunal d'instance on

de grande instance ;
«— territoire à département ;
«— territorial à départemental. s
Personne ne demande la parole ? .„
Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)

« Art . 15 . — Sont abrogées toutes les dispositions contraires
à la présente loi en tant qu'elles s'appliquent aux communes
du territoire de la Nouvelle-Calédonie. » — (Adopté.)

« Art. 16 . — Des décrets -en Conseil d'Etat détermineront
en tant que de besoin les modalités d'application de la pré-
sente loi .» — (Adopté .)

Après l'article 16.

M . le président . MM. Franceschi, Alain Vivien et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement n" 23 ainsi
rédigé :

« Après l'article 16, insérer le nouvel article suivant
«L'application de la présente loi ne pourra avoir pour

effet de restreindre les attributions statutaires de l'Assem-
blée territoriale et du Conseil de gouvernement du terri-
toire de la Nouvelle-Calédonie .»

La parole est à M. Franceschi.
M . Joseph Franceschi . J'ai eu l'occasion de m'expliquer au

cours de mon intervention dans la discussion générale . Cet amen-
dement se justifie par son texte même.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Jacques Piot, rapporteur . La commission n'a' pis été sai-

sie de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Nous nous sommes oppo-

sés à plusieurs amendements qui avaient pour objet de répé-
ter ce qui était déjà acquis . Là encore, il serait démagogique
de voter un amendement qui tend à défendre le territoire contre
une menace qui n'existe pas.

Le Gouvernement s'est exprimé très clairement sur ce sujet.
Les pouvoirs de l'Assemblée territoriale ne seront en aucune
façon menacés par le développement de l'institution communale.
Je juge donc parfaitement inutile d'ajouter un paragraphe sup-
plémentaire à ce projet de loi déjà long et complexe.

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

Article 17.

M. le président . e Art . 17 . — Le texte du code des communes
applicable en Nouvelle-Calédonie et dépendances tel qu'il résulte
des dispositions qui précèdent sera publié au Journal officiel
du territoire dans un délai de trois mois, à compter de la
publication de la présente loi . »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17.
(L'article 17 est adopté .)

Vote sur l'ensemble.

M. le président. Dans les explications de vote, la parole est
à M. Franceschi .
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M . Joseph Franceschi . En concluant mon intervention, j'avais
annoncé le dépôt d'amendements destinés à protéger les compé-
tences du territoire et à reconnaître l'existence du monde méla-
nésien . De l'attitude du Gouvernement dépendrait, avais-je dit,
notre vote.

Ce dernier ayant manifesté son plus profond dédain — et
j'emploie un terme mesuré — à l'égard de nos propositions,
le groupe socialiste votera contre le projet qui nous est pré-
senté.

M. le président. La parole est à M. Guermeur.
M . Guy Gûermeur. Le groupe du. rassemblement pour la Répu-

blique a suivi attentivement ce débat . Il votera très volontiers
un projet de loi qui fait bénéficier nos compatriotes de Nou-
velle-Calédonie de dispositions proches de celles que nous connais-
sons en métropole et qui contribue encore, s 'il en était besoin,
à resserrer les liens qui unissent les Calédoniens et les métro-
politains.

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M. Edmond Garcin . Le groupe communiste vote contre.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-3—

CONSEILS GENERAUX

Discussion des conclusions d'un rapport.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport . de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, sur la proposition de loi de MM . Charretier et Foyer
tendant à compléter l'article 25 de la loi du 10 août 1871 relative
aux conseils généraux (n"` 1072, 1007).

La parole est à M. Raynal, rapporteur.
M . Pierre Raynal, rapporteur. Monsieur le ministre de l'inté-

rieur, mes chers collègues, la proposition de loi soumise à notre
examen tend à définir les modalités selon lesquelles les conseils
généraux procèdent à l'élection de leurs bureaux à la suite
de chaque renouvellement triennal.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 25 de la loi du 10 août 1871
relative aux conseils généraux retient le principe de la dési-
gnation des bureaux desdits conseils par l'élection selon la
règle de la majorité absolue, sans en préciser davantage les
modalités.

Avant d'examiner les problèmes que suscite, depuis peu,
l'interprétation de cette disposition de principe, il n'est pas
inutile d'évoquer le contexte difficile dans lequel les assemblées
départementales ont acquis Ieur autonomie de fonctionnement
au cours du xix' siècle.

Introduit par une loi du 22 juin . 1833, le principe de l'élection
des bureaux des consei ls généraux fut remis en cause à la
veille du Second Empire par la loi du 7 juillet 1852 qui confia•
au pouvoir législatif le soin de procéder à leur nomination.

Ce mode de désignation a' subsisté jusqu' au vote de la loi
du 23- juillet 1870 dont l'objet fut de restituer l'autonomie de
fonctionnement des conseils généraux, en attendant la grande
réforme de l'administration départementale qui -se trouvait en
gestation, et qui fut adoptée l' année suivante.

En même temps qu'il consacrait le droit pour les . conseils
généraux de désigner par l'élection leur président et les membres
de leur bureau, l'article 1" de cette loi prévoyait le cas où
deux tours de scrutin ne donneraient à aucun membre la majo-
rité absolue requise, ordonnait pour ce cas un scrutin de balle-
tage et disposait qu'en cas - d'égalité de suffrages le plus âgé
serait élu.

Ces dispositions n'ont jamais été formellement abrogées, mais
il leur a été substitué celles de l ' article 25 de la loi du 10 août
1871, laquelle constitue toujours la grande charte de notre
organisation départementale.

Or, ainsi que nous l'avons déjà souligné, la loi de 1871 s'est
bornée à reproduire la disposition de principe selon laquelle le
conseil général nomme, au scrutin secret et à la majorité absolue,
son président, un ou plusieurs vice-présidents et ses secrétaires.
En revanche, elle est restée muette sur les modalités mêmes de
l'élection.

Doit-on - en conclure que le législateur de 1871 a entendu
écarter la règle du scrutin de - ballotage et celle du bénéfice
de l'âge ? Nous ne le pensons pas . Le laconisme des travaux
préparatoires, sur ce point, invite au contraire à penser que
ces règles pouvaient être considérées comme acquises et qu'il
appartenait donc aux conseils généraux de les reprendre dans
leurs règlements intérieurs.

Il faut, en effet, se souvenir que les débats qui se déroulèrent
d'avril à août 1871 à l'Assemblée nationale furent particulière-
ment 'âpres et mouvementés . Entre les partisans de la décen-
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tralisation fidèles à l'esprit de la Révolution française et les
tenants irréductibles de la centralisation issue de l'époque
napoléonienne, l'équilibre fut particulièrement difficile à trouver.

La loi du 10 août 1871 est le résultat de ce compromis. Ses
dispositions sont souvent imprécises, le ralliement des uns et
des autres impliquait en effet qu'il subsistât un doute sur
l'évolution future de l'administration départementale.

Dans ces conditions, on comprend que les députés de l'époque,
essentiellement préoccupés par les grandes questions de prin-
cipe, n 'avaient point l'esprit à s'encombrer de détails de pro-
cédure.

A notre connaissance, l'application de l'article 25 n'a pas
donné lieu à difficultés, du moins jusqu'à une époque récente.
La plupart des règlements intérieurs des conseils généraux
reprennent en effet des règles analogues à celles qui étaient
prévues par la loi de 1870 et à celles qui sont en vigueur dans
les assemblées parlementaires et dans les conseils municipaux.

Ces règles communément admises consistent à réglementer
le troisième tour de scrutin et à prévoir qu'en cas d'égalité des
suffrages, l'élection sera acquise au bénéfice de l'âge.

Tel fut l'usage consacré au sein des conseils généraux et non
remis en question pendant près d' un siècle.

Toutefois, un problème résulte actuellement de l'interprétation
rigoureuse que le Conseil d'Etat a donnée de l ' article 25 de la
loi du 10 août 1871 par un arrêt en date du 30 mars 1966, rendu
à propos de l'élection d'un vice-président du conseil général
du Loiret.

La haute juridiction administrative, considérant de façon
péremptoire qu'en ne reprenant pas les dispositions de l'ar-
ticle premier de la loi de 1870, la loi du 10 août 1871 avait
entendu les abroger, a estimé qu'il doit être procédé au nombre
de scrutins nécessaires au partage des candidats selon la règle
de la majorité absolue — ce qui exclut le bénéfice de l'âge —
et que le règlement intérieur du conseil général ne peut égale-
ment déroger à cette procédure.

L'élection des b'u•eaux des conseils généraux à la suite du
dernier renouvellement triennal a mis à nouveau en lumière
les difficultés auxquelles peut donner lieu la stricte exigence
de la majorité absolue. A défaut d'admettre une réglementation
du troisième tour de scrutin, les opérations peuvent en effet
se répéter indéfiniment, au risque d'aboutir à un véritable
blocage du fonctionnement de l'assemblée départementale.

En outre, cette situation est 11e nature à nuire à l'autorité
nécessaire et à la dignité des fonctions de président de conseil
général dont l'élection serait acquise e à l'usure e, au prix d'un
grand nombre d'abstentions, soit en vertu «d'arrangements»
peu conformes au principe démocratique de l'élection.

Ces difficultés ne manqueront pas de s'amplifier à l'avenir
sous l'effet conjugué de plusieurs facteurs.

D'une part, le rôle de président de conseil général prend une
importance accrue en proportion de l'accroissement des inter-
ventions des conseils généraux dans le domaine des équipements
et du développement économique du département . La réforme
pour le développement des responsabilités locales est de nature
d'ailleurs à accuser ce courant, souhaitable, de décentralisation.

D'autre part, et ceci explique d'ailleurs cela, les élections
cantonales ont récemment subi un phénomène de politisation,
la bipolarisation de la vie politique française se traduisant au
niveau de la formation des conseils généraux par leur division
en deux fractions rivales .

	

-
La souplesse de la loi du 10 août 1371 a été en grande partie

la raison de sa longévité et de son adaptation sans heurt à
l'épreuve des faits.

Il devient aujourd'hui nécessaire de remédier à certaines
difficultés qui tiennent aux facteurs récents d'évolution, afin
de permettre aux conseils généraux de poursuivre leur essor.
La disposition proposée pour compléter l'article 25 de la loi
du 10 août 1871 répond, sur un point certes limité mais néan-
moins important, à cette préoccupation.

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'intérieur.
M . Christian Bonnet, ministre de l'intérieur. Je remercie

M. Raynal d'avoir facilité ma tâche en exposant avec clarté les
données du problème dont nous débattons ce soir.

L 'article 28 de la loi du .10 août 1871 dispose que l'élec-
tion du président et du bureau du Conseil général doit avoir
lieu à la majorité absolue . Si l'on applique ce texte à la lettre,
comme l'a fait le Conseil d'Etat dans un arrêt qui remonte à
treize- ans et que rappelait à l' instant M. le rapporteur, il doit
être procédé au nombre de tours de scrutin nécessaire jusqu'à ce
qu'un candidat obtienne la majorité absolue. A l'évidence, cette
interprétation rigoureuse peut conduire à des situations de
blocage lorsqu'aucune majorité absolue ne parvient à se dégager
sur le nom d'un candidat.

Telle n'était certainement pas l'intention du législateur . Nous
en trouvons d'ailleus la preuve dans le fait que, lorsque
celui-ci s'est penché .,ur la loi municipale, il a été expressément
prévu l'élection du .loyen d'âge, ce qui laisse à penser qu'il
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a voulu combler par là une lacune de la loi de 1871 qui, jus-
qu'alors, n'avait pas eu l'occasion de produire d'effets nocifs.

Le règlement intérieur typo, adopté par un très grand nombre
de conseils généraux, prévois : que, si le majorité absolue n'est
pas atteinte après deux tour; de scrutin, 'l'élection est acquise
au troisième tour à la majorité relative et qu'en cas d'égalité
de suffrages, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

Ainsi la plupart des assemblées départementales ont-elles pris
des dispositions qui s ' alignent pratiquement sur celles qui ont
été retenues par le législateur de 1884 pour les élections muni-
cipaies ut, plus précisément, pour l'élection du maire.

C'est une solution de bon sens consacrée par l'usage, et la
commission des lois demande à l'Assemblée de compléter en ce
sens la loi du 10 auût 1871, de façon qu'une disposition que l'on
pouvait jusqu'ici considérer comme sous-entendue dans le texte
de la loi y figure, désormais explicitement.

Les motifs qui inspirent cette proposition de loi paraissant
pleinement légitimes, le Gouvernement se prononce en sa
faveur.

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

M. Alain Richard. Le groupe socialiste . développera une analyse
de la proposition de loi légèrement différente- de celle qu'ont
présentée le rapporteur et le • ministre.

En premier lieu, il résulte nettement, selon nous, des travaux
préparatoires de la loi del 871, tel qu'il est d'usage de les inter-
préter que l'intention du législateur, qui n'ignorait évidemment
pas l'état antérieur, de la loi, a bien été de supprimer la règle
du bénéfice de l 'âge lors du scrutin de ballotage . Ce changement
n'est pas neutre, ce n'est pas une inadvertance, il manifeste bien
une volonté.

En second lieu, an nous propose une disposition qui tend à
transformer cet état de droit, ce qui est parfaitement défen-
dable, mais avec un effet rétroactif, ce qui l'est moins.

Je n'apprendrai rien à aucun de mes collègues .en rappelant
que l'article 2 de la proposition de loi, qui donne à celle-ci un
caractère interprétatif, a pour objet de couvrir les difficultés
qui résultent de l'absence de textes législatifs.

Ces . difficultés ne sont pas abstraites, mais bien réelles . A
l'issue du renouvellement triennal de mars 1979, on a pu observer
que dans plusieurs conseils généraux où aucun des candidats en
présence au troisième tour de scrutin n'avait atteint la majorité,
la . règle du bénéfice de l'âge a joué, en vertu de règlements
intérieurs qui 'n'avaient évidemment pas de portée légale . Or
dans tous ces départements, c'est le candidat de la majorité
actuelle qui a bénéficié de l ' application de cette disposition.
' Autrement dit, cette proposition répond certes à un .souci
de bon ordre. pour l'avenir, mais elle présente surtout un
caractère rétroactif qui témoigne d'une volonté de confirmer
des élections qui ont été acquises sans base légale.

L'application de la jurisprudence du Conseil . d'Etat de 1966,
telle qu'elle résulte de l'arrêt rendu à propos de l'élection d'un
vice-président du conseil général du Loiret, entraînerait l'annu -
lation inéluctable par le juge administratif de ces élections,
dont certaines, à ma connaissance, sont contestées.

Nous sommes - donc en présence d'une opération qui, . pour
l'avenir, tend à créer, selon des modalités discutables, un . état
de droit nouveau, mais qui vise aussi à régulariser, selon lé
procédé de la validation législative, une situation . contestable
héritée du passé. Le groupe socialiste s ' oppose généralement à
l'utilisation de ce procédé et invoque -le principe de la non-
rétroactivité des lois, car -on ne doit pas modifier un état
de droit en vigueur à un moment pour simplifier la vie à
certains. D'ailleurs, en proposant le texte dont nous discutons
ce soir, la majorité reconnaît que le cours normal de la
justice lui aurait été défavorable . Le procédé présente le mérite
de la commodité, mais il n'en a pas beaucoup d 'autres.

Sur le fond, il est incontestable que des textes électoraux
prévoient qu'en cas . d'égalité de suffrages le candidat le plue
âgé sera élu au bénéfice de l'âge. Cet usage résulte d'une
longue tradition des mécanismes électoraux mais il ne constitue
pas une règle du droit électoral . français . Précisément, il a
été jugé que ' lorsqu'un texte ne prévoyait pas expressément
l'application de cette règle du bénéfice de l'âge, celle-ci ne
se présumait pas.

Nous , pensons même que, suivant la nature des fonctions, il
n ' est pas forcément opportun et sage que cette règle soit
retenue . Le . problème se pose notamment pour les fonctions
de président du conseil général, :déjà importantes en elles-
mêmes, mais que nous voulons rendre véritablement exécutives,
afin de développer la d{centralisation et u . renforcer les tes-
ponsabilités locales . Lors d'un prochain . débat sur la réforme
des collectivités locales, nous aurons d'ailleurs l'occasion de
défendre notre thèse selc,n laquelle le président du conseil
général, et Pitti généralement le , bureau de l'assemblée départe-

mentale, doit avoir la responsabilité de conduire l'administration
départementale, comme le maire et ses adjoints ont celle de
diriger l ' administration communale.

Dans ces conditions, la règle du bénéfice de l ' âge, qui donne
la préférence à un élu, certes confirmé et expérimenté, mais
qui n'est pas nécessairement celui des deux qui aura la plus
grande disponibilité et la plus grande aptitude à gérer un
ensemble administratif complexe, ne nous parait pas forcément
un gage de bon choix.

C'est la raison pour laquelle nous proposerons, sans en faire
une règle générale, bien sûr, mais en tenant compte de la
spécificité des fonctions du président du conseil général, de
donner la préférence, en .cas d'égalité de suffrages, à celui
des deux candidats ayant le même nombre de voix qui
détiendra le moins grand nombre de mandats électoraux.
Cette disposition parait pouvoir recueillir une approtltion assez
large dans un monde politique qui, depuis plus ou moins long-
temps, a pris conscience des difficultés que causait le cumul
des mandats.

II nous semble donc, sans vouloir en faire une révolution
juridique, que, dans ce cas précis et sur une disposition de
détail, nous pouvons faire un petit pas vers la restriction du
cumul des mandats. C ' est une règle parfaitement objective, à
laquelle les organisations politiques peuvent s 'adapter en choi-
sissant leurs candidats et' qui joue clone un rôle progressif de
réduction du cumul des mandats.

En conclusion, la proposition de loi ne constitue pas simple-
ment une opération de bon ordre administratif mais elle obéit
aussi à un souci tactique, celui de confirmer l 'appartenance
à la majorité de quelques sièges particulièrement fragiles de
président de conseil général . En outre, elle ne va pas dans
le sens d'une évolution dynamique de la vie des conseils
généraux et, plus généralement, de la gestion départementale.

M . le président. La parole est à M . Chaminade.
M. Jacques Chaminade. Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est
soumise aujourd'hui tend à combler un vide juridique de la loi
du 10 août 1871.

En effet, aux termes de cette loi, un président de conseil
général ne peut être proclamé élu que s'il a obtenu la majorité
absolue des suffrages exprimés . L' article 25 de cette loi précise
que le bureau du conseil général doit être élu au scrutin
secret et à la majorité absolue.

Cette loi n 'est pas interprétable et tout président proclamé
élu sans avoir obtenu la majorité absolue des voix, l 'est en
infraction avec la Ioi.

D'ailleurs, un arrêt du Conseil d'Etat l'a confirmé en son
temps, . en cassant une décision . . du tribunal administratif qui
avait validé l' élection du vice-président du conseil général du.
Loiret qui, à égalité de voix avec un autre candidat, avait été
proclamé élu au bénéfice de l'âge.

C'est bien parce que cette loi n 'est pas interprétable et parce
qu'un certain nombre de conseils généraux n'ont pu, après les
dernières élections cantonales,, dégager une majorité en raison
d'un partage égal' des voix ; que l'on nous soumet aujourd'hui
une proposition de loi complétant la loi de 1871.

En_ effet, cette situation existe dans plusieurs conseils géné-
raux. C'est en particulier le cas dans mon département, la
Corrèze ; où M. Chirac a perdu la majorité qui lui permettait
d'être président du conseil général . Il ne l'est plus, mais l'inter-
prétation de la loi a permis de sauver 1•a présidence au bénéfice
de la majorité gouvernementale qui compte parmi ses élus le
plus âgé de cette assemblée.

Ainsi, aux termes de la loi, il n'est pas contestable que l'élec-
tion du président du conseil général de la Corrèze ainsi que celle
des présidents de plusieurs autres conseils généraux sont ille-'
gales . Et les préfets qui ont accepté ces élections l 'ont fait
en violation de la loi.

M. Marc Masson. C 'est le règlement intérieur !

	

.
M. Jacques Chaminade . Vous avez donc l'intention de léga-

liser cette situation anormale, d'autant plus qu'à la réflexion,
vous vous êtes aperçus que cela ne défavorisait pas la majorité
gouvernementale.

M. Marc Masson . On n'en sait rien !
M. Jacques Chaminade. Sans doute, en proposant, en cas

d'égalité 'de suffrages au troisième tour, que le plus âgé des
candidats soit proclame élu, ne risquez-vous pas d'être taxés
d'excès d'audace ou de dynamisme !

Pourquoi ne proposez-vous pas que le plus jeune soit proclamé
élu ?

Quoi qu'il en soit, vous essayez de donner une réponse à une
question insoluble en l'état actuel des choses, mais ce texte de
circonstance ne touche pas au fond du problème.

Il existe en effet des moyens susceptibles de rendre beaucoup
plus rares les possibilités d'égalité de voix .
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On pourrait d'abord, et tout simplement, faire en sorte que
le nombre de conseillers généraux, clans tous les départements.
soit un nombre impair.

Il serait, par ailleurs, souhaitable de ne pas en restreindre
le nombre en refusant une juste représentation des villes, à
commencer par les plus grandes et en refusant les créations de
cantons qui permettraient de tenir compte du nombre d'électeurs.

Nous avons, à ce propos, déposé une proposition de loi qui
tend à la création de nouveaux cantons pour tenir compte de
l'importance de la population.

Enfin, le complément que vous proposez a la loi de 1371 ne
répond pas à cette autre exigence démocratique, qui devrait
conduire, dans chaque assemblée départementale, à élire le
bureau à la représentation proportionnelle.

Nous considérons, en effet, que pour l'assemblée départemen-
tale comme pour toute autre, ta représentation proportionnelle
permet le plein exercice de la démocratie, laquelle exige la
participt.tion de tous les courants d'opinion.

La loi électorale actuelle ne permet pas une représentation
proportionnelle au sein du conseil général. Nous la demandons,
comme pour toutes les assemblées élues, et nous avons déposé
une proposition de loi à cet effet . Mais aujourd'hui, dans le
cadre de la modification qui va intervenir avec l'adoption de
cette proposition de loi, vous pouvez, si tel est vraiment votre
sentiment, montrer l'esprit démocratique que vous prétendez
être le vôtre.

Nous vous en donnons la possibilité avec le ,dépôt de nos
amendements.

Le premier a pour objet de préciser dans l'article premier que,
après l'élection du présidente les vice-présidents et les secré-
taires sont élus à la représentation proportionnelle des groupes
au conseil général s.

Le second tend à insérer un nouvel article qui prévoit que
a les membres de la commission départementale sont élus à la
représentation proportionnelle des groupes du conseil général s.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques réflexions que
nous e inspirées cette proposition de loi, et nous écouterons avec
intérêt les conclusions que vous-même et M. le rapporteur tirerez
de ces quelques remarques. (Applaudissements sur tes bancs des
communistes .)

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

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

le passage à la discussion des articles de la proposition de loi
dans le texte de la commission est de droit.

Article 1-.
M. le président. « Art . 1'' . — Il est ajouté à l'article 25 de

la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux un alinéa
ainsi rédigé :

a Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu
la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité rela-
tive. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

M. Alain Richard et les membres du groupe socialiste et
apparentés ont présenié un amendement, n" 3, ainsi rédigé :

« Substituer à la dernière phrase de l'article 1' les nou-
veaux alinéas suivants :

a En cas d'égalité de suffrages au tr oisième tour de
scrutin est proclamé élu le candidat investi du moins grand
nombre de mandats électifs, européen, national, départe-
mental ou municipal.

a Au cas où les candidats . seraient investis du même
nombre de mandats est proclamé élu celui qui a le plus
récemment reçu son premier mandat.

a Au cas où les règles qui précèdent ne permettraient
pas de départager les candidats, le plus jeune est déclaré
élu.

La parole est à m. Alain Richard.
M. Alain Richard . Je me suis déjà expliqué, pour l'essentiel,

sur le sens de cet amendement.
Il s'agit de tenir compte de la nature particulière des

fonctions du président d'un conseil général, fonctions qui doivent
impliquer pour leur détenteur l'exercice de larges responsabilités
— nous espérons qu'elles s'élargiront encore dans l'avenir —
et qui lui imposent de jouir d'une très grande disponibilité.

Il nous semble donc qu'en cas d'égalité de suffrages au
troisième tour de scrutin devrait être proclamé élu le candidat
investi du moins grand nombre de mandats électifs, européen,
national, départemental ou municipal, la notion de mandat
électif me semblant claire puisque c'est elle qui, parait-il, doit
servir de base au projet de loi que prépare le Gouvernement
sur la limitation du cumul des mandats.

Ce mécanisme devrait donc permettre, au moins clans les cas
où l'élection est discutée, de réserver le poste de président du
conseil général à l'élu qui a logiquement le plus de chances
d'être disponible, qui semble le plus à même d'occuper jour-
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ncitement ses fonctions et donc d'imprimer la marque des élus
à l'action départementale.

Pour le cas où deux candidats ayant recueilli le même nombre
de voix se trouveraient investis du même nombre de mandats
électifs, il faut prévoir une règle subsidiaire . Nous avons proposé
celle de la plus grande brièveté de carrière politique de manière
à éviter que l'accès à la présidence du conseil général .re se
fasse à l'ancienneté, et donc à favoriser des élus qui sont en
cours de carrière politique plutôt que ceux pour lesquels elle
touche à son terme.

Enfin, dans le cas où les candidats seraient malgré tout
ex a'quo, nous proposons que le plus jeune soit déclaré élu.

Compte tenu des ambitions de rénovation de la vie politique
qui ont été affichées par les différentes organisations politiques
— je ne suis pas sûr que cela figure textuellement clans le
programme de Blois, mais on y trouverait certainement des
éléments allant dans ce sens — les propositions contenues dans
cet amendement devraient être de nature à recueillir un large
assentiment dans notre assemblée.

M . le président. Quel est l'avis de 1a commission ?
M. Pierre Raynal, rapporteur. La commission a émis un avis

défavorable à cet amendement.
Elle a estimé qu'il n'était pas bon de confier la présidence

du conseil général au candidat le moins âgé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur . L'avis cru Gouvernement est iden-

tique à celui de la commission,
S'agissant de la limitation du cumul des mandats, qui fait

actuellement l'objet d' une étude, à la demande du Premier
ministre, de la part des différentes formations politiques,
le Gouvernement estime qu'il ne serait pas normal d'introduire
une telle disposition par le biais d'un texte spécifique.

Quant aux deux derniers alinéas qui tendent à favoriser le
candidat qui a le plus récemment reçu son premier mandat
électif ou le candidat le plus jeune, il faut bien mal connaître
les difficultés de la conduite d'une assemblée départementale
pour faire de telles propositions.

M. le président. La parole est à M. Guermeur.
M. Guy Guermeur. L'opinion publique n'aime pas les mauvais

joueurs . Lorsqu'on tente de changer les règles du jeu après
avoir perdu, cela fait toujours mauvais effet. Il vaut mieux
étre beau joueur, monsieur Richard, et se dire que, la prochaine
fois, le Bon Dieu sera avec les socialistes et que les plus âgés
seront de leur côté.

Cette observation devait être faite, car votre réaction traduit
une rancune et une amertune qui sont tout à fait hors de
propos.

En fait . cet amendement pose, à propos d'un texte qui n'a
pas grande importance, deux problèmes qui, eux, sont très impor-
tants : celui de la représentation proportionnelle dans les assene
blées locales et celui du cumul des mandats. Eh bien, je consi-
dère que tenter de régler ces deux problèmes à propos d'une
proposition de loi de quatre lignes, et alors qu'un grand nombre
de nos collègues sont absents, ne serait pas convenable. Le sujet
mérite mieux que cela.

M . Richard propose en quelque sorte de régler le problème du
cumul des mandats en écartant le candidat à la présidence
du conseil général qui détient le plus grand nombre de mandats
électifs, pour choisir le président parmi ceux qui sont le moins
bien élus, qui ont confronté le moins souvent leur talent au
verdict des électeurs et, pour tout dire, parmi ceux qui ont
ta moindre légitimité.

En effet, le conseiller qui a accumulé les mandats est celui
que les électeurs ont choisi le plus souvent — et ils l'ont fait
librement — parce qu'il leur a paru le plus susceptible d'assumer
les responsabilités qu'ils lui confiaient . Je vois mal comment
des élus pourraient ainsi aller à l'encontre du choix des élec-
teurs, c'est-à-dire contester la légitimité d'un homme qui, pré-
cisément, a été choisi par le plus grand nombre . Ce mode
d'exercice de la démocratie me surprend.

Quant à choisir le plus jeune, cela est évidemment tout à fait
sympathique ; c'est le clin d'oeil à une génération montante.
Nous connaissons tous bien ce langage qui fleurit dans les
assemblées locales, mais, de de tout temps et dans toutes les
démocraties, en cas de partage des voix, on s 'est toujours tourné
vers celui qui avait le plus d'expérience . Or, le plus souvent,
celui qui a le plus d'expérience est également celui qui a le
plus de mandats et, en général, c'est aussi le plus âgé . C'est
là une solution de sagesse qui ne date pas d'aujourd'hui, puis-
qu ' elle est couramment pratiquée depuis des dizaines, pour
ne pas dire des centaines d'années.

Cette proposition de loi ayant été déposée par des membres
de la majorité, je comprends la position prise par les auteurs
de l'amendement, car il fallait bien qu'ils disent quelque chose
sur ce sujet . En fait, cet amendement traduit surtout une
réaction épidermique contre une élection qui a été perdue
dans en certain nombre de cas, ainsi qu'une profonde mécon-
naissanc e de la véritable démocratie, dans la mesure où il va
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à l'encontre de la décision des électeurs dont le choix s'est
porté plusieurs fois sur le même homme. Cet amendement est
également le signe d'une véritable ignorance de la qualité et
de l'expérience des élus locaux.

Afin de ne pas avoir à y revenir, je me permet d'exécuter
également les propositions présentées par les membres du parti
communiste qui nous surprendront toujours par leur interpré.
tation de la démocratie . Je suis d'ailleurs étonné que leur point
de vue n'ait pas été partagé par les représentants du groupe
socialiste, ce qui est d'ailleurs révélateur de bien des choses.

Nos collègues communistes souhaitent que les bureaux des
conseils généraux soient désignés selon le système de la repré-
sentation proportionnelle, ce qui dénote une conception poli-
tique complètement différente de la nôtre. Une collectivité
locale, et notamment son bureau, peut évidemment être une
sorte de tribune où s'expriment les différents partis . Mais telle
n ' est pas notre conception . Nous préférons qu'il s'agisse d'un
ensemble responsable chargé d'administrer une collecti v ité plus
ou moins . importante . Dans le cas des conseils généraux, cela
signifie qu'après une élection démocratique l'électorat a chargé
ses représentants de gérer pendant trois ans les affaires du
département. Pour ce faire, il est nécessaire de disposer d'un
bureau rui puisse mener sans problème la politique souhaitée
par le corps électoral.

De la même manière que l'Assemblée nationale est élue au
scrutin majoritaire afin que soit dégagée une majorité durable
susceptible d'appliquer une politique bien définie, les bureaux
des conseils généraux doivent être homogènes . La majorité
de l 'assemblée locale doit s 'y retrouver pour que le conseil
général puisse administrer le département conformément aux
souhaits manifestés par les électeurs lors du renouvellement
de la moitié de ses membres.

En revanche, élire le bureau d'un conseil général à la pro•
portionnelle, ce serait instaurer un débat permanent au sein
de ce bureau qui constitue pourtant avant tout un organe exé•
cutif, du moins [tans tous les conseils généraux qui conçoivent
et organisent convenablement leurs travaux . Si vous transformez
ce bureau en une tribune et en un lieu de disputes, vous
entraînerez la stérilité des assemblées départementales.

Mais il est vrai que votre conception particulière de la démo-
cratie peut parfois nous conduire à nous demander si ce n'est
pas précisément ce que vous désirez . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

M. Lucien Villa . Notre conception de la démocratie est bien
meilleure que la vôtre !

M. le président. La parole est à M . Chinaud.
M. Roger Chinaud. L'initiative de M . Richard est pleine

d'humour et, à cette heure, c'est la seule chose qui puisse
nous réunir . En effet, souligner les difficultés que comporte
l'exercice de la fonction de président d'un conseil général et,
dans le même temps, proposer, pour remplir cette fonction, le
moins expérimenté, comporte un côté si paradoxal que seul
le talent de M. Richard fait que l'on peut entendre son raison-
nement avec sérieux et sérénité.

Quant à confier les responsabilités essentielles aux moins
expérimentés, aux plus jeunes, c ' est une idée si intéressante que
je propose à M. Richard de la tester au sein de sa propre for-
mation politique. (Sourires et applaudissements sur les bancs de
l 'union pour la démocratie française et dit rassemblement pour la
République .)

M . le président . La parole est à m. Main Richard.
M. Alain Richard. Il est curieux que M. Chinaud ne se soit

pas aperçu que l'expérience qu'il propose est précisément en
cours au parti socialiste, et quelques exemples le prouvent
ici-même.

Certaines expressions doivent être utilisées avec prudence.
Ainsi, les mauvais joueurs sont plutôt ceux qui, . faute de cette
loi de circonstance, auraient inéluctablement perdu devant les
tribunaux — la jurisprudence est fixée — comme ils ont perdu
devant le suffrage universel.

Monsieur Guermeur, je crois qu ' il faut aborder avec un peu
plus de circonspection l'analyse politique des dernières élections
cantonales avant de les présenter comme une défaite de la
gauche.

Il me semble donc que, ài certains ici ont essayé de modifier
les règles du jeu, lorsque la partie était terminée, ce sont bien
les membres de la majorité, avec l'appui bienveillant du Gouver-
nement.

En effet, je répète que le régime légal en vigueur au
jour• des élections des présidents de conseils généraux qui sont
aujourd'hui contestée., aboutit inéluctablement à leur annula-
tion. Or ces élections ne concernent que des membres de la
majorité.

Par ailleurs, j'entends dire avec beaucoup d'intérêt par un
orateur de la majorité que le plus légitime des . élus est le plus
âgé et le plus chargé de mandats . Si l' on pousse ce raisonne-

ment plus loin, on pourra affirmer que le détenteur le plus
légitime d'un mandat électif est celui qui est le plus souvent
absent, ce qui, tout de même, risque de heurter, à l'expérience,
l'impression de légitimité de ses électeurs.

Il est en outre pour le moins aventuré de nous taxer d'igno-
rance pour venir ensuite affirmer qu'un bureau de conseil
général a une fonction exécutive . La loi de 1871, en effet,
précise bien que ce bureau n'a qu'une fonction d'organisation des
séances . Le seul organisme collégial auquel on puisse attribuer,
au sein d'un conseil général, ne serait-ce qu'une toute petite
fonction exécutive, de par une certaine responsabilité budgé-
taire, est la commission départementale.

Enfin, il est prématuré de tirer des leçons politiques du fait
que nous n'aurions pas soutenu la proposition du groupe commu-
niste sur le vote à la proportionnelle. En effet, nous voterons
l'amendement n" 1.

J'ajoute qu'il serait hypocrite de laisser croire qu'il n'existe
pas déjà une division politique au sein des conseils généraux.
Il n'y a plus beaucoup de départements où il n'existe pas de
groupes à l'intérieur des conseils généraux . Et la majorité, de ce
point de vue, ne fait pas exception . Je ne connais pas beaucoup
de départements où elle ne soit pas organisée en groupes.

M . Marc Masson . Pas tous !
M . Alain Richard . Je ne prétends pas qu'on puisse, à l'occasion

de l'examen de ce texte, résoudre le problème du cumul des
mandats, mais la meilleure façon de ne le résoudre jamais est
de dire qu'il faut résoudre l'ensemble. Et l'étude à laquelle
se livre le Gouvernement est poursuivie avec une patience et
une circonspection qui seraient dignes d'un meilleur résultat.

Il nous semble tout simplement qu'il faut essayer d'adapter
la règle de désignation à la fonction . La charge de président
de conseil général est absorbante et elle exige du dynamisme.
Il nous semble donc que le plus chargé de mandats ou le plus
ancien n'est pas le plus désigné pour l'exercer.

Nous proposons à l'Assemblée de faire preuve d'un peu
d'esprit d'innovation . Il est vrai que cela changera une pratique
qui dure depuis des centaines d'années . Mais c' est parfois une
motivation qui peut nous être commune, que de changer ce qui
s'est fait depuis si longtemps. Je regrette qu'elle ne soit pas
plus largement partagée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L'amender+est n'est pas adopté .)
M. le président. M. Jans, Mme Constans, M. Ducoloné et

M. Chaminade ont présenté un amendement n" 1 ainsi rédigé :
e Compléter l'article l''' par le nouvel alinéa suivant :
e Les vice-présidents et les secrétaires sont élus à la

représentation proportionnelle des groupes du conseil géné-
ral.»

La parole est à M. Chaminade.
M . Jacques Chaminade . Mon exposé tout à l'heure a été un

élément introductif à la justification de cet amendement.
L'occasion m'en étant donnée, je tiens à exprimer notre opi-

nion sur les propos que M. Guermeur a tenus tout à l ' heure.
Celui-ci considère qu'il est normal d 'examiner une proposition
de loi de circonstance mais il estime anormal que nous pro-
posions des amendements car ce n'est pas nous qui avons pris
l'initiative de ce .débat.

En effet, ce sont les circonstances qui ont permis l'examen de
cette proposition de loi. Pourquoi ne l'a-t-on pas provoqué il y a
un an, deux ans ou trois ans ? En tout cas, cette discussion
n'intervient pas à la suite d'un recul du parti communiste, d'un
recul de la gauche.

J'ai cité l'exemple du département de la Corrèze . M. Chirac
n'est plus président du conseil général parce que le perd com-
muniste, lors des dernières élections, a gagné cinq sièges de
conseillers généraux.

Mais je reviens au problème qui nous préoccrpe . L'élection
du bureau à la représentation proportionnelle permettrait de
résoudre une partie des questions qui se posent.

M . Guermeur, et c'est son droit, a fait parc de son opposition
à la représentation proportionnelle . Il s'agit sans doute d'une
conception de la démocratie qui tend à écarter du débat et des
décisions 49 p . 100 de la population !

Nous, nous considérons que tous les courants politiques doi-
vent participer aux débats et aux travaux . En ce qui concerne
la représentation proportionnelle, la position des partis de la
majorité dans cette assemblé-e n'est pas identique . Ils auront
d' ailleurs l'occasion de le démontrer en se déterminant :.ur notre
amendement.

Je n'insisterai pas 'sur les arguments qui ont été développés
à propos du rôle du bureau des . conseils généraux . Il est exact
que, dans l ' état actuel de la législation, ce bureau ne dispose
pas de pouvoirs étendus. En tout cas, il n ' est pas l'exécutif de
l'assemblée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Raynal, rapporteur. La commission a émis un avis

défavorable . Les conseils généraux étant élus au scrutin majori-
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taire, il n'y a pas lieu de modifier le mode d'élection des vice-
présidents et des secrétaires. Il en est d'ailleurs de même en
ce qui concerne la commission départementale.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'intérieur. Le même que celui de la

commission.
M. le président . La parole est à M. Guermeur.
M. Guy Guermeur. Je tiens à revenir sur un point qui a été

soulevé par deux de mes collègues . Quand j'ai parlé d'exécutif
à propos du bureau, il s'agissait bien sûr d'une image . Le
pouvoir du bureau présente un caractère différent de celui que
revêt la mission du préfet. La moindre bonne foi permettrait
de le reconnaître immédiatement.

Les amendements de nos collègues montrent l'importance qu'ils
attachent au rôle du bureau d'un conseil général qui est beau-
coup plus important que nos collègues ne l'ont laissé entendre.
Tous les conseillers généraux qui remplissent leur mandat conve-
nablement savent que le bureau, ou la conférence des présidents,
est un organisme qui, en concertation permanente avec le pré-
fet qui dispose du véritable pouvoir exécutif, oriente les ne-
ports de ce dernier, les travaux du conseil général et même les
décisions. C'est la raison pour laquelle il est si importants que, le
débat ayant eu lieu démocratiquement dans l'assemk iée — tous
les groupes s'étant exprimés — le bureau homog.:te soit chargé
ensuite de traduire la volonté majoritaire de l'assemblée dépar-
tementale auprès de l'administration, voir,: auprès du conseil
général lui-même ou des électeurs.

M. Jacques Chaminade . Cela n'a rien à voir avec la vraie démo-
cratie !

M. le président. La parole est à M. Villa.
M. Lucien Villa. Je fais remarquer à ceux qui s'opposent à

la représentation proportionnelle pour l'élection du bureau des
conseils généraux, que l'Assemblée nationale, après avoir élu
son président, désigne son bureau à la proportionnelle. C'est la
démonstration qu'un travail cohérent et collectif peut être
accompli dans un conseil général.

M. Marc Masson. Monsieur Villa, la véritable démocratie
consiste à permettre aux conseillers généraux de choisir leur
bureau en toute liberté.

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

	

est adopté.)

Après l'article 1".
M. le président . Mme Constans, MM . Ducoloné, Jans, Chami-

nade ont présenté un amendement n" 2 ainsi rédigé :
« Après l'article l'', insérer le nouvel article suivant :

il est ajouté à l ' article 69 de la loi du 10 août 1871
relative aux conseils généraux un alinéa ainsi rédigé :

s Les membres de la commission départementale sont
élus à la représentation proportionnelle des groupes du
conseil général. »

La parole est à M . Chaminade.
M. Jacques Chaminade . Cette proposition ayant été suffisam-

ment débattue, il n'est pas utile d'y revenir.
M. le président. Quel est l'avis de la commission?
M. Pierre Raynal, rapporteur. Défavorable, monsieur le pré-

sident.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de l'intérieur. Il est également défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 2.

M . le président. a Art. 2 . — La présente loi a un caractère
interprétatif . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
M. Lucien Villa. Le groupe communiste vote contre.
(L'ensemble de la proposition de loi est adapté.)

-4—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Jean Brocard un rapport
fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, sur le projet de loi modifiant certaines dispositions
du code des pensions de retraite des marins (n° 989).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1103 et distribué.

2° SEANCE DU 30 MAI 1979
sa_	

J'ai reçu de M. Jean Foyer un rapport fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la l gislation et de
l 'administration générale de la République sur le projet de
loi relatif à l'indemnité des représentants à l'Assemblée des
Communautés européennes (n" 1040).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1104 et distribué.
J ' ai reçu de M . Jean-Pierre !techter un rapport fait au nom

de la commission de la défense nationale et des forces armées
sur la proposition de los de M. René La Combe et plusieurs
de ses collègues tendeet à créer une commission chargée d'exa-
miner le rapport tait en 1976 par le groupe d'études des
problèmes des retraités militaires et à mettre en place une
commission d'études des problèmes nés de l' entrée en vigueur
de la réfo:me de la condition militaire (n" 525).

Le rapport. sera im p rimé sous le numéro 1105 et distribué.
J'si reçu de M. Pierre Mauger un rapport fait au nom

rie la commission de la défense nationale et des forces armées
sur la proposition de loi de M. Hector Rolland, tendant à
instituer une promotion spéciale dans l'ordre national du mérite
en faveur des anciens combattants de la guerre 1914-1918
(n' 908).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1106 et distribué.

- 5--

DEPOT D'UN RAPPORT SUR L'APPLICATION DE LA LOI
N" 78 .2 DU 2 JANVIER 1974 RELATIVE A LA GENERA-
LISATION DE LA SECURITE SOCIALE

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un
rapport sur l'application, au cours de l ' année 1978, de la loi
n" 78-2 du 2 janvier 1978, relative à la généralisation de la
sécurité sociale.

Ce rapport sera distribué.

- 6—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à quinze heures, première
séance publique :

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi,
n° 1040, relatif à l'indemnité des représentants à l'Assemblée des
communautés européennes (rapport n° 1104 de M . Jean Foyer,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République) ;

Discussion des conclusions du rapport, n" 985, de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l 'administration
générale de la République sur la proposition de loi, n° 838, de
M. Jean Foyer, tendant à la création de délégations parlemen-
taires pour les Communautés européennes (M. Pierre-Charles
Krieg, rapporteur).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite de l ' ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 31 mai 1979 à zéro heure vingt .)

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

Louis Je:am.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 29 mai 1979 .)

Additif au compte rendu intégral de la séance du mardi 29 mai
1979 (Journal officiel, Débats 'parlementaires du mercredi 30 mai
1979) :

	

ANNEXE

QUESTIONS ORALES INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR

DU vendredi 1" juin 1979.

Questions orales sans débat.

Question n" f6816.
M. Jean Briane attire l' attention de M. le ministre du budget

sur le recouvrement de la taxe additionnelle au droit de bail.
Celle-ci, instituée par l'article 6 de la loi de finances rectifi-
cative n° 70-1283 du 31 décembre 1970 est applicable : 1° Aux
locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une
profession, et compris dans des immeubles achevés avant le
1°' septembre 1948 ; 2° aux locaux loués à usage commercial
situés dans les mêmes immeubles lorsqu'ils comportent, à concur-
rence de la moitié au moins de leur superficie totale, des
locaux soumis à la taxe parce que loués à usage d'habitation ou
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affectés à l'exercice d'une profession. L'application des textes
précités en matière de recouvrement relève de la compétence
des services des impôts. Or, si les recettes progressent régulière-
ment, il semble néanmoins que l'évasion fiscale reste importante
(si l'on en juge d'après les observations des délégués départe-
mentaux). Sur la base de l'étude des loyers I. N. S .E.E. 1973
le montant des recouvrements réels aurait été de 20 à 30 p . 100
inférieur aux recettes théoriques. Il y a toujours une certaine
évasion fiscale dans le recouvrement de tout impôt. Cependant
celle correspondant à la taxe additionnelle parait élevée, ce qui
empêche l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat de
satisfaire une partie des demandes qui seraient cependant rece-
vables . 11 lui demande de bien vouloir lui faire connaître les dis-
positions qu'il compte prendre pour que le recouvrement de
ladite taxe soit correctement assuré de façon à permettre à
l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, de bénéficier
'de toutes les ressources qui lui sont nécessaires pour aider
l'habitat ancien .

Question n° 16612.
M. François Massot expose à M . le ministre de l'environne-

ment et du cadre de vie que depuis l'automne 1978, une enquête
publique a été ouverte dans vingt-sept communes des dépard"-
ments des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Prove:,c ;,n
vue de créer, dans le Mercantour, un parc national de 70 000 hec-
tares . Or, malgré la vive opposition des populations et des élus
des communes concernées, ainsi que le voeu unanimement
défavorable du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence, une
récente déclaration de M. le ministre de ,l'environnement (citée
dans Le Monde du 13 avril), affirme que : e Le parc national
du Mercantour sera créé avant l'été. » La même déclaration
précise que : e celui de l'Ariège qui aurait mérité de l'être,
comme ni les élus ni les associations ne paraissent en vouloir,
et que le Gouvernement n'a pas l'intention de l'imposer, la
consultation est terminée ' . On peut légitimement s'étonner
de telles déclarations : d'un côté respect de la démocratie, de
l'autre refus d'en tenir compte . Il lui demande ,en conséquence,
de lui répondre avec netteté si oui .ou non il est prêt à adopter
pour le Mercantour la même attitude que pour l 'Ariège, puis-
qu'un refus unanime lui a été opposé après un débat démo-
cratique .

Question n° 16567.
M . Antoine Rufenacht appelle l'attention de M. le ministre de

l'industrie sur la récente et très brutale détérioration du niveau
de l'emploi en Haute-Normandie et plus particulièrement en
Seine-Maritime et dans la région du Havre. Les chiffres sont
significatifs et inquiétants : la région de Haute-Normandie comp -
tait, en février 1979, 52 348 demandeurs d'emploi, soit 32 p. 100
de plus qu 'en février 1978, 60 p- 100 de plus qu'en février 1977.
Le taux de chômage en février dernier était de 7,7 p: 100 en
Haute-Normandie, il atteignait 8,4 p. 100 en Seine-Maritime pour
ude moyenne nationale de 6,2 p. 100. Deux points d'écart : deux
points c'est considérable . La Haute-Normande est véritablement
dans une situation critique. Cette situation nouvelle est souvent
méconnue, car la région, considérée comme l'un des points forts
du développement économique national, ne paraissait pas, en
première analyse, avoir besoin d'une aide spécifique . Pourtant la
prospérité industrielle des années récentes est un facteur sup-
plémentaire du déséquilibre actuel : l'emploi tertiaire (50 p. 100
des emplois salariés, 55 p. 100 en moyenne nationale) est insuf-
fisamment développé, les secteurs géographiques industrialisés
sont très fortement pénalisés (le taux de chômage approche ou
dépasse 10 p. 100 à Dieppe, au Havre, à Barentin, à Elbeuf, à
Pont-Audemer, etc:), la concentration des secteurs en difficulté
est forte (chimie lourde, métallurgie, textile) . Dans ces conditions,
il est nécessaire que la solidarit6 nationale bénéficie par prio-
rité à la Haute-Normandie comme elle s'est exercée en faveur
d'autres régions particulièrement touchées : il ne faut pas perdre
de vue qu'en 1978 c'est la Haute-Normandie qui a connu la plus
forte augmentation des demandes d'emploi non satisfaites.
M. Antoine Rufenacht demande à M. le ministre de l'industrie .
quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour pallier
l'évolution très préoccupante de la situation économique -en
Haute-Normandie et éviter que cette région, après avoir été en
tête polir le développement, ne subisse de manière excessive les
conséquences de la crise . -

Question n° 16721:

	

-
M. Maxime Kalinsky demande à M. le ministre du travail et de

la participation quelles dispositions ont été prises afin que la
loi n° 79.32 du 16 janvier . 1979 concernant l'indemnisation du
chômage, soit appliquée, comme ilen a pris l'engagement devant
le Parlement. Il lui demande où en sont les consultations avec
les conseils généraux concernés et les syndicats afin que cette
loi soit appliquée en accordant les mêmes droits 'aux travailleurs
des D . O. M. qu'à ceux de la métropole qui vont avoir l'applica-

tien de cette loi le 1" juillet prochain . Dans l'attente du mois
de novembre, date à laquelle cette loi devra être appliquée dans
les D . O. M., il lui demande s ' il n'envisage pas d'ores et déjà
d'accorder l'aide publique aux chômeurs des D. O. M. qui vivent
dans une misère très grave et qui ne cesse de s ' aggraver alors
que le chômage te'. ' ou partiel frappe près d'un actif sur deux.

Question n° 16741.
L'article 3 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à

la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion
dispose : qu'à l ' occasion de la publication ou de la diffusion
de tout sondage tel que défini à l'article 1°', c'est-à-dire ceux
ayant un rapport - direct ou indirect avec des élections ou réfé-
rendum, l'organisme qui l'a réalisé doit procéder au dépôt,
auprès de la commission des sondages, d'une notice expliquant
la méthode et la portée du sondage. Le samedi 5 mai parais-
sait dans France_Soir, à la suite du débat télévisé de là veille
qui avait réuni les quatre têtes de liste aux élections euro-
péennes, un sondage express 'sur les diverses qualités électo-
rales de ces responsables politiques . Or, il semble que •cette
émission se soit terminée aux alentours de vingt-deux heures
et que France-Soir e boucle» dans la nuit. Comment donc
l'institut de sondage a-t-il pu matériellement obéir aux pres-
criptions de l 'article 3 de la loi du 19 juillet 1977 ? Compte-t-on
lui faire application des dispositions.. de l'article 12 de la loi
précitée, et le condamner à une somme de 10000 F à 500000 F
Il est manifeste que la loi n'est pas appliquée et que la con-
mission n' intervient pas suffisamment. Mme Florence d'Har-
court demande à M . 1 Premier ministre ce qu'il compte faire
pour améliorer" cette situation et pour normaliser la technique
des sondages . Elle lui demande quel sort il réserve au projet
de décret qui lui a été transmis par la commission des sondages.

Question n° 16816.
Il est, à plusieurs reprises, arrivé que les jeunes gens dési-

reux de bénéficier du statut d'objecteur de conscience, rédigent
la demande prévue par la Ioi du 10 juin 1971 en termes ana-
logues, voire même identiques, 'ce que rien n'interdit. Or, les
demandes de ce type ont d'abord été acceptées . Puis elles furent
refusées, et cela sans fondement ainsi qu'en a, par deux fois,
jugé le Conseil d'Etat. Depuis . plusieurs mois, pourtant, des
refus sont de nouveau opposés par dizaines aux demandes pré-
sentées dans les. mêmes termes. ;M . Rodolphe Pesce demande
à M. le ministre 'de la défense, les raisons de ces constants
revirements de la commission compétente ? Le Gouvernement
les approuve-t-il ? Ne s'agit-il pas, en- fait, méconnaissant la
jurisprudence du Conseil d'Etat, de restreindre le champ d'appli-
cation, déjà bien étroit, du statut d'objecteur de conscience.

Question n 16611.
En France, les écarts entre salaires masculins et féminins sont

très élevés, les inégalités' en matière d'accès à l'emploi, de
formation professionnelle, de promotion et de conditions_ de tra-
vail très fortes à l'encontre des femmes. On constate que les
lois votées en faveur de l'égalité devant et dans le travail par
le Parlement français ne sont pas appliquées dans les faits.
A l'approche des- élections européennes, la propagande officielle
insiste sur le fait que des directives communautaires e contrai-
gnantes » en ces matières sont entrées en, application ces der-
nières années ; la réalité dément cette propagande . Mme Hélène
Constans demande à Mme le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de la condition féminine : 1° pourquoi' le gou-
verneinent français ne fait pas appliquer ces textes par le
patronat ; 2° quelles mesures concrètes il a - prises pour leur
application, ou. quelles mesures il, compte prendre et dans quels
délais ?

Question n° 16819.
M. Paul Quilès appelle l'attention de Mme le ministre de la

santé et de la famille sur le fonctionnement du conseil de l 'infor-
mation sur l'énergie électronucléaire qu'elle préside et qui, créé
par décret du . 10 novembre 1977, a' pour mission d ' améliorer
l'information des Français sur les questions relatives à cette
forme d'énergie . 0I1 lui fait remarquer que, depuis sa création,
cet organisme est resté extraordinairement discret, qu'aucune
proposition n'en est sortie et qu'aucune politique de l'information
n'a été définie, à . tel point que les représentants des associations
ont menacé de démissionner et ont écrit au. Président- de la
République pour , lui exprimer leurs critiques. Il lui rappelle que,
le 13 mars 1979, une dizaine d'organisations syndicales, politiques
et d'associations lui ont demandé une entrevue et lui ont adressé
un mémorandum précis, mettant en particulier l'accent sur les
graves insuffisances dan « l'information et la sécurité des travail-
leurs de l'industrie nucléairè. En l'absence de réponse, ces orga-
nisations ont réitéré leur demande, à nouveau en vain. Il lui
demande de . bien vouloir lui donner des explications précises
sur les raisons qui l'ont poussée à refuser cette entrevue.
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Question n" 11013.
M . Michel Debré demande à M. le ministre des affaires étran-

gères s'il n'estime pas utile de faire appel au Parlement pour
qu'en un élan nécessaire de patriotisme et par une affirmation
des intérêts essentiels de notre pays, et toutes tendances poli-
tiques confondues, suit officiellement dénoncé le comportement
de la Cour de Justice des communautés européennes qui, pour-
suivant ses déviations juridiques, par sa récente délibération
relative au traité dénommé Euratom, vient de commettre tout
à la fois un abus de procédure et plusieurs abus de pouvoirs,
portant ainsi volontairement un coup à l'indépendance de la
France au profit d'autres partenaires de la Communauté :
1° un abus de procédure, d'abord . Il résulte, en effet, des
données de l'affaire que c'est à la suite d'un débat entre fonc-
tionnaires des services juridiques et d'une volonté de la commis-
sion, seucieuse d ' augmenter ses pouvoirs, que la Cour de justice
a été saisie d'une demande d'avis par le Gouvernement belge
qui ne paraît pas avoir consulté au préalable les autres Gouver-
nements ; qu'en fait, aucun litige n'existait et qu'il s'agit d'une
manoeuvre pour forcer la main des autorités nationales légitimes,
et particulièrement des autorités françaises ; 2" plusieurs abus
de pouvoirs, ensuite. Il résulte également des données de
l'affaire que la Cour a outrepassé les termes du litige artificiel-
lement créé en déclarant soumettre les pouvoirs de police des
Etats en matière de transports (les matiéres fissiles à une
fiction, la propriété communautaire des matières fissiles, afin
de substituer l'organisation supranationale aux droits et devoirs
des Etats, seuls responsables de leur politique d'approvisionne-
ment ; c'est un autre abus de pouvoir et le témoignage d'un
confusionnisme juridique qui ne s'explique que par des vues
politiques, que de faire appel aux perspectives soi-disant 8uvertes
par un article d'un autre traité p our affirmer, sans fondement
légal, la notion de marché commun nucléaire, prétendant ainsi
ôter aux Etats leur droit d'affirmer une politique propre de
livraison des matières fissiles ; 3" il s'agit d'un coup directement
èt volontairement porté à l'indépendance de la France qui se
verrait assimilée aux nations dépourvues de force militaire
nucléaire ; qu'en particulier, alors qu'elle a le droit et le devoir
de soumettre ses livraisons de plutonium résultant du retrai-
tement des combustibles irradiés aux impératifs qu'elle fixe
elle-même, seule responsable, notamment au regard du parte-
naire allemand, qui a renoncé à toute fabrication militaire, la
Cour de justice ose envisager une obligation 4le libre livraison
dont le résultat le plus tangible serait d'aller à l'encontre
des dispositions établies en fonction de la sécurité de l'Europe
et dont il appartient à la France, pour ce qui la concerne, de
surveiller l'application . Considérant l'ensemble de cette affaire,
le Gouvernement n'estime-t-il pas : 1° qu'il conviendrait d'élever
la plus énergique protestation contre la tendance politique des
juges de la Cour à soutenir les fonctionnaires supranationaux
itontre les gouvernements et, notamment comme dans ce cas
visé par cette question, contre le Gouvernement de la France ;
2° qu'il conviendrait en même temps, comme il en avait été
question à la fin de la précédente législature, de rappeler s'il
le faut par un texte solennel aux tribunaux et aux administra-
tions de la France qu'ils ont d'abord à appliquer la loi française
et qu'il n' appartient pas, sans en référer au Gouvernement,
de saisir la Cour de justice pour interprétation ; 3° qu'il convien-
drait, en toute hypothèse, de faire savoir qu'une interprétation
juridique donnée à l'occasion d ' un faux litige, voire d'un vrai,
ne peut lier la France que dans la mesure où la France est
expressément partie au Iitige ou demanderesse de l'avis ; que
le temps des cours souveraines, en France et hors de France,
est et demeure terminé ; 4° que pour ce qui concerne l 'Euratom,
à défaut de faire triompher les exigences fondamentales de
notre politique nationale sur les fantaisies juridiques de fonc-
tionnaires et de magistrats, il conviendrait sans-doute d'envi-
sager la dénonciation d'un traité qui n 'a jusqu'à présent apporté
rien de positif, et qui, à considérer la délibération de la Cour,
va devenir néfaste .

Question n" 13074.
M. Michel Debré demande à M . le ministre des affaires

étrangères si, parmi les mesures que rend nécessaires la scan-
daleuse attitude de la majorité à l'Assemblée européenne à
propos du budget des communautés, il ne convient pas de prendre

les mesures nécessaires puer éviter le pernicieux glissement
de certains crédits de la catégorie dépenses obligatoires à la
catégorie dépenses non obligatoires, manière clandestine de
modifier l'équilibre des pouvoirs communautaires dont il semble
bien que notre diplomatie ne nous a pas préservés alors qu 'il
avait- été expressément dit au Parlement, afin d'obtenir la
ratification de l'accord sur les pouvoirs budgétaires de l'assem-
blée, que lesdits pouvoirs ne pourraient s'exercer que sur une
partie très limitée du budget des communautés ; qu ' il paraît
de plus en plus critiquable d'obtenir du Parlement la ratification
d'accords communautaires moyennant des promesses qui ne
sont pas tenues et sans que le Gouvernement ait pris les moyens
nécessaires pour assurer leur respect ; que l'irresponsabilité de
l'Assemblée des communautés européennes mériterait, de la part
de notre gouvernement, une attitude d'autant plus ferme que
le contribuable français fait très largement les frais de cette
irresponsabilité.

Question n" 16817.
M. César Depietri rappelle à M . le ministre des affaires

étrangères qu'à deux reprises, en mai et novembre 1978, le
projet de loi n" 12 relatif à la convention signée à Bonn (R . F . A .)
en décembre 1976 et concernant la protection du Rhin contre
les saumures des M . D . P. A ., a chaque fois été retiré de l 'ordre
du jour de l'Assemblée natiotialé . 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 phréa-
tique 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 . Aussi, il lui
demande ce qu'il compte faire de ce projet de loi, et s'il est
enfin décidé à avoir une véritable concertation avec -les élus
locaux, les organisations syndicales et la population alsacienne
intéressés .

Question n° 16566.
M. André Bord rappelle à M. le ministre des affaires étran-

gères q .l'en réponse à la question écrite n" 6409 (Journal officiel,
Débats A. N. du 22 novembre 1978, p. 8126) il rappelait que
M. le Président de la République était intervenu auprès du
chancelier de la République fédérale d'AIlemagne en février
dernier afin d'appeler son attention sur l'intérêt que le Gouver-
nement français attache au règlement du problème de l'indemni-
sation des Alsaciens et Lorrains incorporés de force dans l'armée
allemande durant la seconde guerre mondiale . La même réponse
disait que lors des consultations franco-allemandes des 14 et
15 septembre 1978 il avait été décidé que deux personnalités
française et allemande seraient chargées de l'étude . de ce pro-
blème . En conclusion, il était dit que les plus hautes autorités
françaises portent toute l'attention requise au cas des Alsaciens
et des Lorrains enrôlés dans l'armée allemande et qu'elles
rechercheraient avec ténacité les moyens de parvenir à un
règlement satisfaisant . Six mois s'étant écoulés depuis la publi-
cation de cette réponse, M. André Bord demande à M . le ministre
des affaires étrangères comment a évolué le problème . Il sou-
haiterait en particulier connaître les modalités d'indemnisation
mises au point en ce qui concerne les catégories de victimes
du nazisme concernées par les mesures en cause et le montant
de l'indemnisation prévue.

Mises au point au sujet de votes.

A la suite du scrutin (n° 182) sur l'ensemble du projet de loi
relatif aux études médicales (Journal officiel, Débats A . N. du
23 mei 1979, p . 4114) : -M. Lataillade, porté comme ayant voté
« polir », a fait savoir qu ' il , avait voulu « s'abstenir voloniai-
remeut ».

A la suite du scrutin (n" 184) sur l'exception d'irrecevabilité
opposée par M. Forni au projet de loi modifiant l'ordonnance du
2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour
en France des étrangers et portant création de l 'office national
d'immigration (Journal officiel, Débats A. N . du 30 mai 1979,
p. 4245) : Mme Florence d'Hareourt, portée comme « s'étant
abstenue volontairement», a fait savoir qu'elle avait voulu voter
« contre e.

(Les questions écrites remises à la prioidence de l'Assemblée nationale
ainsi que les réponses des ministres aux questions écrites seront distribuées ultérieurement .)

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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Construction (construction d'habitations).

16742 . — 31 mai 1979. — M. Claude Ohinnin rappelle à M. le
ministre de l'environnement et du cadre de vie que le décret
n° 74-306 du 10 avril 1974 modifie le décret n° 69-596 du 14 juin
1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments
d'habitation. Le décret précité prévoit - que les équipements et
caractéristiques des bâtiments d'habitation doivent permettre de
maintenir au-dessus de 18 °C la température intérieure résultante
au centre des pièces. Cette température doit pouvoir être obtenue
moyennant une dépense d'énergie aussi réduite que possible . Le,
texte donne ensuite quelques précisions techniques permettant de
réduire au maximum la dépense d'énergie. Un arrêté du 10 avril
1974 précise les mesures à prendre en matière d'isolation thermique
et de réglage automatique des installations de chauffage dans les
bâtiments d 'habitation afin d'atteindre le but que se propose le
décret. Il semble que le contrôle des textes en cause ne soit pas
assuré d'une manière suffisamment efficace et que des libertés
soient souvent prises par les constructeurs avec les règles qui leur
sont imposées. De telles pratiques sont évidemment regrettables

*'puisqu'elles vont . * -l'encontre• de ta politique d'économie d'énergie
_ poursuivie par le Gouvernemeht . M . Claude Dhinnin demande à
, M . le'ministre de l'environnement et du cadre de vie de lui préciser
quelles sont les modalités de contrôle des textes qui ont été mis

en oeuvre. II souhaiterait connaître les résultats constatés lors
des contrôles effectués . Il lui demande également quelles mesures
pourraient être envisagées afin de rendre lesdits contrôles plus
efficaces.

Enseignement secondaire (établissements).

16743. — 31 mai 1979. — M . René La Combe expose à M. le
ministre des affaires étrangères qu 'au cours d' un récent voyage
effectué en Pologne en tant que président du groupe d'amitié
parlementaire France-Pologne, il a eu l 'occasion de s'entretenir avec
certaines autorités polonaises et en particulier le vice-premier
ministre, le ministre de l 'enseignement et de l'éducation et le vice-
ministre des affaires étrangères de l'implantation éventuelle d'un
lycée français à Varsovie . Il a rencontré à l'égard de cette suggestion
le meilleur .accueil' compte tenu en particulier du fait qu'il n'existe
actuellement pas de lycée français dans les pays de l 'Est . Les Polo-
nais seraient manifestement heureux. d'avoir un tel établissement
dans leur capitale. Sans doute existe-t-il actuellement une école
qui fonctionne dans les locaux de l'ambassade . Cette école compte
un effectif réduit qui dépasse de peu cent inscrits . Il n'en demeure
pas moins que det établissement scolaire ne joue absolument pas
le rôle de diffusion de notre enseignement et de notre culture qu'un
véritable lycée français pourrait avoir auprès d'une partie de la
jeunesse polonaise et de jeunes étrangers dont les parents résident
à Varsovie. M. René La Combe demande à M. le ministre des
affaires étrangères de-bien vouloir faire procéder à une étude très
approfondie de ce problème afin d'aboutir si possible à la décision
d'implanter un lycée français à Varsovie, décision qui ne peut-être
que bénéfique pour notre pays.
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Habitat ancien (taxe additionnelle au droit de bail).

16816 . — 31 mai 1979. — M. Jean Brie» ettire l'attention de
M. le ministre du budget sur le recouvrement de la taxe addi-
tionnelle au droit de bail. Celle-ci, instituée par l'article 6 de la
loi de finances rectificative n" 70. 1283 du 31 décembre 1970 est
applicable : 1" aux locaux loués affectés à usage d'habitation ou
à l'exercice d'une profession et compris dans des immeubles achevés
avant le li t septembre 1948 ; 2" aux locaux loués à usage commer-
cial situés dans les mêmes immeubles lorsqu'Ils comportent, à
concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des
locaux soumis à la taxe parce que loués à usage d'habitation ou
affectés à l'exercice d'une profession . L'application des textes pré-
cités en matière de recouvrement relève de la compétence des
services des impôts . Or, si les recettes progressent régulièrement,
il semble néanmoins que l ' évasion fiscale reste importante (si l' on
en juge d'après les observations des délégués départementaux) . Sur
la base de l'étude des loyers I . N . S . E. E. 1973 le montant des recou -
vrements réels aurait été de 20 à 30 p . 100 inférieur aux recettes
théoriques. II y a toujours une certaine évasion fiscale dans le
recouvrement de tout impôt. Cependant celle correspondant à la
taxe additionnelle parait élevée, ce qui empêche l 'agence nationale
pour l'amélioration de l'habitat de satisfaire une partie des demandes
qui seraient cependant recevables. Il lui demande de bien vouloir
lui faire connaître les dispositions qu'il compte prendre pour que
le recouvrement de ladite taxe soit correctement assuré de façon
à permettre à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
de bénéficier de toutes les ressources qui lui sont nécessaires pour
aider l'habitat ancien .

	

_

Pollution (eau).

16917 . — 31 mai 1979. — M . CSsev Dspietrl rappelle à M. le
ministre des affaires étrangères qu ' à deux reprises, en mai et
novembre 1978, le projet de loi n" 12 relatif à la convention signée
à Bonn R. F . A .) en décembre 1976 et concernant la protection
du Rhin contre les saumures des M. D. P . A . a chaque fois été
retiré de l'ordre du jour de l 'Assemblée nationale. Les députés,
sensibles aux protestations des élus locaux, des organisations syndi-
cales 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, te projet d' injection de
saumures des M . D . P. A . dans le sol alsacien n 'est cependant pas
abandonné par le Gouvernement français . Aussi, il lui demande ce
qu'il compte faire de ce projet de loi e' s'il est enfin décidé à avoir
une véritable concertation avec lés élus locaux, les organisations
syndicales et la population alsacienne intéressés.

Service national (objecteurs de conscience).

16818. — 31 mai 1979. — Il est, à plusieurs reprises, arrivé
que les jeunes gens désireux de bénéficier du statut d'objecteur
de conscience rédigent la demande prévue par la loi du 10 juin
1971 en termes analogues, voire même ide tiques, ce que rien
n'interdit . Or, les demandes de ce type ont a bord été acceptées.
Puis elles furent refusées et cela sans fondement ainsi qu ' en a,
par deux fois, jugé le Conseil d'Etat . Depuis plusieurs mois, pour-
tant, des refus sont de nouveau opposés par dizaines aux demandes
présentées dans les mêmes termes. M. Rodolphe Pesce demande à
M . le ministre de la défense les raisons de ces constants revirements
de la commission compétente? Le Gouvernement les approuve-t-il?
Ne s'agit-il pas, en fait, méconnaissant la jurisprudence du Conseil
d'Etat, de restreindre le champ d'application déjà bien étroit, du
statut d'objecteur de conscience.

Energie nucléaire (information).

16919. — 31 mai 1979 . — M. Paul Quilès appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur le fonctionnement
du conseil de l'information sur l' énergie électronucléaire qu 'elle pré-
side et qui, créé par décret du 10 novembre 1977, a pour mission
d'améliorer l'information des Français sur les questions relatives
à cette forme d'énergie. Il lui fait remarquer que, depuis sa créa-
tion, cet organisme est resté extraordinairement discret, qu'aucune
proposition n 'en est sortie et qu'aucune politique de l 'information
n'a été définie, à tel point que les représentants des associations ont
menacé de démissionner et ont écrit au Président de la République
pour lui exprimer leurs critiques . Il lui rappelle que, le 13 mars 1979,
une dizaine d'organisations syndicales, politiques et d'associations
lui ont demandé une entrevue et lut ont adressé un mémorandum
'précis, mettant en particulier l'accent sur les graves insuffisances
dans l'information et la sécurité des travailleurs de l'industrie
mtcléeire . En l'absence de réponse, ces organisations ont réitéré leur
demande, à nouveau en vain. Il lui demande de bien vouloir lui
donner des explications précises sur les raisons qui l'ont poussée
à refuser cette entrevue .

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

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

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

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

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

	

.
« 4. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans

les délais susvisés, son auteur est invité par le président de l'Assem-
blée à lui faire connaitre s'il entend ou non la convertir en ques-
tion orale. Dans la négative, le ministre compétent dispose d'un
délot supplémentaire d'un mois;

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

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

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Assurance vieillesse (majoration pour enfant).

16744. — 31 mal 1979. — M. Pierre Oiselier rappelle à Mme !e
ministre de la santé et de la famille que le taux de la majoration
pour enfants de la pension de vieillesse du régime général de la
sécurité sociale est fixé uniformément à 10 p. 1o0 de cette pension
pour les assurés ayant élevé,au moins trois enfants. Cette absence
de la prise en compte du nombre d'enfants au-delà du troisième
est ressentie comme une véritable injustice par les personnes
concernées qui estiment, à juste titre, que la majoration en cause
devrait être modulée selon le nombre des enfants élevés, comme
c 'est d'ailleurs le cas dans certains régimes de retraite, tel celui des
fonctionnaires. Il lui demande de bien vouloir lut faire connaître
la suite susceptible d'être réservée à cette suggestion.

Assurance vieillesse
(fonds national de solidarité : allocation supplémentaire).

16745. -- 31 mai 1979. — M. Jacques Godfrain attire l'attention
de M. le ministre du budget sur la situation des maires retraités
qui bénéficient du F. N . S. ei perçoivent également la pension de
retraite correspondant à leur ancienne fonction . Il lui fait observer
que le montant de cette dernière vient en déduction du complément
de ressources attribué au titre du F. N. S . Au moment où l'on
parle de réforme communale et de revalorisation de l'indemnité des
maires, il lui demande s ' il ne serait pas souhaitable de supprimer
cette pratique . Par ailleurs, 1.1 semble que, pour déterminer le
minimum de ressources des personnes se trouvant dans cette situa-
tion, le système actuel aboutit en fait à cumuler revenu de travail
(pension de retraite) et revenu d'une fonction élective . Aussi, l'aban-
don de ces dispositions, peu onéreuses, aurait le mérite de e récom-
penser s des personnes qui se sont consacrées pendant des dizaines
d'années au service de leur petit . commune en négligeant bien sou-
vent leur ecitvité professionnelle.

Chasse (chevreuils).

16746. — 31 mal 1979. — M . Jacques Godfrain, en se référant à la
réponse faite à la question écrite n'' 17582 (J . O ., Débats A . N., du
7 juin 1975) de M . Gabriac, attire l'attention de M. I. ministre de
l'environnement et du cadre de vie sur le fait que, plus de quatre
ans après, rien n'est venu modifier la situation existante dans le
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département de l' Aveyron . En effet, la dissuasion de braconnage
pouvant résulter de cette mesure y est nulle en raison de l'inexis-
tence de chevreuils. Aussi il lui demande si cette interdiction ne
peut être levée dans certains départements dont celui de l 'Aveyron.

Allocations de logement (personnes âgées).

16747 . — 31 mai 1979. — M . Jacques Godfraln attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation des
personnes âgées résidant dans une maison de retraite dont la pension
complète est payée par un tiers. Il lui demande s'il considère comme
possible que le retraité perçoive toujours son allocation logement
et que celle-ci soit déduite du montant de la pension versée par la
personne qui a sa charge.

Permis de construire (délivrance).

16748 . — 31 mai 1979. — M. Jacques Godfrain demande à M. I.
ministre de l 'environnement et du cadre de vie quelle définition
légale peut être donnée au terme « maison mobile tel qu'il figure
en page 2 de la circulaire PC 158 de demande de permis de
construire . Il souhaite connaître les références des textes législatifs
soumettant ce type d' habitat meuble à la procédure de demande de
permis de construire. Il lui demande également dans quelle mesure
une maison mobile munie de bandages pneumatiques, d'une flèche,
gardant en permanence ses moyens de mobilité — donc déplaçable
à tous instants par simple traction — se différencie d'une caravane,
mis à part le fait qu 'elle ne correspond pas aux normes du code
de la route .

Finances locales (installations sportive)).

16749. — 31 mai 1979. — M . Jean-François Memel rappelle à M. le
ministre de l'éducation que, dans l'enseignement du second degré,
l'Etat a la charge de l 'éducation physique et qu ' une circulaire
du 17 mai 1974 prévoyait le passation de conventions pour l 'occu-
pation des gymnases municipaux par les établissements scolaires du
second degré. II lui demande, en ce qui concerne ce problème : que
soit élaborée une convention type ; que l'Etat participe au coût des
travaux de gosses réparations des équipements sportifs en cause ;'
qu'il participe également aux frais réels (chauffage, éclairage,
gardiennage, nettoyage) des installations sportives municipales en
proportion du temps d 'occupation par 'es élèves de l 'enseignement
secondaire.

Enseignement secondaire (langues étrangères).

16750. — 31 mai 1979. — M. Jean-Louis Masson rappelle à M . le
ministre de l'éducation qu'il est particulièrement nécessaire que les
langues étrangères enseignées dans le secondaire soient largement
diversifiées. Une éventuelle priorité à une langue étrangère contri-
buerait inévitablement à l'hégémonie de la langue anglaise, ce qui,
d ' une part, porterait gravement atteinte au rayonnement même
de notre langue et ce qui, d 'autre part, tendrait à marginaliser encore
plus l'enseignement de langues étrangères qui ont pourtant un
support culturel et humaniste bien supérieur à l'anglais. M . Jean-Louis
Masson demande donc à M. le ministre de bien vouloir préciser
l'orientation de sa politique en matière d'enseignement de langue
étrangère et de bien vouloir préciser s'il entend maintenir la
diversité des différentes langues actuellement enseignées.

Assurance maladie-maternité (caisses).

16751 . — 31 mai 1979 . — M. Jean-Louis Masson attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le caractère
assez surprenant de certaines décisions émanant de la caisse réglo .
nale d'assurances maladie de Strasbourg . En effet, M. le maire'
d 'Amnéville essaie de promouvoir une source thermale et il avait
sollicité l'aide de la caisse d'assurances maladie de Strasbourg ; or
celle-ci lui a opposé un refus catégorique, et en outre la lettre
officielle de refus avait été communiquée à des organismes poli-
tiques qui l'on largement utilisée . M. Masson souhaiterait donc que
Mme le ministre lut indiqué s'il est d'usage courant dans les caisses
d'assurances maladie de communiquer le contenu de lettres person-
nelles adressées à des maires, à des partis politiques afin que ceux-ci

• en fassent un usage électoral . En outre, il souhaiterait qu'elle lui
indique s'il est légal qu'un membre du conseil d'administration d'une
caisse d'assurances maladie se permette de dévoiler le secret des
délibérations du conseil d'administration .

Eau (sources thermales).

16752. — 31 mal 1979. — M. Jean-Louis Masson rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille que la municipalité d'Amné-
ville a lancé un projet particulièrement intéressant de création d'une
source thermale dans le bassin sidérurgique. Or, la municipalité
a sollicité la participation de la caisse régionale d'assurance maladie
et il s'avère qu'avant même de connaître les résultats de l'analyse
chimique de l'eau concernée, la caisse régionale a opposé une fin
de non-recevoir absolu. Le bassin sidérurgique lorrain et la région
messine contribuent pour une large part au financement de la
caisse régionale d'assurance maladie, et une position aussi hostile
avant même l'examen du dossier est d'autant plus surprenante que
parallèlement la même caisse se préoccupe du développement de
plusieurs autres sources thermales situées en Alsace . M. Masson
demande donc à Mme le ministre de la santé de bien vouloir lui
indiquer si ses services sont susceptibles de faire réexaminer cette
affaire de manière que cette fois les analyses chimiques de l ' eau
soient effectivement prises en compte et que, d 'autre part, le
département de la Moselle qui est totalement dépourvu (comparé à
l'Alsace) de sources thermales, puisse lui aussi bénéficier d'un début
d'équipement dans ce domaine.

Jardins (jardins familiaux).

16753. — 31 mai 1979 . — M. Jean Narquln rappelle à M . !e ministre
de l ' agriculture que dans la réponse à la question écrite n "' 10120
(J . O . Débats A. N . n" 8 du 17 février 1979, page 9911, il était dit
qu ' un projet de décret d 'application de la loi n" 76-1022 du 10 novem-
bre 1976 relative à la création et à la protection des jardins fami-
liaux avait été établi en liaison avec les ministres cosignataires. Ce
texte était à l'époque soumis à l'examen du Conseil d'Etat et sa
publication devait intervenir à bref délai . Plus de trois mois s 'étant
écoulés depuis cette réponse et le décret en cause n'ayant pas été
publié, il lui demande quand cette publication interviendra. U
souhaiterait que ce soit le plus rapidement possible puisque lai loi
sur la création et la protection des jardins familiaux a été pro-
mulguée il y a maintenant plus de deux ans et demi.

Commerce de détail (grandes surfaces).

16754. — 31 mai 1979. — M. Michel Noir attire l' attention de
M . le ministre de l'économie sur le développement inquiétant des
techniques insidieuses de manipulation des comportements d'achat
des consommateurs. On voit, en effet, se multiplier des techniques
sophistiquées dans les grandes surfaces, techniques ayant une Inci -
dence inconsciente sur les comportements, comme l ' ont montré des
études récentes sur le marché américain . Il attire l 'attention sur
les effets de cette nouvelle forme de persuasion clandestine et
sur les problèmes de protection des consommateurs que cela pose.
Il souhaite connaître les intentions de ses services à l'égard de ces
pratiques.

Communautés européennes (commission).

16755. — 31 mai 1979. — M. Michel Noir souhaite connaître les
suites que compte donner M. le ministre des affaires étrangères à
l'affaire du télégramme envoyé par M . Cheysson à M. N'Khomo, e6
à la déclaration faite par M . Jenkins rapportée par le porte-parole de
la commission, déclarant que : « les membres de la commission
européenne, responsables avec les pays tiers, ont l'habitude de
réagir de leur propre initiative lorsqu'un . événement, survenu dans
un pays tiers dqnt ils ont la responsabilité, parait mérité s . M . Jen
Mils a manifestement violé l'esprit et la lettre de l'accord du
Luxembourg du 19 janvier 1966. En effet, un paragraphe de cet
arrangement de Luxembourg stipulait que les membres de le
commission devaient observer une réserve dans leurs déclarations
publiques. M. Michel Noir demande à M . le ministre s'iI entre dans
les intentions du Gouvernement de saisir la cour de justice comme
l'article 13 du traité de fusion le prévoit en cas de « faute grave s.

Assistantes maternelles (charges sociales).

16756. — 31 mal 1979 . — M. Michel Noir demande à Mme le
ministre de la santé et de la famille quel est l'état des travaux
actuellement en cours sur le problème de la fiscalisation des charges
sociales afférentes aux assistantes maternelles .
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Enfants (garde agréée d'enfants).

16757. — 31 mai 1979 . — M. Michel Noir demande à Mme le
ministre de la santé et de la famille de lui indiquer quelle est
l'évolution depuis 1975, année par année, du nombre d'agréments
en matière de garde agréée d'enfants. Il souhaite, d'autre part,
connaître l'évolution de ces chiffres dans les régions où le statut
des assistantes maternelles résultant de la loi d'avril 1977 a été
appliqué par les U .R.S .S.A.F ., au regard de l 'assujettissement aux
charges sociales.

Assurance maladie-maternité (remboursement).

16758 . — 31 mai 1979 . — M. Michel Noir demande à Mme le
ministre de la santé et de fa famille si des études sont actuelle.
ment en cours prévoyant l'extension des dirtpositions légales autori-
sant pour les dyalisées rénaux la possibilité de soins ambula-
toires et d'indemnité journalière partielle, à d'autres types de trai-
tement externe de certaines maladies . 11 apparaît, en effet, que
divers secteurs de rééducation pourraient ressortir à des soins
ambulatoires sans que des arrêts de travail soient nécessaires, sous
la réserve d ' une autorisation donnée par le ministère de la santé
èt de la famille aux caisses de sécurité sociale pour effectuer des
remboursements partiels.

Sports (pèche sous-marine).

16759. — 31 mai 1979. — M. Pierre Pasquini attire l 'attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur les
dommages qu'ont subis les faunes aquatiques des côtes de la
Corse par la pratique intensive de la pèche sous-marine pendant
la saison estivale . Cette pèche se pratique régulièrement avec un
fusil sous-marin mais par deux procédés, soit en système dit
s d ' apnée n, soit par plongée 'avec bouteille . Ce second système est
déjà interdit, mais sa pratique, qui n 'est pas suffisamment réprimée,
est particulièrement dévastatrice . De la même façon, pendant
la saison estivale, la pratique intensive de la pêche en apnée par
quelques centaines de milliers d' estivants produit également des
dégâts considérables et suscite des doléances légitimes de la part
des pécheurs . Il lui demande en conséquence s'il n'y a pas (leu
d ' interdire totalement certains secteurs côtiers à toute pèche sous-
marine en toute saison et s ' il n' y a pas lieu d'interdire purement
et simplement la plongée sous-marine, qui se trouve également à
l'origine du pillage d ' un certain nombre de gisements archéo-
logiques.

Journaux officiels (Journal officiel).

16760 . — 31 mai 1979. — M. Pierre-Bernard Cousté indique à
M . le Premier ministre que le Journal officiel en publiant les déci-
sions du Conseil constitutionnel en dernière place, après les lois,
décrets, arrêtés, etc ., méconnaît per cette présentation matérielle
une disposition constitutionnelle expresse (art. 62 .2) aux termes
de laquelle les décisions du Conseil constitutionnel a s ' imposent aux
pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juri-
dictionnelles , . Il lui demande s' il ne convient pas d 'adopter pour
la publication des décisions du Conseil constitutionnel au Journal
officiel une présentation qui mette mieux en relief l'autorité
qui leur est conférée.

Français (langue (francophonie)).

16761 . — 31 mai 1979. — M. Pierre-Bernard Cousté rappelle à
M . le ministre des affaires étrangères que dans une conférence inti-
tulée La langue française dans le monde, prononcée le 8 mars 1971
devant l'académie des sciences morales et politiques, M. Pierre
Laurent, alors directeur général des relations culturelles, scienti-
fiques et techniques au ministère des affaires étrangères, avait
déclaré : s notre objectif prioritaire doit être de réussir, dans
les vingt années qui viennent, l'opération d'extr r. :ion de la franco-
phonie actuellement entreprise » . Il lui demande de bien vouloir
lui indiquer si, huit ans après la déclaration précitée, cet objectif,
à supposer que son département continue à le faire sien, lui parait
pouvoir être atteint dans le délai fixé par M . Pierre Laurent.

Communautés européennes (règlements communautaires).

16762 . — 31 mai 1979 . — M. Pierre-Bernard *ouaté rappelle à
M. le ministre des affaires étrangères que selon un récent arrêt
de la cour de justice des communautés européennes, fondé sur
l'article 191 du traité de Rome, un règlement s doit être considéré

comme publié dans l'ensemble de la Communauté à la date que
porte le Journal officiel contenant le texte de ce règlement u . A
lui demande s 'il ne paraît pas opportun au Gouvernement de
demander à ses partenai res européens de discuter d 'une éventuelle
modification de cette règle, de manière à faire en sorte que la date
d'application• du règlement communnutaire soit fixée au jour
d ' arrivée du Journal officiel des communautés (par exemple, au
chef-lieu des circonscriptions d 'action régionale) et corresponde
davantage aux règles nationales telles qu ' elles résultent du décret
du 5 novembre 1870.

Radiodiffusion et télévision (réunions internationales).

16763. — 31 mai 1979. — M. Pierre-Bernard Cousté demande à
M. le ministre de la culture et de la communication de bien vouloir
lui indiquer : 1" quelles sont les modalités concrètes (procédure,
ministères et organismes impliqués, éventuellement textes appli-
cables) de la préparation par la France de la conférence adminis-
trative de la radio prévue en septembre 1979 ; 2 " quelles sont les
lignes directrices de la position française à cette conférence, notam-
ment sur l'augmentation du nombre de fréquences dont les Etats•
Unis demanderaient l ' attribution à leurs nationaux.

Fonctionnaires et agents publics (concours).

16764 . — 31 mai 1979 . -- M. Pierre-Bernard Cousté demande à
M. le Premier ministre (fonction publique) de bien vouloir lui
indiquer quel a été le nombre de candidats et de candidates qui
se sont présentés aux concours, de tous niveaux et de tous ordres,
de la fonction publique, de 1973 à 1978.

Parlement (propositions de loi).

16765 . — 31 mai 1979 . — M. Pierre-Bernard Cousté demande à
M. le Premier ministre s 'il partage l 'opinion suivante, émise à
propos de l'initiative des lois par un «praticien . du droit constitu-
tionnel : «En dépit de l'article 39 de la Constitution, les parlemen-
taires doivent se convaincre que l ' initiative appartient, en réalité,
au seul gouvernement et qu 'elle ne peut être exercée par les
parlementaires que dans des conditions très strictes et, en fait, à
titre exceptionnel o . Il lui demande en outre s'il ne lui paraîtrait
pas opportun de publier plus largement les notes par lesquelles
les ministres font connaître Ieur avis sur les propositions de loi
présentées, ce qui obligerait sans doute les administrations centrales
à donner plus de consistance à leurs observations.

Enseignement secondaire !enseignants).

16766. — 31 mai 1979 . — M. Pierre-Bernard Cousté demande à
M. le ministre de l'éducation de bien vouloir lui faire connaître
pour chaque concours de recrutement depuis 1975, et en distinguant
par sexe, le nombre et le pourcentage d'agrégés et de certifiés
de langues vivantes dont la langue maternelle était celle de la
discipline qu 'ils allaient enseigner.

Politique extérieure (Chine).

16767. — 31 mai 1979. — M. Pierre-Bernard Cousté rappelle à
M. le ministre de la culture et de la communication sa précédente
question par laquelle il lui demandait si son ministère avait été
soit associé à 1a préparation, 'soit informé" dés'résultets' du récent
voyage en Chine du secrétaire d'Etat aux postes et télécommuni-
cations . Il lui demande de bien vouloir donner tous éléments
d'information utiles à ce propos.

Baux de locaux d 'habitation (charges).

16761. — 31 mai 1979. — M. Jean Baridon attire l'attention de
M. le ministre de la justice sur les conditions de répartition des
charges entre les locataires d'un même immeuble où coexistent des
locaux loués libres et des locaux soumis à la loi du 1°' septem•
bre 1948 . Pour ces derniers, la liste des charges récupérables sur
le locataire est fixée limitativement par l'article 38 de cette même
loi, dans une rédaction issue du décret n LL 65-484 du 26 juin 1965.
Cet article ne permet pas en particulier d 'exiger des locataires soumis
à la loi de 1948 le remboursement des dépenses de maind'ceuvre
exposées pour l'entretien des parties communes ainsi que le salaire
de la concierge, même en partie. Par contre, dans le secteur libre
des loyers, ces dépenses peuvent être récupérées sur les locataires .
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Une telle situation apparaît comme Inéquitable dans la mesure où
tous les locataires bénéficient de l'entretien de l'immeuble alors
qee seuls certains d'entre eux contribuent au coût de celui-ci . Il lui
demande dans ces conditions si une modification de L'article 38 pré .
cité ne pourrait pas être envisagée de manIère à inclure cette caté-
gorie de dépenses dans la liste des prestations récupérables en
vertu de la loi du 1" septembre 1948.

Musées (Musée des arts et traditions populaires) . t

16769. — 31 mai 1979 . — M . Gilbert Gantier demande à M . le
ministre de la culture et de l'environnement les raisons pour lesquel-
les le Musée des arts et traditions popu!r,ires n'était pas ouvert le
jour de l'Ascension . Il s'étonne en effet, alors même que des dizaines
de personnes se pressaient à l 'entrée pour le visiter, que ce musée
rit pu être fermé ce jour-là.

Economie (ministère : structures administratives).

16770. — 31 mai 1979 . — M . François Massot appelle l'attention
de M. le ministre de l'économie sur les profondes mutations que
connaît la direction générale de la concurrence et de la consomma-
tion, dans les missions qui lui étaient imparties. Les chapitres 31 .86
et 31 .87 ancien article 10 actions 08 de la lot - de finances pour
1979 précisent à cet égard : a L'objectif de libération des prix pour-
suivi par le Gouvernement s'accompagnera d'un développement des
actions en matière de concurrence d'une part, de formation, d 'infor-
mation et de protection des consommateurs d'autre part. Pour_ per-
mettre 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 D . De telles dispositions devaient
entraîner la création de 101 emplois. Ces nouveaux emplois n 'ayant
toujours pas été promus, il lui demande de bien vouloir lui préciser
à quelle date seront ouverts les recrutements qui permettront de
combler cette lacune, conformément à la volonté du législateur.

Prix (commerce de détail).

16771 . — 31 mai 1979. — M. Emmanuel Hamel appelle l ' attention
de M. le ministre de l'économie 'sur la variation constatée dans le
rapport du prix de vente de certaines denrées alimentaires par
rapport à la rémunération d ' un travailleur payé au taux du salaire
minimum interprofessionnel garanti puis du salaire minimum inter-
professionnel de croissance lorsque celui-ci fut substitué à celui-là.
Il lui demande quel était, au 1" janvier 1950, 1958 et 1969 en minutes
de travail au tarif du salaire minimum interprofessionnel garanti,
puis au I" janvier 1974 et 1979 en minutes de travail au tarif du
salaire minimum interprofessionnel de croissance, le prix au détail
d'un kilogramme de pain, un kilogramme de beefsteak, un litre
de lait, un kilogramme de sucre, un litre d'huile d'arachide, un
kilogramme de beurre, un litre d 'essence ordinaire, un litre
d'essence super, un litre de vin ordinaire, un litre de vin dit de
qualité supérieure au prix moyen de ces produits chez les commer-
çants détaillants.

Enseignement privé (enseignants).

16772 . — 31 mai 1979. — M. Robert Ballanger attire l'attention de
M. le -ministre de l'intérieur sur le fait que beaucoup de maires et
d'élus sont .placés actuellement devant des décisions préfectorales
concernant l'enseignement privé en application de la loi Guermeur.
C'est ainsi que le préfet de-la Haute-Garonne veut inscrire d'office
dans le budget communal des sommes concernant l'enseignement
maternel. La loi Guermeur ne vise pas cet enseignement . Il lui
demande les instructions qu'il compte donner pour que soit mis fin
en cette matière aux attitudes souvent autoritaires des préfets.

Chômage (indemnisation : conditions d'attribution.

16773. — 31 mai 1979. — M. Daniel Boulay demande à M . le ministre
du travail et de la participation s'il n'estime pas que les travailleurs
âgés de plus de cinquante-cinq ans devraient être dispensés des
formalités de pointage dans les agences de l'A .N .P .E . ainsi que des
démarches multiples auprès des entreprises, démarches qui subordon-
nent le maintien de leurs indemnités de chômage et présentent
pour ces travailleurs non seulement une ponction sur des ressources
déjà faibles, mais des recherches aussi pénibles que vaines .

Propriété artistique et littéraire (interprètes).

16774 . — 31 mai 1979. — Mme Chantal Leblanc attire l'attention de
M. le ministre de la culture et de la communication sur la grève
de la faim que fait actuellement la chanteuse Catherine Ribeiro
qui met en cause l'absence de textes législatifs protégeant les droits
moraux et juridiques des interprètes . C'est la liberté d'expression et
ie droit à la culture qui se trouvent posés à travers cette affaire.
En conséquence, elle lui demande les dispositions que le Gouverne-
ment envisage de prendre pour assurer une réelle protection des
droits des interprètes.

Nuisances (bruits et odeurs).

16775. — 31 mai 1979. — M . Lucien Villa attire l'attention de M. le
ministre t!t l 'environnement et du cadre de vie sur les vives pro-
testations et le grand mécontentement suscités parmi les riverains
du groupe locatif Square du nouveau Belleville, Paris (20'), concer-
nant le projet d'installation d'une station de distribution d'essence
sur la contre-allée du boulevard de Belleville ainsi que par la location
par l'O. P. H. L. M . d'une surface commerciale destinée à la répa-
ration d'automobiles, Ces installations, décidées par le conseil de Paris
contre l 'avis des riverains et celui des élus communistes de l 'arron-
dissement, créeraient (le nouvelles nuisances pour les habitants
(bruits, odeurs, etc .), entraîneraient une grave dégradation du cadre
de vie en empiétant sur une grande partie des espaces verts de la
contre-allée, contribueraient à perturber encore plus la circulation
et poseraient de nouveaux problèmes d 'hygiène, compte tenu de la
proximité de magasins pour la plupart alimentaires et de la tenue
d' un marché deux fois par semaine . Enfin, se poserait avec . force
le problème de la sécurité pour l'ensemble des habitants de cette
cité de 800 logements. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour surseoir à cette ' décision et pour assurer l'environne-
ment, le cadre de vie et la sécurité de la population de ce quartier
du 20' arrondissement .

Postes (centres de tri).

16776 . — 31 mai 1979 . — M. Bernard Deschamps appelle l 'attention
de M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la
situation suivante : dans l'ensemble des bureaux de poste de l 'Aveyron,
l'utilisation des nouvelles techniques : automatisation du tri du cour-
rier, va bouleverser le travail et la vie de nombreux agents. Le
personnel est, avec juste raison, inquiet . Or, les informations sont
insuffisantes et sont difficilement recueillies . Le personnel a besoin
d'une information globale sur les intentions de l 'administration.
M. Bernard Deschamps demande à M . le secrétaire d'Etat : à quel
centre de tri automatique sera rattaché le département de l 'Aveyron
et à quelle date ; l'automatisation du tri n'entraînera-t-elle pas de
suppressions d'emplois dans le département ; quelle sera la formation
professionnelle du personnel en vue de son adaptation aux nou -
velles techniques .

Police (commissariats).

16777 . — 31 mai 1979. — M. Roger Combrisson attire l 'attention
de M. le ministre de l ' intérieur sur les problèmes que pose, tant
aux riverains qu'aux fonctionnaires de police, l'arrêt des travaux
du commissariat de Brunoy . En effet, le tribunal administratif de
Versailles s'est , récemment prononcé pour la suspension des travaux
du commissariat, construit, semble-t-il, sans consultation des " rive -
rains . Or, la construction d ' un commissariat " à Brunoy est ' indis-
pensable, tant pour les fonctionnaires de police qui travaillent
dans des conditions très ,précaires, que pour la population. Il lui
demande, en conséquence, quelles mesures il compte prendre pour
la construction d'un tel équipement dont l'implantation recevrait
l 'agrément de tous les intéressés.

Entreprises (activité et emploi).

1671e . — 31 mai 1979 . — M. Jean Bardot attire l ' attention de
M. le ministre du travail sur la grave situation de l'emploi à Desvres
dans le Pas-de-Calais . Toutes les industries traditionnelles (céra-
mique, faïencerie, cimenterie, etc .) ont été touchées à tour de
rôle. Il y a quelques mois, puis ensuite quelques semaines, Il
attirait son attent i on sur les licenciements et les réductions d'ho-
raires dans les entreprises Fourmaintraux et Delassus, Géo Martel,
etc. Aujourd'hui, c'est la faïencerie d'art Masse qui est frappée.
La direction a annoncé le 18 mai dernier au comité d'établissement
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que l 'horaire hebdomadaire de travail était ramené de quarante
heures à vingt heures dans l ' immédiat pour 50 p. 100 du personnel
et à la fin du moi de mai pour les autres . Ces dispositions doivent
être appliquées jusque fin septembre. C 'est seulement à cette
époque que des décisions définitives seront prises. Cette situation
est angoissante. Elle est la conséquence de la crise du capitalisme
de notre pays et de capitalisme mondial . La diminution générale du
pouvoir d' achat des salariés de notre pays entraine naturellement
une réduction des achats et donc des commandes pour l 'entreprise.
Ce sont 110 travailleurs et travailleuses qui sont frappés . Du fait
de la réduction des horaires (même avec une certaine partie à
charge er. tant que chômage technique), la suppression de la prime
au rendement, c 'est une très importante diminution de ressources
pour plus de cent familles . Dans ces conditions, il lui demande
de prendre les dispositions nécessaires pour sauvegarder l ' emploi
et maintenir une industrie traditionnelle et artistique qui fait
honneur à notre pays .

Te.rtiles (intportations).

16779. — 31 mai 1979. — M. Main Becquet attire l'attention de
M . le Premier ministre sur la situation de l ' industrie textile fran-
çaise et notamment l'industrie cotonnière.- En ne considérant
uniquement que la région Nord plus de 3 000 emplois ont été
supprimés dans cette Industrie de 1974 à 1978. Les difficultés de
cette industrie ont essentiellement deux causes . La politique d'aus-
térité menée par le Gouvernement français ne permet pas la
satisfaction des besoins collectifs et individuels . Cette politique
restreint fortement le marché intérieur . La seconde cause étant le
développement rapide et continu des importations à prix anormaux
jusque fin 1977. A cette époque, les discussions entre les différents
pays aboutirent à l'accord multifibre . Cet accord a abandonné une
partie de notre marché intérieur au bénéfice des industries étran-
gères . Il a également mis en place le principe de globalisation ;
c'est-à-dire que le total des importations, dans l 'ensemble des pays
de la C.E.E ., d ' un produit ne peut dépasser un tonnage déterminé.
L'adoption du principe de globalisation impliquait également que
si les autorités communautaires étaient amenées à décider une
augmentation des droits d'importation d 'un pays, elles devraient,
corrélativement, décider de diminutions de même importance à l ' en-
contre d 'autres pays . Or il apparaît que la commission de Bruxelles
et les gouvernements de la C.E .E. paraissent disposés à admettre
des s aménagements à ce principe . Des régimes particuliers sont
en préparation, ou même déjà décidés, en faveur de la Grèce, de
l 'Espagne et du Portugal, dans l 'attente du libre droit d'exportation
dans le cas où leur demande d'entrée dans le Marché commun
serait acceptée . L ' indépendance nationale sera une nouvelle fois
bafouée. Dans ces conditions l 'industrie cotonnière française devra
à nouveau supporter la perte d 'une partie du marché intérieur qui
lui reste ; des suppressions d 'emplois seraient à craindre . Il s 'agit
d ' un problème très important pour la région Nord qui représente
un tiers de l ' industrie cotonnière nationale. Après les mines, la
sidérurgie, une nouvelle fois des décisions prises à l'étranger
menacent gravement l 'économie et l ' emploi du Nord-Pas-de-Calais.
L' élargissement de la C .E.E ., notamment à la Grèce, causera de
douloureux problèmes à cette industrie. C 'est une des raisons qui
fait que le groupe communiste s 'oppose à l ' élargissement du Marché
commun à la Grèce, et également à l 'Espagne et au Portugal, En
conséquence, il lui demande sa position sur l 'avenir de l'industrie
textile et cotonnière française.

Elas locaux (salariés).

16780 . — 31 mai 1979 . — M. Alain Becquet attire l' attention de
M . le ministre de l'intérieur sur les entraves à l 'exercice d'un
mandat municipal pour les travailleurs de la Société lyonnaise des
eaux . En effet, les élus municipaux, notamment les maires et
adjoints, doivent fréquemment, afin de remplir le mandat que leur
a confié la population, prendre des congés sans solde. Or cette
société pénalise ses employés dans ce cas en leur retirant des
jours de congés (deux jours pour une absence de vingt jours
ouvrés). C 'est une décision inacceptable . La complexité de plus en
plus grande des problèmes qui se posent aux élus municipaux,
nécessite que des mesures nouvelles sol 'ut prises afin qu'ils aient
le temps d'étudier les dossiers. Un bon .oi(ctionnement de la démo-
cratie veut que les élus locaux bénéficient de libertés dans leur
entreprise . La décision de cette société va à l'encontre de cette
nécessité . En conclusion, il lui demande quelle mesure il compte
prendre afin de faire annuler cette décision, et quels sont ses
projets concernant les moyens à accorder aux élus locaux afin
qu'ils puissent accomplir correctement leur mandat.

Entreprises (activité et emploi).

16781 . — 31 mai 1979. — M . Alain Becquet attire l ' attention . de
M. le ministre de l'industrie sur la situation de l' entreprise Franco-
belge située à Raismes (département du Nord) . Cette entreprise
de matériel roulant emploie 2 500 personnes . Depuis le 1" mal
l'horaire y a été réduit à trente-six heures, les gratifications vont
être réduites de 50 p. 100 . Cela représente une perte de 10 p . 100
du pouvoir d 'achat des travailleurs . De plus la direction vient de
déclarer qu ' elle ne pouvait garantir qu'il n' y aura pas de licencie-
ments. Dans le Valenciennois, où un nombre très important d 'hommes
et de femmes connaissent le drame du chômage, des difficultés
pour vivre, l ' incertitude du lendemain, toute suppression d 'emploi
supplémentaire est Insupportable . Après les attaques contre les puits
de mines par la C .E .C .A . (dans la même commune de Raismes
le puits de Sabatier est également menacé), la tentative de liqui-
dation de la sidérurgie par le plan Davignon, c'est maintenant le
matériel roulant qui est menacé . Les travailleurs, la population, les
élus locaux ne peuvent accepter cette situation. Le chômage dans
cette entreprise de matériel roulant n 'est pas fatal . Les entreprises
françaises de matériel ferroviaire jouissent d'une renommée mon-
diale indiscutable et cela grâce à la qualité de l 'activité du per-
sonnel et à sa compétence à tous les échelons . Le secteur Wagon-
nage est celui qui connait le plus de difficultés, cela est dû à la
récession dans les houillères, et de la sidérurgie, ainsi qu ' à l 'appli-
cation des grandes lignes du rapport Guillaumat qui privilégie la
route par rapport au rail. En effet en 1973 la part du rail dans les
transports était de 38,23 p. 100, en 1977 de 35,68 p . 100 . De plus on
adopte le réseau de la S .N .C .F . aux exigences des grands trusts.
On supprime des milliers de kilomètres de lignes d 'omnibus pen-
dant que l ' on double les capacités de transport de minerais de la
ligne Dunkerque—Luxembourg au seul profit du trust sidérurgique
Arbed et cela au moment même où l'on liquide la sidérurgie dans
le Nord . Il faut rappeler également la politique tarifaire très avan-
tageuse pour les trusts . Le récent contrat d ' entreprise signé entre
la S .N .C .F . et l'Etat va dans ce sens. Il a été condamné unanime-
ment par les syndicats. Il vise à faire éclater l'entreprise nationale,
il supprime des lignes (3 000 à 4000 kilomètres sur les 20 000 encore
exploités) ; il freine les investissements, il élimine la desserte per-
manente des marchandises dans les gares, il suit les recommanda-
tions du Conseil européen du 20 mai 1975 visant à réaliser progres-
sivement une société européenne de chemins de fer . Voilà les causes
des difficultés rencontrées par les entreprises de matériel roulant.
Les travailleurs n 'ont pas à supporter les conséquences de cette
politique menée par le Gouvernement et le patronat . Une autre
politique concernant la S .N .0 F . permettrait de développer l 'indus-
trie ferroviaire . En modernisant le parc de voitures de la S .N .C .F.
en prenant en compte les besoins régionaux de développement, en
satisfaisant les besoins individuels et collectifs en matière de trans-
ports en commun on crée les conditions du développement de cette
branche d'industrie . En conséquence il lui demande de lui indiquer
les intentions du Gouvernement concernant l'industrie du matériel
roulant et notamment de l'entreprise Franco-belge, à Raismes.

Handicapés (réinsertion professionnelle et sociale).

16782 . — 31 mai 1979. — M. Théo Vial•Massat attire l' attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur la situation
provoquée par les décrets du 27 mars 1979 concernant les stagiaires
et la répercussion de ce décret sur les handicapés. Les dispositions
de ce décret sont contraires à l' esprit de la loi d ' orientation du
30 juin 1975 qui affirmait le caractère prioritaire des actions en
faveur des handicapés en vue notamment de leur assurer toute
l 'autonomie dont elles sont capables. I1 va de soi que cette auto-
nomie passe très souvent par la formation professionnelle et que
toute diminution des ressources permettant aux personnes han-
dicapées de s'engager dans un processus de formation va donc
à l'encontre de cette recherche d 'autonomie ; sont contraires à
l' esprit de la loi d' orientation du 30 juin 1975, qui affirmait la
concertation entre les pouvoirs publics et les associations, qui affir-
mait aussi que les interventions devaient être conjuguées pour
mettre en oeuvre l'obligation nationale qu'est la réinsertion sociale
et professionnelle des personnes handicapées . Les décrets du
27 mars 1979, pris sans que les associations aient été consultées,
mettent celles-ci et les personnes handicapées devant le fait accom-.
pli ; elles sont en régression par rapport à la loi de 1968 . La dimi-
nution de 20 p. 100 au moins, des rémunérations va, en effet, à
l' encontre de la volonté exprimée dans ce texte législatif de main-
tenir le montant des ressources des personnes en formation à un
niveau aussi proche de celui dont elles disposaient antérieurement;
elles ne tiennent aucun compte de la situation spécifique des per-
sonnes handicapées puisqu 'eIles assimilent celles-cl aux stagiaires
valides en formation. Il faut donc rappeler une fois encore que
l'atteinte physique ou mentale qui rend un être infirme a pour
corollaire une absence de choix . La personne handicapée qui est
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obligée de changer de métier si elle veut retrouver son autonomie
et sa place dans la société subit une contrainte ; cette contrainte
est douloureuse et difficile à accepter. Les nouvelles dispositions,
en diminuant les moyens des personnes handicapées empêcheront
bon nombre d ' entre elles de vaincre leurs réticences . Elles les péna-
liseront donc bien plus que les valides . Elles ancreront les plus
démunies et les plus défavorisées dans leur malheur ; elles sont
Injustes enfin . Les Cotorep ont, en effet (comme la loi les y
oblige), fourni aux personnes handicapées des Informations sur les
conditions qui leur seraient faites dans les centres de rééducation,
en particulier en matière de rémunération . Les handicapés qui ont
commencé une formation depuis le 1°' avril 1979 ou qui ont accepté
de s' engager dans un processus de formation qui commencera après
cette e date ont donc été trompés puisqu' ils ont pris leur décision
sur la base d 'informations contredites par les nouvelles dispositions.
Il est injuste que ces personnes pâtissent de cette discordance entre
les promesses faites par les représentants d ' un organisme public et
la réalité nouvelle introduite par les textes du 27 mars 1979 . En
conséquence, M. Vial-Massat lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que les dispositions des décrets parus le :.7 mars 1979
ne s 'appliquent pas aux handicapés.

Assurance maladie-maternité (remboursement : frais de transport).

16783 . — 31 mai 1979. — M . Joseph Legrand attire l 'attention de
M. le ministre de l' intérieur sur la réponse qu 'il lui a faite à sa
question écrite n" 11040 du 13 janvier 1979 — Journal officiel du
18 avril 1979 — relative à la prise en charge par la sécurité sociale
des frais de transport de blessés de la route par les centres de
secours communaux. La réponse fait état de qualification profes-
sionnelle des sapeurs-pompiers exigée peur la signature de contrats
types avec la caisse primaire de sécurité sociale. Or, il lui signale,
pour ne prendre qu ' un exemple, le centre de secours du district
Hénin-Carvin (Pas-de-Calais). Tous les professionnels sont brevetés
national de secourisme avec mention de spécialistes ranimation, qu ' ils
possèdent le diplôme de secouristes routiers et _que certains d 'entre
eux sont moniteurs de secourisme . Les qualifications pour ces condi-
tions existent donc. Il s 'étonne qu 'aucune convention n 'ait pu être
établie, alors que les conditions fixées par l'arrêté de Mme le ministre
de la santé et de la famille du 29 janvier 1979 sont remplies. En
conséquence, il *lui demande de bien vouloir prendre les dispositions
nécessaires à la signature de conventions entre les postes de secours
et les caisses primaires de sécurité sociale.

Notaires (assurance vieillesse).

16784 . — 31 mai 1979. — M. Joseph Legrand attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la question sui-
vante : M. A . .. a exercé en Algérie de 1930 à 1956 les fonctions de
clerc de notaire. Ayant fait valoir ses droits à la retraite en 1962,
il s'est vu refuser tout avantage par la caisse autonome des clercs
de notaire où ont été versées ses cotisations sous le prétexte que
M. A. .. n'avait pas choisi la nationalité française . La position de la
caisse des clercs de notaire est surprenante . En conséquence, il lui
demande de bien vouloir lui préciser les droits de M. A. à la
retraite de la caisse des clercs de notaire.

Société . nationale des chemins de fer français (tarif réduit).

16785. — 31 mai 1979. — M. Joseph Legrand attire l 'attention de
M. le ministre des transports sur les nombreuses réclamations de
personnes âgées ayant droit à la carte « Vermeil a tendant à la
suppression des jours interdits .fixés par la S . N. C. F . En consé-
quence, il lui demande s' il ne juge pas nécessaire de répondre favo-
rablement à cette demande.

Fonctionnaires et agents publics .(rémunérations).

16786. — 31 mai 1979 . — M. Charles Fiterman attire l ' attention
de M. le Premier ministre sur la situation des fonctionnaires du
département de la Corse. En effet, malgré les rappels fréquents
de l 'attention particulière portée à la Corse et à ses habitants par
le Gouvernement, les fonctionnaires de l'île s'étonnent de subir des
abattements de zones et que leur département soit à ce jour encore
classé dans les zones 2 ou 3. Ils réclament que toutes les communes
de la Corse soient portées en zone O. En outre, ils demandent, en
regard des charges supplémentaires inhérentes à l'insularité, l'attri-
bution d'une prime d'insularité pour en compenser l'handicap . Ils
rappellent que cette prime est perçue dans certains secteurs lméme
si elle n 'en porte pas le nom) banques, Air France, S . N. C . M .,
Compagnie des eaux, E. D . F., etc ., et que cette revendication avait
été prise en considération dans la charte de développement écono-

Inique de la Corse votée à l'unanimité par le conseil général de la
Corse le 4 juillet 1975 . Ces deux revendications ont fait l ' objet de
voeux à la session de janvier 1979 du conseil général de la Haute-
Corse, qui ont été votés à l ' unanimité (majorité et opposition) . Leur
prise en compte par le Gouvernement constituerait une suite logique,
c'est pourquoi il lui demande les mesures qu 'il compte prendre pour
donner satisfaction aux fonctionnaires du département de la Corse.

Economie (ministères) (structures administratives).

16787. — 31 mai 1979 . — M. Louis Maisonnât expose à M. le
ministre de l ' économie que la direction générale de la concurrence
et de la consommation connaît une profonde mutation des missions
qui lui étaient imparties . Les chapitres 31 .86 et 31 .87 ancien arti-
cle 10 action 08 de la loi des finances pour 1979 précisent . à cet
égard : « L'objectif de libération des prix poursuivi par le Gouver-
nement s ' accompagnera d'un - développement des actions en matière
de concurrence d 'une part, de formation, d'information et de pro-
tection des consommateurs d'autre part . Pour permettre à la nou-
velle direction générale de la concurrence et de la consommation
de remplir cette mission, il convient de renforcer les moyens des
services extérieurs . s Ce texte était suivi de la liste des 101 emplois
à créer. Ces nouveaux. emplois n ' ayant pas été pourvus jusqu ' à
présent, il lui demande de faire connaitre à quelles dates seront
ouverts les recrutements qui permettront de combler les 101 postes

. à pourvoir en 1979, conformément à la volonté du législateur.

Licenciement (délégués syndicaux
et représentants du personnel).

16788. — 31 mai 1979 . — M. Maxime Kalinsky élève une vive
protestation auprès de M. le ministre du travail et de la participa-
tion contre les mesures de licenciement décidées par la direction
de l'entreprise J . M. Diffusion, 3, rue Gay-Lussac, à Chennevières-
sur-Marne (Val-de-Marne), à l'encontre de délégués syndicaux, de
délégués et membrés du personnel au comité d 'entreprise, suite à
un mouvement de grève. Un accord étant intervenu sur l'ouverture
de négociations, la reprise du travail s 'est effectuée le lundi
14 mai . Au lieu de négocier, la direction a aussitôt entamé des
procédures de licenciement avec mise à pied. Mardi 15 mai, deux
titulaires du comité d 'entreprise reçoivent par voie d 'huissier une
lettre de licenciement . Mercredi 16 mai, deux délégués du per-
sonnel sont avisés de leur licenciement par lettre recommandée.
Vendredi 18 mai, trois membres du personnel sont licenciés pour
faute grave, le motif étant d 'avoir fait grève et occupé les locaux
de l 'entreprise . Lors des entretiens avec la direction, celle-ci a
clairement indiqué que les licenciements interviennent compte tenu
des opinions et de l'activité syndicale des intéressés . 11 s'agit d ' une
répression inadmissible qui porte gravement atteinte à l'exercice
du droit de grève et aux libertés syndicales. De telles mesures
constituent une violation intolérable de la législation du travail.
En conséquence, il lui demande : 1" Quelles dispositions il entend
prendre pour faire réintégrer immédiatement le personnel injus-
tement licencié ; 2" Quelles, sanctions il envisage de prendre vis-à-vis
de cette entreprise qui bafoue la législation en vigueur. .

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

16789. — 31 mai 1979 . — M. Georges Bustin attire l' attention de
M . le premier ministre sur la fraude électorale à la Réunion et sur
les jugements qui viennent d'être rendus par le tribunal adminis-
tratif de Saint-Denis de la Réunion sur le contentieux des dernières
élections cantonales. Le tribunal a notamment jugé « abusives »
plusieurs requêtes dont celle de M . Paul Verges et a condamné
les requérants à de fortes amendes, alors que ces derniers présen-
tait, pour justifier la fraude, des témoignages et des faits dont
la matérialité a été reconnue . La fraude électorale est une réalité
maintes fois dénoncée par les travailleurs et les démocrates de
la Réunion . Au lieu de lutter contre la fraude, ce sont les recours
contre la fraude que le pouvoir entend interdire . Certains juge-
ments apparaissent ainsi comme l'organisation de la répression à
l'encontrè de ceux qui mettent en cause la fraude et agissent pour
la loyauté du scrutin . Il lui demande les mesures que le Gouver
nement compte prendre pour que soit mis fin à la fraude électorale
à la Réunion .

Calamités (avalanches).

16790. — 31 mai 1979. — M. Jean-Pierre Cot attire l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la situation de la commune de
Saint-Etienne-de-Cuines menacée par des avalanches. En effet, au
cours de l ' hiver 1977 . 1978 les avalanches qui parcourent les flancs
du mont Cuchet au-dessus de Saint-Etienne-de-Cuines ont pris une
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ampleur inhabituelle, détruisant environ 60 hectares de forêts très
anciennes et ouvrant des tranchées de plus de 1 kilomètre de large
sur une très forte pente . Aujourd'hui, plus rien ne protège non
seulement des hameaux dont l'existence remonte à plusieurs siè-
cles, mais aussi le chef-lieu . Des travaux dont l 'ampleur dépasse
les ressources financières de la commune quelles que soient les
subventions obtenues sont absolument nécessaires pour préserver
la sécurité des 1100 habitants. La seule solution consiste en la
création d ' un périmètre de restauration de terrains en montagne
ce qui permettrait le financement total des ouvrages par l ' Etat,
la commune se déclarant quant à elle prête à céder gracieusement
les terrains nécessaires. Or le ministère de l' agriculture a refusé
cette proposition arguant à tort du fait que l'Etat n 'a pas à
se substituer aux collectivités locales pour la protection des
résidences secondaires . M. Jean-Pierre Cot lui précise que Saint-
Etienne-de-Cuines est surtout une commune de résidences princi-
pals et lui rappelle la décision favorable prise en 1973 en faveur
de la -commune de Larche (Alpes-de-Haute-Provence) dont le cas
est tout à fait semblable à Saint-Etienne-de-Cuines. Il lui demande
s'il n ' estime pas nécessaire de prendre la mémo mesure pour cette
dernière commune.

S. N . C . F. (tarif réduit).

16791 . — 31 mai 1979. — Mme Edwige Avice signale à M. le
ministre des transports l'inquiétude des étudiants bénéficiaires
d'abonnements à tarifs réduits. Ceux-ci ont connu récemment une
forte augmentation (12 p. 100 cette année, 25 p. 100 en 1978) . Le
rapport ° Guillaumat n, sur l 'avenir de la S . N. C. F . et des trans-
ports publics, prévoit, entre autres mesures remettant en cause les
tarifs sociaux des chemins de fer, la suppression de ces tarifs
réduits. Une telle décision aurait pour des milliers d'étudiants
(demeurant souvent loin de chee leurs parents) des conséquences
financières très lourdes qui ne sont pas compensées par les bourses.
Celles-ci, en effet, ne tiennent compte que d'un éloignement de
30 kilomètres et n'accordent aucune bonification supplémentaire
au-delà de cette distance . Mme Avice demande à M. le ministre
s 'il compte reprendre dans ce domaine les propositions du rapport
précité et quelle est la politique gouvernementale dans ce domaine.

Recherche scientifique (arboriculture fruitière).

16792 . — 31 mai 1979. — M. Claude Michel demande à M. le
ministre de l'agriculture : 1' s 'il est exact que le F. O. R. M. A.
vient d 'inscrire à son budget un crédit de 25 millions de francs
pour la recherche-développement de l ' arboriculture fruitière ;
2' combien est affecté sur cette somme à la recherche propre-
ment dite et combien à

	

N . R . A.

Etablissements d'hospitalisation, de soins et de cure (budget).

16793. — 31 mai 1979 . — M. Henri Deschamps attire l' attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les dispositions
de la circulaire n " 947 du 29 mars 1979 relative au contrôle de
l'exécution des budgets et de l'activité des établissements publics
d ' hospitalisation, de soins et de cure . Celle-ci modifie de façon
inadmissible les attributions des conseils d 'administration des hôpi-
taux publics telles qu 'elles sont définies par l'article 22 de la loi
n " 70 . 1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et
instaure, avant même que soient connus les résultats des expé-
riences de tarification des prestations hospitalières autorisées par
les articles 13, 14 et 15 de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978, par
le biais d 'une a enveloppe financière » nationale, régionale, dépar
tementale, enfin locale ; enveloppes fixées sans concertation avec
les élus représentant la collectivité nationale, départementale, com-
munale ou régionale pas plus d'ailleurs que les partenaires sociaux,
le budget global . Ces dispositions se surajoutant à celles contenues
dans la circulaire n° 1952 bis du 15 septembre 1978 relative ai'
calcul et à la fixation des prix de journée pour 1979 des établis-
sements d'hospitalisation, de soins et de cure entraînent de graves
difficultés dans de nombreux établissements d'hospitalisation publics.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons qui l'ont
amené à arrêter des dispositions aussi radicales.

Etablissements d'hospitalisation, de soins et de cure (budget).

16794. — 31 mai 1979 . — M . Maurice Brugnon attire l'atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les dis.
positions de la circulaire n" 947 du 29 mars 1979 relative au contrôle
de l'exécution des budgets et de l'activité des établissements publics
d'hospitalisation, de soins et de cure. Celle-ci modifie de façon
inadmissible les attributions des conseils d'administration des hôpi-

taux publics telles qu' elles sont définies par l 'article 22 de la loi
n" 70. 1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et
instaure, avant même que soient connus les résultats des expé-
riences de tarification des p restations hospitalières autorisées par
les articles 13, 14 et 15 de la loi n" 78 .11 du 4 janvier 1978, par
le biais d'une e enveloppe financière n nationale, régionale, dépar-
tementale, enfin locale ; enveloppes fixées sans concertation avec
les élus représentant la collectivité nationale, départementale, com-
munale ou régionale pas plus d'ailleurs que les partenaires sociaux,
le budget global. Ces dispositions se surajoutant à celles contenues
dans la circulaire n " 1952 bis du 15 septembre 1978 relative au
calcul et à la fixation des prix de journée pour 1979 des établis-
sements d ' hospitalisation, de soins et de cure entraînent de graves
difficultés dans de nombreux établissements d 'hospitalisation publics.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons qui l'ont
amené à arrêter des dispositions aussi radicales.

Etablissements d'hospitalisation, de soins et de cure (budget).

16795. — 31 mai 1979 . — M . Christian Laurissergues attire l 'atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les dis-
positions de la circulaire n" 947 du 29 mars 1979 relative au contrôle
de l' exécution des budgets et de l 'activité des établissements publics
d ' hospitalisation, de soins et de cure. Celle-ci modifie de façon
inadmissible les attributions des conseils d'administration des hôpi-
taux publics telles qu 'elles sont définies par l'article 22 de la loi
n" 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospita)ière et
instaure, avant même que soient connus les résultats des expé-
riences de tarification des prestations hospitalières autorisées par
les articles 13, 14 et 15 de la loi n " 78-11 du 4 janvier 1978, par
le biais d' une a enveloppe financière s nationale, régiona l' epar-
tementale, enfin locale ; enveloppes fixées sans concertation avec
les élus représentant la collectivité nationale, départementale, com-
munale ou régionale pas plus d'ailleurs que les partenaires sociaux,
le budget global . Ces dispositions se surajoutant à celles contenues
dans la circulaire n" 1952 bis du 15 septembre 1978 relative au
calcul et à la fixation des prix de journée pour 1979 des établis-
sements. d'hospitalis'ation, de soins et de cure entraînent de graves
difficultés dans de nombreux établissements d'hospitalisation publies.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons qui l 'ont
amené à arrêter des dispositions aussi radicales.

Permis de construire (délivrance).

16796 . — 31 mai 1979 . — M . Gilbert Sénés demande à M. le ministre
de l'environnement et du cadre de vie quelle définition peut ètre
donnée au terme e maison mobile s tel qu'il figure en page 2 de
la circulaire PC 158 de demande de permis de construire. Il souhaite
connaître les références des textes législatifs soumettant ce typa
d'habitat meuble à. la procédure de demande de permis de
construire. Il lui demande également dans quelle mesure une
maison mobile munie de bandages pneumatiques, d'une flèche,
gardant en permanence ses moyens de. mobilité, donc déplaçable
à tous instants par simple traction, se différencie d'une caravane,
mise à part le fait qu'elle ne correspond pas aux normes du code
de la route.

Allocations de logement (aide personnalisée au logement).

16797. — 31 mai 1979. — M. Charles Pistre appelle l 'attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur le
bilan de la réforme du financement du logement mise en place
en 1977. Alors qu'elle était censée rechercher une meilleure
efficacité sociale et technique des aides, développer l 'accession
à la propriété et promouvoir la qualité de l 'habitat, il apP,rait
aujourd'hui que l'aide personnalisée au logement a eu des consé-
quences différentes. Si l'accession à la propriété a été accrue,
elle n 'a pas profité aux catégories sociales les plus modestes. Les
loyers H .L .M . ont été sensiblement augmentés dans les logements
neufs (40 à 80 p. 100 pour les H.L.M. neuves par rapport aux
anciennes), ce qui les rend encore très élevées malgré l'aide
nerso•::,aiieee au logement, pour les nouveaux locataires . La mentis*
Pudique dans le secteur de l'habitat est affaiblie et les seules
lois du marché sont déterminantes . Aussi il lui demande s'il
peut donner un bilan chiffré de l'aide personnalisée au logement
et comment il compte favoriser ur meilleur contrôle de son utili.
sation, particulièrement pour l'accession à la Propriété des ménages
les plus modestes.

Réfugiés et apatrides (Espagnols).

16798. — 31 mai 1979. — M . André Labarrère attire l'attention
de M. le ministre des affaires étrangères sur la nécessité pour la
France de remplir intégralement les obligations qu 'elle a contractées
en signant la convention de Genève de 1951 sur les réfugiés et
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le protocole additionnel de Rellajeo de 1967, quelle que soit l'origine
des candidats à l 'asile. Il lui rappelle que l'avis rendu par la chambre
d'accusation d'ALx. en-Provence le vendredi 6 avril sur la demande
d'extradition de deux ressortissants espagnols présentée par le
Gouvernement de Madrid établit de façon manifeste la nature poli-
tique des infractions commises par les personnes originaires du
Pays basque sud candidates à l 'asile dans notre pays . Il lui demande
les raisons pour lesquelles le Gouvernement a décidé de ne pas
accorder aux Espagnols ayant commis des délits politiques la pos -
sobilité de bénéficier dans notre pays du statut de réfugié.

Enseignement secondaire (enseignants).

16799. — 31 mai 1979 . — M. André Labarrère rappelle à l'atten-
tion de M . le ministre de l'éducation la situation des assistants
d 'ingénieur de l'enseignement technique qui depuis de nombreuses
années souhaitent que leur spécialisation soit reconnue . Il lui demande
s'il envisage de satisfaire à cette revendication en créant cette
spécialité dans le corps des .adjoints d'enseignement par exemple.

Déportés et internés (revendications).

16800. — 31 mai 1979 . — M. Philippe Madrelle attire l'attention
de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le sentiment
d'insatisfaction de la fédération nationale des déportés et internés
résistants et patriotes. Tout d 'abord, cette fédération est très vive•
ment émus de la publication faite au nazisme par les média, avec
tous les risques que cela emporte quant à l ' interprétation que
peuvent en faire les jeunes et les adolescents . Elle proteste vigou•
reusement contre cette prolifération de films, d'articles, d 'interviews
qui peuvent effectivement entretenir ou faire naître l 'antisémitisme.
Par ailleurs, la F. N . D . I . R . P. constate que la légitimité de leurs
droits n'est pas reconnue eh prenant pour exemple : la dévalorisation
d'environ 25 p. 100 des pensions de guerre ; le non-rétablissement
de la proportionnalité des pensions inférieures à l»J p. 100. Elle
demande également la satisfaction sur certains points : le droit à
répartition des internés et patriotes résistants à l'occupation
(P. R. O.) par une application libérale des textes des 26 et 31 décem-
bre 1974 ; le droit à la retraite sans condition d'âge et de régime
la reconnaissance du droit à réparation aux déportés politiques,
d'appartenance pour tous les rescapés des prisons et des camps ;
internés politiques et ayant cause d'origine étrangère ; le blocage
de nombreux dossiers à l'initiative du ministère des finances ; les
revisions de taux et suppressions de pension pour certaines infir-
mités et les demandes de remboursement de trop perçu s qui en
découlent . Il lui demande ce qu' il compte entreprendre pour que
les droits des déportés et internés résistants et patriotes soient
améliorés et sauvegardés.

Prestations familiales (allocations familiales).

16801 . — 31 mai 1979 . — M. Pierre Joxe appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur l 'une des
conséquences du pacte national pour l ' emploi qui a supprimé les
cotisations patronales et salariales sur les salaires des apprentis
à compter du 1' a janvier 1979 dans les entreprises de moins de dix
salariés . Ceci a permis une augmentation des rémunérations servies
d'unie cinquantaine de francs portant ainsi les ressources des
apprentis au-delà du plafond qui permet à leurs parents de béné•
ficier des allocations familiales . Ceci occasionne une perte de
ressources très sensible dans les familles concernées . Il lui demande
en conséquence si elle n'envisage pas de .relever très sensiblement
le plafond de 850 francs actuellement applicable.

Enseignement supérieur (établissements(.

16802. — 31 mai 1979 . — M. Claude Evin demande à . m . le
ministre de l ' industrie de lui indiquer quels ont été les arguments
qui justifient l'autorisation qui a été accordée à la chambre de
commerce et d'industrie de Saint-Nazaire de créer, pour la rentrée
prochaine, une école de techniciens du commerce . Cette école doit
permettre a de jeunes titulaires du baccalauréat d'acquérir en deux
ans one formation professionnelle dans le domaine de la gestion
des entreprises. Une telle formule existe exactement dans les mêmes
conditions dans le cadre de l'institut universitaire de technologie
de Saint-Nazaire. Il lui demande, en conséquence, s'il ne pense
pas que le service public d'enseignement doit être privilégié et
si un tel projet d'école consulaire n'est pas de nature à porter
préjudice à ce service public .

	

'

Handicapés (réinsertion professionnelle et sociale).

16803. — 31 mai 1979. — M . Gérard Houteer attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le mécontente.
ment des centres de rééducation professionnelle pour handicapés
par suite du contenu des décrets relatifs aux rémunérations des
stagiaires en formation . Dorénavant, en effet, ces personnes verront
leur rémunération baisser d 'au moins 20 p . 100. De plus, ces
nouvelles dispositions sont inacceptables pour Plusieurs raisons
elles sont contraires à l 'esprit de la loi d 'orientation du 30 juin 1975
qui affirmait le caractère prioritaire des actions en faveur des
handicapés en vue notamment de leu rassurer toute l 'autonomie dont
ils sont capables ; elles sont encore contraires à l 'esprit de la loi
d'orientation du 30 juin 1975 qui affirmait la concertation entre
les pouvoirs publics et les associations, qui affirmait aussi que'
les Interventions devaient être conjuguées pour mettre an oeuvre
l'obligation nationale qu 'est la réinsertion sociale et professionnelle
des personnes handicapées ; elles sont en régression par rapport
à a loi de 1968. La diminution de 20 p . 100 au moins, des rémuné-
rations va, en effet, à l'encontre de la volonté exprimée dans ce
texte législatif de maintenir le montant des ressources des per-
sonnes en formation à un niveau aussi proche que possible de
celui dont elles disposaient antérieurement ; elles ne tiennent aucun
compte de la situation spécifique des personnes handicapées puis-
qu'elles assimilent celles-ci aux stagiaires valides en formation ; elles
sent injustes enfin . Les Cotorep ont, en effet (comme la loi
les y oblige) fourni aux personnes handicapées . des informations
sur les conditions qui leur seraient faites dans les centres de réédu-
cation, en particulier en matière de rémunération . Les handicapés
qui ont commencé une formation depuis le 1' avril 1979 ou qui
ont accepté de s'engager dans un processus de formation qui
commencera après cette date, ont donc été trompés puisqu 'ils ont
pris leur décisions sur la base d'informations contredites par les
nouvelles dispositions. En définitive, cette loi du 30 juin 1975, annon-
cée comme un progrès considérable, marque à mesure qu 'on
l'applique une régression sur la situation antérieure, en particulier
pour les personnes handicapées en formation . D lui demande, en
conséquence, s'il ne lui parait pas souhaitable que les personnes
handicapées ne soient pas concernées par les décrets du 27 mars 1979,
et en l 'attente d ' une telle mesure, de surseoir à l 'application pour,
d ' une part, celles qui sont en formation depuis le 1^" avril 1979 et,
d 'autre part, celles qui ont fait l 'objet d 'une décision de la Cotorep
avant cette date.

Assurance maladie-maternité (remboursement).

16804. — 31 mai 1979. — M . Jacques-Antoine Gau appelle l'atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la lourdeur
des charges que supportent les familles qui essaient de traiter à
domicile leurs enfants myopathes, et en particulier sur l'absence de
remboursement d'une partie de l'équipement indispensable, les
lampes à infra-rouge spécialement. Cela exclut que nombre de
famille puissent acquérir les lampes en cause, puisque chacune
a un prix voisin de 850 francs, et oblige à recourir au transport,
du myopathe, une fois par semaine au moins, par ambulance.
Ce transport est quant à lui, pris en charge . Il revient très vite
beaucoup plus cher à la collectivité . Il lui demande, en conséquence,
si elle n'envisage pas d'admettre au remboursement l 'équipement
en cause dans l'intérêt des myopathes et des finances de la sécurité
sociale.

Masseurs et kinésithérapeutes (sociétés ci+piles professionnelles).

16805. — 31 mai 1979. — M . Jacques-Antoine Gau attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de le famille sur le retard dans
la parution des textes permettant aux masseurs-kinésithérapeutes
de créer des sociétés civiles professionnelles, que les médecins et
les chirurgiens dentistes au contraire peuvent mettre en place . Il
lui demande, d 'une part, de lui en exposer les raisons et, d 'autre
part, de lui indiquer sous quel délai elle envisage la publication
du décret nécessaire.

Handicapés (réinsertion professionnelle et sociale).

16806. — 31 mai 1979. — M. Jacques-Antoine Gau appelle l 'attention
de M. te ministre du travail et de la participation sur les conditions
inadmissibles du décret du 27 mars 1979, dont l'effet est de réduire
très sensiblement la rémunération des handicapés poursuivant un
stage de rééducation professionnelle. La régression ainsi apportée
ne peut que dissuader les travailleurs handicapés de suivre de tels
stages, ceci réduisant d'autant leur chance de réinsertion profes-
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sionnefe et sociale. Le résultat obtenu par l'application de ce texte
est donc exactement à l'opposé des intentions perpétuellement affir-
mées par le Gouvernement pour la politique suivie eh s faveur
des handicapés a . Il lui demande en, conséquence s'il n'envisage pas
de rapporter les dispositions visées Ci-dessus et de faire étudier
des mesures plus favorables.

Pharmacie (préparateurs en pharmacie).

14807. — 31 mai 1979. — M. Michel Aurillac rappelle à- M. le
ministre de l'éducation que l 'article Vs' de la loi n" 77 .745 du 8 juif
let 1977 modifiant certaines dispositions du livre V du code de
la santé publique relatives aux préparateurs, en pharmacie et aux
règles générales de la pharmacie d'officine, a supprimé l'âge mini.
mum de vingt et un ans prévu à l'article L. 582 du code de la santé
publique . Le rapport n° 2806 relatif à ce projet de loi mentionne
d la page 32 : s L'article 1 « du projet de loi en supprimant
les mots s âgée de vingt et un ans révolus s fait disparaître toute
limite d'àge . Cette mesure s'explique à la fois par l'abaissement
de la majorité civile de vingt et un à dix-huit ans et également
par le fait que les adolescents engagés dans cette filière auront la
possibilité d' obtenir le brevet professionnel avant l ' âge de vingt et
un ans . Rappelons qu'une disposition analogue a été adoptée il y
a un peu plus d 'un an pour les pharmaciens titulaires pour lesquels
l'exigence de l'âge de vingt-cinq ans constituait parfois un obstacle
gênant et injustifié à l'exercice de leur profession . Ces dispo-
sitions paraissent être méconnues par certains services de l 'académie
d 'Orléans-Tours qui conditionnent l'application de cet article à la
parution d'un 'décret qui ne se justifie pas . M. Michel Aurillac
demande donc à M. le ministre de l'éducation de bien vouloir
rappeler aux services intéressés la portée de cet article 1^ n.

,

Sports (installations sportives).

16808 . — 31 mai 1979. — M . Jean Bernard appelle l 'attention de
M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur la sécu.
rité dans les stades. En effet, il apparaît que trop souvent, dans
différents stades, lors de réunions sportives de grande ampleur, de
nombreux spectateurs utilisent des pétards et des fusées . Ces
engins semblent particulièrement dangereux pour la sécurité des
sportifs, des spectateurs, des photographes et des journalistes.
C'est pourquoi Jean Bernard demande à M. le ministre de la jeu-
nesse, des sports et des loisirs quelles mesures incitatives ou
répressives il compte mettre en place, si besoin avec l' autorité
d'autres de ses collègues, afin d'assurer la sécurité dans les stades,
où il doit être fait avant tout place au sport.

Transports routiers (licences).

16809 . — 31 mai 1979. — M. Jean Bernard appelle l'attention
de M. le ministre des transports sur les problèmes spécifiques aux
licences de location toutes zones dans les transports routiers . En
effet, ces licences ne permettent pas le retour à charge des véhi-
cules, ce qui constitue un gaspillage d'énergie considérable, puisque
les véhiculés reviennent à vide de leur point de départ. S ' il est
apparu que ces licences dites modèle Il peuvent être échangées
contre des licences de zone longue, assorties de conditions spéciales
(validité pour sept ans et incessibilité) elles ne constituent pas une
contrepartie motivante pour les professionnels, car leur renouvel-
lement n'est pas assuré . Il apparaît d'autant plus qu 'une licence de
location toutes zones ainsi échangée annihile alors une partie de
fonds de commerce des entreprises . C'est pourquoi M . Jean Ber-
nard demande à M.'te'ministré des transports s'il n'est pas possible,
dans cette période d'incitation aux économies d'énergie, d'envisager
ainsi une importante économie de pétrole en autorisant le retour
à charge des véhicules possédant une licence de location toutes
zones, moyennant, si besoin est, une taxe légère sur chacun de
ces voyages de retour. N'est-il pas, d'autre part, équivoque de
proposer d' échanger des licences payées parfois très cher par des
entreprises contre des licences incessibles et temporaires?

Papier et papeterie (papier : recyclage).

14810. — 31 mai 1979. — M. Jean Bernard appelle l'attention de
M. le ministre de l'industrie sur les capacités de notre pays dans
le domaine de la récupération ; des papiers et cartons . Cette question
concerne directement la dépendance de la France à l'égard de
l'étranger dans ce secteur. Il apparaît en effet que le déficit de
le balance commerciale française a été : de 3,6 milliards de francs
en 1.976 et de 3,7 milliards de francs en 1977. En dehors d'une
exploitation plus rationnelle-des forêts de notre pays, il semble qu'Il

conviendrait d'accroître la valorisation des vieux papiers, d'autant
que le taux d 'utilisation des fibres cellulosiques de récu p ération
reste plus faible en France que dans d'autres pays : 32 p . 100
environ en France depuis 1973 contre 50 p. 100 en R . F. A. D,'autre
part, le rapport entre le tonnage total des fibres récupéréés ' et
la consommation de papier et carton oscillee en France 'entre 26 et
28 p. 100 alors qu'il atteint 44 p . 100 aux Pays Bas, 40 p. 100 au
Japon, 35 p. 100 en Suisse. La technique de désencrage des Papiers
imprimés permet de ne pas déprécier la qualité du papier. En effet,
la pâte à papier régénérée à partir de vieux magazines ou journaux
peut être réutilisée pour fabriquer du papier à usage graphique,
ou pour de nouveaux magazines . Malgré le déficit considérable de
notre balance commerciale dans ce secteur, il n'existe que deux
usines utilisant cette technique en France : une usine dite intégrée
située à Turkheim ' (Haut-Rhin) qui produit environ 15 000 tonnes
par an ; une usine à VItry-le-François (Marne) qui produit 10000
tonnes par an. Alors que ce procédé est très développé aux U. S. A.,
en R. F. A., et au Japon, et que des projets importants existent au
Benelux et dans les pays nordiques, la France a pris un fort retard
en la matière . C'est pourquoi M . Jeaci Bernard deniande à M. le
ministre de l'industrie quelle politique il préconise pour rattraper
ce retard, quelles mesures incitatives à l 'égard de ces entreprises
et quelles actions immédiates et ponctuelles il compte mettre en
oeuvre.

Enseignement supérieur (personnel non enseignant).

16811 . — 31 mai 1979. — M. Auguste Cazalet expose à M. I.
ministre de l'éducation qu'une attachée d'intendance universitaire
a demandé et obtenu un congé post-natal de six mois en appli-
cation des dispositions de la loi n" 76-617 du 9 juillet 1976 . Depuis
plus de quatre ans, les obligations professionnelles de son mari ont
fait que le ménage a dû se résigner à vivre séparément . Ne pouvant
prétendre à un poste à temps partiel du fait que cette possibilité
n'est pas accordée lorsque des fonctions d 'agent comptable sont
assurées, ce qui était le cas, le congé post-natal paraissait approprié
à la situation car, conciliant raisons de famille et raisons de santé,
il offrait également une solution plus honnête vis-à-vis de l'admi-
nistration . Toutefois, l 'intéressée a été avisée, peut de temps avant
la fin de son congé de maternité, qu'elle devait quitter son logement
de fonction dans les meilleurs délais, alors que son remplacement
aurait pu être assuré sur le plan local par une collègue. Cette
obligation faite de quitter le logement situé dans l'établissement
dont elles sont gestionnaires, et ce en 'raison de la mesure de rem-
placement immédiat prise à leur égard avant la mise en oeuvre du
congé post-natal, est tout d 'abord de nature à dissuader les attachées
d'intendance universitaire de faire valoir leurs droits à un tel
congé. Par ailleurs, lorsque la personne dont la situation a été
évoquée ci-dessus a demandé sa réintégration, elle a été avisée de
rejoindre un poste à 65 kilomètres de sa résidence administrative
et à 120 kilomètres de celle de son mari, alors que, précédem-
ment les deux conjoints n 'étaient séparés que par 70 kilomètres.
Sa situation familiale s'est donc trouvée particulièrement aggravée
par la décision d'affectation prise à tau égard à l'issue du congé
post-natal, et cela parce que le texte d 'application de la loi du
9 juillet 1976 précitée conditionne la réintégration à une vacance
de poste. L'intéressée est donc gravement pénalisée pour avoir
demandé à bénéficier d'un congé que le législateur a voulu être
profitable à la famille et, en premier lieu, à la mère. M. Auguste
Cazalet demande en conséquence à M. le ministre de l'éducation
s'il n'estime pas regrettable que des textes d'application rigoureux
viennent annuler les dispositions d'une loi- tendant à concilier les
exigences professionnelles et familiales. Il souhaite que des amé-
nagements soient apportés dans les meilleurs délais afin que la loi
en cause ne soit pas un texte privé de toute valeur pour les per-
sonnels féminins de l'intendance demandant à en"bénéficier.

Salaires (bulletins de salaires).

16812. — 31 mai 1979 . — M. Pierre-Bernard Cousté rappelle à
M. le ministre du travail et de la participation que les bulletins de
salaire comportent la mention du salaire brut ainsi que celle des
divers prélèvements effectués sur ce salaire : part salariale des
cotisations de sécurité sociale (maladie et vieillesse), cotisations à
l'Assedic et cotisations à la caisse de retraite complémentaire. Les
salariés sont dans l'ignorance du montant des sommes versées par.
l'employeur au titre de la part patronale de sécurité sociale . Cette
lacune est regrettable car si cette indication était fournie, elle
permettrait une 'meilleure prise de conscience de' l'importance "dè
ces' charges. M. Pierre-Bernard Cousté demande à M. le ministre
si les bulletins de salaire pourraient être modifiés afin qu'y figure
sous forme d'indications la charge patronale correpsondant au salaire
payé .
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REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS -ÉCRITES

COMMERCE ET ARTISANAT

Artisans (prime à l 'apprentissage).

3655 . 24 juin 1978. — M . Michel Noir attire l'attention de
M. le ministre du commerce et de l'artisanat sur le manque d'intor-
matran concernant les droits des artisans . Ainsi, en ce qui concerne
la prime à l'apprentissage, le manque d'information et le- délai très
court accordé pour le dépôt des demandes (quinze jours) font-que
de nombreux artisans n'en' bénéficient pas . II lui demande, d'une
part, quelles mesures ilcompte prendre pour améliorer les méthodes
d'information et notammeent aider les chambres •des métiers Talais
naturels' et- efficaces pour" Cette. information, d'autre part; ses
intentions concernant le délai trop court pour le dépôt des dossiers.

Réponse .'•—Il est vrai qu'une attention-toute particulière doit être
portée à l'information des artisans sur leurs droits car les intéressés
ne les connaissent pas suffisamment . C'est dans ce souci qu'il a été
prévu en 1979, dans le -budget du ministère du commerce et de
l'artisanat, un crédit de 812 000 francs pour la réalisation de docu-
ments d'information destinés aux chefs d'entreprises artisanales. Une
première campagne de diffusion de documents de cette nature est
en cours. En ce qui concerne le problème particulier qu'évoque
l'honorable parlementaire de l'information sur les conditions à
remplir pour bénéficier des aides prévues dans le cadre du régime
de l 'apprentissage, il convient de noter que, depuis la suppression
du , concours financier aux maîtres d'apprentissage par la loi
n° 77-767 du 12 juillet 1977; il n 'en est plus aucune qui soit accordée
sur demande de l'intéressé. En effet, les primes servies aux
employeurs ,dont les apprentis ont présenté avec succès le C .A.P.
ou l'E . F. A. A. sont accordées automatiquement par les chambres de
métiers sur la base de listes de résultats aux examens qui sont
fournies par les académies . Il revient aux services compétents du
ministère du commerce et de' l'artisanat de mettre à la disposition
des compagnies les sommes nécessaires au paiement de ces primes :
celles-ci- étant accordées chaque année en se' référant aux résultats
d'èxainens passés l'année précédente,-' il est souhaitable que leur
paiement intervienne le plus tôt possible . C'est la raison pour laquelle

'il est demandé aux chambres de métiers de faire diligence auprès
des académies. Les primes pour frais de formation instituées par la
loi précitée sont également versées sur la base de listes d'entre'
prises établies ; par les C.F .A . Ces primes viennent d'ailleurs d'être
supprimées parallèlement à la prise en charge par l'Etat des coti-
sations sociales légales et conventionnelles imposées -par la loi à

'tout employeur d 'apprenti . Cette prise en charge intervient automa -
tiquement et assure donc une aide permanente à l'artisan sans qu'il
ait de demande à formuler, la déclaration habituelle d'embauche en
tecant lieu. Tenant compte de l'insuffisante information des artisans
sur leurs droits, les administrations centrales font donc un effort
maximum, en ce qui concerne l'apprentissage, pour concevoir des
systèmes d'aide automatique aux intéressés . il est naturel qu'elles
demandent aux chambres de métiers de participer en tant qu'établis-
sements publics à cet effort au profit de leurs ressortissants . Les
difficultés qu'elles rencontrent à " cet égard n'échappent pas au
ministère du commerce et de !'artisanat qui s'attachera, comme U
l'a toujours fait, à faciliter leur tâche.

CULTURE, ET COMMUNICATION

Commerce extérieur (exportations et importations).

13019 . = 3 mars 1979. — M. Pierre-Bernard Cousu demande à
M. le ministre de I. culture et de la communication si ses services
peuvent évaluer le volume des transactions portant sur l'exportation
et l'importation par des professionnels de bibliothèques privées
françaises . .

Réponse. — Les transactions portant sur l'exportation et l'impor-
tation par des professionnels de bibliothèques privées françaises
ne sont pas appréhendées directement lors de l'étsblissement des
statistiques douanières . Cependant, d'après les informations recueil-
lies auprès dei professionnels spécialisés - dans le commerce du
IIvre'ancien' et 'du livre d'occasion les ventes 1" l'audible eu aux
enchères , ne présentent pas d'évolution notable dans ce dentelas et
la place de Part continue d'être souvent choisie par des ' hoir
résidents pour la dispersion aux enchères de leurs collections de

	

livres.

	

-

Impôts locaux (taxe foncière).

; : ldill .':- -31 mai 1979. M. Jean-Fransvia Maneel rappelle' à
M . le ministre du budget ;qu'un :dégrèvement d'office de la taie
foncière des propriétés bâties est notamment accordé aux titulaires
de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité . II lui
demande s'il n'estime pas équitable que ce dégrèvement soit étendu
aux handicapés percevant à ce titre l'allocation spéciale aux adultes
handicapés, cette prestation pouvant être assimilée à l 'allocation
du F. N. S . et considérée comme pouvant légitimement procurer les
mêmes avantages annexes que-celle-ci.

Finances locales (subventions).

1014. — 31 mai 1979. - M. Jean-Pierre Delalande attire l'attention
de M: I. ministre de l'intirlïur sur les conséquences )tésastreùséu
notamment pour les petites, communes qu'entraînele rétard apport:
par l'Etat dans le mandatement des subventions allouées . Il lui fait
part de son étonnement qu'un délai supplémentaire d'un mois soit
encore nécessaire pour qu'Interviennele versement à la commune
de Frépillon, d'une subvention exceptionnelle d'un montant de
950000 F pris sur le chapitre 47-50 au titre du règlement de l'affaire
de la Semiban et ce, en application du protocole d'accord du
8 février 1978, alors que cette somme aurait du être versée avant le
28 février 1979. Du fait du non•respeet de ces engagements et de
ces retarda successifs, la commune de Frépillon qui com p te environ
1 900 habitants avec un budget de 270000G F devra faire face à des
intérêts d'un montant mensuel de plus de 7300 F ce qui apparais
tout à fait-inadmissible compte tenu des difficultés permanentes
que rencontrent les petites communes pour maintenir leur équi-
libre financier. En conséquence de quoi, M. Delalande demande à
M . le ministre de l'intérieur quelles mesures il compte prendre pour
éviter qu'à l'avenir de telles situations : ne se reproduisent et les
solutions qu'il envisage pour régler . le problème particulier de la
commune de Frépillon afin qu'elle ne soit pas lésée et ne supporte
les conséquences de l'augmentation de ses- frais financiers due au
non respect par l'Etat de ses engagements.

Enregistrement (droits) (taxe de publicité foncière).

1015 . -31 mai 1979 . — M. Alexandre loloexpose à M. le minis•
tue du budget que, suivant acte authentique du 18 janvier 1979,
publié le 7 février 1979, M . X ... et M. Y. .. ont procédé entre eux
à un échange d'immeubles ruraux dans les conditions de l'article 37
du code rural . Les immeubles cédés par M. X., . étaient grevés d'une
inscription d 'hypothèque conventionnelle au profit du Crédit Agricole,
Aux termes d'un acte authentique du 1', mars 1979 présenté à la
formalité le 10 avril 1979, le Crédit Agricole a donné mainlevée de
l'inscription lui profitant sur les immeubles cédés par M. X. ..
Celui-ci a affecté à la garantie de la créance du Crédit Agricole
les immeubles qu'il a reçus de M. Y .. . aux termes de l'acte d'échange
du 18 janvier 1979. Le conservateur des hypothèques ayant exigé :
a) que lui soient présentés des bordereaux d'inscriptions originaires
et non des bordereaux de renouvellement ; . b) que lui soit versée
la taxe hypothécaire à 0,00 p. 100 sur le montant des sommes conser-
vées .; il lui demande de lui faire, connaître si la position de ce
fonctionnaire est fondée alors qu'elle paraît contraire aux termes
de la réponse de M . le ministre des finances et des affaires écono-
miques en- date dg 14 février 1976 (J. O. A. N. page 652 n° 24663)
laquelle précise qu'aucune taxe de publicité foncière n'est due . en
cas de transfert d'.hypothèque consécutif à,un échange d'immeubles'
ruraux-entrant sains Jeuchansp'd' aPPlie-Mionudespartk1p 37 du code
rural .

Exploitants agricoles (cumuls d'exploitations).

16820. = 31 mai 1979 . -- M. Alexandra Belo expose à M. le minis•
fre de l'agriculture que des difficultés surgissent en matière
d'application de •la réglementation des cumuls, compte tenu de
l'interprétation retenue par certaines commissions départementales
des structures ; dans le cas des copreneurs. La Cour de cassation a
toujours refusé de_ considérer, les èopreneurs Indivis comme des
exploitants séparés (Casa . 9 octobre .1973 -- Bull. .Civ. III n° 522
Casa. Civ.4 février 1976 Bull. Civ. III n° 46) . Il faut donc en déduire
.quele ;: départ - d'un de$ .çppreneurs . laissant 1 autire,, seul = exploitant
. du, fonds, , ne ;constitue,;par_ un cumul . Il luI'dem pde de bien vouloir -
.'confi

r
mer .que . ), . résiliation du bail' par un des copreneu rs ;n'entraîne

pas, pour celui' demeurant sur le fonds„ ), ' obligation de solliciter une
autorisation de, cumul.
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Enseignement artistique (enseignants).

13N5 . — 24 mars 1979. — M. ' Danlel Goulet appelle l'attention de
M. le ministre de la culture et de la communication sur la loi
n° 65. 1014 du 1" décembre 1965 réglementant la proféssion de pris .
fesseur de danse ainsi que les établissements où s'exerce cette pro•
fessiou . Il lui fait observer que plus de treize ans après la premul .
gation de ce texte, te décret d'application n'est Mn' encore paru.
fi lui demande les raisons qui s'opposent à cette publication et
souhaiterait savoir quand interviendra la partition du décret en
cause.

Réponse. — La préoccupation exprimée par l'honorable parle.
mentaire quant au retard apporté à la publication des textes d'applI-
cation de la loi du 1" décembre 1965 tendant à réglementer la
profession de professeur de danse ainsi que les établissements où
s ' exerce cette profession a retenu toute l 'attention du ministre de
la culture et de la communication . Le ministère de la culture et
de la communication s'est attaché à résoudre les multiples problèmes
posés par l 'application de la loi du 1" décembre 1965 . Il lui est
apparu en définitive que cette loi n ' était applicable en l 'état ni sur
le plan juridique ni sur celui de certains principes qu'elle énonce,
Dans ces conditions, le ministre de la culture et de la communication
fait préparer, comme il l ' a annoncé dans sa conférence de presse
du 6 février dernier, un projet de loi modificatif pour adapter
ce texte aux exigences actuelles de l'enseignement de la danse . Ce
projet sera déposé sur les bureaux des assemblées dès qu ' il aura
reçu l'accord des membres du Gouvernement concernés. Il sera
notamment créé un diplôme d'Etat de professeur de danse, obliga'
foire pour postuler à tout emploi du secteur public et facultatif pour
les professeurs du secteur privé.

INDUSTRIE

Energfe (énergie solaire).

10102. — 5 janvier 1979. — M. Francis Gong attire l'attention de
M. le ministre de l'Industrie sur le cas des entreprises qui, consé-
cutivement à la campagne de publicité sur les économies d 'énergie,
ont investi pour la production et l 'installation de chauffe-eau solaires.
Malgré les efforts entrepris par le Gouvernement en 1978, les
obstacles économiques et administratifs ne permettent pas eux indus-
triels intéressés de s'équiper d 'installation solaire . C 'est pourquoi,
Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir : 1" quelle sera la
politique du Gouvernement en matière d'économies d'énergie pour
1979 et plus précisément quel sera le nombre et le montant des
primes qui seront distribuées pour l 'installation d'un tel système ;
2° compte . tenu des investissements nécessaires (étude, revissons,
maquettes, formation du personnels, ne serait-il pas possible d 'accor;
der des aides à ces entreprises qui ont déjà supporté tous les coûts
de la recherche fondamentale.

Réponse . — C'est un arrété intermtnitériel du 28 mars 1978
qui a institué une aide financière aux particuliers procédant à
l'acquisition de chauffe-eau solaires, dont ceux-ci peuvent bénéficier
dans les conditions prévues par cet arrêté d'une prime s'élevant
à 1000 F pour l'installation d'un appareil de ce type . Un premier
pointage effectué au mois de décembre 1978 semble indiquer qu'en-
viron 1 000 à 1 200 installations de chauffe-eau solaires auront
bénéficié de cette aide de l 'état au cours de l'année 1978. Le
Gouvernement a décidé de reconduire pour le premier semestre
de 1979 la prime chauffe-eau instituée par l'arrêté du 28 mars 1978.
Il est envisagé de distribuer au cours de cette période de l'ordre
de 8 000 subventions de 1 000 francs chacune . La demande de prime
doit être adressée au directeur départemental de l'équipement ou
est installé le chauffe-eau et dans les deux mois qui suivent la
facturation ou la commande ou la notification du marché. Les
décisions d'attribution de primes sont prises par les préfets sur
proposition dee directeurs départementaux de l'équipement . Par
ailleurs, le Gouvernement a adopté un certain nombre de mesures
destinées à favoriser le développement d'une industrie de chauffage
solaire. A cet égard, il est envisagé de faire bénéficier les équipe.
mente solaires des aides publiques aux logements, dans la limite '
des crédits budgétaires existants . De plus, la promotion de l'archi-
tecture ,claire sera encouragée dans les constructions publiques.
La protection des usagers sera renforcée par la mise en place rapide
de normes et par l'établissement d'une marque NF. Les industries
spécialisées dans la fabrication et dans l'installation de systèmes
de chauffage solaire pourront bénéficier de contrats de développe-
ment financés par les crédits de politique industrielle . En outre,
le commissariat à l'énergie solaire sera autorisé à engager avec
les collectivités locales, particulièrement intéressées au développe-
ment de cette nouvelle forme d'énergie, des actions solaires concer
fées, dans lesquelles un effort financier tout particulier sera concen-
tré sur un petit nombre d'opérations témoins. Enfin, l'Agence pour

les économies d'énergie peut se joindre aux efforts du commissariat
à l'énergie solaire chaque fois que les dispositifs présentés compor
tent, en plus des équipements solaires, d 'autres composants suscep-
tibles d 'économiser de l 'énergie tels par exemple des pompes à
chaleur.

Flectricité de France (tarifs).

12175. — 10 février 1979. — M . Alain Madelin s 'étonne des
déclarations de M. Boiteux, président de l 'EDF, publiées par le
quotidien Le Matin de Paris du 30 janvier 1979 . Facturer plus cher
l'électricité aux réglons de l'Ouest revient à pénaliser ces régions.
II s'agit d'une discrimination inadmissible, et, l'Ouest ne peut être
tenu pour responsable de la faiblesse de ses ressources en électricité.
Une telle mesure avantagerait encore un peu plus les réglons riches
au détriment des régions pauvres. Elle irait à l' encontre des décla-
rations gouvernementales sur la solidarité nationale et sur les
orientations de l'aménagement du territoire. SI la . a taxe sur la
pauvretés que préconise M . Boiteux devait être adoptée, ce serait
l'anti-aménagement du territoire . Il demande donc à M . le ministre
de l'industrie de dissiper les Inquiétudes légitimes de la population et
des élus de l'Ouest devant les propos du président de l'E. D. F.

Réponse. — Les tarifs de l'électricité en basse tension ne
comportent pas de disparité régionale. La péréquation des tarifs
en moyenne tension a été décidée en 1971 . Elle est actuellement
réalisée pour la plupart des départements . Il n 'est pas question
de revenir, en basse comme en moyenne tension, sur ce principe
général de péréquation des niveaux tarifaires entre régions . Les
barèmes de prix de vente de l' énergie électrique en très haute
et en haute tension (c' est-à-dire les tensions tarifaires 220, 120,
90/60 kV) distinguent trente-quatre zones ter!' :es différentes . La
structure tarifaire actuelle a été mise en pie par l'arrêté du
29 juillet 1971 du ministre 9e l'économie et des finances et du
ministre du développement industriel et scientifique. Cette réforme
avait été préparée par un ensemble d ' études menées à partir de
1988 sur la base d'une situation prévisionnelle à l'horizon 1975-1976
du système de production-consommation . Le principe qui a guidé
cette réforme est d ' aligner le prix de l'énergie sur son coût mar-
ginal en caractéelsant la demande d ' énergie par un petit nombre
de paramètres permettant de la définir convenablement (et, notam-
ment, en tenant compte des puissances et des consommations
d'heures de pointe, d'heures pleines et .d'heures creuses d'hiver,
d'heures pleines et d'heures creuses d'été) . Mais les perspectives
sur lesquelles étaient fondées ces études étaient fonction de la
situation économique du moment, et notamment de tendances à
la baisse des prix du pétrole. Par ailleurs, le développement rapide
de l'énergie électronucléaire, décidé depuis 1974, n'était naturelle•
ment pas pris en compte. C'est la raison pour laquelle E .D.F. a
entrepris l'étude d'une revision d'ensemble de ses tarifs . Le principe
de vérité des coûts, qui avait guidé la réforme tarifaire de 1971,
inspire évidemment les travaux qu'a entrepris E.D.F . sur l'évolution
de la structure tarifaire en général et la définition de la future
grille des disparités tarifaires régionales, qui viendra se substituer
à la grille actuelle, pour tenir compte de la mise en service d' un
parc important de centrales nucléaires . L'ensemble de ces études
déboucheront en 1979 et en 1980 et les pouvoirs publics auront
alors à en examiner les résultats, en ayant bien évidemment à
l'esprit les intérêts essentiels de l'aménagement du territoire
national auxquels le Gouvernement est particulièrement attaché.

Carburants (gazole).

1220e. — 10 février 1979. — M . Claude Dhinnin appelle l'attention
de M. le ministre de l'industrie sur les graves ennuis que de nom-
breux transporteurs ont connus pendant les jourùées d'intempéries
intenses que notre pays vient de subir pendant le mois de janvier
écoulé . Ces graves ennuis tiennent au manque de fluidité du gazole
par temps froid. Ces problèmes viennent en grande partie de la
présence de la paraffine dans le gazole . Celle-ci se cristallise à basse
température et colmate filtres et pompes . La couche de paraffine
qui se dépose sur les filtres les transforme en véritables bougies.
La couleur du gazole devient celle du lait. Rapidement, le gazole
n'arrive plus, le camion ne roule plus qu'à 20 ou 30 km/h, puis 11
s'arrête . Ces effets se manifestent au-dessous d'une température
de moins 6 °C . Aucun additif n'est efficace en hiver même en tri-
plant les doses. On peut retarder la panne sans la supprimer, en
ajoutant certains produits au gazole : pétrole lampant ; super à
raison de 10 à 20 p. 100 ; alcool à brûler de 1 à 3 p. 100, mais ces
additions sont susceptibles de provoquer des risques d'avaries sur
les pompes à Injection, sur les injecteurs, et de diminuerla longé-
vité des moteurs. Certains transporteurs emploient du super car
il est difficile de trouver mitre chose sur les autoroutes . D'autres
roulent sans filtre à gazole, ce qui est très grave pour le moteur.
Les transporteurs qui font le plein hors de nos frontières ne
connaissent pas ces ennuis, D existe pourtant sur le territoire
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national des stocks de gazole dit a hiver e dont le point de filtra-
bllité est abaissé à environ moins 16 "C. Les conséquences qui
résultent de cette situation sont graves et les conditions d'exploi-
tation , des véhicules deviennent de plus en plus difficiles . Il apparaît
Indispensable que des mesures soient Prises pour modifier la
composition actuelle du gazole et l 'adapter à la période hivernale.
Il semble d 'ailleurs que certains sociétés pétrolières disposent de
stocks de gazole raffiné selon l ' ancienne formule et que la mise
sur le marché de ce produit disponible permettrait de régler en
grande partie les difficultés signalées . M. Claude Dhinnin expose
à M. le ministre de l ' industrie que, selon la fédération des trans-
porteurs routiers, l 'abaissement à moins de .12 "C du point d'écou-
lement du gazole (arrêté du 29 mai 1969 ; et la création en 1976
d'une nouvelle spécification concernant le point de filtrabilité n'ont
pas encore apporté la solution aux problèmes signalés à maintes
reprises depuis vingt ans et qui avaient fait l' objet, il y a une
dizaine d 'années, dcs études d'un groupe de travail comprenant les
représentants de la direction des carburants de la chambre syndi-
cale du raffinage, des utilisateurs et des constructeurs de véhicules.
M. Claude Dhinnin demande à M. le ministre de l ' industrie, en
accord avec le ministre des transports, de bien vouloir faire repren-
dre l' examen de ce problème dans les plus brefs délais en colla-
boration avec toutes les parties intéressées afin de dégager rapi-
dement une solution.

Réponse. — Le problème de la tenue au froid des gazoles et fuels
domestiques soulevé par l'honorable parlementaire s' est posé cette
année dans un grand nombre de départements touchés par la vague
de froid de début janvier. La fabrication des gazoles et fuels
domestiques est soumise à des spécifications qui définissent les
valeurs limites des paramètres caractéristiques du comportement au
froid de ces produits . Le rendement en gazole et fuel domestique
diminue fortement lorsque la sévérité de ces spécifications augmente
et c'est pour ces raisons d'ordre économique que les spécifications
sont déjà différenciées selon l ' utilisation de ces produits et la
période de vente : plus sévères pour le gazole que pour le fuel
domestique et en hiver qu'en été. Ces spécifications sont uniques
pour l 'ensemble du territoire st fixent en particulier à moins 6 "C
la température limite de filtrabilité ; cependant certaines raffineries
desservant des zoner où le climat est habituellement rigoureux
soumettent Iburs fabrications à des spécifications plus sévères pen-
dant la période hivernale, mais il n 'existe pas de stock de gazole
dit n hiver x ; les délais de mise en place des produits sont en
effet trop longs pour qu 'une solution de ce type puisse être efficace
pour se prémunir contre les conséquences d ' une vague de froid.
Le déparaffinage n ' est pas économiquement envisageable et l'augmen-
tation de la sévérité des spécifications conduirait à un abaissement
sensible du rendement en gazole et fael domestique du raffinage
des pétroles bruts importés et en conséquence à un alourdissement
de la facture pétrolière . Les actuelles spécifications ont généralement
permis ces dernières années une utilisation normale des produits,
aussi bien pour le transport que pour le chauffage domestique.
Toutefois, à la suite des nombreux incidents signalés au début de
l'année, les enquêtes et études nécessaires ont été entreprises par
les services compétents afin de permettre de définir s 'il convient
de modifier ces spécifications et quels types de mesures peuvent
être envisagés pour éviter le retour de pareils incidents . L 'ensemble
des administrations et professions concernées sera bien évidemment
associé à ces travaux. Quelles qu' en soient les conclusions, il restera
toujours nécessaire en cas de température exceptionnellement basse
de prendre des précautions au niveau de l 'utilisation.

Mineurs (travailleurs de la mine) (salaires).

12871 . — 24 février 1979. — M. Joseph Legrand attire l'attention
de M . le ministre de l 'industrie sur le non-respect par la direction
des houillères du Nord et du Pas-de-Calais, de l 'article 4 du proto-
cole du 25 septembre 1975 concernant le rattrapage du retard des
salaires des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais qui précise :
« La direction générale et les organisations syndicales conviennent
de se réunir périodiquement afin d ' examiner l ' évolution de l'écart
entre les rémunérations moyennes du personnel des HBNPC et de
celui des autres bassins et d' envisager de nouvelles mesures propres
à réduire cet écart . u Or, l ' écart entre ces salaires est d 'environ
15 p. 100 inférieur à ceux des mineurs de fond du bassin lorrain
et à ceux du Centre Midi. La différence en moins pour les mineurs
du Nord et du Pas-de-Calais est de 450 francs par mois par rapport
aux salaires lorrains et de 400 francs par rapport aux salaires du
Centre Midi. En conséquence, il lui demande s ' il ne juge pas urgent
d'inviter la direction des houillères du Nord-Pas-de-Calais à ouvrir
des discussions avec les syndicats sur la base de l'article 4 du pro-
tocole du 25 septembre 1975.

Réponse . — Ainsi qu'il a été indiqué à l'honorable parlementaire,
en réponse à une de ses précédentes questions ayant même objet
(Journal officiel, Débats parlementaires, Assemblée nationale,
17 décembre 1976), le protocole d ' accord du 25 septembre 1975

entre les houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais et les
organisations syndicales avait déjà abouti, grâce à des mesures
générales et à diverses mesures catégorielles en faveur des ouvriers
de ce bassin, à un ajustement des salaires annuels moyens de ces
agents . Les réunions périodiques prévues par l 'article 4 du proto-
cole, en vue de la définition des mesures complémentaires, ont eu
lieu ensuite au rythme de deux par an. C' est ainsi qu 'entre le
12 février 1976 et le 15 lévrier 1979, sept réunions ont conduit à
la mise en vigueur de vingt et une dispositions nouvelles, telles
qu ' une garantie minimum de salaire à la tâche, la revalorisation du
salaire de base de certains emplois, l 'augmentation ou l' attribution
de diverses primes individuelles, l 'assouplissement de conditions
d'avancement ou de promotion. L'action menée pour réduire ou
empêcher de s 'accroître la différence entre les rémunérations
moyennes des ouvriers du bassin du Nord et du Pas-de-Calais et
celles des ouvriers des autres bassins, notamment de Lorraine,
pris comme référence par les négociateurs du protocole d 'accord
du 25 septembre 1975, s'est donc poursuivie ; elle continuera, dans
la mesure ou cette différence ne serait pas justifiée par la diversité
des conditions d 'exploitation des bassins, dont les conséquences ont
été évoquées dans la précédente . réponse ci-dessus citée . Cette action
a donné les résultats suivants : l'écart entre le salaire moyen des
ouvriers du bassin du Nord et du Pas-de-Calais et celui des ouvriers
du bassin de Lorraine qui était en 1975 de 21,81 p . 100 pour le
fond et de 12,63 p . 100 pour le jour a été respectivement ramené,
en 1978, à 12,83 p . 100 et 8,77 p . 100.

Emploi (politique régionale).

13158. — 3 mars 1979. — M. Louis Odru attire l'attention de M. le
ministre de l'industrie sur la gravité de la dégradation continue de
la situation de l' emploi à Montreuil (Seine-Saint-Denis) et il lui
rappelle sa question n " 6448 parue au Journal officiel du 30 septem-
bre 1978 (p . 5300) et demeurée sans réponse. Ces dernières années,
14000 emplois industriels ont disparu à Montreuil, La radio-élec-
tricité, qui était une industrie fortement implantée (Grandin, Artelec,
Rééla, etc.) n 'existe pratiquement plus . Dans le seul quartier du
Bas-Montreuil, 14 petites entreprises ont cessé leurs activités en 1978,
entraînant à elles seules la perte de 238 emplois. Cette saignée
tente et inexorable fait littéralement dépérir le commerce et Parti
sanat local. C 'est ainsi que dans ce même quartier, 32 commerçants
et -artisans ont fermé leurs portes durant la même année . A côté
de ces disparitions de petites entreprises employant 10 ou 20 salai
rié .s, qui passent presque inaperçues, un grand nombre d'autres
plus importantes sont actuellement menacées par des mesures de
liquidation ou de décentralisation . Dans la plupart des cas, c 'est
la totalité de leurs salariés qui risque de venir grossir le nombre
déjà élevé des 4500 chômeurs dans la ville . La Société française
d'imprimerie et de cartonnage (S . E. I . C .) a déposé son bilan en août
dernier 80 emplois vont disparaître, si les travailleurs qui occupent
l' entreprise n'obtiennent pas la reprise de l 'activité. La Société
commerciale d 'outillage S. C . O.i vient d'être mise en liquidation
judiciaire. Les travailleurs sont contraints, là encore, d'occuper
l ' entreprise pour s'opposer au déménagement des machines. Avec
S. C . O ., une centaine d'emplois sont menacés de disparaître à Mon-
treuil, 260 dans toute la France . Chez Dentzer-Noxa, les 250 salariés
risquent de se retrouver rapidement au chômage, si le plan de
démantèlement et de liquidation imposé par le puissant groupe
financier C .I .C . parvirnt à se réaliser malgré la lutte des travailleurs.
Chez Fenwick, 70 emplois sont menacés ; chez Dufour qui emploie
500 travailleurs, les craintes d'une décentralisation en province ne
ne sont toujours pas écartées. Récemment, les 750 salariés du siège
de l' A . F. P. A . ont appris avec stupeur la décision prise sans aucune
consultation des intéressés, de transférer ce siège de Montreuil à
Bordeaux . M. le ministre du travail et de la participation, devant la
protestation soulevée, a donné l'assurance que cette mesure ne pren-
drait pas effet avant quelques années. La perspective du transfert
n 'est donc pas écartée . Des menaces de licenciements sont_ toujours
à craindre chez Chaume (métallurgie), chez Kréma-Alimentation,
chez Catel et Farcy (fabrication d'enveloppes notamment pour les
services publics), chez Alvar-Electronic (composants électroniques).
Au total, plus de 1500 emplois risquent de disparaître de la ville
dans un avenir très proche . Face à cette situation, les travailleurs
de ces entreprises se battent résolument. Les élus et la population
de la ville sont à leurs côtés dans ce combat, qui rejoint l'intérêt
communal et l'intérêt national. M . Odru demande à M. le ministre
de l 'industrie quelles mesures d 'urgence il compte prendre pour
arrêter à Montreuil cette hémorragie de l' emploi qui frappe dure'
ment l'économie locale, répand .le désarroi dans les familles, et qui
participe à une véritable entreprise de déclin national, au point
de vue économique comme au point de vue politique.

Réponse . — Les difficultés de développement que connaît l'indus-
trie à Montreuil tiennent au poids de la taxe professionnelle
(communale et départementale), dont le taux était en 1978 supérieur
à 21 p . 100 à Montreuil alors que le taux moyen pour les communes
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de la Seine-Saint-Denis était de 20 p . 100 (taux départements; le
plus élevé de la région) et le taux moyen de l'ensemble des
départements de la région n'était pas supérieur à 11 p. 100 ; à
l 'existence dans cette ville d'un tissu urbain mixte (habitat-industrie)
qui ne facilite pas l 'expansion de l ' industrie. Il faut toutefois noter
que des projets d ' implantations nouvelles à Montreuil ont été
annoncés : le siège de la C.G.T. ; le siège social, les laboratoires
de recherche et l' unité de production de la société pharmaceutiques
Technipharm qui a obtenu l'agrément du comité de décentralisation
pour l'utilisation immédiate de 6 000 mètres carrés et l'utilisation
à terme de 5 000 mètres carrés supplémentaires. Ce projet devrait
entraîner la création d'environ 200 emplois . Enfin, il convient de
préciser qu'au cours des deux dernières années, le comité de
décentralisation, chargé de mettre en application la politique d ' amé-
nagement du territoire, n'a refusé aucune demande d ' agrément
d'installation ou d'extension d'entreprise à Montreuil.

Industries métallurgiques (entreprises d'étirage).

13189. — 10 mars 1979. — M. Pierre-Bernard Cousté appelle l'ab
tention de M. le ministre de l'industrie sur les difficultés particu .
lièrement sérieuses rencontrées par les entreprises d'étirage en
raison de la très forte concurrence qu ' elles subissent de la part
des firmes italiennes . Il est en effet patent que les pénétrations
italiennes en France deviennent chaque année plus importantes
et plus efficaces (30 034 tonnes en 1978), et ce en raison des prix
pratiqués. La situation est telle qu 'à +l 'heure actuelle plusieurs
entreprises d 'étirage présentent des bilahs catastrophiques et que,
si une action positive n'est pas menée, 1979 verra la disparition de
plusieurs d'entre elles. 11 doit être en effet noté que la valeur
ajoutée, dans l' industrie de l' étirage, est d' environ 30 p . 100, avec
une part salariale de 15 p . 100 . Or les Italiens pratiquent, sur le
marché français, des prix qui sont inférieurs de 15 à 20 p . 100 à
ceux des industriels français, donc sans concurrence possible. La
raison principale de cet état de fait réside vraisemblablement dans
l' approvisionnement des industries italiennes par l'Angleterre (British
Steel Corp .) et par l'Allemagne (Thyssen) . Il apparaît donc impor-
tant et urgent qu 'une parade soit trouvée, dont un premier élé-
ment pourrait être la mise en place, par l'administration française,
d'un système de déclaration d'importation, lequel permettrait de
contrôler avec précision le volume et le niveau a prix . des impor-
tations italiennes . Il lui demande les mesures qu 'il envisage de
prendre afin d' assurer, face à cette concurrence, la survie de cette
branche importante de notre industrie.

Réponse . — Les difficultés rencontrées par l ' industrie française
de l' étirage n ' ont pas échappé à l' attention des pouvoirs publics.
Les entreprises de ce secteur sont effectivement fortement concur.
rencées sur le marché français par les producteurs étrangers, notam-
ment italiens, dont les prix de vente sont inférieurs aux prix des
fournisseurs nationaux . Compte tenu de l'appartenance de l'Italie
au Marché commun, il n ' est guère possible d 'envisat!er d'autres
actions que des démarches du Gouvernement français auprès du
gouvernement italien ou de la commission des Communautés euro-
péennes . Le système de déclaration d 'importation a posteriori per-
mettrait effectivement d 'avoir une connaissance plus précise des
prix pratiqués et de suivre l'évolution des échanges franco-italiens.
Toutefois, des plaintes en concurrence déloyale peuvent être déposées
par la profession auprès de la C. E. E ., sur justifications précises, ce
qui semblerait ' représenter l'action la plus efficaèe pour lutter contre
cette concurrence. Le Gouvernement est décidé à engager toutes les
actions nécessaires et compatibles avec l 'ensemble de sa politique.

Energie (économies d').

13374 . — 10 mars 1979. — M. Emmanuel Hemel signale à l'attention
de M. le ministre de l'industrie que le jour même où la presse
rendait compte de sa conférence à l'Assemblée nationale sur les
économies d'énergie, on pouvait, et dans certain grand quotidien
du soir à la page suivant ce compte rendu, y lire aussi de la
publicité pour c l' installation de sauna dans votre appartement s.
A moins qu'il ne s'agisse de publicité mensongère, comme on en
constate trop souvent, cette installation de sauna doit, selon
toute vraisemblance, consommer de l 'énergie. Monsieur Hamel
demande donc à M . le ministre de l'industrie si l'installation de
saunas consommant de l' énergie dans les appartements privés lui
parait compatible avec les objectifs de sa politique tendant à
accroître les économies d 'énergie, et quels moyens il envisage
pour Interdire ou renchérir au point d'en décourager l'achat, la
production et la vente de productions non essentielles augmentant
Inutilement la consommation d'énergie alors que -notre balance
énergétique demeure si gravement déficitaire.

Réponse. — La politique d'économies d'énergie entreprise depuis
1974 par le Gouvernement s'est donnée pour principe de réduire
les consommations spécifiques sans porter atteinte au désir naturel

de confort des usagers. Toute mesure réglementaire tendant à inter-
dire de façon trop stricte l ' usage de tel ou tel appareil serait sans
doute très mal ressentie par la population qui, èn revanche, accepte
assez favorablement les suggestions et conseils qui lui sont présentés
dans le cadre des campagnes d'information. Il convient donc de
suivre dans ce domaine les orientations déjà prises et qui consistent
dans un premier temps à informer le plus largement possible la
population . C'est le sens des différents textes législatifs sur les éco-
nomies d'énergie soumis au Parlement en 1974, 1977 et 1979 qui
soumettent en particulier la publicité de nature à favoriser une
consommation d' énergie à un certain nombre de conditions. Par
ailleurs, les saunas particuliers sont proposés dans le commerce
depuis plusieurs années sans avoir pu obtenir une grande diffusion :
leur nombre total ne dépasse pas quelques dizaines de milliers en
France. Au cas où une diffusion plus large serait constatée, il pour-
rait être envisagé de rendre obligatoire, dans les publicités relatives
aux saunas individuels, l 'affichage de la consommation énergétique.

Entreprises (activité et emploi).

14343 . — 31 mars 1979. — M. Pierre Zarka attire l ' attention de
M . le ministre de l'industrie sur la dégradation de la situation
économique de la ville de Saint-Denis (93) . De 1958 à 1977, plus
de 22000 emplois industriels ont disparu, soixante-quinze entre-
prises ont fermé leurs portes, ce qui constitue une baisse d'environ
22 p. 100. Saint-Denis, selon les objectifs de l 'aménagement du
territoire devait devenir un pôle de développement tertiaire de
la région 11e-de-France . En fait, on reste bien en-deça des pré-
visions et à peine plus de 2 000 emplois de bureaux ont été créés
pour compenser la disparition de 22000 emplois industriels . Les
conséquences de cette situation sont graves pour les travailleurs
de la localité . D'octobre 1976 à octobre 1977 le nombre de demandes
d ' emploi non satisfaites s 'est accru de 27 p. 100 . La machine-outil
de la Seine-Saint-Denis a perdu 60 p. 100 de ses salariés entre 1973
et 1977. Aujourd' hui, des menaces pèsent sur Gibbs (Unilever)
touchant ta production et la recherche, sur Pouyet-l . T. T., sur
la Soudure électrique Languepin (machine-outil) et sur Radial . En
conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour stopper la désindustrialisation de Saint-Denis et y restaurer
l 'emploi.

Réponse. — Les statistiques publiées par le groupement des Asse•
die de la région parisienne font apparaître, sur la période 1970-1977,
une diminution de 22105 emplois industriels (hors B. T. P .) dans
le département .de la Seine-Saint-Denis. Par contre, le total des
emplois (industrie, B. T. P ., services, commerce, transport) a aug-
menté pour la même période, passant de 330 900 à 345 850 en 1977.
Aux difficultés liées à la crise économique s 'ajoutent, pour les
entreprises installées à Saint-Denis : une taxe professionnelle élevée
(communale et départementale) le taux moyen pour les communes
de la Seine-Saint-Denis était de 20,20 p. 100 en 1976 (taux dépar-
temental le plus éievé au niveau de la région, le taux moyen de
l ' ensemble des départements de la région étant de 13,51 p. 100) ;
un tissu urbain mixte (habitat-industrie) peu favorable au dévelop-
pement industriel ; des locaux industriels pour la plupart vétustes.
Toutefois, il faut noter que la commune de Saint-Denis est un des
quatre pôles restructurateurs de l'Est parisien et, à ce titre, les
demandes d'installations ou d 'extensions d 'entreprises qui y sont
présentées sont examinées avec une particulière attention par le
comité de décentralisation.

Carburants (commerce de détail).

14511 . — 3 avril 1979. — M, Pierre-Bernard Cousté demande à
M. le ministre de l'industrie de lui faire le point sur l'état des
négociations qui auraient dit s'engager entre les détaillants en pro-
duits pétroliers et les sociétés pétrolières à la suite de la lettre qu 'il
a adressée à ces dernières le 18 novembre dernier, conjointement
avec son collègue chargé de l'économie . Il le prie, en outre, de
lui indiquer quelles initiatives il compte prendre pour que ces
négociations aboutissent le plus rapidement possible à une conclu•
sien de nature à satisfaire les revendications des distributeurs.

Réponse . — Les opérateurs de la distribution ont été invités en
novembre 1978 à examiner en commun les modalités de leurs inter-
ventions respectives : il s 'agissait alors de les amener à préparer
en concertation l ' évolution du commerce de détail des carburants
qu'il fallait prévoir à la suite des orientations arrêtées par le
Gouvernement en matière pétrolière. Les événements qui, depuis,
ont modifié profondément l'économie pétrolière internation,le —
dont il n'apparaît toujours pas qu'elle ait trouvé de nouvelles assises
— ont eu évidemment des conséquences immédiates sur le marché
français, et cette situation d ' incertitude rend difficile l' établissement
de l'ordre du jour de négociations dont l'efficacité exige la stabilité
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d'un minimum de facteurs de base . Les pouvoirs publics tiennent
au resserrement du climat de coopération entre les opérateurs de
la distribution et veilleront à ce que ces négociations se déroulent
au mieux des intérêts de l'ensemble des parties concernées, au
premier rang desquelles le consommateur, dès que se dessinera plus
nettement le contexte dans lequel doit évoluer le marché de détail
des carburants.

Energie (centrales hydre.-électriques).

14650. — 6 avril 1979 . — M. Michel Aurillac rappelle à M . le
ministre de l ' Industrie l ' existence de la loi du 16 octobre 1919 qui
a établi un régime de la concession pour toutes les centrales hydro-
électriques d'une puissance de 500 kW . Ce chiffre n'étant pas celui
de la production électrique proprement dite mais celui de la puis-
sance mécanique de la chute elle-même, soit de 300 à 400 kW . Un
décret du 18 mars 1927, modifié par un autre du 20 juin 1960, précise
la procédure d'instruction des demandes de concession et de décla-
ration d ' utilité publique des ouvrages utilisant l 'énergie électrique,
l'introduction des projets et leur approbation ; la procédure d'une
telle concession reste terriblement longue. Or, depuis la publication
de cette loi, la puissance des centrales a considérablement augmenté.
Dans ces conditions, il lui demande s'il ne serait pas urgent de
relever le plafond de la puissance en dessous de laquelle une procé-
dure allégée serait seulement requise, et qui intéresse notamment
les départements du Massif Central.

Réponse . — Le Gouvernement a retenu le principe du relèvement
du seuil de concessibilité pour les aménagements hydro-électriques.
Ce seuil sera porté à 4500 kW . Dans le cadre du réaménagement
du régime d'autorisation il est prévu, par ailleurs, que les décisions
seront prises, après une p rocédure d'instruction menée au seul plan
local et dans des conditions précises de délais, par les préfets . Ces
mesures, qui visent à un élargissement du champ d'application de
l'autorisation et à une , simplification administrative des ouvrages
de faibles importance, sont de nature à répondre aux préoccupations
de l'honorable parlementaire . Elles permettront de faciliter les
aménagements hydro-électriques plus que jamais nécessaires à
l 'approvisionnement énergétique du pays, tout en garantissant, par
une procédure d'instruction nouvelle et très complète qui fera l'objet
d'un décret publié prochainement, que les autres intérêts en cause,
et notamment les intérêts halieutiques et de la protection de l 'envi -
ronnement, seront pris en considération au premier chef.

Charbonnages de France (établissements).

14682. — 6 avril 1979 . — M . Maurice Andrieux attire l'attention
de M . le ministre de l'industrie sur les problèmes posés par la
représentation du personnel vans les conseils d'administration des
houillères . Cette représentation, règle par les dispositions du décret
du 26 février ne correspond pas aux résultats électoraux obtenus
par les différentes organisations syndicales, et revêt un caractère
discriminatoire à l'égard de la C .G .T . Notamment dans le conseil
d'administration des houillères du Centre-Midi, la C .G . : n'a qu'un
seul administrateur sur sept alors qu 'elle obtient la majorité absolue
des suffrages . Au conseil d'administration des houillères du bassin
du Nord et du Pas-de-Calais, la C .G .T . a deux administrateurs mais
aucune vice-présidence ne lui a été accordée, ce qui ne correspond
pas à la représentation réelle que possède cette organisation syndi•
cale dans la corporation minière . Il lui demande quelles mesures
H compte prendre afin d'assurer une représentation du personnel
plus conforme à la démocratie au sein des conseils d'administration
des houillères.

Réponse . — Le décret du 24 février 1979, qui a renouvelé pour
une nouvelle période quinquennale le conseil d 'administration des
houillères du bassin du 'Centre et du Midi, n'a fait que reconduire,
en ce qui concerne la répartition des sièges de représentants du
personnel entre les différentes organisations syndicales, les dispo-
sitions en vigueur depuis la création de 1969 de l ' établissement . Or,
l'évolution depuis cette date de la représentativité relative de cha-
cune des organisations syndicales du personnel, telle que les résul-
tats des élections professionnelles successives la font apparaître, ne
permet ;us de considérer qu 'il y ait lieu de revenir sur les modalités,
décidées à l'époque, de la répartition des sièges d'administrateurs.
Il faut rappeler, par ailleurs, que les textes réglementaires portant
statut des houillères de bassin ne prévoient pas la nomination de
vice-présidents des conseils d'administration de ces établissements ;
les faits rapportés par l ' honorable parlementaire en ce qui concerne
le conseil d'administration des houillères du bassin du Nord et du
Pas-deiCalais relèvent donc de l'application du règlement intérieur
de l'organisme, c'est-à-dire d'un document établi par le conseil
d'administration lui-même.

INTERIEUR

Racisme (comportements),

11885 . — 3 février 1979. — M . Jean-Pierre Cot attire de façon
pressante l 'attention de M. le ministre de l ' intérieur sur les affaires
de discriminations ou de refus de services liés à l 'appartenance
raciale ou éthnique de certains étrangers — qui se font de plus
en plus nombreuses depuis quelques mois . Il lui rappelle que ces
comportements vont à l 'encontre de la loi n" 72-546 du 1" juillet 1972
relative à la lutte contre le racisme . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre afin que nul n'ignore les risques et les peines
qu 'il encourt en ayant un comportement de ce type.

Réponse . — Les agissements dénoncés par l'honorable parlemen-
taire sont réprimés par l' article 416 du code pénal modifié, sur
ce point, par la loi n" 72-546 du 1"r juillet 1972 relative à la lutte
contre le racisme. Au vu des renseignements recueillis notamment
auprès du ministère de la justice, il peut être indiqué que le bilan
d'application .'.e la loi est positif ; est en effet en diminution le
nombre des plaintes reçues par les parquets ; ceux-ci ont d'ailleurs
reçus du garde des sceaux pour instruction de faire preuve d 'une
grande vigilance en ce domine. Pour répondre à la préoccupation
de l 'auteur de la question écrite, il peut être indiqué que, parmi les
différentes sanctions qui peuvent être prononcées, l ' affichage sur
place ou la publication des extraits de la condamnation constituent
des nmyens de dissuasion particulièrement efficaces.

Agents communaux (secrétaires de mairie).

12921 . — 3 mars 1979. — M. Henri Bayard attire l 'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur l'inquiétude qui se manifeste
actuellement parmi le corps des secrétaires de mairie, au sujet
du projet de rédaction de l 'article L. 412. 17 du code des communes,
tel qu' il serait prévu dans le futur texte relatif à la réforme des
collectivités locales . Les secrétaires de mairie s'interrogent sur la
sécurité de leur emploi . S'agissant d ' un simple projet, il est pré.
maturé d 'envisager le sort qui pourra être réservé à cet article
lors de l'examen et du vote. Cependant il lui demande de bien
vouloir le rassurer quant aux conséquences de ce nouveau régime
de carrière.

Réponse . — Il y a tout d ' abord lieu de noter que les dispositions
relatives aux secrétaires généraux prévues dans le projet de loi
pour le développement des responsabilités des collectivités locales
ne concernent pas les secrétaires de mairie, c 'est-à-dire les secré-
taires des communes de moins de 2000 habitants, mais seulement les
secrétaires généraux des communes de plus de 2 000 habitants . Au
terme du projet de loi, l'emploi de secrétaire général de ces com-
munes aurait un caractère fonctionnel . Ceci signifie que la fonction
de secr .taire général pourrait être exercée par des agents de
grades différents, aujourd'hui secrétaires généraux ou attachés par
exemple . Cette disposition serait une adaptation de la formule de
la distinction du grade et de la fonction, traditionnelle dans la
fonction publique d'Etat . Cette formule permet une mobilité des
emplois d 'encadrement supérieurs qui paraît souhaitable . En contre-
partie de cette mobilité, le secrétaire gémirai bénéficierait, dans
le cadre du projet de loi, d'une totale garantie d'emploi . En parti-
culier, le secrétaire général qui viendrait à être privé de sa fonction
dans l ' intérêt du service serait affecté dans la commune à un
emploi de son grade, avec le plein traitement attaché à son grade.
Sur sa demande, il serait inscrit sur la liste d 'aptitude, dans les
emplois au grade dont il est titulaire, ce qui lui permettrait de
prendre• par exemple, de nouvelles fonctions dans une autre com-
mune . S'agissant d'une question concernant au premier chef les
élus locaux, le Gouvernement sera très attentif et ouvert aue ' obser-
vations et aux amendements qui pourront 'être formulés lors de le
discussion du projet de loi au Parlement.

Finances loci es (ordures ménagères).

14524. — 5 avril 1979. — M . Gustave Ansart attire l'aster . on
de M. le ministre de l'intérieur sur les charges énormes qu'ont
à supporter les communes pour l'élimination et l'incinération des
ordures ménagères . Le problème de l'incinération des ordures
ménagères se pose avec de plus en plus d'acuité . 11 faut considérer
comme un bien pour les populations le fait que beaucoup de
communes se soient 'regroupées pour prendre les mesures qui
s'imposent afin : de procéder à l ' élimination des décharges publiques ;
de faire disparaître de nombreux foyers de pollution, celles-ci ayant
pour objet : l'amélioration du cadre de vie ; l'utilisation, lors de
la construction d'usines de nombreux matériaux ; la récupération
des matériaux pour les encaissements de routes, etc . ; le dévelop•
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pement de la coopération Intercommunale. Les communes qui
auraient dû être aidées sensiblement pour la construction des
usines d'incinération ont vu au contraire leurs difficultés s'accroître
de charges considérables. Ainsi dans le Valenciennois où dans ce
domaine la coopération s'est développée, deux usines viennent d'être
construites, l'une à Douchy, qui regroupe trente et une communes
pour 108675 habitants, et l'autre à Saint-Saulve qui regroupe
375000 habitants peur trente-six communes. La subvention allouée
par l'Etat est très modeste puisqu'elle se chiffre à 6 millions de
francs pour ces deux usines sur des investissements se montant
à 76 millions de francs . Les communes ont donc dù procéder à
un vote d'impôts inconsidérés pour faire face aux annuités d'emprunt
et aux frais d'exploitation. Les subventions d'Etat, pour les inves•
tissements, ne représentent à peine que 8 p. 100 du montant global,
alors que ces communes ont versé à l'Etat plus du double au titre
de la T.V .A . En ce qui concerne les frais de fonctionnement,
aucune aide de l'Etat n'est allouée au syndicat des communes.
Ainsi donc, pour avoir procédé à des investissements qui auraient
dû, dans ce domaine, recevoir une aide substantielle de l'Etat,
ces communes se sont vues pénalisées . Des études que nous avons
entreprises, il ressort que le coût moyen par habitant se monte,
au niveau de l'arrondissement de Valenciennes et compte tenu de
la faiblesse des subventions allouées, à 90 francs (collecte, investis•
sements et fonctionnement compris) . C'est pourquoi, il lui demande :
1° st le Gouvernement n'entend pas réajuster 'sa subvention sur
les travaux d 'investissement étant donné l'effort,entrepris par les
communes par une participation d ' exploitation de leurs usines;
2" d'aider ces mêmes communes en participant aux frais d'exploi•
Cation.

Réponse . — Il est exact qu 'une subvention globale de 6 millions
de francs a été déléguée pour la construction de deux usines d'inci•
nération des ordures ménagères l 'une à Douchy, l'autre à Saint.
Saulve (Nord). Cette dotation, imputée sur le chapitre 65. 50, cor•
respond au taux de 20 p. 100 à une dépense subventionnable de
30 millions de francs . Les crédits de ce chapitre sont déconcentrés
et répartis entre les départements après avis du conseil régional.
Leurs conditions d'emploi sont fixées par le décret du 10 mars 1972
et ne permettent de financer sur ce chapitre que les dépenses
d'investissement, à l'exclusion de toute dépense de fonctionnement.
En ce qui concerne la T . V. A . je vous précise que les syndicats
chargés de réaliser la destruction des ordures ménagères sont consi-
dérés comme les prestataires de service des communes adhérentes
qui assurent l 'enlèvement des ordures ménagères et ont la respon-
sabilité du service . lis sont, de ce fait, imposables d 'office à la
T. V. A. sur recettes en vertu d'une instruction de la direction
générale des impôts du 29 juin 1976 . Les communes adhérentes
doivent donc payer, sur la participation qu ' elles versent aux syndi•
cats, la T. V . A. au taux de 17,6 p . 100. Cependant, elles peuvent
récupérer cette T . V . A. si elles optent pour l'assujétissement des
recettes de leur service à la T. V . A. en vertu de l'article 14 de la
loi de finances pour 1975 et rem placent la taxe par la redevance
d 'enlèvement des ,rdures ménagères instituée par l' article précité.

Agents communaux (recrutement).

15105. — 18 avril 1979 . — M. Michel Rocard rappelle à M. I.
ministre de l ' intérieur que l 'article L . 412-11 du code des communes
prévoit le recrutement du personnel communal après un concours
sur titre organisé par le centre de formation des personnels commu -
naux et consistant en un entretien avec un jury . Si le principe du
jury est certainement nécessaire pour les titres non homologués
nationalement et ne figurant pas sur une liste officielle, cet entretien,
qui n 'est qu ' une simple formalité dès lors que les titres sont
homologués, est source de longues attentes pour les candidats
avant qu'ils puissent devenir stagiaires dans la mesure où ce jury
ne se réunit qu'une fois par an . Aussi, il lui demande s'il envisage
un allégement et une simplification de ces procédures.

Réponse. — Dans la réglementation actuelle, l' homologation par
le ministère de l'intérieur d'un titre ne confère pas automatique-
ment à ses titulaires vocation à être inscrits d ' office sur les listes
d'aptitude aux emplois des communes . L'homologation résulte d'une
procédure d'examen perméttant de juger de l'intérêt que présente
le diplôme pour la fonction communale et se trouve par ailleurs
soumise à l'avis de la commission nationale paritaire du personnel
communal . D'autre part, les . jurys de concours organisés par le
centre de formation des personnels communaux ont pour fonction
d'apprécier les mérites des candidats au vu de leurs diplômes et
de départager ces candidats, notamment ceux qui justifient de
diplômes identiques ou de niveau comparable . La question posée
pourra faire l'objet, si le Parlement le demande, d'un examen
approfondi, à l'occasion de la discussion du projet de loi sur le
développement des responsabilités des collectivités locales .

Agents communaux (personnel administratif).

15549 . = 27 avril 1979 . — M . René Gaillard expose à M. le ministre
de l'intérieur que les arrêtés - ministériels du 19 septembre 1977
portant réforme des emplois d'exécution des services techniques
municipaux ont amélioré la situation des titulaires de ces emplois.
C'est ainsi que les concours sur titres ou sur épreuves pour le
recrutement d'ouvriers professionnels sont ouverts à titre principal,
sans condition d'âge, aux agents en fonction et ce n'est que dans
l'hypothèse où ces concours ne permettent pas de pourvoir tous
les postes vacants que des concours externes peuvent être orga-
nisés . Par ailleurs, ces mêmes textes, tout en consacrant à terme
la suppression des-groupes i et Il de rémunération, donnent avec
une certaine ancienneté, mais sans limitation de nombre, la possi-
bilité à des agents de la catégorie C d'obtenir une promotion de
grade. A titre d'exemple, les ouvriers professionnels de 2' catégorie
peuvent accéder au grade de maître ouvrier. Le personnel des
services administratifs de niveau hiérarchique identique ne bénéficie
pas des mêmes avantages comme l'indiquent les trois exemples
ci-après : l'emploi d'agent de bureau au groupe I3 de rémunération
figure toujours au tableau indicatif des emplois ; l'accès des agents
en fonctions aux grades de sténodactylographe et de commis
s'effectue au niveau départemental par concours sur épreuves dans
la limite de 50 p . 100 des postes à pourvoir ; la promotion des
commis au grade d 'agent principal est limitée à 25 p. 100 de
l'effectif des agents principaux et des commis ou au moins à
un agent . Il lui demande, en conséquence, s'il est envisagé prochai-
nement de rétablir la parité des conditions de promotion de grade
des agents d'exécution des services techniques et administratifs,
ainsi que de lui préciser s'il ne pense pas étendre les dispositions
de l'arrêté en date du 15 septembre 1978 portant attribution d'une
prime spéciale à certains agents des services techniques municipaux
aux cadres des services administratifs des communes, de telles
indemnités semblant allouées aux fonctionnaires de l'Etat sous des
formes différentes selon les ministères.

Réponse . — Les emplois d' exécution communaux sont exactement
alignés sur les emplois des catégories C et D des services de
l 'Etat, tant en ce qui concerne les niveaux de recrutement que
pour ce qui est des groupes de rémunérations et des conditions
d'avancement . Cet alignement a fait que les mesures prévues pour
ces derniers ont été étendues aux premiers par les arrête .. des
25 mai 1970, 15 févrie . 1977, 7 juillet 1977, °9 juillet 1977, 2 sep-
tembre 1977, 29 septe .ubre 1977 . Pour ce qui est des emplois de
manoeuvre classés dans les groupes I et (I de rémunération, il y a
lieu de considérer que l' arrêté du 29 septembre 1977 n' a pas eu
pour effet de les situer dans le groupe III. Ce texte les a seule-
ment placés en extinction, ce qui signifie qu'ils demeurent mais
qu'il n'est plus possible de recruter dans ces emplois .S'il en est
ainsi c' est qu ' il n'y 'a aucune condition de recrutement dans l ' emploi
d ' aide ouvrier professionnel (groupe III), la nominaiton intervenant
directement sur simple arrêté du maire et que, par conséquent,
les maires pouvaient, avant l' intervention de l' arrêté du 29 sep-
tembre 1977, faire appel à des aides ouvriers professionnels plutôt
qu'à des manoeuvres . St une mesure particulière est intervenue
en faveur des ouvriers professionnels de deuxième catégorie pour
l'accès à l'emploi- de maître ouvrier, c'est parce qu'une solution
identique avait au préalable été instituée dans les services 4e l'Etat
par l' article 10 du décret n° 75.887 du 23 septembre 1975. Un
aménagément des conditions d'accès des commis à l'emploi d'agent
principal ne pourrait donc être envisagé que si une • décision en
ce sens intervenait en faveur des adjoints administratifs des services
de l'Etat qui sont les homologues des commis communaux . Il en
est de même pour le déroulement de carrière des agents de bureau
et des sténodactylographes qui ont, eux aussi, Ieurs homologues
exacts dans les services de l'Etat . S 'agissant de la prime spéciale
instituée par l 'arrêté du 15 septembre 1978, son bénéfice est réservé
aux seuls agents des services techniques municipaux . Les modalités
définies en la matière sont inspirées de celles qui concernent les
fonctionnaires des corps techniques de l' Etat . Quant au régime
indemnitaire des agents administratifs communaux, il est semblable
à celui dont relèvent les personnels administratifs des services
extérieurs de l'Etat et qui se traduit par l'attribution d'indemnités for-
faitaires pour travaux supplémentaires. D 'autre part, l'article L. 413.7
du code des communes dispose : « Les rémunérations allouées par
les communes à leurs agents ne peuvent en aucun cas dépasser
celles que l ' Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant des fonc-
tions équivalentes .» De ce fait, en l'état actuel de la réglementation,
il ne paraît pas possible d 'étendre aux agents municipaux considérés
le bénéfice de la prime spéciale évoquée.

Agents communaux (rédacteurs).

15579. — 27' avril 1979. — M. Gilbert Sénés demande à M. le
ministre de l'intérieur de bien vouloir considérer le problème
soulevé par l'intégration des rédacteurs communaux titulaires d'un
diplôme universitaire (licence ou maîtrise) et qui ont moins de
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trois ans d'ancienneté le 17 novembre 1978 et qui, de ce fait, ne
paraissent pas pouvoir être intégrés la première année . Le pré-
judice subi par ces agents est flagrant . Fonctionnaires communaux
depuis plusieurs années parfois, ils ne peuvent accéder dans l'Immé-
diat au grade d'attaché que par un concours externe. Il lui demande
de lui faire savoir s'il est envisagé d'aménager les arrêtés du
17 novembre 1978 et d'accorder le bénéfice de l'intégration directe
aux rédacteurs titulaires à la date de l'effet de l'arrêté à condition
qu'ils remplissent les conditions de diplôme. D'autre part, à titre
exceptionnel, ne pourrait-on prendre en compte pour cette inté-
gration les années passées comme agent de l'Etat (contractuel
dans un établissement public).

Réponse . — Un arrêté va prochainement faire l'objet d'une publi-
cation au Journal officiel. Il prévoit notamment que les rédacteurs
qui ne peuvent bénéficier des mesures d'intégration prévues par
les arrêtés du 15 novembre 1978 pourront participer aux épreuves
de concours interne d'attaché s'ils sont titulaire d'un diplôme de
niveau BAC + S et s'ils ont exercé leurs fonctions pendant seulement
un an à la date d'effet des arrêtés du 15 novembre 1976 . Il n'est
pas possible de retenir pour l'intégration des services effectués pour
le compte d'une collectivité publique dont le personnel n'est pas
soumis au statut du personnel communal.

JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

Education physique et sportive (enseignement libre).

15256. — 20 avril 1979. — M. Michel Mole attire l'attention de
M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur le fait
que l'U. G. S. E. L. (Union générale sportive de l'enseignement
libre) se voit refuser l'accès aux heures supplémentaires prévues
dans le cadre du plan de relance de l'automne dernier . Il lui
demande si un tel refus est définitif et dans ce cas, s'il n'y aurait par
là une atteinte grave au principe de la liberté de l'enseignement.

Réponse . — La mise en place, dans le cadre du plan de relance,
d'un crédit nouveau de 60 millions de francs est destiné à rému-
nérer des heures supplémentaires d'enseignement dans les lycées
et collèges où les élèves ne bénéficient pas des deux heures et
trois heures d'E. P. S . prévues par la loi . A la connaissance du
ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs ces horaires sont
assurés dans tous . les établissements d'enseignement privés et le
ministre de l'éducation ne se refuserait pas à rémunérer des heures
supplémentaires là où un déficit pourrait être constaté.

Sports (rencontres internationales).

15475. — 26 avril 1979. — M . Pierre Bas, intéressé par la lutte
que mène M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs pour
l'égalité raciale dans tous les pays du monde, lui demande s'il a
l'intention de soumettre à ses collègues ministres de la jeunesse
et des sports des différents pays de l'Europe des résolutions tendant
à exclure du courant sportif international ceux qui, en ce moment-
même, exterminent les patriotes d'Ukraine, persécutent les Juifs
sur l'ensemble de l'U .R.S.S ., martyrisent l'église évangélique bap-
tiste de Bessarabie, écrasent l'église catholique de Lithuanie, persé-
cutent l'église catholique uniate d'Ukraine, en laissant mourir ses
évêques dans les prisons et en réduisant au silence ses prêtres.
Il est en effet évident que la liberté ne se divise pas et qu'il y a une
hypocrisie manifeste à ne s'indigner que contre un seul des abus
qui déshonorent notre planète.

Réponse . — Lors de la septième et dernière réunion informelle .
des ministres des sports des pays membres du Conseil de l'Europe,
les 12 et 13 mars 1979, à Athènes, les ministres présents ont analysé
les difficultés soulevées par l'organisation des manifestations spor-
tives internationales. La déclaration adoptée précise notamment :
e Les ministres réunis à Athènes lors de leur septième réunion infor-
melle rappellent la résolution i : le sport dans la société adoptée
lors de la conférence des ministres du sport du Conseil de l'Europe,
à Londres, en 1978, et en particulier : soulignent leur opposition à
toute discrimination en matière de sport, fondée sur la race, la -
religion, la politique ou tout autre critère irtempatible avec la
charte olympique, et attirent l'attention des organisations sportives
sur la déclaration internationale contre l'apartheid dans le sport
par l'assemblée générale des Nations Unies . Ils attirent égaiement
l'attention des sportifs et des différents composants du mouvement
sportif sur les risques que fait courir au sport international, et en
particulier aux jeux Olympiques, le maintien de contadts avec des
équipes représentatives des pays qui s'excluent eux-mêmes du mou-
vement olympique en ne respectant pas les principes de la charte
olympique. Ni lei organisations sportives ni les sportifs ne devraient
accepter de servir de caution à une situation sportive inacceptable,
dès lors gteelle implique une discrimination raciale de toute autre

nature . De la même façon . Ils déplorent toute discrimination dans
le domaine du sport fondée sur l'antisémitisme contre les sportifs,
des équipes et des officiels. . . e Le contenu de cette déclaration
commune récente répond aux préoccupations que manifeste l'hono-
rable parlementaire .

JUSTICE

Informatique (commission nationale de l ' informatique
et des libertés,.

14045. — 24 mars 1979. — M. Emmanuel Hamal rappelle à M. I.
ministre de la justice l'installation à laquelle il e procédé le 5 décem-
bre dernier de la commission nationale de l'informatique et des
libertés, créée en application de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il lui demande : 1° , quel
est le bilan de - l'activité de la commission au cours des quatre
premiers mois de son fonctionnement et combien de citoyens se sont
déjà adressés à cette commission, notamment pour être informés
du contenu des fiches qui les concernent ; 2" quels sont les moyens
de cette commission pour se faire connaître des citoyens et s'ils
lui paraissent suffisants.

Réponse . — La commission nationale de l'informatique et des
libertés a été installée le 5 décembre 1978. Les réunions qu'elle a
tenues jusqu 'à présent ont été essentiellement consacrées' à la pré-
paration et à l'organisation de ses méthodes de travail . Elle a, en
outre, dù procéder à la mise en place complète - de ses services :
location de locaux, recrutement du personnel, achat du matériel
indispensable, etc . Ces raisons expliquent que, compte tenu de la
date récente de sa création, elle n'ait pu jusqu'à présent développer
une information destinée à mieux la faire connaître du public.
Ellq se propose toutefois de mettre l'accent sur cet aspect de se
mission dès qu 'elle pourra utilement faire face aux demandes qui
ne manqueront pas de lui être adressées.

Administration pénitentiaire (établissements).

14464. — 3 avril 1979. — M . Emmanuel Hamel appelle l'attention
de M . .Ie ministre de la justice sur l'augmentation de l'ordre de
60 p. 100 des crédits d'équipement des établissements pénitentiaires
en 1979 par rapport à 1978, annoncée devant l'Assemblée nationale
lors de la fin de 28' séance de la première session ordinaire de
1978-1979 le 24 octobre 1978 vers 18 heures . A lui demande quel est
au 31 mars 1979 : 1" le pourcentage des 180,5 millions de francs
des crédits de paiement prévus en 1979 pour l 'équipement des
établissements pénitentiaires déjà mandatés ; 2° le pourcentage
des 173,5 millions de francs des autorisations de programmes
prévus en 1979 pour l'équipement des établissements pénitentiaires
déjà engagés ; 3" le pourcentage do ces 180,5 millions de francs
de crédits de palmerait et 173,5 millions de francs d'autorisations
de programme affec.' à des travaux dans la région Rhône-Alpes
dans le département du Rhône en particulier.

Réponse. — Au 31 mars 1979, la situation était la suivante
1" pourcentage des 180,5 millions de francs des crédits de paie-
ment prévus en 1979 pour l 'équipement des établissements péni-
tentiaires déjà mandatés. Le montant des dépenses mandatée.
s'élevait à 27,4 millions de francs correspondant à 15,2 p. 100;
2" pourcentage des 173,5 millions de francs des autorisations de
programme prévus en 1979 pour l' équipement des établissements
pénitentiaires déjà engagés. Ce pourcentage s'élevait à 12,7 p. 100;
3° valeur des pourcentages définis ci-dessus appliqués à la région
Rhône-Alpes et au département du Rhône . En ce qui concerne
la consommation des crédits de paiement, la situation était la
suivante au 31 mars dernier : région• Rhône-Alpes, 0,3 p. 100;
département du Rhône, 0,13 p. 100. Pour les autorisations de pro-
gramme affectées, il n'y avait eu encore aucune affectation dans
le département du Rhône ; pour la région, seule une affectation
de 100 000 francs était mise en place' et correspondait aux travaux
de sécurité à réaliser à la maison d'arrêt de Bourgoin . Toutefois,
il parait utile de préciser que la plupart des dossiers correspondant
aux travaux à engager en 1979 sont en cours d'établissement et
que le ryth.ne normal sera atteint d'ici à quelques semaines. La
situation au 30 avril est ainsi la suivante : autorisations de pro-
grammes soumises au visa du contrôle, 43598358 francs, soit
25,13 p . 100 ; crédits de paiement mandatés ou en cours de man-
datement, 43325917 francs, soit 24 p . 100. De plus, Il convient
de rappeler que pour les autorisations de programmes le budget
1979 prévoit 75000000 francs pour la construction de deux nou-
veaux établissements, le centre de détention de Draguignan et
la maison d'arrêt de Lorient, pour lesquels les appela d'offres
seront ouverts courant juin ; que pour les crédits de paiement
l'important chantier de Bois-d'Arcy a été anormalement ralenti au
cours du premier trimestre de cette année, du fait de l'attentat
commis fin novembre qui a détruit les installations de chauffage .
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POSTES ET YELECOMMUNICATIONS

Postes (bureaux de poste).

15509. — 26 avril 1979. — M. Jacques Chaminade expose à
M . 1, secrétaire d 'Etat aux postes et télécommunications la situation
qui est celle de la commune de Noailles (Corrèze) du polttt de vue
postal depuis qu ' a été supprimée, en 1974, sa recette-distribution.
Quelque temps après cette fermeture, des dispositions gouvernemen-
tales ont décidé l ' arrêt des mesures de suppression des services
publics en zones rurales . Depuis, le conseil municipal et la popu-
lation n'ont cessé de demander la réouverture de cette recette-
distribution . Les arguments militant en faveur de cette réouverture
ne manquent pas : les locaux neufs . construits peu de temps avant
la fermeture, sont toujours disponibles ; le développement de la
commune, favorisé par la proximité de Brive, se poursuit de
manière importante . Cela se vérifie du point de vue de la popu-
lation et du point de vue commercial et industriel ; les besoins
en opérations postales grandissent, ils sont freinés par la gène
qu 'apporte la situation actuelle . Les estimations sur les possibilités
d 'avenir font apparaître des perspectives sérieuses de dévelop-
pement. En conséquence, il lui demande "s ' il n 'entend pas revoir la
décision de suppression prise en 1974, s ' il n ' estime pas nécessaire
de mettre à la disposition de la direction départementale des
P .T .T . les moyens permettant la réouverture rapide de cette
recette-distribution de Noailles.

Réponse . — L' administration des P. T. T. s'efforce d'adapter eu
permanence ses structures à l'importance . et aux particularités de
chaque localité . A cet égard, il convient de rappeler que, lors
de sa suppression en 1973, la recette.distribution de Noailles consti-
tuait un suréquipement postal par rapport au très faible trafic
écoulé . Par ailleurs, il est à noter que l'expansion de l'agglomé-
ration de Brive suivant un axe Ouest-Est n'a encore qu 'une faible
influence sur cette commune située au Sud de la ville . C 'est pour-
quoi son développement actuel est enco re insuffisant pour justifier
la réouverture d'une recette-distribution . Toutefois, l'administration
est toujours disposée à y créer une agence postale dont la gestion
pourrait être confiée, en complément d ' activité, à un commerçant
ou un artisan de cette commune. Ce type d'établissement fixe
pouvant offrir au public une durée d ' ouverture pour toutes les
opérations sensiblement identiques à celles d'une recette-distribution
donnerait sans nul doute satisfaction à la population de Noailles.
Cet équipement postal pourrait par la suite être renforcé en fonc-
tion du trafic écoulé.

Téléphone (raccordement).

15539. — 27 avril 1979 . — M. Loic Bouvard demande à M. le
secrétaire d'EtaI aux postes et télécommunications s 'il n ' est pas
possible d'étendre la gratuité de pose du récepteur téléphonique
aux anciens combattants, pensionnés de guerre, âgés de plus de
soixante-cinq ans, vivant seuls, inscrits ou non au fonds national de
solidarité . Actuellement, la gratuité n 'est ouverte qu'aux personnes
âgées de plus de soixante-cinq ans, vivant seules et titulaires de l'allo-
cation supplémentaire du F .N .S . L'extension de l'exonération de
la taxe de raccordement téléphonique aux anciens combattants
pensionnés de guerre de plus de soixante-cinq ans vivant seuls appa-
raît à l 'auteur de la question largement souhaitable, compte tenu
des éminents services rendus par cette catégorie à la nation . Elle
compléterait, en outre, les avantages déjà reconnus, dans certaines
conditions, aux invalides de guerre par l 'article R .13 du code des
P .T .T . pour le prix de l' abonnement et celui des communications
téléphoniques.

Réponse. — Dans le cadre du plan d'action prioritaire n" 15
du VIY Plan, qui vise à favoriser le maintien à leur domicile des
personnes âgées, il a été décidé d 'exonérer des frais forfaitaires
d ' accès au réseau les plus défavorisées d ' entre elles afin de leur
permettre de disposer, en dépit de la modestie de leurs ressources,
d ' un raccordement téléphonique . C 'est pourquoi cette mesure est
subordonnée à trois conditions précises d'attribution : l'âge (plus
de soixante-cinq ans), l 'isolement (vivre seul ou avec son conjoint)
et un plafond de ressources (être allocataire du fonds national
de solidarité) . Je n'ignore pas qu'à la suite de cette mesure de
nombreuses autres catégories sociales, dignes elles aussi du plus
grand intérêt, ont manifesté le désir de bénéficier de tarifs préfé-
rentiels en matière de téléphone et en particulier de l'exonération
des frais forfaitaires d'accès au réseau. Mais il n'est actuellement
pas possible, compte tenu des problèmes que pose le financement
du programme d 'équipement en cours, d'étendre le champ d' appli-
cation de cette mesure, notamment par la dispense de la condition
de ressources à laquelle est subordonné le bénéfice de modalités
particulières d'accès au téléphone pour les plus défavorisées des
personnes âgées.

Postes (courrier : acheminement et distribution).

15404, — 28 avril 1979. — M. Charles Herne appelle l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la dé-
gradation du service postal du département du Rhône. L'achemine-
ment postal du département dépend du fonctionnement du centre
de tri de Montrochet . L'organisation matérielle interne du centre
se révèle extrèmement coûteuse et inadaptée . (Exemple : installation
d ' un convoyeur au sol, coût 100 millions de centimes, qui restera à
jamais inutilisables. La dispersion des chantiers ; leur éloignement des
différents secteurs vitaux, tels que l ' arrivée et le départ, l 'absence
totale de fiabilité des moyens techniques de dé p lacement des objets
(convoyeurs, font qu 'aujourd 'hui, les différents échelons de l'admi-
nistration locale reconnaissent les difficultés qu 'engendre un tel
service . D 'autre part, les conditions de travail des personnels sem-
blent se dégrader (nuisances des ' machines, P.I .M., LIPAP, conditions
d ' hygiène, apparition de services d ' une durée hebdomadaire de
42 h 30, disparition de quarante emplois depuis le 20 octobre 19781.
II lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin
à ce dangereux processus de dégradation et de remise en cause
du service public des postes.

Réponse . — Le centre de tri de Lyon-Montroehet qui assure
depuis le 2 octobre dernier l'essentiel des fonctions précédemment
confiées à Lyon-Gare fonctionne dans un bâtiment important com-
portant plusieurs niveaux . Les chantiers de travail sont répartis
selon un critère fonctionnel et leur disposition lire le meilleur
parti de la configuration des lieux. Les liaisons entre les niveaux
sont réalisées par des moyens mécanisés, notamment un convoyeur
aerien de sacs et un réseau de boulisterie automatique pour les
conteneurs qui est en voie d 'achèvement . Si, comme dans toute
affaire importante, des options initiales ont été abandonnées, on
peut cependant affirmer que l 'ensemble des moyens de transport
des sacs ou des conteneurs de courrier sera tout à fait convenable.
Les conditions de travail du personnel sont bonnes : locaux large-
ment dimensionnés, matériels installés dans des salles agréables,
accompagnement social de qualité. Le fonctionnement des maté-
riels n'engendre pas vraiment de nuisance même si certains d ' entre
eux sont moins silencieux que d 'autres. Des recherches sont menées
en permanence pour améliorer encore la situation actuelle qui
est très acceptable. S 'agissant des effectifs, ils apparaissent suffi-
sants pour faire face au trafic à écouler par le centre dans dei
conditions d 'exploitation normales et sur la base des rendemen t s
en vigueur. Depuis le début de l'année, une étude globale (Lyon-
Gare et Lyon-Montrochet) devait être faite concernant l'organi-
sation et les moyens en effectifs du centre . Cette étude d 'analyse
implique que l ' organisation du centre soit stabilisée. Or, jusqu 'à
présent, des mouvements sociaux en ont gravement perturbé le
fonctionnement.

TRANSPORTS

Transports en commun (seuil démographique ouvrant droit
au e versement transport »1,

5509. — 26 août 1978 . -- M. Louis Besson appelle l ' attention de
M . le ministre des transports sur le problème du seuil démogra-
phique exigé des agglomérations urbaines pour l ' ouverture du
droit de perception du «versement transport » . A diverses reprises,
il a été officieusement indiqué que le seuil actuel de 100000 habi -
tants serait abaissé . Cette information, qui ne s'est pas concrétisée
à ce jour, paraissait cependant conforme à l ' un des objectifs du
VII' Plan qui retenait comme perspective et comme nécessité un
très substantiel développement des transports en commun . Il lui
demande quelles sont réellement ses intentions à cet égard et,
pour le cas où il aurait effectivement la volonté d' abaisser ce
seuil, de bien vouloir lui préciser sous quel délai sa décision
interviendra.

Réponse . — Le «versement transport x s' inscrit dans une pers -
pective dynamique : l ' accès au seuil prescrit est facilité par la
possibilité de regroupement offerte aux collectivités locales ; la
faculté de l'instituer peut en outre être étendue par décret à de
nouvelles agglomérations dans la mesure où les besoins de finan-
cement, tels qu ' ils seront mis en évidence lors de la définition
par les collectivités locales de leurs programmes de développement
des transports collectifs, le justifieraient. Cette faculté a déjà
été utilisée, puisque le Gouvernement a, par décret du 7 novem-
bre 1974, abaissé à 100000 habitants le seuil de population néces-
saire à l'institution du « versement transports qui avait été fixé
par la loi du 11 janvier 1973 à 300000 habitants. Un nouvel abais-
sement de ce seuil, à 75000 habitants cette fois, a été proposé par
un groupe de parlementaires et adopté par le Sénat à la session
parlementaire de l'automne 1978, en tant qu'amendement à la lot
de finances pour 1979. Mais cet amendement a finalement été
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repoussé par la commission mixte Assemblée nationale-Sénat
à la fin du mois de décembre 1978. C 'est pourquoi, compte tenu
de la conjoncture économique actuelle et de la nette prise de
position du Parlement" sur ce sujet, le Gouvernement ne juge pas
opportun pour le moment de procéder par décret à l'abàissement
du seuil de population nécessaire à l'institution du versement
transport r .

' SNCF (gares).

10468 . — 21 décembre 1978. — M. Pierre-Bernard Cousté rappelle
à M. I. ministre des transports que, répondant à sa question . écrite
n° 42673, parue au Journal officiel du 4 février 1978, le ministre de
l'équipement et de l'aménagement du territoire d'alors a précisé,
concernant la réalisation de la gare de la Part-Dieu, à Lyon, que les
études engagées se poursuivaient et que les pouvoirs publics demeu-
raient à la recherche des moyens de financement . Il ajoutait, en outre,
que la SNCF mettait au point un projet d'amélioration de la gare des
Brotteaux. II lui demande quelle est exactement, à ce jour, l'orienta-
tion des pouvoirs publics dans cette affaire et selon quel calendrier.
La réalisation de la gare de la Part-Dieu est-elle abandonnée.
Dans quel délai prévoit-on l'accueil à la gare des Brotteaux actuelle
et à la gare de Perrache des trains TGV . Le ministre est-il au courant
de la quasi-impossibilité dans laquelle se trouvent les véhicules auto-
mobiles venus aecueiilir des voyageurs em gare de Perrache de
stationner, compte tenu des embouteillages quasi permanents devant
cette gare.

Réponse. — Les équipements envisagés dans les gares de Lyon
pour les années à venir concernent la réalisation de la gare nou-
velle de la Part-Dieu et l ' amélioration des installations de Perrache.
La gare de Perrache ne pouvant accueillir tout le trafic, il a
été décidé de construire la gare de la Part-Dieu . Cette gare sera
essentiellement une gare de passage où s'arrêteront les T .G .V.
circulant de Paris vers le sud et vice versa, ainsi que les rapides
et express circulant du nord ou de l'est vers le sud et vice versa.
La gare de Perrache conservera un trafic important, car elle sera
origine et terminus pour les T .G .V . dont le parcours est limité
à Paris —Lyon, les rapides et express vers Bordeaux, Nantes, Genève
et Strasbourg, Saint-Etienne et au-delà, et la banlieue lyonnaise.
Les équipements de la gare de la Part-Dieu ne pouvant être ter-
minés pour la mise en service des T .G .V ., la gare de Brotteaux,
sera utilisée pendant une phase transitoire de un ou deux ans . .
è l'issue de laq':elle elle sera fermée à tout trafic . Enfin, b centre
d 'échange de Lyon-Perrache comporte un parking de 1000 places
qui doit permettre un accueil convenable des clients de la S .N .C .F.

S. N. C. F. (contrat d'apprentissage).

12452. — 17 février 1979. — M . Gérard Borde attire l'attention
de M . le ministre des transports sur le fait que, dans le contrat
d'entreprise qu'elle doit prochainement signer avec l'Etat pour la
période 1979-1982, la S .N .C.F. se verra reconnaître le droit d'aménager
presque librement son réseau, d'organiser ses services et de fixer
la plupart de ses tarifs. Ces perspectives inquiètent cheminots et
usagers. Ils redoutent que la Société Nationale ne profite de cette
liberté retrouvée pour oublier qu'elle reste, malgré tout, une
entreprise pas comme les autres, contrainte qu'elle est de remplir
de multiples missions de service public. Il lui demande si cette
liberté donnée à la S.N.C .F . à propos des tarifs et du réseau ne
risque pas de conduire au démantèlement' de ce service public
et quelles dispositions sont prises pour maintenir certains réseaux
dits «secondaires ..

Réponse . — Le contrat d'entreprise signé par la S .N.C.F. avec
l'Etat ne crée pas, sur les points essentiels, une situation juridique
nouvelle mais rétablit le jeu normal des dispositions prévues par
son cahier des charges, tel qu'il a été approuvé par le décret
n° 71.1024 du 23 décembre 1971. C'est le cas notamment dans le
domaine tarifaire où le retour à la liberté s'accompagne de garanties
complémentaires à celles inscrites dans le cahier des charges. Pour
les tarifs marchandises, aucun prix d'application générale ne pourra
subir de majoration annuelle supérieure de plus de dix points à
celle retenue comme hausse moyenne de l'ensemble de ces tarifs.
Pour les tarifs voyageurs, la S . N. C. F. ne devra pas relever ses
tarifa normaux de deuxième classe d'un taux supérieur au taux de
croissance des prix du, produit intérieur brut (P. L B .) au cours de
l'année considéré, la société nationale ne pouvant nuancer les prix
des autres tarifa ett'à l'intérieur d'un plafond de dix points. En ce
qui concerne les servsues omnibus la &N. C. F. acquiert la possibilité
de prendre les mesures destinées à assurer une meilleure adaptation
du service au besoin sans exclure des transferts sur route et éven-
tuellement des suppressions. Encore faut-il préciser que cette possi-
bilité de transfert sur route ou de fermeture ne devra pas affecter
plus de 5 p. 100 du trafic omnibus actuel de la S . N. C . F., soit

environ 0,5 p . 100 de l'ensemble des voyageurs-kilomètres acheminés
par elle . La Société nationale continuera donc à être en mesure
d'accomplir de multiples tâches de service public, les sommes consa-
crées par les pouvoirs publics au maintien des lignes omnibus
déficitaires (1565 millions de francs en 1P78) demeurant très imper
tantes . Ainsi, rien ne permet de parler d'un risque de démantèle-
ment de la S. N. C. F. ; le contrat d'entreprise devrait apparaître
au contraire comme un facteur décisif d'amélioration de la compé-
titivité du chemin de fer et de modernisation de l'outil ferroviaire.

Cheminots (sécurité sociale).

12510. — 17 février 1979 . — Mme Hélène Missoffe expose à M. le
ministre des transports que les femmes agents de la S.N.C.F., cotisent
dans des conditions absolument identiques à celles de leurs col-
lègues masculins à la caisse de prévoyance et à la caisse de retraite
de leur régime spécial, mais elles ne bénéficient des avantages
de ces deux caisses que pour elles-mêmes sauf bien entendu ai
elles sont chefs de famille. En particulier, au décès d'une femme
agent de la S.N.C .F. le mari survivant ne bénéficie d'aucune pension
de réversion . Il n'en est pas de même dans le régime des fonc-
tionnaires de l'Etat. En effet, l'article L . 50 du code des pensions
civiles et militaires de retraite prévoit que le conjoint survivant
d'une femme fonctionnaire peut prétendre à 50 p. 100 de la pen-
sion obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir le jour de son
décès. Le montant de cette pension de réversion est toutefois
limité à 37,50 p . 100 du traitement brut afférent à l'indice brut 550,
prévu par l'article 1" du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et
les textes subséquents . II existe d'ailleurs d'autres inégalités que
celle qu'elle vient d'exposer. En matière de caisse de prévoyance, la
femme agent n'a pas pour ses ayants droit la possibilité d'opter
pour le régime de sécurité sociale le plus avantageux. La partici-
pation de la S.N.C .F. n'est pas versée à la femme agent lorsque son
ou ses enfants vont en colonie de vacances dans des organismes
sociaux relevant de l'employeur du père alors que l' inverse est
possible. En cas , .de prêts (mariage, études) il est demandé à la
femme agent de justifier que son mari n'a pas bénéficié des mêmes
avantages auprès de son employeur. Aucune justification analogue
n'est demandée à l'agent masculin si sa femme travaille . Mme Hélène
Missoffe demande à M. le ministre des transports quelle est sa
position en ce qui concerne les anomalies , qu 'elle vient de lut
exposer. Elle souhaiterait savoir si des dispositions plus équitables
sont envisagées à cet égard.

Réponse . — Les différents points évoqués dans la présente question
et se rapportant aux droits des' femmes agents de la S . N. C. F.
appellent les observations ci-après : le droit à pension de réversion au
profit du conjoint survivant ou de l'ex-conjoint divorcé de la femme-
agent vient d'être accordé aux cheminots par décision ministérielle
du 20 mars 1979, dans des conditions analogues aux dispositions de
l'espèce figurant dans le code des pensions civiles . En ce qui concerne
les prestations en nature de l'assurance-maladie, les femmes agents
ont la possibilité, dès lors que leur mari est lui-même assujetti à
un autre régime de sécurité sociale, d'opter en accord avec leur
conjoint pour le rattachement au régime de leur choix de leurs
enfants ayants droit. Ces dispositions ont été appliquées par la caisse
de prévoyance de la S . N . C . F . à la suite de la publication du
décret n' 78-241 du 6 mars 1978 qui a permis une telle option. Pour
tenir compte des modifications apportées aux dispositions légales
relatives à la désignation de l'allocataire aux prestations familiales,
il a été décidé de supprimer, dans les instructions traitant du verse-
ment de la participation de la S . N. C. F. aux frais de séjour des
enfants en centres de vacances, la restriction concernant les femmes-
agents qui n'avaient pas la qualité d'allocataire au regard du régime
particulier de prestations familiales dont relèvent les cheminots.
Les prêts aux jeunes ménages et les indemnités pour frais d'études
susceptibles d'être accordés par le service social de la S. N. C . F.
ne sont actuellement attribués aux femmes-agents qu'à titre d'aide
complémentaire ou de substitution aux aides de même objet éven-
tuellement allouées par l'employeur de leur mari ._Toutefois, il est
prévu de supprimer cette condition ce qui permettra de faire
disparaître toute différence de traitement entre les demandes
présentées par les agents de l'un ou l'autre sexe.

Régie autonome des transports parisiens (règlement intérieur).

13912. — 24 mars 1979. — M . Roger Gouhier rappelle à M. le
ministre des transports que la loi n° 78-753 du 17. juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et
le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal,
stipule, à l'article 51-1 : l'article L. 122-39 du coke du travail est ainsi
rédigé : e Art . L. 122-39.r- II est interdit à tout employeur de sanction-
ner par des atnendes ou autres sanctions pécuniaires les manque-
ments aux prescriptions d'un règlement intérieur s et l'article 52 :
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l'article L. 521.1 du code du travail est complété par les dispositions
suivantes : e Son exercice ne saurait donner lieu de la part de l'em-
ployeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations
et d'avantages sociaux a. Il lui signale que la R. A . T. P ., et principale-
ment au dépôt des Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Dents) ne tient
aucun compte de ces nouvelles dispositions et continue à imposer des
sanctions et amendes pécuniaires. Il lui demande quelles dispositions
il compte prendre pour faire respecter la loi.

Réponse . — Les prescriptions dont les manquements ne peuvent
plus être sanctionnés par des amendes ou d'autres sanctions pécu-
naires aux termes de l 'article 51 de la loi du 17 juillet 1978 sont
celles prévues nar les règlements intérieurs élaborés dans les condi-
tions et selon les procédures fixées par les articles L. 122.33 à
L. 122.38 du code du travail, or en l' espèce il s 'agit de dispositions
statutaires. Par ailleurs la cour de cassation appelée à se prononcer
sur le même sujet (arrêt Fontrodona du 21 janvier 1955) a considéré
que la prohibition édictée par le texte invoqué (ancien article 22 b
du livre I du code du travail devenu l ' article L. 122.39) ne s 'appliquait
pas à des réglements pris ou approuvés par l'autorité gouvernemen-
tale ou par l'autorité administrative.

R. A .T . P. (métro).

14046 . — 24 mars 1979 . — M. Emmanuel Hamel appelle l' attention
de M . le ministre des transports sur la suggestion, exprimée par une
avocate vice-présidente du Mouvement contre le racisme et pour
l'amitié entre les peuples, e d 'afficher dans le métro en plusieurs
langues étrangères les omissions à ne pas commettre, les erreurs
à éviter, les sanctions prévues telles que les amendes de compo -
sition applicables même si l'usager est de bonne foi a . Il est, en
effet, probable que bien des incidents avec des étrangers seraient
évités dans le métro parisien si la Régie autonome des transports
parisiens y développait une action nettement plus active d 'infor-
mation des voyageurs étrangers, travailleurs immigrés ou touristes.
M. Hamel demande donc à M. le ministre des transports quelles
directives il compte donner aux dirigeants de la R. A . T. P. pour
y améliorer systématiquement l 'information et l 'accueil du public
étranger fréquentant le métro ou les autobus parisiens.

Réponse . — Les emplacements réduits dont la R .A .T .P . dispose
dans ses voitures et dans l'enceinte de ses réseaux ne lui permettent
pas d'envisager, à l'intention des voyageurs étrangers, l'affichage-
systématique, en plusieurs langues, ni de sa réglementation, ni de
ses informations. Si toutefois une exception a été faite dans les
voitures de première classe du métro sur les portes desquelles une
affichette bilingue français-anglais rappelle que leur accès est
réservé à partir de 8 heures aux voyageurs munis d ' un billet
correspondant à cette classe, partout ailleurs la R .A .T .P. a dû,
faute de place, restreindre la traductions de ses affiches, limitée
d 'ailleurs à deux langues, l' anglais et l 'allemand, aux informations
intéressant plus spécialement les touristes : affichette relative au
billet de tourisme et avis concernant la tarification de la ligne 171
qui dessert le château de Versailles . Mais l 'information du public,
de tous les publics d'ailleurs, reste l'une des préoccupations de la
régie et, depuis plusieurs années, elle mène une action intensive
dans ce domaine. C'est ainsi qu'elle a édité plusieurs séries de
dépliants, rédigés dans des langues différentes, à l'effet de porter
à la connaissance des voyageurs des points particuliers de sa régle-
mentation ou de sa tarification . Certaines séries de dépliants sont
destinées aux visiteurs de la capitale : dépliants relatifs au billet de
tourisme traduits en anglais, allemand et italien et dépliants ayant
pour objet la tarification spéciale appliquée sur le prolongement de
la ligne 13 du métro, empruntée par les visiteurs de la b^silique de
Saint-Denis et traduits en anglais et en allemand . D'autres sont
essentiellement destinées aux travailleurs immigrés, telle celle qui,
en 1975, traduite en arabe, espagnol et portugais, a donné les moda-
lités d'utilisation de la carte orange, ou le tract qui, en 1977, en
six langues, a rappelé aux abonnés de cette carte l'obligation d'en
reporter le numéro sur leur coupon. Enfin, plusieurs agents du
centre d'information téléphonique, dont le numéro d'appel est systé-
matiquement reproduit sur les affiches et les dépliants, peuvent
répondre en anglais aux demandes de renseignements . Très
consciente du problème que pose l'information des voyageurs étran-
gers utilisant ses réseaux, la R .A .T .P . entend poursuivre son effort
dans le sens d'une amélioration permanente de cette information.
Elle procès le actuellement à une étude destinée à cerner les diffi-
cultés ren':ontrées par la population des immigrés dans l'utilisation
du réseac de métro et à déterminer les besoins d'information qu'elle
peut ressentir. Les résultats en seront notamment exploités, dès la
rentrée, pour la conception de documents- d'information destinés
aux Maghrebins habitant . ou travaillant dans le secteur qui sera
desservi, à partir d'oétobre, par le prolongement, à Fort d'Aubervil-
liers, de ta ligne 7 du métro . En outre, un guide succinct du R .E .R.
sera réalisé prochainement en langues anglaise et •allemande .

Aéronautique (industrie : Airbus).

14187. — 31 mars 1979 . — M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset
demande à M. le ministre des transports quel est le prix de revient
d'un Airbus.

Réponse . — La notion de prix de revient de l'Airbus est, en soi,
difficile à cerner : en effet, la construction aéronautique s'adapte
de plus en plus aux désirs multiformes des compagnies et les appa-
reils peuvent différer sensiblement les uns des autres, soit au niveau
des moteurs, soit à celui des équipements . En raison d'un effet, dit
d 'apprentissage, constaté dans tous les pays, le prix de revient
unitaire d'un avion standard s'abaisse d'autre part de façon impor-
tante tout au long de la production de série . Il est, en outre, fonc-
tion de la cadence de fabrication . La seule notion significative est
donc, en la matière, le prix de revient moyen de la série, qui dépend
de façon déterminante du nombre total d'appareils produits et de
la longueur de la période correspondante . Aujourd'hui plus de
300 Airbus ont fait l'objet de commandes, d'options ou d'intentions
précises d'achat . Compte tenu des besoins futurs des compagnies
déjà clientes de l'appareil européen, on peut estimer que le poten-
tiel minimum se situe autour de 600 avions. Les contacts en cours
permettent d 'espérer aujourd ' hui de nombreuses commandes supplé -
mentaires et une série de 1000 appareils n' est pas hors d'atteinte.
Cette longueur de série doit permettre une rentabilisation du pro-
gramme, malgré les conditions monétaires très désavantageuses
actuellement pour les pays européens . A titre indicatif, il peut être
indiqué que le prix « catalogue a de l'Airbus A .300 s' établit aujour-
d' hui aux environs de 29 millions de dollars (128 millions de francs).

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

14836. — 10 avril 1979. — M . Georges Delfosse attire l 'attention
de M . le ministre des transports sur le fait qu'à l'heure actuelle
les personnes retraitées des professions non salariées du commerce
et de l'industrie n'ont pas droit au bénéfice de la réduction de
30 p. 100 sur les tarifs de la S .N .C .F . pour un voyage annuel au
même titre que les retraités des professions salariées titulaires d ' une
pension du régime général de sécurité sociale . Il lui demande
s'il n 'estime pas qu'il conviendrait de prendre toutes dispositions
utiles pour mettre fin à cette situation anormale.

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 pen-
sionnés et retraités est limitée aux « bénéficiaires d'une rente,
pension, retraite, allocation telle que : allocation aux vieu„ travail-
leurs salariés, allocation aux vieux, allocation de réversion, ou d ' un
secours viager, versé au titre d 'un régime de sécurité sociale a . Par
« régime de sécurité sociale a, 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 Profes-
sions non salariées, même si elles sont titulaires de pensions ou allo-
cations servies par des caisses professionnelles ou interprofession-
nelles d' assurances ou d 'allocations vieillesse ne relevant pas de la
sécurité sociale. Le maintien de cette réglementation stricte s 'expli-
que 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 indemnisation du trans-
porteur pour la perte de recettes qu 'il a subie ; cette compensation
financière étant supportée par le budget national, toute extension
du régime à de nouveaux attributaires alourdirait les dépenses
publiques .

Circulation routière (poids lourds).

14881 . — 11 avril' 1979 . — M . Michel Aurillac rappelle à M. le
ministre des transports que selon le règlement du conseil des commu-
nautés européennes n° 1463/70 du 20 juillet 1970 concernant l ' intro-
duction d'un appareil de contrôle dans le domaine des transports
par route, tous les ve~hiéules de transport de marchandises dont le
poids total autorisé /en charge excède 3,5 tonnes doivent être
équipés d 'un chronotachygraphe. Ceux mis en circulation depuis
le 1°' janvier 1975 ou utilisés pour le transport de marchandises
dangereuses le sont déjà . Les autres doivent l'être en principe pour
le P' juillet 1979. Il lui fait observer qu 'actuellement de nombreux
poids lourds français sont équipés d'appareils de contrôle d'un
modèle différent de celui imposé par le règlement C . E. E . précité.
Beaucoup de ces véhicules ne quittent d'ailleurs pas le territoire
français . L'appareil rendu obligatoire par le règlement 1463/70 est
d ' un coût de l'ordre de 1500 à 2000 francs/pièce. II serait souhai-
table que des dispositions transitoires soient prises en faveur des
véhicules poids lourds français équipés d'un appareil de contrôle
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d'un autre modèle et ne franchissant pas les frontières. M . Michel
Aurillac demande à M. le ministre des transports de bien vouloir
entreprendre les démarches nécessaires afin d'obtenir les dispositions
transitoires qu'Il vient de lui suggérer.

Réponse . — L'échéance du 1" janvier 1980, à partir de laquelle
les chronotachygraphes ayant reçu une homologation de portée
nationale devront être remplacés par des appareils, dits de « type
C.E.E. s, répondant en tous points aux spécifications du règle-
ment 1463/70, a été arrêtée dès 1970 et d 'un commun accord par
les Etats de la. Communauté . Elle ne peut être présentement remise
en cause. En pratique, les appareils C . E. E . ont été mis sur le
marché français à partir d 'octobre 1974 . La plupart des entreprises
se sont alors spontanément orientées vers ce type d'appareil.
En outre, pour des raisons diverses, de nombreux échanges stan-
dard entraînant le remplacement d' appareils de type national par
des appareils de type C.E .E. ont été effectués au cours de l'an-
née 1975 . En considération de ces données et du taux habituel
de mise hors circulation des véhicules anciens, le nombre de chro-
notachygraphes de type national demeurant .en service ne semble
pas devoir excéder 40 000. Néanmoins, il a paru possible d'admettre
que les appareils de type national installés en vertu d'une obli-
gation résultant de la seule reglementation française soient main-
tenus en service sans limitation de date . Cette mesure concerne
uniquement les appareils mis en place par application de l 'arrêté
interministériel du 30 décembre 1972, d'une part, sur les véhicules
de plus de neuf places, y compris le siège du conducteur, utilisés
exclusivement en services spécialisés de transport d'écoliers, d ' autre
part, sur les véhicules de plus de vingt-trois places affectés exclu-
sivement à. un service régulier de transport de voyageurs sur une
ligne dont le parcours simple excède 150 kilomètres . Elle ne vaut
que pour autant que les véhicules en cause ne sont pas utilisés,
par ailleurs, pour l 'exécution de transport pour lesquels le règle-
ment (C .E .E.) n" 1463/70 impose l' usage du chronotachygraphe ;
car dans cette hypothèse l'échéance du . 1" janvier devrait être
respectée . U va de soi que lesdits appareils devront être tenus en
parfait état de marche, et qu ' ils seront soumis aux mêmes vérifi-
cations périodiques que les appareils de type C.E.E.

TRAVAIL ET PARTICIPATION

Femmes (chefs de famille).

11964. — 10 février 1979. — M. Henri Darras attire l 'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur l'emploi des
femmes qui ont charge de famille. En effet, les femmes qui, du
jour au lendemain, deviennent chefs de famille doivent en assurer
toutes les responsabilités : elles cherchent donc du travail mais,
pour la plupart, n'ayant jamais travaillé, ou ayant cessé de travail-
ler depuis très longtemps, rencontrent de nombreuses difficultés
et ne peuvent prétendre, en application de la loi du 16 janvier 1979,
à l'allocation forfaitaire pour recherche d'emploi que dans des
conditions très restrictives. U lui demande donc s'il compte : accorder
cette allocation à toutes les femmes chefs de famille à la recherche
d'un premier emploi dès leur inscription comme demandeur d'emploi ;
leur fournir, quand elles le désirent, une formation professionnelle
gratuite et rémunérée.

Réponse . — Les dispositions-cadres de la loi du 16 janvier' 1979
sur l'indemnisation du chômage ont été précisées par les partenaires
sociaux dans l'accord national interprofessionnel du 16 mars 1979.
Ainsi pour les femmes chefs de famille à la recherche d'un pre-
mier emploi, l'accord du 16 mars 1979 Indique qu'elles auront droit
à une allocation forfaitaire de quarante francs par jour si elles
sont, depuis moins de deux ans, veuves. divorcées, séparées judi-
ciairement ou célibataires assumant la charge d'au moins un enfant
et satisfont à des conditions de formation initiale ou si elles ont
suivi un stage de formation d'au moins 500 heures de F. P. A.
ou agréés par l 'Etat ou une commission paritaire de l 'emploi. Cette
disposition introduite dans la loi au cours du débat devant le Par-
lement et reprise par les négociateurs de l' accord innove par rap-
port à la situation antérieure puisque les femmes chefs de famille
à la recherche d'un premier emploi ne disposaient dans le régime
ancien d'aucun droit particulier à l'égard de l'indemnisation du
chômage. Il en résulte donc une amélioration sensible de leur
situation. En ce qui concerne l'accès à une formation professionnelle
rémunérée, la loi du 16 janvier 1971, dans son article 25, a assimilé
aux travailleurs qui suivent un stage de conversion, au titre de
la rémunération des stages de formation professionnelle. « Les
mères de famille qui désirent occuper un emploi exigeant une qua.
lifièation, les mères célibataires qui ont assumé ou assumant de fait
ou' de droit les charges - de tierce personne 'dans leur milieu farci•
Ital . ♦ Par ailleurs, l'extension à certaines catégories de femmes
des mesures pour l'emploi des jeunes (loi n" 78.698 du 6 juil-
let 1978) répond à la préoccupation de l'honorable parlementaire.
C'est ainsi que les femmes sans emploi, veuves, divorcées ou sépa

rées judiciairement, peuvent sans limite d'âge, bénéficier des
mesures du pacte pour l'emploi des jeunes (prise en charge des
cotisations patronales, stages pratiqués en entreprise, stages de
préformation, de formation et de préparation à la vie profession•
nelle, contrat emploi:formation).

Entreprises (activité et emploi).

12123. — 10 février 1979. — M . Michel Couille' attire l'attention de
M. le ministre du travail et de la participation sur la situation créée
aux établissements Auer de Feuquières-en-Vimeu (Somme) . En effet,
une décision prise tout récemment a pour effet de procéder au
licenciement de trente-deux salariés . Parmi ces travailleurs privés
d' emploi, on compte vingt-huit salariés ouvriers et quatre employés
du personnel d'encadrement . Cette entreprise a déjà supprimé au
cours de ces dernières années plus de 150 emplois et ces trente-
deux nouveaux licenciements marquent la volonté de la_ direction
de diminuer progressivement son effectif. Le nouveau directeur
a déclaré qu 'avec 200 ouvriers il . pourrait `faire tourner l'usine. -
Cela veut dire que d'autres licenciements suivront . Il lui demande*
donc de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin d'éviter ces
licenciements.

Réponse . — La question posée par l 'honorable parlementaire
au sujet des établissements Auer, à Feuquières-en-Vimeu, appelle
les observations suivantes . Cette entreprise, à la suite de difficultés-
persistantes, a sollicité auprès de la direction départementale du
travail l'autorisation de licencier trente-deux salariés dont trois
protégés . Une demande a été déposée le 21 février 1979. A la suite
d'une enquête approfondie destinée, entre autres, à vérifier le
bien-fondé des motifs économiques avancés le directeur départe-
mental du travail, par décision du 19 mars 1979, a décidé d'autoriser
vingt-neuf licenciements et de refuser le licenciement des trois sala-
riés protégés. En raison de la date à laquelle ces licenciements ont
été -autorisés c'est l'ancien système d'indemnisation du chômage
qui doit être appliqué. Les personnes concernées bénéficient donc
de l 'allocation supplémentaire d' attente qui leur assure un revenu
égal à 90 p. 100 de leur salaire antérieur. Les services locaux du
travail et de l'emploi feront tous les efforts nécessaires pour faci-
liter le reclassement de ces personnes dans les meilleurs délais.
A cet effet, des contacts ont été pris avec l 'Agence nationale pour
l'emploi et la chambre patronale.

Travail et participation (ministère : rapports avec tes parlementaires).
s

13153. — 3 mars 1979 . — M. Gilbert Millet exposé à M. le ministre
du travail et de la participation l 'inquiétude qu 'il a de ne pas avoir
reçu, à ce jour, les éclaircissements annoncés dans la correspondance
du 16 décembre 1976 sur le dossier de M . Wouters (André), domi-
cilié hameau du Portail, Aumessas, 30770 Alzon, concernant une
allocation de transfert (v ./réf. : CPDE 1354, 3777, 5447). H lut*
rappelle que la première correspondance à ce sujet lui a été
adressée le 8 juillet 1975 et que la dernière est en date du
9 mai 1978 . If lui précise ci-après la chronologie des correspondances
qui lui ont été adressées, à savoir les 8 juillet 1975, 16 avril 1976.
12 novembre 1976, 4 avril 1977, 16 novembre 1977, 12 janvier 1978,
13 février 1978 et 9 mai 1978. Il lui signale que les cinq dernières
sont à ce jour restées sans réponse. Cela lui parait particulièrement
inadmissible. H lui demande s ' il entend répondre aux questions
posées dans ses correspondances.

Réponse . — Le dossier de la personne citée par l' honorable
parlementaire concernant une demande d'allocation de transfert
de domicile a fait l'objet d'une étude attentive de la part des ser-
vices du ministère du travail . L ressort de cette étude que la
décision de refus opposée à la demande d'indemnisation de l'inté-
ressé doit être confirmée. En effet, l'intéressé a quitté* la société
qui l'avait embauché après une période d'essai . Or l'indemnité de
transfert de domicile ne peut être instruite et accordée que pour
un emploi durable à temps plein et lorsque l'engagement est devenu
définitif .

Administration (rapports avec les administrés).

13535 . — 15 mars 1979. — M . Pierre-ilernàrd Coudé demande à
M. le ministre du travail et de le participation de bien vouloir lui
indiquer : 1° quel est te nombre de lettres adressées annuellement
à son ministère par des personnes privées ; 2° quelle est l'impor-
tance numérique annuelle du courrier parlementaire (lettres et
questions écrites)' reçu par son ministère ; 3 « quel est le temps
moyen de réponse de ses services, d'une part, au courrier u ►arid-
rhentaire, d'autre part, au courrier des particuliers.

Réponse. — B est difficile de donner à l'honorable parlemen-
taire une réponse exhaustive, tout au moins en ce qui concerne le
premier point de sa question. En effet, tous les services sont amenés
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à recevoir des lettres de personnes privées, destinées à l'instruction
de tel ou tel dossier. Néanmoins, il est possible de comptabiliser
les requêtes de personnes privées, qui sont traités par le service
des relations publiques, et qui atteignent le chiffre de 6 000 par an.
Quant au courrier parlementaire, il a été de l'ordre de 5300_lettres
au cours de l 'année 1978. et les questions écrites de l 'ordre de 1 200.
Enfin . le délai moyen de réponse est difficile à déterminer, qu'il
s'agisse du courrier parlementaire ou de celui des particuliers.
D est en effet très variable suivant la nature des problèmes posés,
certaines questions nécessitant une enquête auprès des services
extérieurs ou une étude approfondie dans les services de l'adminis-
tration centrale. Dans ce cas, un accusé de réception est adressé
aux intéressés dans un délai inférieur à un mois.

Entreprises (activité et emploi).

13727. — 16 mars 1979. — M . Christian Nuaci attire l'attention
de M. le mini±tra du travail et de la participation sur le licencie-
ment, pauc raisons économiques, de soixante-dix travailleurs des
établissements Mauchauffée, à Troyes . II lui rappelle que, pour la
seule année 1977, 1969 emplois ont été supprimés dans le textile
et la bonneterie dans le département de l 'Aube pour lequel ce
secteur économique représente presque la seule industrie et source
d'emplois. U lui demande s'il est vrai que, selon le Conseil écono-
mique et social, d'ici à 1983, 12 400 emplois seraient supprimés
dans la région Champagne-Ardennes et quelles mesures il compte
prendre pour éviter le dépérissement de cette région et tout
particulièrement du département de l 'Aube.

Réponse . — L'entreprise Mauchauffée à Troyes spécialisée dans
la fabrication d'articles de bonneterie, occupait au 1' , novem-
bre 1978 295 salariés dans l 'établissement -de Troyes et 58 dans
celui de Bar-sur-Aube. A la suite de difficultés économiques et
financières elle a déposé son bilan en octobre dernier et le
30 octobre 1978 le tribunal de commerce de Troyes a prononcé la
liquidation de biens de la société . Le syndic qui a été désigné par
cette juridiction a licencié le personnel le 2 novembre 1978, ce
licenciement étant devenu effectif en février 1979 à l 'issue des
préavis. En ce qui concerne l 'établissement de Bar-sur-Aube, les
locaux ont été repris le 16 mars 1979 par la société Dupré qui a
réembauché 34 salariés sur la base de contrats à durée déterminée.
Pour l'établissement de Troyes des études sont en cours entre le
tribunal de commerce . le syndic et les anciens cadres de l'entre-
prise pour la création éventuelle d ' une nouvelle société. Le secteur
de la bonneterie troyenne a effectivement connu ces derniers
temps quelques difficultés puisque, en 1978 1060 licenciements pour
motif économique ont été autorisés dans ce secteur . Mais durant
la même période 1048 personnes ont été embauchées dans cette
activité. .Considérée dans son ensemble, la situation de l'emploi
dans l'industrie de la bonneterie qui occupe environ 20000 salariés
soit un tiers des effectifs salariés du secteur industriel de l 'Aube,
ne pose pas actuellement de graves problèmes d'emploi . Si plusieurs
entreprises de moyenne dimension connaissent des difficultés qui
se traduisent parfois par des licenciements, il doit être noté, en
revanche, que des établissements, parmi les plus importants de
l'industrie de la bonneterie, font preuve d'une activité satisfaisante
qui les détermine même à réaliser quelques recrutements. Cette
tendance générale à la stabilisation, voire même une légère améliora-
tion de l'emploi dans l'Aube et la région troyenne, devrait se
maintenir, au moins, dans le court terme . Il faut ajouter que si dans
la région Champagne—Ardenne le nombre des demandeurs d'emploi
par rapport à la population active est voisin de la moyenne
nationale, dans le département de l'Aube ce rapport se situe à un
niveau inférieur notamment dans la zone bonnetière de Troyes
où par ailleurs le nombre d 'offres d'emploi a augmenté de 16 p . 100
au cours des douze derniers mois alors qu 'il a régressé sur le plan
national durant le même période.

Valeurs mobilières (actions).

14026. — 24 mars 1979. — M. Jean-Pierre Delalande appelle Patton-
tien de M. le ministre du travail et de la participation sur les dis-
positions de la lot n' 73-1196 du 27 décembre 1973 relative à la
souscription ou à l'acquisition d'actions de sociétés par leurs sala.
niés qui prévoit que les salariés peu: ent souscrire à une augmen .
tation de capital ou à une proposition d'achat d'actions, soit indi-
viduellement, soit par l'intermédiaire du fonds commun de place
ment propre à la société. Les dispositions du décret n' 74.319 . du
33 avril 1974 paraissent empêcher pratiquement l'utilisation du
fonds commun de placement comme mode de gestion des titres
acquis par les salariés. il lui demande ai une modification des dis-
prxdtlons réglementaires tendant à assurer l'application effective
de la loi est envisagée.

Réponse . — La mise en oeuvre de l'actionnariat des salariés dans
le cadre de la lot du 27 décembre 1973, par l'intermédiaire d'un
fonds commua de placement, est actuellement impossible en raison

des dispositions relatives au fonctionnement et à la nature juri-
dique de ces modes de placement . Le projet de loi n'' 84 déjà
adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et qui
viendra en discussion très prochainement au Sénat permettra, s'il
est définitivement adopté par le Parlement, de remédier à cette
anomalie, dès lors que les fonds communs de placement ne serant
plus régis per les dispositions du code civil relatives à l'indivision.

Participolio(, des travailleurs (liquidation des droits).

14253. — 31 mars 1979. — M. Claude Dhinnin appelle l'attention
de M. le ministre du i'ravail et de la participation sur l 'application
de l'article L. 442-7 du code du travail. Un décret en Conseil d'état
inséré dans le code du travail, sous le numéro R. 442 .15, a défini les
cas exceptionnels où les trolls constitués au titre de la participation
aux fruits de l'expansion des entreprises peuvent étre liquidés ou
négociés avant l'expiration du délai de cinq années suivant leur
constitution . U s'agit du mariage de l'intéressé, de son licenciement,
de sa mise à la retraite, de 1-acquisition d'un logement ou du décès
de l'intéressé ou de son conjoint ou encore de son Invalidité ou de
celle de son conjoint . Or, il apparait que, pour un salarié, l'accrois-
sement de sa famille constitue une occasion de dépenses impor-
tantes qui pourraient ouvrir droit à une liquidation anticipée de
ses droits de participation. U lui demande donc si le Gouvernement
ne pourrait envisager de compléter l'article R . 442.15 du code du
travail par une disposition permettant aux salariés lorsque leur
famille s'accroit, par exemple à partir du troisième enfant, de
disposer de ses droits constitue en titre de la participation . Cette
mesure importante sur le plan social s'intégrerait d'ailleurs dans
le cadre d'une politique familiale dynamique.

Réponse. — Le déblocage anticipé des droits acquis par des
salariés au titre de la participation est possible dans un nombre
de cas limités lorsque la situation personnelle du salarié ou de sa
famille impose des dépenses supplémentaires pour lesquelles aucune
aide sociale spécifique n'est prévue par la loi. Ainsi la disponibilité
immédiate des sommes acquises au titre de la participation permet-
elle dans les cas énumérés par la loi et la réglementation de mieux
supporter une situation pécuniaire momentanément difficile . Or,
la naissance d ' un enfant, si elle s'accompagne bien de dépenses
supplémentaires, donne lieu à des prestations sociales spécifiques
avant et après la naissance. Aussi n'est-il pas envisagé d'autoriser le
déblocage anticipé de la participation dans le cas suggéré par ►'hono-
rable parlementaire. J'ajoute que l'accroissement du nombre de per-
sonnes vivant dans un même foyer et à la charge du salarié, s'il
s'accompagne d'une nécessité d'agrandir le logement principal peut
donner lieu au déblocage anticipé des droits à participation dans le
cadre de l'accession à la propriété.

Automobiles (industrie).

14321. — 31 mars 1979 . — M. Marcel Meu& appelle l'attention de
M. le ministre du travail et de la participation sur l'attitude patro•
nale manifestée dans la plus importante entreprise régionale,
Berliet R. V. 1 . Depuis près de deux mois, ce sont dix-sept arrêta
du travail qui ont soutenu la demande d' ouverture de négociations
formulée par les syndicats . Alors qu'ils pouvaient enfin compter
sur une décision de la direction d'engager les discussions, les
syndicats doivent organiser la riposte contre la répression . En effet,
la direction vient d'adresser une lettre Individuelle datée du 20 mars
à six délégués syndicaux, parmi les plus responsables des syndicats
C. G . T . et C. F. D. T. Elle les informe qu'elle entend engager à
leur encontre une procédure de licenciement . Devant une attitude
aussi grave, qui a nécessairement appelé une vive riposte du per-
sonne! dès aujourd'hui 21 mars, il lui demande quelles dispositions
Il entend mettre en oeuvre, en relation avec son collègue ministre
de l'industrie plusieurs fois sollicités au cours dudit conflit pour
obtenir : que ne soit pas engagée cette procédure de licenciement;
que -oit stoppée la répression antisyndicale ; que s'ouvrent sans
plus tarder les négociations sur les revendications qui motivent les
conflits.

Réponse . — A la suite d'incidents qui se sont produits le 14 mars
1979 au sein de la société Berliet Renault Véhicules industriels, à
Vénissieux, au cours desquels deux dirigeants de cette entreprise
ont été retenus dans leur bureau contre leur gré, par des salariés,
une procédure de licenciement a été engagée à l'encontre de quatre
représentants du personnel C .G .T. et de deux représentants du
personnel C .F .D .T. U appartient à l'inspecteur du travail, qui a
été saisi le 12 avril 1979 d'une demande d'autorisation de licen-
ciement à l'encontre de ces six salariés, de se prononcer . Le ministre
du travail et de la participation ne saurait intervenir, en l'état actuel
de dossier, sans porter atteinte à la liberté d'appréciation de
l'inspecteur du travail dans l'exercice des pouvoirs que lui confèrent
les articles L. 412-15, L. 420 .22 et L. 436-1 du code du travail en
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matière de licenciement des représentants du personnel. Les déci-
sions que l 'inspecteur du travail sera amené à prendre dans cette
affaire, en application des dispositions précitées du code du travail,
pouvant faire l'objet, non seulement d'un recours pour excès de
pouvoir devant la juridiction administrative, mais aussi d'un recours
hiérarchique auprès du ministre du travail et de la participation,
celui-ci, dans cette dernière hypothèse, réexaminera l'ensemble du
dossier, et r.a manquera pas d ' informer l 'honorable parlementaire
du sens de la décision qu'il prendra.

Travail et participation (ministère) (persotntet).

14796. — 7 avril 1979. — M. Alain Richard demande à M . le
ministre du travail et de la participation, à la suite de la promul-
gation de la loi du 16 janvier 1979 et de la signature de l'accord
du 16 mars 1979, quelles sont les mesures envisagées pour permettre
le reclassement des fonctionnaires, contractuels et vacataires
employés dans le.; services de l'aide publique des directions dépai:-
tementales du travail et de l'emploi ; ces agents, par suite de la
réforme de l'indemnisation du chômage, se voient privés des tâches
qu'ils assumaient jusqu'à maintenant.

Réponse. — Au moment de la préparation de la réforme de
du chômage, des études ont été menées, notamment par l'inspec-
tion générale du travail, en collaboration avec les services concer-
nés de l'administration centrale et des services 'extérieurs, pour
préciser les différentes missions des directions régionales et des
directions départementales du travail et de l'emploi et les mesures
nécessaires de modernisation. Ces travaux étaient coordonnés par
le cabinet avec les différents rapports demandés à des personnalités
extérieures, notamment à MM. Vimont et Farge . Les agents qui
assuraient le paiement de l'indemnisation du chômage seront
réemployés sur place, après des stages de recyclage si besoin est,
dans des tâches insuffisamment assurées jusqu'à ce jour ou en
cours d' évolution, comme les interventions concernant l 'emploi et
les conditions de travail et celles qui se rapportent aux problèmes
des travailleurs handicapés et des travailleurs migrants,

Travail (durée : réglementation).

15324 . — 21 avril 1979. — M. Hector Rolland rappelle à M. le
ministre du travail et de la participation que l'article L. 212. 1 du
cade du travail stipule que s la durée du travail effectif des
salariés de l'un ou l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder
40 heures par semaine e . Aux termes de l'article L. 212. 2, des
décrets doivent déterminer, par profession, par industrie ou par
catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour
une région, les modalités d'application de l'article L . 212.1 . F.'•ar
ailleurs, la loi n° 79 .3 du 2 janvier 1979 a inséré un nouvel arti-
cle L. 212.2.1 au code du travail, qui prévoit : e Sous réserve des
articles L. 212-9 (travail des femmes) et L. 212-13 (travail des jeunes)
et sauf stipulation contraire résultant d'une convention collective,
lorsque la durée hebdomadaire du travail n'excède pas 40 heures,
les employeurs, sur avis conforme du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel et après en avoir informé
l'inspecteur du travail et de l 'emploi, peuvent déroger aux dispo-
sitions des décrets pris en application de l'article L. 212-2, en répar-
tissant la durée hebdomadaire soit sur quatre jours ouvrables, la
répartition journalière devant alors être égale, soit sur quatre jours
et demi . Il lui demande de bien vouloir lui préciser si les réserves
faites dans ce dernier article quant à l'accord préalable des repré-
sentants du personnel sous-entendent que les entreprises occupant
moins de onze salariés ne pourront bénéficier de ces dispositions,
même si elles obtiennent l'accord formel de l'ensemble de leurs
salariés.

Réponse . — L 'article L . 212-2.1- du code du travail, institué par
la loi n" 793 du 2 janvier 1979, permet à l 'employeur de répartir
l'horaire hebdomadaire de travail soit sur quatre jours, soit sur
quatre jours et demi, lorsque celui-ci n'excède pas quarante heures.
Toutefois, cette procédure ne peut être utilisée que sur avis
conforme du comité d' entreprise ou, s ' il n'en existe pas, des
délégués du personnel. Par conséquent, comme le fait observer
l'honorable parlementaire, la loi n'a pas permis l'utilisation de
cette dérogation s'il n'existe aucune de ces instances de repré-
sentation du personnel, de sorte qu'elle n ' est pas applicable dans
les établissements de moins de onze salariés.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mercredi 30 mai 1979.
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