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ASSEMBLES NATIONALE — SEANCE DU 8 JUIN 1979

PRESIDENCE DE M . JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

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

Je rappelle à l'Assemblée — encore que cela puisse paraître
inutile étant donné la qualité des parlementaires présents et
de leur expérience — qu'aux termes de l'article 13G du règle-
ment, l'auteur dispose de deux minutes pour exposer sommaire-
ment sa question . Après la réponse du ministre, il reprend la
perde pour cinq minutes au plus.

sommairement sa question (1).

M. Michel Durafour. Monsieur le ministre de la culture
et de la communication, je souhaiterais connaître quels ont
été les critères retenus par vos services pour le calcul des
subventions attribuées en 1979 aux centres d 'art dramatique
et pourquoi la Comédie de Saint-Etienne et son directeur,
M. Daniel Benoin, ont été l'objet, semble-t-il, d'un traitement
original.

M . le président . La parole est à M. le ministre de la culture
et de la communication.

M . Jean-Philippe Lecat, ministre de la culture et de la com-
munication . Monsieur le député, je sais tout l'intérêt que vous
portez, légitimement, à la Comédie de Saint-Etienne.

Je connais le travail qu ' elle fait, que fait M . Daniel Benoit,
notamment, depuis qu'il se trouve seul responsable de cet orge
nisme important, et je puis vous apporter un certain nombre
d'éclaircissements.

En avril 1979, M. Daniel Benoin a signé le contrat triennal
de décentralisation qui le lie à l'Etat sur la base d'une subven-
tion annuelle de 3,9 millions de francs.

Parmi les subventions attribuées à nos vingt centres drama-
tiques nationaux, elle se situe au troisième rang . Seuls se trouvent
mieux traités Roger Planchon, à Lyon, et Marcel Maréchal, à
Marseille . Les dix-sept autres titulaires de contrat de décen-
tralisation dramatique reçoivent donc des subventions inférieures
et même, parfois — j'ai les chiffres sous les yeux — très large-
ment inférieures puisqu'elles descendent jusqu'à 1,4 million de
francs.

M . Benoin a accepté la subvention qui lui était proposée . Ii
n'a contesté que le mode de calcul concernant l'arrondissement
de cette somme. Mais l'important est le montant en valeur abso-
lue de cette dernière.

Cela étant, monsieur le député, connaissant votre attachement
à la Comédie de Saint-Etienne et l'ampleur du travail de M . Daniel
Benoin, qui est un excellent animateur, je vais examiner non
pas pour l'année 1979 — mon budget est voté — mais pour
l 'avenir, les écarts des montants de subventions entre les dif-
férentes compagnies, de manière que les sommes allouées aux
centres dramatiques correspondent à la fois aux attentes
de leurs responsables et à l'intérêt national de l'ensemble des
activités qu'ils poursuivent.

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

M. Michel Durafour. Monsieur le ministre, je me doutais que les
choses n'étaient pas très claires mais vos explications me convain-
quent qu'elles sont encore plus obscures que je ne l'imaginais.
(Sourires .)

Quelques précisions m'apparaissent nécessaires . Les subven-
tions accordées au titre de l'année 1979 aux centres drama-
tiques ont, semble-t-il, été calculées par référence au premier
trimestre de 1978, puis multipliées par deux et arrondies aux
100 000 francs supérieurs.

(1) Cette question est ainsi rédigée :

« M. Michel Durafour demande à M . le ministre de la culture
et de la communication quels critères ont été retenus en
vue de l ' attribution des subventions en 1979 aux centres d 'art dra-
matique, et notamment, pour quelles raisons la Comédie de Saint-
Etienne e été la seule à ne pas bénéficier de la méthode de calcul
la plus favorable. s

Or seule de tous les centres dramatiques, la Comédie de Saint-
Etienne a vu sa subvention arrondie aux 100 000 francs infé-
rieurs . Tel est le vrai problème : il ne porte pas sur le montant
de la subvention, mais sur la méthode.

On ne peut pas plaider le manque de qualité de Daniel Benoin :
vous lui avez rendu tout à l'heure un hommage mérité. On ne
peut pas, non plus, plaider l'importance relative de la subvention
de la Comédie de Saint-Etienne : à 200 000 francs près, elle
est du même montant que celle accordée à la, Comédie d'Auber-
villiers, laquelle a été arrondie aux 100 000 francs supérieurs.

Je le répète, monsieur le ministre, en la circonstance, ce n'est
pas un problème de gros sous. Seulement, la mesure qui a été
prise pour la Comédie de Saint-Etienne est considérée par
Daniel Benoin et par moi-même, je vous le dis, comme vexatoire.

C'est sur ce peint et sur ce point-là seul que je vous ai
aujourd'hui demandé une explication . Bien entendu, 100 000 franc :,,
ce n'est pas une somme négligeable pour un centre d 'art drama-
tique, mais tel n'est pas l'objet de ma question,

II est que, dans l'état actuel des choses, seule des centres
d'art dramatique français la Comédie de Saint-Etienne a été
l'objet d'une mesure discriminatoire qu'elle trouve, je l'ai dit,
vexatoire . Aussi, si vous voulez modifier ce sentiment, je vous
demande, monsieur le ministre, de prendre toutes dispositions
pour qu'à défaut d'être favorisé, ce centre dramatique soit, du
moins, traité comme tous les autres.

ENERGIES NOUVELLES

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

M . André Tourné. Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat chargé de la petite et moyenne industrie,
mes chers collègues, ma question ne portera pas sur toutes les
énergies nouvelles : le vent, l 'eau chaude, la marée, l'alcool
carburant, même s'il faudra bien un jour qu'un débat d'ensemble
puisse avoir lieu dans notre Assemblée.

Je ne parlerai maintenant que de l'énergie solaire.

Dans ée domaine, non seulement on n'avance pas mais on
prend un certain retard . J'ai eu l'occasion de le dire à M. Giraud
lors de la discussion du projet de loi sur les économies d'énergie
et l'utilisation de la chaleur. D'ailleurs, si nous n'avions pas fait
état du solaire, à ce moment-là, on n'en aurait pas soufflé mot.

Ce matin, de très bonne heure, j'ai relu un avis du Conseil
économique et social : lui aussi, il passe totalement sous silence
l'énergie solaire, à laquelle le projet de loi signé par le Premier
ministre, M. Raymond Barre, et concernant les options du
VIII' Plan, ne consacre que dix lignes et demie, à la page 74.

Mais le plus grave, c'est que la réalisation prévue dans les
Pyrénées orientales de la centrale solaire Thémis de deux méga-
watts serait à présent remise en question. I1 ne serait pas juste
de laisser dire qu'il s'agit là d'une opération improvisée et
qu'on s'est trompé dans les évaluations initiales. Elle a, en effet,
été l 'objet de tout un processus de discussion et d'études : en
1975, le C . N . R. S . et E. D. F. créent un groupe commun ; en
1976, l'avant-projet est accepté par la direction aux énergies
nouvelles et par la délégation genérale à la recherche scienti-
figue et technique . En 1977, on présente le programme Them,
qui inclut la proposition d'une centrale à tour prototype, Them 1,
devenue Thémis, du nom de la déesse grecque.

U) Celte question est ainsi rédigée :

« M . André Tourné rappelle à M . le ministre de l'industrie que
le récent et long débat parlementaire sur les économies d 'énergie
et l'utilisation de la chaleur a fait apparaitre les trois données
essentielles suivantes :

« — que la France a un besoin impérieux d 'utiliser au maximum
ses possibilités créatrices d'énergie pour faire face à ses besoins
présents et, surtout, à ses besoins à venir ;

• — que pour l'essentiel, en matière énergétique, l 'orientation
officielle semble reposer exclusivement sur le nucléaire;

• — que le projet des énergies dites nouvelles, notamment pour
ce qui est du solaire, reste insignifiant dans les prévisions offi-
cielles . II est même apparu au cours du récent débat sur les éco-
nomies d'énergie qu'en ce qui concerne les énergies nouvelles le
problème est passé sous silence, voire frappé d' une certaine indif-
férence.

« En conséquence, il lui demande :
« a) S'il serait d'accord pour eue s'ouvre au Parlement un débat

sur les énergies dites nouvelles, notamment en ce qui concerne la
mise n place des techniques qui ont déjà fait leurs preuves du
point de vue captation de la chaleur solaire;

« b) Ce que le Gouvernement pense des perspectives offertes
par l ' énergie solaire en vue de faire face aux besoins multiples
d ' énergie ;

« el Quelles mesures techniques et financières il a prises ou il
compte prendre pour utiliser au maximum la chaleur en prove-
nance du soleil . s

SUBVENTIONS AUX CENTRES D 'ART DRAMATIQUE

M. le président . La parole est à M. Durafour, pour exposer
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M . le président . Monsieur Tourné, vous avez déjà largement
dépassé les deux minutes qui vous sont imparties pour poser
votre question et M . le secrétaire d'Etat a certainement compris
que vous vouliez parler de la centrale Thémis . Laissez-le vous
répondre.

M. André Tourné . Vous êtes bien sévère, monsieur le pré-
sident]

M . le président . C'est pour respecter le règlement. Vous pour-
rez reprendre la parole pour cinq minutes après la réponse du
Gouvernement.

M . André Tourné. Soit !

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'industrie, chargé de la petite et moyenne
industrie.

M . Jean-Pierre Prouteau, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
vous avez évoqué le problème de l'énergie solaire, et je vous
répondrai par quelques considérations globales impor t antes.

Le programme français pour l'énergie solaire a notamment été
examiné en conseil des ministres le 14 février 1979 . Le commu-
niqué final a précisé, en particulier, que les applications solaires
constituaient un secteur industriel d'avenir dont le marché
devait connaître une expansion rapide, aussi bien dans les pays
industrialisés que dans le tiers monde. Il a aussi été reconnu
que l'industrie française occupe une place de premier rang,
qu'elle doit conserver.

A l'appui de cette position, quatre lignes d'action privilégiées
ont été retenues : la biomasse, ou valorisation énergétique des
produits agricoles et forestiers, le chauffage solaire, les tech-
niques photovoltaïques et les centrales thermodynamiques.

La recherche d'une plus grande maturité technologique et
industrielle — grâce à ces programmes — se double d'une action
de promotion de l'énergie solaire dans l'habitat et la société.
Ainsi, les applications solaires pourraient représenter 5 p. 100
de nos besoins énergétiques nationaux en l'an 2000.

Il convient sur ce point d'illustrer l'ambition d'un tel pro-
gramme, qui représentera alors une quinzaine de millions de
tonnes équivalent pétrole dans le bilan énergétique national.

Dans le domaine de l'habitat, cela signifie l'installation de
cinq millions de chauffe-eau solaires et de plus de deux millions
de logements chauffés au soleil.

Dans le domaine de la valorisation énergétique de la matière
végétale, ce programme s'applique à plus de vingt-cinq millions
de stères de bois et à dix millions de tannes environ de paille
et résidus divers.

La croissance du budget solaire national, comprise entre 20 et
30 p . 100 chaque année depuis cinq ans, témoigne de l'intérêt
que porte le Gouvernement aux différentes formes de l'énergie
solaire. Le commissariat à l'énergie solaire, quoique de création
très récente, reçoit et instruit plusieurs demandes de subvention
chaque jour, ce qui témoigne à la fois de l'intérêt que portent
nos concitoyens aux énergies renouvelables et du souci du Gou-
vernement de mettre en place les moyens de répondre à leurs
justes espoirs.

Il serait donc injuste, monsieur le député, de minimiser l'ef-
fort en cours qui nécessite, vous le comprenez bien, du temps
dans la réalisation et dans la prise de conscience des consom-
mateurs.

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

M. André Tourné . J'enregistre, monsieur le président, que
M. le secrétaire d'Etat n'a pas dit un mot de la centrale Thémis,
qui devrait être en construction depuis 1978 et pour laquelle
le Gouvernement a débloqué 80 millions de francs en quatre ans.

Vingt millions devaient être dépensés en 1978 : ils ne l'ont
pas été. Vingt millions devaient l'être en 1979 : ils ne l'ont pas
été non plus et, à l'heure actuelle, on met en cause ce qui a été
décidé, notamment le 15 septembre 1977, par le secrétaire d'Etat
à la recherche de l ' époque, et le 30 novembre 1977, par le
conseil des ministres, qui a prévu l'implantation de la centrale
Thémis dans le département des Pyrénées-Orientales.

En décembre 1977, on a choisi le site, dans la vallée de Cer-
dagne, sur le territoire de la commune de Targassonne . On a
demandé à l'établissement public régional du Languedoc-Roussil-
lon d'apporter une participation financière : il l'a fait On a
demandé au département des Pyrénées-Orientales d'en faire
autant . Il l'a également fait . Mais ce qui est grave, c'est que
vous l'avez engagé dans une situation qui devient inextricable.
Il a été obligé d'avoir recours à des expropriations sur le ter-
ritoire de la commune où doit être implantée la centrale Thémis,
opération déclarée d'utilité publique . Il a ainsi dépensé des
centaines de millions d'anciens francs.

Maintenant, des sociétés privées, qui font partie du groupe
Cethel, notamment Saint-Gobain, Babcock and Wilcox, Heurtey,
Seri-Renault, mettent en cause la construction de la centrale

Thémis . Aux Etats-Unis le système Them a été retenu . On va
même construire une très grande centrale de 10 mégawatts.
Une fois de plus, nous serons en retard.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il nous faut une réponse . Pour
quelles raisons essayez-vous d ' abandonner Thémis? Pourquoi
faites-vous dire aux journalistes que la centrale est mise en cause
et qu'elle coûterait trop cher à présent?

Avant-hier, le Journal officiel a publié des questions écrites
que j'ai posées au sujet de la différence entre le montant des
devis des sous-marins atomiques et leur coût définitif lorsqu'ils
sont devenus opérationnels.

J'en ai fait autant pour les centrales nucléaires . Il est grave
que le commissariat à l'énergie solaire, le Comes, ait essayé
d'imposer une clause de non-dépassement du devis initial de
80 millions . De ce fait, on met en cause la centrale Thémis,
le travail effectué par les chercheurs de Chatou et d'ailleurs, la
prise de position du conseil régional du Languedoc-Roussillon,
et tout ce qui a été fait dans le département des Pyrénées-
Orientales.

L'avenir appartient à cette forme d'énergie nouvelle . Ne
réitérons pas l'erreur que nous avons commise avec le pétrole,
produit importé dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'il risque de
faire défaut.

Il n'est donc pas possible que l'on abandonne une centrale
dont les chercheurs ont réalisé le plan, et au financement de
laquelle les collectivités locales sont décidées à participer.

M. Pierre Mauger . Et que les consommateurs attendent!
M . André Tourné . Les journalistes disent-ils la vérité? Quelle

est la position exacte du Gouvernement? Vous vous devez
d'informer le Parlement, le conseil régional du Languedoc-Rous-
sillon, le conseil général du département des Pyrénées-Orien-
tales, ainsi que les chercheurs.

M . Pierre Mauger. Très bien!
M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Pierre Prouteau, secrétaire d'Etat. Monsieur le député,

j'ai écouté très attentivement votre argumentation.
Vous m'avez interrogé sur les perspectives offertes par l'éner-

gie solaire et sur les mesures techniques et financières que le
Gouvernement a prises ou compte prendre. Je vous ai répondu
que nous nous orientions vers une politique permettant de faire
face à 5 p . 100 des besoins énergétiques.

Je pense qu'il faudra que vous posiez une nouvelle question
au Gouvernement . Telle que vous l'aviez rédigée, celle d'au-
jourd'hui n'appelait pas de précisions sur la centrale Thémis.

M . André Tourné. Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne vous
ferai pas l'injure de penser que vous ne vous attendiez pas
que j'aborderais ce sujet !

M. te président. En tout cas, monsieur Tourné, le Gouverne-
ment ne sera pas surpris que vous lui posiez une nouvelle ques-
tion sur la centrale Thémis.

M. André Tourné. Je profiterai de la venue de M. le secré-
taire d'Etat à la recherche en commission, mercredi prochain,
pour le faire.

M. le président. Un nouveau rendez-vous est pris en commis-
sion !

MINES DE CHARBON

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

M. Alain Bocquet. Au moment où l'on parle de rationnement
de l'énergie, de la chasse aux gaspillages, le Gouvernement
organise le gâchis de notre potentiel énergétique en persis-
tant dans les décisions de fermeture des puits de mines. C'est
le cas notamment du puits de Sabatier, à Raismes, dans le
département du Nord et de Bruay-en-Artois dans le Pas-de-
Calais.

Le 15 novembre dernier, j'adressais à M . le ministre de l'in-
dustrie une question écrite concernant le puits de Sabatier,
publiée au Journal officiel sous le numéro 8596 . Malgré l'extrême
gravité du problème, je n'ai toujours pas obtenu de réponse.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M . Main Bocquet attire "attention de M. le ministre de l 'indus-

trie sur la situation des mines de Sabatier, à Raismes (59), dont on
prévoit la fermeture d ' ici à la fin de cette année, alors qu'il reste
des réserves importantes de charbon, et ceci en application des
décisions prises à Bruxelles.

r, Il demande au Gouvernement d 'annuler cette décision au moment
où les besoins énergétiques sont tels que le charbon demeure .me
ressource d 'avenir.

« Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour donner
une autre orientation à la politique charbonnière de la France
quand, partout dans le monde, on relance l 'exploitation du charbon,
et quelles garanties il compte donner pour l 'emploi et les avantages
sociaux des mineurs .»
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Force nous est donc de constater que vous continuez à appliquer
la politique européenne de fermetur e de nos puits de mines
préconisée par la Communauté européenne du charbon et de
l'acier.

Ces fermetures sont inacceptables.
En effet, les besoins énergétiques de notre pays nécessitent

d'exploiter toutes les ressources possibles et non pas de les
sacrifier au

	

tout nucléaire » ou au « tout pétrole :>.
Notre pays a la chance de posséder des réserves charbonnières

consid^rables . Il est donc nécessaire d'en exploiter le moindre
filon.

Au puits de Sabatier, les ressources en charbon permettent
la poursuite de l'exploitation durant de nombreuses années . La
mise en place du procédé de gazéification permett rait également
l'exploitation de ces réserves énergétiques dont notre pays a tant
besoin.

Les suppressions d'emplois qui résulteraient de la fermeture
de ce puits seraient insupportables dans un arrondissement, le
Valenciennois . déjà fortement touché par le chômage, par la
cris& de la sidérurgie et que la politique gouvernementale
conduit à la récession et au déclin.

En plus des difficultés économiques se pose un grave problème
humain car plus de cinq cents familles de travailleurs sont
concernées par cette décision . Toute la vie d'une ville et d'une
région est en jeu.

Je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat chargé de
la petite et moyenne industrie, d'intervenir pour que soient
annulées les fermetures de puits, notamment celles concernant
les puits de Sabatier et de Bruay-en-Artois, et de donner une
autre orientation à la politique charbonnière de la France afin
de la rendre plus conforme aux intérêts de notre pays et de ses
habitants.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'industrie, chargé de la petite et moyenne
industr ie.

M. Jean-Pierre Prouteau, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
je me rappelle très bien avoir participé à des réunions de
travaii sur le coùt de l'exploitation de nos ressources énergé-
tiques . Nous avons constaté que les prix de revient variaient
de un à quatre et vous comprendrez que les considérations
économiques jouent un rôle extrêmement important.

Compte tenu ec l'épuisement de leurs ressources susceptibles
d'être exploitées dans des conditions économiques admissibles,
les Houillères du Nord et du Pas-de-Calais ont élaboré un plan à
long terme qui conduit à la fermeture des derniers sièges
d'extraction du bassin en 1985.

L'échéancier prévu qui a été publiquement annoncé repose
d'ailleurs sur des considérations d'ordre social bien plus qu'éco-
nomiques dont la seule prise en compte aurait conduit à fermer
le bassin plus rapidement. Malgré une amélioration importante
de la recette due à la libération des prix des charbons pour
foyers domestiques, le déficit d'exploitation du bassin a atteint,
en 19'78. 971 millions de francs, soit 163 francs par tonne pour la
houille, et il faut prévoir une aggravation sensible de cette
situation en 1979.

Un plan à long terme élaboré par le bassin prévoit la ferme-
ture en 1979 des sièges de Bruay à c ouest du bassin et de Saba-
tier dans la région de Valenciennes . Je précise que la fermeture
de ces sièges était envisagée depuis longtemps et que le plan
charbonnier de 1974 prévoyait déjà leurs fermetures respective-
ment pour la fin de 1975 et le milieu de 1977. La prolongation
de leur activité jusqu'en 1979 témoigne du souci de tirer le plus
grand parti possible de leurs ressources.

En ce qui concerne plus particulièrement le Valenciennois, et
en dehors de celui de Sabatier. deux sièges demeurent en acti-
eité : ceux d'Arenberg et de Ledoux. dont la fermeture ne
devrait pas intervenir avant plusieurs années, le second notam-
ment devant être parmi les derniers sièges du bassin à fermer.

Les trois sièges d'Arenberg, Ledoux et Sabatier ont respective-
ment produit, en 1978, 493 000 ,tonnes, 451 000 tonnes et 178 000
tonnes avec un effectif au fond, en fin de période, de 1076,
1 043 et 493 personnes.

La fermeture de Sabatier, pas plus que celles réalisées anté-
rieurement, n'entraînera de licenciement, le personnel rendu
disponible étant, en fonction de ses aptitudes et selon son
choix, soit admis au bénéfice de la retraite anticipée, soit reclassé
dans un autre établissement du bassin, soit converti dans une
entreprise susceptible de l'accueillir.

Les décisions intéressant les houillères nationales sont prises
et mises en oeuvre par les Charbonnages de France dans le cadre
des grandies orientations fixées par le Gouvernement en matière
de politique charbonnière et qui tendent à tirer le parti maximum

des ressources de notre sous-sol exploitables dans des conditions
économiques admissibles . Ces décisions sont ensuite communi-
quées à la commission des Communautés européennes à titre
d'information et conformément à la procédure réglementaire
habituelle, et non l'inverse, contrairement à ce que vous semblez
croire, monsieur Becquet.

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

M . Alain Bocquet. Monsieur le secrétaire d'Etat, vos expli-
cations ne peuvent dissimuler le caractère inadmissible de la
politique du Gouvernement tendant à la fermetu r e de nos puits
de mine.

Vous investissez actuellement des sommes considérables dans.
des campagnes publicitaires visant à culpabiliser la population
qui, à vous entendre, gaspillerait l'énergie.

Si l'affaire n'était pas aussi grave, je vous dirais de prendre
garde que les s chasseurs de gaspis » ne se retou rnent contre
vous, car, permettez-moi de le dire, le gâchis, les gaspis, c'est
de votre côté qu'ils se trouvent.

Vous importez . à grands frais, du pétrole et même du charbon,
et vous sacrifiez délibérément les ressources considérables que
nous possédons ici même sur notre territoire.

La France, notamment dans le Nord et le Pas-de-Calais, possède
du charbon en quantités considérables : plusieurs milliards de
tonnes au total . Le sous-sol du Valenciennois, où se situe le puits
de Sabatier, est d'ailleurs, selon les experts, l'un des plus riches.

Alors pourquoi sacrifier ainsi délibérément le charbon
français' Pourquoi fermer le puits de Sabatier ou celui de Bruay-
en-Artois ?

Actuellement, tous les grands pays du monde, qui en ont la
possibilité, développent leur production charbonnière. L'Agence
internationale de l'énergie déclarait récemment : a Les pays
industrialisés comme les pays en voie de développement devront
remplacer massivement le pétrole par le charbon pour que les
ressources énergétiques disponibles suffisent à couvrir les
besoins . .. Le charbon est une source d'énergie abondante et
facilement exploitable. v On ne peut être plus clair.

Et qu'on ne vienne pas nous dire que certaines conditions
rendent impossible l'exploitation de notre charbon, nous parler
de conditions géologiques défavorables. A l'heure des progrès
des sciences et des techniques, j'ose dire qu'impossible n'est pas
français . A Sabatier, on a commencé à exploiter la veine Léonie,
à l'étage 400-480, d'une hauteur de deux mètres, puis la direction
a tout arrêté sous le prétexte que les ressources probables étaient
trop faibles et que la mécanisation posait des problèmes . Quant à
la veine Amicie, d'une hauteur de un mètre, on a expliqué qu'elle
était trop poussiéreuse . A l'étage 728, l'exploitation de la veine
Saint-Georges, où le charbon était de très grande qualité, a été
arrêtée . Explication de la direction : trop d'accidents de terrains,
alors qu'en mars 1974, devant le comité d'entreprise, elle avait
indiqué que les ressources de cette veine étaient certaines et
exploitables dans des conditions économiques satisfaisantes.

On nous a expliqué qu'il n'y avait plus de charbon ; aujour-
d'hui, on nous donne de nouvelles justifications pour faciliter
une politique de liquidation du bassin minier : on mute les
mineurs de puits en puits jusqu'au dernier, il n'y a plus d ' em-
bauche, plus de formation. Or, des veines vouées à l'abandon ont
pu êt re exploitées grâce à un matériel spécialement adapté en
fonction d'une étude appropriée du terrain . Dans une revue
récemment parue . les houillères nationales ont cité à ce propos
l'exemple de la fameuse taille Edmond à Méricourt, dans le
Pas-de-Calais.

Je propose que soit créé un service de recherches techniques
Nord—Pas-de-Calais, ayant pour tâche d'étudier les moyens
techniques nouveaux correspondant aux particularités du gise-
ment de notre région . En autre, le matériel utilisé à la taille
Edmond est fabriqué à l'étranger, en Allemagne de l'Ouest.
N'y a-t-il pas possibilité de le fabriquer en France, dans les
ateliers centraux des houillères nationales situés à Lens ?

Si le Gouvernement français n'a pas répondu à la question
écrite que j'évoquais tout à l'heure, la commission de Bruxelles
vient de répondre à une question que lui avaient posée nies
collègues Ansart et Porcu.

C'est de Bruxelles dans une communication de la commission
des communautés européennes en date du 16 niai qu'est venue
la confirmation de la fermeture des puits de Sabatier et de
Bruay-en-Artois . Circonstance aggravante, cette communication
rappelle que cette fermeture est compatible avec l'article 3 G
du traité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier
au nom de la « rationalisation s, comme s'il était rationnel
aujourd'hui de laisser dormir l'énergie que recèle notre sous-sol,
notamment dans le Nord -Pas-de-Calais .
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Au moment où le Gouvernement renforce l'intégration de la
France dans une Europe dominée par les sociétés multinatio-
nales, cela nous rappelle que le charbon a été la première vic-
time du Marché commun au profit, notamment, de l'Allemagne
fédérale.

En 1978, la France a importé 8,5 millions de tonnes de char-
bon de la République fédérale d'Allemagne alors que naguère
c'était nous qui vendions du charbon à l'étranger et, notamment,
à la R. F . A. Avant la naissance de la C. E. C. A ., en 1952, nous
produisions 55 millions rie tonnes de charbon et aujourd'hui
moins de la moitié, soit 24 millions de tonnes . Alors que l'exploi-
tation charbonnière de la France va baisser, 90 millions de
tonnes de charbon seront extraites en R .F .A.

II est grand temps de mettre un terme à votre politique
d'abandon du charbon, comme à votre politique d'abandon de
l'acier. Si l'on vous laissait faire, la France serait, dans le troi-
sième millénaire, une nation où l'on n'extrairait plus de charbon,
où l'on coulerait de moins en moins d'acier ; ce serait une France
diminuée, affaiblie, une France sous-traitante.

M . Barre et vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat, évoquez
souvent, pour convaincre les travailleurs des bienfaits de l'aus-
térité, ce que vous appelez la facture pétrolière. Mais qui chif-
frera un jour la facture charbonnière ? Qui prendra en compte
les 150 000 emplois miniers supprimés ? Qui parlera des diffi-
cultés des communes minières ?

En vérité, cette politique de liquidation de l'industrie char-
bonnière a brisé l'épine dorsale économique de la région Nord -
Pas-de-Calais.

Ces questions sont graves, d'autant plus qu'y sont liés les pro-
blèmes sociaux, ceux de la sécurité sociale minière, de la santé,
des avantages acquis des mineurs et qu'elles mettent en jeu
l'indépendance nationale, notamment sur le plan énergétique.

Je renouvelle donc ici même l'exigence du maintien en acti-
vité du puits de Sabatier et de celui de Bruay-en-Artois et,
compte tenu de la gravité du problème, je propose à nouveau
la constitution d'une commission d'enquête.

AGISSEMENTS DE CERTAINS NOTAIRES

M . le président . La parole est à M. Chevènement, pour expo-
ser sommairement sa question (1).

(1, Cette question est ainsi rédigée :
« M. Jean-Pierre Chevènement s 'étonne de l'absence de suite

donnée à ce jour, par M. le ministre de la justice, aux questions
qu 'il avait posées par lettres des 26 octobre 1978 et 25 janvier 1979
concernant le sort des victimes de feu M' Clerc, notaire à Belfort,
qui a détourné des sommes évaluées à près de 2 milliards d'anciens
francs appartenant souvent à des personnes d 'origine modeste en
contravention formelle avec l 'interdiction faite aux notaires de se
livrer à une activité de banque.

« En particulier, la garantie collective, sous de spécieux pré-
textes, n 'a pas joué à ce jour en faveur des créanciers de bonne
foi de M• Clerc contrairement à ce qui s'est passé dans des affaires
comparables (affaire Eugène Noé : notaire à Sommières dans le
Gard, où, sur un « trou » de 1,5 ,nilliard d'anciens francs apparu
en 1973, 640 millions ont été remboursés depuis lors par la caisse
régionale de garantie des notaires à 164 plaignants).

« M . Chevènement a enregistré les propos tenus par M . le minis-
tre de la justice devant le congrès du notariat latin en mai 1979 :
« Le rapport du notaire à l 'individu est un rapport essentiel, un
rapport de confiance, une relation d'homme à homme. Les notaires
sont les témoins de notre civilisation . Non, il ne faut pas « brûler
les notaires s. Garants de la sécurité juridique des Français, tout
en sachant être novateurs, spécialement dans leurs rapports avec
les entreprises ils combinent harmonieusement dans leur statut
un aspect libéral et un aspect d'autorité publique. Le notaire est
l ' homme de l'accord. » Il lui demande comment il concilie ces décla-
rations avec le souci de protection des victimes de l 'affaire Clerc
qu' il avait affirmé dans une lettre du 14 décembre 1978 et, en parti-
culier :

« 1° Quels sont les résultats de l'enquête du S .R .P .J . de Dijon
qui levaient parvenir à la Chancellerie à la fin de 1978;

« 2" Quelles mesures il compte prendre pour amener la caisse
régionale de garantie des notaires de Franche-Comté à indemniser
les victimes de bonne foi ;

« Plus généralement, ii demande à M . le ministre de la justice
quelles mesures il compte prendre pour empêcher définitivement
à l'avenir le renouvellement de tels agissements et s ' il ne convien-
drait pas notamment de remettre en cause le caractère ambivalent
du notaire, souligné par M . Barre devant le même congrès du
notariat latin : a un personnage indispensable, ambivalent, au carre-
four du service publie et de l'initiative individuelle, au confluent
du monde du droit et de l'économie... s, en séparant l'activité nota-
riale proprement dite essentiellement juridique de toute activité
impliquant maniement de fonds pour le compte de tiers, source de
confusion inévitable avec les opérations de banque, escompte ou
courtage, prohibées par la loi . s

M . Jean-Pierre Chevènement . Monsieur le secrétaire d'Etat
auprès du garde des sceaux, mes chers collègues, j' «ais saisi
l'an dernier M. le ministre de la justice de ce qu'il est cons : nu
d'appeler l'affaire Clerc.

M' Clerc, notaire à Belfort, est décédé l'an dernier en laissant
derrière lui un « trou s chiffré à environ 2 milliards d'anciens
francs, provenant, pour l'essentiel, d ' économies de petites gens.

Il était jusqu'en 1977 adjoint aux affaires sociale de la ville
et avait un contact fréquent avec les pensionnaires des établis-
sements hospitaliers départementaux . Il a disparu après s'être
livré à ce que la loi prohibe, c'est-à-dire des opérations de
banque, de courtage, de commerce, empruntant pour prêter
à des taux d'intérêt apparaissant comme particulièrement favo-
rables mais spéculant sur l'innocence ou l'ignorance d'un
certain nombre de gens d'origine souvent très modeste.

J'avais appelé l'attention de M. Peyrefitte, l'an dernier, par
lettre du 26 octobre sur cette affaire en demandant quelle
suite elle comporterait et en particulier si la caisse régionale
de garantie des notaires rembourserait les créanciers de bonne
foi. M. le garde des sceaux m'avait répondu par lettre du
14 décembre 1978 :

« Je suis en mesure de vous faire connaître que le service
régional de police judiciaire a été saisi par le juge d'instruction
de Besançon aux fins de procéder à une enquête approfondie.

« Les résultats de l'ensemble de ces investigations devraient
parvenir à la Chancellerie à la fin de cette année s — en 1978.

e Toutes dispositions pourront alors être prises dans l'intérêt
des créanciers victimes des agissements de M' Clerc.

« Je puis vous assurer que la Chancellerie tiendra la main
à ce que les dispositions de la garantie collective prévue par
les articles 11 et 12 du , décret du 20 mai 1955 produisent leur
plein et entier effet à l'égard des créanciers de bonne foi . »

Quelques mois plus tard, j'ai à nouveau pris la plume pour
demander à M . le garde des sceaux, dont je regrette l'absence
aujourd'hui, quelle suite concrète sa lettre avait eue, quels
étaient les résultats de l'enquête de police et pourquoi la
caisse régionale de garantie des notaires se retranchait derrière
le fait que M` Clerc était sorti de ses attributions, pour refuser
tout remboursement. Cet argument me paraît assez spécieux
car dans une affaire analogue qui s'est produite en 1973,
dans le Gard, l'affaire Eugène Noé, notaire à . Sommières,
sur un e trou s de 1,5 milliard d'anciens francs, 640 millions
ont été remboursés par la caisse régionale de garantie des
notaires de Languedoc-Roussillon.

Des affaires semblables se sont produites à plusieurs reprises
dans notre histoire et je vous renvoie à ce sujet au livre
de Thomas Zeldin Histoire des passions françaises qui recense
depuis 840 tous les krachs de notaires qui sont intervenus
dans notre pays et qui établit des courbes de fréquence
selon les époques.

M. le président . Monsieur Chevènement, vous avez dépassé
les deux minutes dont vous disposiez. Je vous rappelle que
vous pourrez reprendre la parole pendant cinq minutes après
la réponse de M. le secrétaire d'Etat.

M. Jean-Pierre . Chevènement . Je . pose ma question, monsieur
le président. Je serai plus bref dans ma seconde intervention.

Quels sont les résultats de l'enquête du service régional de
police judiciaire de Dijon concernant cette affaire ? Quelles
mesures compte prendre le ministère de la justice pour conduire
la caisse régionale de garantie des notaires de Franche-Comté
à indemniser les créanciers de bonne foi — et ils sont nom-
breux — qui ont déposé plainte devant la justice ?

Devant le congrès du notariat latin M . le garde des sceaux
a déclaré : « Le rapport du notaire à l'individu est un
rapport essentiel, un rapport de confiance, une relation d'homme
à homme. Les notaires sont les témoins de notre civilisation.
Non, il ne faut pas brûler les notaires, s

Je réitère donc la question que j 'ai posée par lettre :
quelles mesures pratiques comptez-vous prendre pour éviter
le renouvellement de pareils agissements qui, à mon sens, tien-
nent à la confusion qui existe entre des attributions essentielle-
ment juridiques et des maniements de fonds.

On en arrive à des pratiques tout à fait contraires à la loi
qui prohibe les opérations de commerce, de courtage, d'escompte
et de banque quand elles sont le fait de notaires.

Ma question comporte donc deux parties relatives, l'une
aux suites concrètes qui seront données à l'affaire Clerc, à
Belfort, l'autre aux mesures que compte prendre le Gouver-
nement pour assurer un exercice normal de la profession.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du garde des sceaux, ministre de la justice .
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plus se déplacer, qui sont alités. Comment pouvaient-ils penser
que quelqu'un qui était vice-président du conseil général, adjoint
aux affaires sociales, qu'un notaire honorablement connu et qui
avait même été un temps président de la chambre départe-
mentale des notaires ne respectait pas les obligations légales
et que ces opérations sortaient du cadre des opérations nota-
riales régulières?

Lorsque la caisse régionale de garantie des notaires se retranche
derrière le fait que ces opérations sont prohibées par la loi pour
affirmer que cela ne la concerne pas, il s'agit d'un tour de
passe-passe inadmissible et scandaleux.

J'ajoute — et j'ai entendu le témoignage de dizaines de per-
sonnes — que M" Clerc leur donnait l'assurance que, fiscale'
nient, il se chargeait de tout, qu'il s'agissait d'une sorte d'avoir
fiscal, qu'on leur remettait l'argent de la main à la main et
qu'elles n' avaient à se préoccuper de rien.

Au demeurant, le fait que de nombreuses personnes aient
déposé plainte n'est-il pas la preuve de leur bonne foi ? Le
conseil que je donne aux personnes dans cette situation est
d'ailleurs précisément de porter plainte.

Il est très important que la Chancellerie fasse le nécessaire
pour que la caisse régionale, et même la caisse nationale des
notaires, en cas de besoin, s'acquittent de leurs obligations.
Cette affaire ne peut rester sans suite . Moi-même, je ne pourrais
pas l' accepter.

La deuxième partie de ma question était relative aux activités
notariales.

En effet, ce genre d'affaires pose un problème général.
Pourquoi le notaire intervient-il dans le maniement des fonds?
Sans doute parce qu'il constitue les hypothèques ? N'est-il pas
possible de modifier la réglementation de la profession pour
que, à l'avenir, les notaires n'aient pas à intervenir dans le
maniement des fonds ? II nie semble que ce serait là une mesure
de salubrité qui irait dans le sens de l'intérêt de la profession
elle-même.

Cela nie semble d'autant plus nécessaire qu'il ne s'agit pas
d'un cas isolé. Au xtx" siècle, on comptait sept à hait affaires
de ce genre chaque année . Je ne dispose pas de statistiques
actuelles puisque je me réfère aux travaux d'un historien, mais
il y a là un problème que vous devez régler.

Les propos tenus par M. Barre devant le congrès du notariat
latin devraient nous faire réfléchir. I1 a, en effet, rendu hommage
au notaire, « personnage indispensable, ambivalent, au carrefour
du service public et de l'initiative individuelle, au confluent du
monde du droit et de l'économie » . N'est-ce pas précisément,
d'une certaine manière, cette ambivalence qui est en cause ?

M . le président. Je félicite M. Chevènement d'avoir déduit des
cinq minutes qui lui étaient accordées pour sa réponse les deux
minutes supplémentaires qu'il avait prises pour exposer sa
question .

ELEVAGE BOVIN ET PORCIN

M. le président. La parole est à M . Bouvard, qui m'a demandé
de prélever quelques minutes sur son temps de réponse pour
lui permettre d'exposer plus longuement sa question (1).

M. Loïc Bouvard. Monsieur le président, monsieur le ministre
de l'agriculture, mes chers collègues, les performances écono-
miques accomplies par l'agriculture au cours des vingt dernières
années sont importantes . En 1978, l'agriculture française aura
contribué une nouvelle fois à assurer les équilibres économiques
de la nation.

La production agricole a retrouvé un rythme de croissance
que ne connaissent pas tous les secteurs de l 'économie, ce qui
a permis à notre commerce agro-alimentaire d'être de nouveau
excédentaire apris', l'accident fâcheux de 1977.

Mais, clans ce contexte, force nous est de constater que le
pouvoir d'achat des ménages agricoles a globalement baissé
au cours de l'année 1978.

Encore faut-il préciser que cette constatation n 'est que le
reflet d'une moyenne nationale qui cache, vous le savez tout
autant que moi, monsieur le ministre, des disparités très impor-
tantes sur le terrain, disparités entre régions, mais aussi dispa-
rités entre productions.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M. Loïc Bouvard appelle l' attention de M. le ministre de

l ' agriculture sur la situation actuelle de l ' élevage français, et
notamment dans les secteurs bovin et porcin.

« Le revenu de ces producteurs ayant été au cours de l 'année 1978
souvent en baisse, il lui demande quelles mesures compte prendre
le Gouvernement pour aider à résoudre les problèmes de finan-
cement . que les éleveurs rencontrent et plus précisément quelle
suite il compte donner au rapport établi par M. Pierre Le Roy
proposant un nouveau plan porcin . u

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . Monsieur Chevènement,
vous aviez effectivement saisi le ministre de la justice du pro-
blème posé par le désintéressement des créanciers de M" Clerc,
décédé, ancien notaire à Belfort.

Il vous avait été indiqué que la Chancellerie avait déjà prescrit
au Parquet général de faire effectuer une enquête par la pclice
judiciaire pour déterminer avec précision le mécanisme des
remises de fonds afin de permettre notamment de dégager les
éléments qui permettraient d'apprécier la bonne ou la mauvaise
foi des victimes.

Vous aviez également reçu l'assurance, à cette époque, que la
Chancellerie veillerait à cc que la garantie professionnelle des
notaires assure le complet désintéressement des créanciers qui
pourraient y prétendre.

Le parquet, conformément aux instructions reçues, a requis
l'ouverture d'une information contre X du chef d'abus de
confiance et de recel . Cette enquête n'est pas terminée. Il résulte
toutefois des renseignements déjà portés à ma connaissance
que la plupart des victimes auraient remis au notaire, hors
de la présence de son personnel et dans des conditions pour
le moins confidentielles . des sommes d'argent en espèces contre
des reconnaissances de dette établies personnellement par
M" Clerc et assorties de l'engagement de payer des intérêts . Le
caractère occulte de ces opérations peut donner à penser que
certaines d'entre elles ont eu pour objectif de permettre aux
prêteurs d'échapper ainsi aux obligations fiscales.

Tels sont les premiers éléments qui ressortent de l'enquête,
qui, je le répète, n'est pas achevée.

1l semble, dans ces conditions, que la plupart des agisse-
ments fautifs de M" Clerc ne puissent . être considérés comme
étroitement liés à l'activité notariale . Or je vous rappelle que
la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires,
telle que prévue par le décret du 20 mai 1955, 's'applique au
seul remboursement des sommes d'argent ou restitution des
titres et valeurs reçues par ces officiers ministériels à l'occasion
des actes de leur ministère ou des opérations dont ils sont
chargés en raison de leurs fonctions.

La Chancellerie — vous l'avez vous-même rappelé — a cepen-
dant fait connaître à la -caisse nationale de garantie son ferme
souhait de voir prendre en compte la confiance que la qualité
de notaire peut inspirer à des personnes mal informées.

Telle est la raison pour laquelle la bonne ou la mauvaise foi
des créanciers, mise en lumière par l'information pénale, consti-
tuera un des éléments déterminants du dossier.

Les différences constatées dans le règlement d'affaires concer-
nant diverses études tiennent donc au fait que les créances
présentées ne concernent pas obligatoirement des opérations
de même nature.

Sur un plan plus général, je vous rappelle que la Chancellerie
a renforcé récemment le système d'inspection des offices . C'est
ainsi que l'arrêté du 26 décembre 1978 a augmenté le nombre
des offices soumis à une inspection non pas simplement par un
notaire mais également par un spécialiste en comptabilité.
Je puis vous indiquer qu'en 1980 c'est l'ensemble des offices
qui seront soumis à ce contrôle.

Vous souhaitez, en conclusion, que le maniement de fonds
soit supprimé afin d'éviter les confusions avec les opérations
de banque, escompte ou courte prohibées par la loi . Mais il
n'est pas possible d'interdire purement et simplement de tels
maniements qui relèvent de la nature même des opérations
notariales . En revanche, le maniement de fonds est très stricte
ment réglementé, en particulier par l'obligation de déposer
ceux-ci à la Caisse des dépôts et consignations ou, clans certains
cas, aux caisses de crédit agricole . Les inspections dont je vous
ai annoncé le renforcement ont pour objet essentiel de vérifier
le respect de cette obligation et l'ensemble des offices seront
soumis en 1980 à ce contrôle.

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

M . Jean-Pierre Chevènement. Monsieur le secrétaire d'Etat, je
ne peux pas m'estimer satisfait par cette réponse.

Je tiens à préciser que je n'interviens nullement en faveur de
citoyens qui auraient voulu échapper à leurs obligations fiscales,
mais que je me fais ici le porte-parole de dizaines et peut-
être de centaines de petites gens qui ne pouvaient savoir que
lorsque M'Clerc leur remettait des reconnaissances de dette
timbrées, signées et rédigées de la manière suivante :
« Je soussigné, M" Henri Clerc, notaire à Belfort, recon-
nais par la présente devoir à m . . . la somme de . .. », ces recon-
naissances n'étaient pas licites et qu'elles auraient dé être
libellées à partir d'un carnet à souche. Cela, le simple citoyen
l'ignore et, pour ne rien vous cacher, je l'ignorais aussi . 11 a
fallu que cette affaire éclate pour que je l'apprenne . On ne
peut pas faire grief de leur ignorance à des gens qui, souvent,
sont des retraités qui vivent dans des hospices, qui ne peuvent
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Le secteur de l'élevage, auquel je suis particulièrement atta-
ché, doit malheureusement être classé dans les productions peu
avantagées.

Aujourd'hui, en effet, les contraintes spécifiques de l'élevage
— conditions de vie astreignantes, lourdeur des investissements
— ne sont pas compensées en termes de revenu.

Beaucoup de jeunes hésitent à continuer dans ce secteur et
se reconvertissent, quand ils le peuvent, vers les céréales.

Le premier objectif d'une politique de l'élevage doit donc être
de redonner confiance aux éleveurs.

Or, actuellement, et malgré une légère remontée des cours,
les éleveurs s'interrogent, et notamment les jeunes.

Depuis le décret du mois d'août 1976 limitant l'objet des
prêts aux jeunes agriculteurs, certains ont l'impression qu'il n'y a
plus de politique d'installation pour l' élevage.

Fort heureusement, une dérogation permet d'obtenir le finan-
cement, au titre de l'installation, et dans la limite de
100 000 francs par bénéficiaire, de la construction ou de l'amé-
nagement de porcheries par des prêts aux jeunes agriculteu rs
à un taux de 4 p . 100. Cela est néanmoins jugé insuffisant par
les responsables du syndicat des jeunes agriculteurs.

En effet, la limitation du champ d'application de leurs prêts
a rendu encore plus nécessaire le recours aux prêts spéciaux
d'élevage.

Ces derniers, pourtant, sont en diminution constante . Ils
représentaient 12,5 p . 100 de l'enveloppe totale des prêts boni-
fiés en 1974. En 1977, leur part est descendue à 7,8 p. 100 . Et
il a fallu que la durée d'attente atteigne jusqu'à dix-huit mois
dans certains départements pour que des dispositions soient
prises pour tenter de faire face à cette situation.

Cette année, le taux de ces prêts spéciaux est passé de
5,5 p . 100 sur la durée totale du prêt à 6,5 p . 100 pendant
seulement huit ans. Les éleveurs sont donc obligés de se tourner
vers les plans de modernisation dont chacun connaît ici la
complexité.

Reconnaissons que cet ensemble a de quoi décourager parfois
nos amis sur le terrain.

Dans le domaine plus spécifique de l'élevage porcin, qui est
l'une des productions principales de ma région de Bretagne,
il y a aussi beaucoup à dire.

En 1978, le déficit porcin français s'est accru, en volume, de
20 p. 100, et il approche de 300 000 tonnes d'équivalents car-
casses.

En valeur, ce déficit est de près de 3 milliards de francs, soit
7 p. 100 d ' augmentation par rapport à 1977. Le revenu de ces
producteurs a régressé à la suite d'une baisse des prix de marché
de 0,5 p. 100 par rapport à l'année précédente.

Cette crise, latente en 1977, s'est donc amplifiée en 1978, ce
qui s'est traduit par une décapitalisation nette du cheptel pro-
ducteur de 4 p . 100.

Voilà bien l'étendue de la crise !

Certes, les montants compensatoires monétaires qui consti-
tuaient l'une des principales causes de cette délicate situation,
sont aujourd'hui résorbés, grâce à vos efforts monsieur le
ministre, et je tiens à relever ici que vous avez tenu les
engagements pris pendant la discussion de votre budget en
novembre dernier.

Mais il serait illusoire de penser que, pour autant, toutes les
difficultés vont disparaître comme par enchantement, et l'on
doit se demander . comment rétablir la compétitivité de nos éle-
veurs de porcs vis-à-vis de leurs voisins du Marché commun.

En effet, des handicaps nombreux s'opposent à un bon déve-
loppement de cette production.

Quatre, en tout cas, sont importants : des coûts de production
trop élevés, un marché insuffisamment organisé, une formation
technique des producteurs insuffisante et une incitation trop
timide à la qualité.

Un important fonctionnaire de votre ministère . M. Pierre Le
Roy, a récemment déposé sur votre bureau un rapport qui
semble sérieux . Des propositions concrètes en sortiront-elles ?
Je l'espère.

Je terminerai en évoquant l'alimentation animale.

Je dépasse là le cadre strict des problèmes d'élevage puisque
cela touche également la bonne utilisation de nos productions
de céréales, et donc l'ensemble de notre politique agricole.

Au fil des années, la quantité de produits de substitution des
céréales destinés à l'alimentation animale s'est considérablement
accrue . En 1977 . 1978, quelque douze millions de tonnes sont
ainsi entrées dans la Communauté en franchise de prélèvement,
avec des droits faibles ou nuls.

Le recours très inégal par les différents pays de la Commu-
nauté à ces produits entraîne des distorsions de concurrence
croissantes, à la fois dans les conditions de production et dans
les échanges .

Ces dispositions sont, à n'en pas douter, un frein incontestable
au bon essor de nos productions animales en France.

Monsieur le ministre, su : les différents problèmes que je
viens d'évoquer, je serais extrêmement heureux que vous puis-
siez m'indiquer les mesures que le Gouvernement a prises ou
compte prendre. Au demeurant je ne doute pas de votre vo.u, :té
de défendre l'ensemble des agriculteurs français.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agri-
culture.

M . Pierre Méhaignerie, ministre de l'agriculture . Monsieur le
député, c'est l'ensemble des problèmes de l'élevage que vous
avez évoqué dans votre question orale.

Je répondrai brièvement sur trois points : les problèmes
de l'élevage bovin et porcin, le revenu agricole et les prêts aux
jeunes agriculteurs.

En ce qui concerne les prêts, je rappellerai deux chiffres.
L'enveloppe des bonifications versées par l'Etat à la caisse
nationale de crédit agricole est passée d'un milliard de francs
en 1970 à 5,5 milliards de francs dans le budget de 1979, ce
qui représente une multiplication par cinq de cette en v eloppe.

Je vous rends attentif au fait que le taux des prêts aux jeunes
agriculteurs est resté constant — 4,5 p . 100 — alors que le taux
du marché atteint, et quelquefois dépasse 11 p. 100.

II faut dcnc s'attacher à considérer le nombre des points
de bonification et non la simple évolution du taux d'intérêt
des prêts.

Je rappelle, par ailleurs, que l'enveloppe des prêts aux jeunes
agriculteurs est passée de deux milliards de francs en 1978
à 2,3 milliards en 1979

Ces deux constatations témoignent de la volonté du Gouver-
nement de ne modifier ni les taux d'intérêt ni l'enveloppe des
prêts aux jeunes agriculteurs . Il s'agit là de priorités pour le
Gouvernement français, et j'attends toujours que l'on me cite des
pays où les conditions d'installation réservées aux jeunes agri-
culteurs seraient meilleures.

Vous avez abordé, en second lieu, le problème de l'évolution
du revenu des agriculteurs. La commission des comptes de
l'agriculture, qui s'est réunie au cours du premier trimestre a,
en effet, modifié les prévisions faites au mois d'octobre. Alors
qu'on attendait une progression de 1,6 p . 100 du revenu des
agriculteurs, les chiffres définitifs retenus par la commission
lissent apparaitre une diminution de 0,9 p . 100.

Mais il s'agit là du compter livraisons s . Le compte « pro-
duction s, quant à lui, ménage un revenu positif de 2,5 p. 100.
En comparant les années 1979 et 1978, il convient de tenir
compte du fait que la deuxième partie des aides directes e séche-
resse s a été distribuée en février 1978, ce qui a eu une influence
importante sur le revenu de l'année considérée.

En ce qui concerne le développement de la production et de
l'élevage, face à l'inquiétude qui a été manifestée par l'ensemble
des éleveurs en 1978, nous devons constater que, globalement,
la France renforce, dans la Communauté économique européenne,
sa position dans les secteurs où elle possède une avance teck•
nologique, alors que dans les secteurs où elle conserve un cer-
tain retard par rapport aux pays les mieux placés, elle voit
sa position stagner ou se dégrader légèrement . Cela est vrai
notamment pour la production porcine, étant entendu que les
montants compensatoires ont influé, eux aussi, sur la situation.

Le Gouvernement français attache la plus grande importance
à l'évolution favorable des élevages bovin et porcin, à la fois au
niveau de l'équilibre de la balance commerciale et de celui du
revenu des éleveurs . et du maintien de la vie en milieu rural,
dans la mesure où l'élevage permet de conserver à l'agriculture
un nombre plus élevé de personnes actives que les productions
végétales.

La situation du marché des gros bovins, tendue au début de
l'année 1979, s'est redressée au cours des mois suivants. La
moyenne des prix en vif est passée de 722,69 francs par
100 kilogrammes en janvier à 740,26 francs en avril et
770,95 francs en mai . Cette amélioration du prix . combinée avec
une augmentation de production qui sera probablement de 7 à
8 p . 100 sur l'année 1979, permettra un relèvement des recettes
de ce secteur.

Pour tenir compte des difficultés particulières de la p o-
duction de viande bovine, qui n'a pas connu les gains de produc-
tivité d'autres spéculations, particulièrement des spéculations
végétales, le Gouvernement a obtenu, lors des précédentes
négociations communautaires sur les prix agricoles, une hiérarchie
d'augmentations favorable aux productions animales, hiérarchie
à laquelle il reste très attaché.

Quant à la situation du marché du pore, une série de mesures
ont été prises afin d'aider les éleveurs les plus touchés à tra-
verser la crise cyclique du marché de la viande porcine : remise
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en activité des caisses de compensation ; augmentation des cr •ts
de trésorerie ; prise en charge, très exceptionnellement, .s
intérêts d'annuités d'emprunts ; report d'échéances dans les
cas les plus difficiles.

De plus, afin d'améliorer la compétitivité de nos élevages de
porcs ; des mesures structurelles ont été arrêtées : allongement
à quinze ans de la durée de remboursement des prêts spéciaux
d'élevage, maintenus au taux de 5,5 p . 100, que le bénéficiaire
soit ou non adhérent à un groupement de production, ouverture
des prêts a jeunes agriculteurs s pour les porcheries dans
certaines limites.

Au plan communautaire, la délégation française a obtenu
une meilleure protection contre les importations des pays tiers
et des aides accrues pour l'exportation. Enfin, la suppression
dcs montants compensatoires monétaires négatifs pour le porc
a permis de stabiliser les cours au niveau moyen de 7,40 francs
par kilogramme en classe II.

Un autre élément de distorsion de concurrence, qui tient
à la plus grande utilisation du manioc par les producteurs de
porcs hollandais et 'i leurs conditions d'approvisionnement, a été
profondément remis en cause au cours des dernières semaines.

La situation 'lu marché du porc est donc beaucoup plus saine
désormais et le Gouvernement poursuivra ses efforts pour
développer la production dans des conditions compétitives en
prenant les décisions qui s'imposeront après l'étude des propo-
sitions contenues dans le rapport de M . Pierre Le Roy.

Il faut ajouter que la production porcine française n'est pas
dans une phase de dégradation puisque le volume produit est
en hausse de 8,8 p . 100 au cours du premier trimestre 1979
par rapport au premier trimestre 1978, et que pour l'année
complète la progression sera supérieure à 1 p. 100, évitant
ainsi l'aggravation de notre déficit . A cet égard. je dois rap-
peler que, entre 1970 et 1978, la production porcine française
a augmenté, en moyenne, à un rythme plus rapide que celle
de nos voisins ; mais au cours des dernières années, la consens-
'nation a progressé de 5 p . 100 par an.

Les perspectives d'avenir sont donc nettement plus favo-
rables pour les élevages bovin et porcin français . C'est néanmoins
un secteur auquel, avec celui des fruits et légumes, le Gou-
vernement français reste très attentif. Compte tenu du retard
technologique que l'agriculture française connaissait lorsque le
traité de Rome a été signé, nous devons mettre en oeuvre tous
les moyens capables d'améliorer la position de nos éleveurs
dans le secteur des viandes bovine et porcine à l'intérieur de
la Communauté.

M. Pierre Mauger. Quand vous serez à l'Assemblée euro-
péenne, j'espère que vous défendrez le porc avec acharnement

M. le président . La parole est à M . Bouvard.
M. Laïc Bouvard . Je vous remercie, monsieur le ministre,

de votre réponse très complète, touchant aux problèmes des
prêts, des revenus et des productions tant bovine que porcine.

Vous me permettrez de vous rappeler que, pour la Bretagne,
un plan ambitieux a été présenté par la chambre régionale
d'agriculture, plan qui envisage de faire passer la production
de porc de quelque 600 000 tonnes aujourd'hui à 800 000 tonnes
en 1985.

J'espère que le Gouvernement accueillera ce plan avec
intérêt et nous aidera financièrement à le réaliser . Je vous
remercie à l'avance, monsieur le ministre, de votre action per-
sonnelle à ce sujet.

APPLICATION DE LA RÉFORME DE L 'ASSURANCE-CONSTRUCTION

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

M . Claude Dhinnin . Monsieur le ministre de l'agriculture,
je souhaiterais connaître les mesures qui ont été prises ou que
le Gouvernement compte prendre pour que l'assurance-construc-
tion n'accroisse pas de façon exagérée la charge financière
qu'ont à supporter les acquéreurs de logements . La protection
de ces derniers, qui est surtout destinée à favoriser la réparation
rapide des dommages éventuels, est-elle bien respectée ?

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

(1) Cette question est ainsi rédigée:
c M. Claude Dhinnin attire l 'attention de M. le ministre de

l' environnement et du cadre de vie sur la réforme de l 'assurance-
construction entrée en vigueur le 1"' janvier 1979 et tendant à la
mois à offrir une meilleure protection de l'usager et à promouvoir
une politique de prévention des sinistres. Il lui demande de bien
vouloir lui préciser les mesures qu' il a prises ou qu 'il compte
prendre pour que l'application de la réforme de l 'assurance-construc-
tien n'accroisse pas de façon exagérée la charge financière qu 'ont
à supporter les acquéreurs de logements et que ne soit pas déna-
turée la volonté du législateur qui était de protéger avant tout
le consommateur en favorisant la réparation rapide des dommages
éventuels de la construction. »

SEANCE DU 8 JUIN 1979

M . Pierre Méhaignerie, ministre de l'agriculture . Monsieur le
député, je vous demande de bien vouloir excuser M . René
Monory, qui n'a pas pu venir vous répondre lui-même ce matin.

Comme il l'a rappelé, en répondant dernièrement à une ques-
tion orale identique au Sénat, la réforme de l'assurance-construc-
tion, réalisée par la loi du 4 janvier 1978 et entrée en vigueur
le janvier 1979, procure à l'usager un avantage immédiat :
le règlement rapide et intégral des travaux de réparation des
dommages pouvant affecter . les bâtiments . Il n'est plus néces-
saire désormais de procéder à la recherche longue et incertaine
des responsabilités.

Les pouvoirs publics se sont préoccupés (l'apporter à l'assuré
des conditions d'indemnisation conformes à l'intention du légis-
lateur . L'arrêté du 17 novembre 1978 fixe le texte des clauses-
types qui doivent obligatoirement être insérées dans les contrats
d'assurance. Il est notamment prévu que le règlement du sinistre
devra être effectué, sauf cas très exceptionnel, dans un délai
maximum de 135 jours.

La réforme apporte à l'usager d'autres avantages . Certains
sont d'effet immédiat, par exemple l'extension du champ des
dommages couverts ou l'élévation du montant de garantie
accordé. D'autres devront être appréciés à plus long terme :
l'amélioration de la prévention des accidents et de la qualité
des bâtiments et l'allégement progressif (hl coût des sinistres en
raison de la réparation rapide des désordres constatés.

L'augmentation de la charge d'assurance qui pouvait être
attendue dans l'immédiat de l'accroissement des garanties a
été limitée par le développement de la concurrence au cours
de ces derniers mois, tout particulière —set dans le secteur
des maisons individuelles . Dans ce domaine, les tarifs peuvent
varier entre 1 p. 100 et 2,6 p. 100 du coût total des travaux
selon le type et les méthodes de construction . Ces tarifs moyens
peuvent être abaissés par l'introduction, cas par cas, de fran-
chises raisonnables permettant d'alléger les charges des entre-
prises d'assurance du poids relativement important des petits
sinistres.

Il apparaît donc que sur les deux points évoqués, c'est-à-dire
la charge financière de l'assurance et les délais de réparation
des dommages, la mise en vigueur de la réforme doive se tra-
duire par des effets positifs qui se confirmeront à terme.

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

M . Claude Dhinnin. Monsieur le ministre, la réforme de
l'assurance-construction, entrée en vigueur le 1°' janvier 1979,
vise, d'une part, à offrir une meilleure protection de l'usager
en permettant un règlement rapide des sinistres — vous venez
de le rappeler — d'autre part, à promouvoir une politique de
prévention des sinistres.

Toutefois, il est une des conséquences de la réforme qui
parait ne pas avoir été perçue et qui est la répercussion
du coût de l'assurance dans le prix du logement. Celle-ci semble
supérieure aux chiffres que vous avez cités.

De plus, les taux de l'assurance dommages-ouvrage, que vient
de publier le service technique de l'assurance-construction, sont
très supérieurs à ceux de l'ancienne assurance maître d'ouvrage.

Avant la réforme, seuls les architectes étaient tenus à l'obli-
gation d'assurance, encore que les autres intervenants, et notam-
ment les entrepreneurs, étaient eux aussi généralement assurés.
La réforme pose le principe de l'obligation d'assurance à un
double niveau : assurance dommages-ouvrage obligatoire pour les
maîtres d'ouvrage ; assurance responsabilité civile obligatoire
pour tous les intervenants : vendeurs, architectes, techniciens
et entreprises.

L'ensemble de ces assurances représente, par logement, un
coût relativement important, de l'ordre de 8 000 francs, soit, en
moyenne, 4,75 p. 100 du montant des travaux.

L'assurance dommages-ouvrage, que la réforme rend obligatoire,
représente à elle seule, si l'on tient compte du coût du contrôle,
3,25 p . 100 du montant des travaux . Son application à tous les
logements réalisés annuellement sur l'ensemble du territoire
représente une dépense considérable, de l ' ordre de 2,6 milliards
de francs . Elle se traduit, pour un logement de 200 000 francs,
par une majoration de 6 500 francs, ce qui est énorme.

M . Pierre Mauger . Excessif?
M. Claude Dhinnin . En conclusion, l'application de la réforme

de l'assurance-construction ne fera qu'accroître encore la charge
financière qu'ont à supporter les acquéreurs de logements et
s'ajoute à tout le perfectionnisme déjà existant tant en matière
technique qu'administrative.

Doutant que les réparations se fassent aussi rapidement que
nous le souhaitons, j'espère qu'une surveillance très stricte sera
exercée pour que les malfaçons soient réparées dans les plus
brefs délais et que les assurances remplissent pleinement leur
rôle, sans entrer dans des procédures qui n'en finissent pas,
sans quoi nous reviendrions à l'ancienne réglementation, ce que
nous ne voulons pas .
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RÉFORME DE L'I. N. R. A.

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

Mme Marie Jacq . Monsieur le ministre de l'agriculture, je
veux vous faire part de l'inquiétude et de la vive hostilité
que suscitent auprès du personnel de l'institut national de la
recherche agronomique les projets de réforme de cet établis-
sement.

Je regrette que les conclusions de la commission d'audit
présidée par M. Pélissier n'aient pas été rendues publiques ;
je suis choquée que cette réforme soit préparée sans consul-
tation du personnel et en particulier que le comité technique
paritaire n'en ait pas été saisi comme cela est de règle . Je
m'étonne du refus de la direction de cet institut de commu-
niquer aux organisations syndicales représentatives, les docu-
ments nécessaires à leur réflexion sur ces projets et je constate
la parodie de concertation mise en oeuvre.

En conséquence, je m'élève, au nom de mou groupe, contre
l'éventuelle transformation de cette institution en un établis-
sement public à caractère industriel et commercial, transfor-
mation qui laisse planer de graves menaces sur l'orientation
de ses travaux, le statut de son personnel et constitue un
abandon du service public.

Je vous demande, monsieur le ministre, de préciser claire-
ment les objectifs, les raisons et les avantages d'une telle
réforme.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agri-
culture.

M. Pierre Méhaignerie, ministre de l'agriculture . Madame le
député, le Gouvernement attache une très grande importance
à l'évolution, au cours des vingt prochaines années, de la
recherche agronomique française. Après avoir procédé à une
réflexion approfondie, il a, à la fin du mois d'avril dernier,
retenu un certain nombre d'orientations de réforme.

Depuis lors, la concertation a été engagée, en particulier
avec les personnels de l'I.N.R .A., et les organisations syndi-
cales ont été reçues plusieurs fois par la direction générale
de l'institut et à mon cabinet. J'ajoute que la commission tech-
nique paritaire sera prochainement saisie des premières pro-
positions précises de réforme afin de donner son avis.

Les vingt prochaines années seront marquées par un dévelop-
pement considérable des applications des découvertes récentes
dans le domaine de la biochimie et de la génétique cellulaire.
La domestication des phénomènes biologiques ouvre une voie
nouvelle et aura des conséquences importantes sur le dévelop-
pement du secteur agricole et alimentaire.

Pour conduire ce développement, un vigoureux effort de
recherche dans les domaines agronomiques, agro-alimentaires
et vétérinaires sera plus que jamais nécessaire et exige
la mobilisation de l'ensemble de notre appareil de recherche
scientifique et technique.

Au sein de cet appareil, l'I . N. R. A., dont le potentiel ainsi
que la qualité sont reconnus par tous, doit jouer un rôle essen-
tiel . Accroître son dynamisme et faciliter la valorisation de ses
travaux, tels sont les objectifs priorita)- es poursuivis par le
Gouvernement.

Ces orientations, qui comprennent notamment la transforma-
tion de l'I . N. R. A. en un établissement public à caractère
industriel et commercial, visent à adapter les structures scien-
tifiques de 1'I . N . R . A. aux exigences nouvelles et à la nécessité
d'accélérer la va l orisation des recherches, à mieux insérer l'ins-
titut dans son environnement en développant ses relations non
seulement avec l'ensemble de l'appareil de recherche et d'en-
seignement supérieur, mais aussi, et je dirai surtout, avec les

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« Mme Marie Jacq fait part au ministre de l 'agriculture de

l'inquiétude et de la vive hostilité que suscitent auprès du per-
sonnel de l'I.N .R.A. les projets de réforme de cet établissement.

« Elle regrette Sue les conclusions de la commission d 'audit
présidée par M. Pelissier n'aient pas été rendues publiques ; elle
est choquée et trouve caractéristique de certains procédés que
cette réforme soit préparée sans consultation du personnel et
qu'en particulier le comité technique paritaire n 'en ait pas été
saisi comme cela est de règle. Elle s'étonne du refus de la direc-
tion de cet institut de communiquer aux organisations syndicales
représentatives les documents nécessaires à leur réflexion sur ces
projets et constate la parodie de concertation mise en oeuvre.

« En conséquence, elle s'élève contre l'éventuelle transformation
de cette institution en E . P.I.C. qui laisse planer de graves
menaces sur l'orientation de ses travaux, le statut de son per-
sonnel et constitue un abandon du service public.

e Elle demande au 'ministre de l'agriculture de préciser claire-
ment les objectifs, les raisons et les avantages d'une telle réforme. »

utilisateurs potentiels de ses recherches, qu'ils soient agricul-
teurs ou industriels, pour que la France valorise ces recherches
le plus rapidement possible, enfin, à permettre à PI . N. R . A.
de participer activement à la diffusion des innovations qui sont
liées à ces recherches.

Cette priorité accordée à l'amélioration de l'efficacité de la
recherche agronomique se manifestera non seulement sur le plan
des structures — car nous devons absolument favoriser, je le
répète, la valorisation des recherches et permettre une concer-
tation plus étroite entre les organisations agricoles et industrielles
et la recherche -- mais aussi sur le plan financier.

Le Gouvernement proposera au Parlement que, dans le cadre
du budget général de la recherche, en 1980, la dotation de
1'1 . N . R. A . soit celle qui progresse le plus de tous les organismes
de recherche.

Il est évident que les personnels de U.N.R. A . n'auront pas
à pâtir de ces réformes, qui n'affecteront en rieu les situations
acquises mais qui permettront de mettre le potentiel agrono-
mique français au service de l'emploi et de l 'économie française.

M. le président. La parole est à Mme Jacq.

Mme Marie Jacq . Je vous remercie, monsieur le ministre, de
vos explications, mais elles ne m'ont ni convaincue ni éclairée.

Nous avions été très choqués de voir la procédure d'audit
appliquée à l'I. N . R . A ., que M. le secrétaire d'Etat à la recherche
présentait aux responsables de la recherche agronomique bri-
tannique, le 16 mars 1979, comme l'un des meilleurs systèmes
de recherche agricole du monde.

Quels sont les avantages de la transformation de l'I .N .R .A.
en établissement public à caractère industriel et commercial ?
Je n'en vois aucun.

M . Pierre Mauger . Un dynamisme nouveau !

Mme Marie Jacq . En revanche, j'y vois des risques et des
inconvénients . En effet, monsieur le ministre, quels arguments
avancez-vous en faveur de ce projet ? Ils sont de deux ordres :
d'une part, assurer une meilleure valorisation des résultats de
la recherche et, d'autre part, libérer les activités scientifiques
du carcan administratif en donnant ainsi une plus grande sou-
plesse de gestion.

Nul ne prétend que les chercheurs doivent travailler sans
contrôle et sans tenir compte de 'l ' environnement économique
et social, mais il ne relève pas des missions de l ' I .N.R.A. de
valoriser les résultats de la recherche. Le décret du 16 janvier
1964 indique que l'institut est chargé d'organiser, d'exécuter
et de publier tous travaux de recherche scientifique intéressant
l 'agriculture et de toutes recherches à caractère économique et
sociologique intéressant l'agriculture et le monde rural.

Si l'on estime nécessaire que l'Etat exerce, comme vo l ts le
(lites, une action vigoureuse dans le domaine de la valent :Mien
des résultats de la recherche, c'est par le développement des
moyens de l'Agence nationale de valorisation de la recherche
que cela devrait être obtenu.

Quel supplément de souplesse cette transformation apportera-
t-elle à l'I. N . R. A. ?

Ce qui est souhaitable, en revanche, et que vous refusez
actuellement, c'est l'application de l'article 4 du décret portant
statut du personnel technique et administratif qui précise que,
dans la limite de ses effectifs et des crédits budgétaires, le
directeur général de l'I. N. R . A. répartit les emplois dans les
différentes catégories . Or, le ministre des finances ne permet pas
l'application de cette règle puisqu'il fait inscrire cette répartition
dans le loi de finances.

Le changement envisagé comporte beaucoup de risques, et
d'abord un risque financier . Le statut actuel permet à l'I. N. R. A.
de bér éficier de mesures votées, donc de recevoir automatique-
ment des crédits destinés à la revalorisation des salaires . Jusqu 'en
1975, cette disposition ne s'appliquait pas aux salaires des
2 000 ouvriers de l'I . N . R. A . et l 'établissement devait faire face
à ces revalorisations en prélevant une fraction importante sinon
la totalité des crédits nouveaux . Sous la pression du personnel,
la direction de l'I.N.R.A. a obtenu un statut pour son personnel
et le budget de cet organisme fut libéré de l ' hypothèque que
constituaient ces revalorisations.

Avec le statut d'E . P. I . C . envisagé, c'est l'ensemble des
sept mille agents qui va se retrouver dans la situation des
deux mille ouvriers avant 1975.

Un E . P . I. C. peut-il d'ailleurs dis poser d'un corps de fonction-
naires? Est-ce juridiquement possible?

Les ingénieurs du C. R. E. F. qui sont à l'office des forêts
relèvent d'un corps de fonctionnaires du ministère de l'agri-
culture affectés à l'office national des forêts selon des modalités
particulières . Rattacherez-vous, monsieur le ministre, les cher-
cheurs de l'I .N .R .A. au ministère de l 'agriculture pour les
mettre à la disposition de l 'I .N .R .A. ? Nous nous retrouverions
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alors dans une situation à laquelle il a été très justement mis
fin par souci de légitime clarté. Mais il est un autre aspect
de cette réforme qui préoccupe le personnel : il s'agit du statut
de chercheur.

Vaste savez que la loi Tanguy-Prigent précisait que les cher-
cheurs de l'I .N .R .A . avaient le même statut que les enseignants
des facultés de sciences.

Cette disposition, outre les avantages de sécurité et de garan-
tie de carrière qu'elle donnait aux chercheurs, constituait aussi
la reconnaissance implicite du métier de chercheur que certains
contestent aujourd'hui.

Quant aux personnels contractuels de l'actuel statut, seront-ils
dans t'obligation de négocier des conventions collectives de droit
privé ?

En ce qui concerne la mobilité du personnel, elle est aujour-
d'hui une réalité par la procédure du détachement. La réforme
ne tend-elle pas à supprimer la garantie du statut actuel et à
accroitre l'arbitraire des mutations ?

L'argument selon lequel le nouveau statut permettra de créer
des filiales orientées vers le développement ne nie parait pas
sérieux.

Il est impossible — vous le savez, monsieur le ministre --
de faire coexister deux finalités à l'intérieur d'un établissement
de recherche car l'une l'emporte tou?ours sur l'autre et . si nous
étions tentés de l'oublier, l'expérience de l'Institut Pasteur serait
là pour le rappeler puisque le secteur industriel qu'il avait créé
a dû, heureusement, céder le pas à la recherche . Mais imaginons
un instant que ce soit le contraire qui se soit produit : nous
aurions alors vu les laboratoires mis à la disposition des finalités
industrielles et commerciales des filiales, ce qui eût fait cesser
la recherche. laquelle est porteuse d'avenir et constitue pour
l'Institut Pasteur, comme pour l'I .N .R .A . sa véritable raison
d'être.

En conclusion, monsieur le ministre, votre réforme m'inquiète.
Nous demanderons l'ouverture d'un débat devant le Parlement,
même si, juridiquement, vous pouvez opérer par décret, comme
M . Chirac l'a déjà fait pour l'office des viandes . Nous ne sommes
pas systématiquement hostiles à certains réaménagements des
structures et à la définition de nouveaux objectifs scientifiques
répondant mieux aux exigences de notre temps, comme vous
l'avez souligné dans votre réponse . Mais, pour nous, votre projet
de réforme masque une impuissance à donner à la recherche
agronomique les moyens dont elle a besoin pour aider l'agricul-
ture à gpérer sa grande mutation ; il masque aussi votre volonté
d'assujettir au quotidien la fonction d'un établissement dont la
mission est, au contraire, de préparer l'avenir.

TÉLÉCOMMUNICATIONS EN BRETAGNE

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

M. Charles Miossec . Monsieur le secrétaire d'Etat aux postes
et télécommunications, depuis plusieurs mois déjà, la Bretagne
s'interroge sur son avenir électronique et sur le sort de son
industrie des télécommunications.

- (1) Cette question est ainsi rédigée :
« M . Charles Miossec expose à m . le secrétaire d'Etat aux postes

et télécommunications que depuis plusieurs mois déjà, la Bretagne
s' interroge sur son avenir électronique et le sort de son industrie des
télécommunications.

« De nombreuses entreprises de construction téléphonique sont
en difficulté et des milliers d ' emplois sont menacés à l 'A. O. I. P.
à Guingamp et Morlaix, aux Constructions téléphoniques de Bre-
tagne à Pont-de-Buis et Douarnenez.

« M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications a
annoncé la mise en place d'une direction opérationnelle des télé-
communications à Quimper, l 'installation de Transpac à Rennes et
le choix de 1 '111e-et-Vilaine pour expérimenter l'annuaire électronique
Teletel qui devrait concerner 1 000 emplois.

« Or, dans le même temps, des citoyens, particuliers, artisans,
commerçants, agriculteurs attendent jusqu'à trente et un mois, et
encore le délai n'est-il pas encore terminé, un raccordement télé-
phonique dans le Finistère.

a Des délais de dix-huit, vingt ou vingt-quatre mois sont chose
courante et les demandes s 'accumulent sur les secteurs de Lesne-
ven, Daoulas, Landivisiau, et probablement de même dans l ' en-
semble de la région.

« M. Charles Miossec n 'ignore pas la mutation qui s 'effectue dans
les techniques de télécommunications mais la perspective de l 'élec-
tronique ne doit pas ralentir l'effort d'équipement de la Bretagne,
condition essentielle de son désenclavement.

« Il demande donc à M . le secrétaire d' Etat aux P . T. T. si le
Gouvernement entend continuer son effort ou au contraire s'il
entend freiner celui-ci en attendant la mise en service de nouveaux
matériels.

« La Bretagne peut-elle espérer enfin se situer dans la moyenne
nationale pour les délais de raccordement — six mois environ
à l'heure actuelle — deux mois en 1982 selon les indications
données? s

De nombreuses entreprises de construction téléphonique sont
en difficulté et des milliers d'emplois sont menacés, notamment
à l'A. I. O . P . à Guingamp et à Morlaix, aux Constructions télé-
phoniques de Bretagne à Pont-de-Buis et à Douarnenez.

Voulant sans doute nous rassurer, vous avez annoncé la mise
en place d'une direction operationnelle des télécommunications
à Quimper, vous nous promettez l'installation de Teanspac à
Rennes, le choix de l'Ille-et-Vilaine pour expérimenter l'annuaire
électronique Teletel qui devrait concerner mille emplois, et
beaucoup de choses encore, mais, hélas! toujours au futur.

Or dans le même temps, des citoyens — particuliers, indus-
triels, artisans, commerçants, agriculteurs — attendent jusqu'à
trente et un mois — et encore le délai n'est-il pas échu — un
raccordement téléphonique dans le département du Finistère.

Des délais de dix-huit, vingt ou vingt-quatre mois sont chose
courante et les demandes s'accumulent sur les secteurs de Lesne-
ven, Daoulas, Landivisiau, et probablement aussi dans l'ensemble
de la région.

J'ai ici mon lot presque quotidien de lettres émanant de la
direction de l'agence commerciale des télécommunications à
Brest, en réponse à des interventions de ma part pour des
demandes de raccordement téléphonique . J'en profite, d'ailleurs,
pour rendre hommage au travail accompli par le directeur et le
personnel de cette agence, qui, avec beaucoup d'amabilité, s'effor-
cent de répondre avec le maximum d'efficacité aux demandes
que nous leur adressons.

Je n'ignore pas la mutation qui s'effectue dans les techniques
de télécommunications mais la perspective de l'électronique ne
doit pas ralentir l'effort d'équipement de la Bretagne, condition
essentielle de son désenclavement.

Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d'Etat, si le
Gouvernement entend continuer son effort ou s'il entend, au
contraire, freiner les investissements en attendant la mise en
service de nouveaux matériels.

La Bretagne peut-elle espérer enfin se situer dans la moyenne
nationale po les délais -de raccordement — six mois environ
à l'heure actuelle, deux mois en 1982 selon vos propres indi-
cations ?

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux
postes et télécommunications.

M. Norbert Ségard, secrétaire d'Etat. Monsieur le député, la
mutation technologique que connait aujourd'hui le secteur des
télécommunications, secteur en pleine expansien avec l 'introduc-
tion de l'électronique en remplacement des techniques électro-
mécaniques, pose évidemment des problèmes d'adaptation à
l'industrie téléphonique, notamment en Bretagne.

Ces problèmes, dont je suis de très près la résolution, n'in-
fluent en rien sur le programme considérable d'investissements
dans le domaine des télécommunications défini dans le plan
d'action prioritaire.

Avec un parc de plus de 12 millions d'abonnés aujourd'hui
— nous en étions à 6 millions il y a seulement trois ans — les
perspectives d'installation de près de 2 mitions de lignes par an
conduisent à un ensemble de 20 millions d'abonnés en 1982.

En ce qui concerne la Bretagne, l'effort passé, qui a conduit
à faire de cette région une des premières à être entièrement
automatisées, a été et sera poursuivi à un rythme Soutenu . Le
cap des 500 000 abonnés a été dépassé en janvier dernier et
avec près de 100000 lignes nouvelles par an — soit une augmen-
tation de près de 25 p . 100 en 1978 par rapport à 1977 — nous
atteignons un taux d'accroissement très important.

Certes — et vous avez raison de le souligner —, les délais Je
raccordement sont parfois excessifs en Bretagne . Les chiffres que
vous avez cités sont les plus mauvais . En fait, le délai moyen de
raccordement en Bretagne est actuellement de l'ordre de o :Ize
à douze mois, et excède — je ne le conteste pas — la moyenne
de la province, qui est de neuf mois . Mais la densité du nombre
de postes pour cent habitants, qui s'élève actuellement à plus
de 20,4, est largement comparable avec la moyenne nationale.
Ce fait est d'autant plus significatif que de très nombreuses
lignes rurales ont été construites.

M. Pierre Mauger . C' est très important !

M . Norbert Ségard, secrétaire d'Etat . C'est, en effet, impor-
tant du point de vue de l'équilibre de cette région !

La Bretagne se place en tête des régions françaises pour la
production des lignes rurales : 45 p. 100 des raccordements,
en 1978, concernaient des abonnés pour lesquels des lignes lon-
gues étaient nécessaires . Nous avons fait un gros effort de ce
point de vue et je suis très heureux de saluer l'action accomplie
par les établissements publics régionaux à l'aide d'avances rem-
boursables substantielles, car ces opérations sont très coûteuses.
Avec un profond respect du service public et dans le souci ds
désenclaver des régions isolées, nous agissons et continuerons
à agir dans le même sens.
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II est certain que ce délai de raccordement baissera de façon
considérable dans les années qui viennent. N'oubliez pas qu'entre
la décision de construire un nouveau central et les premières
lignes qu'on peut tirer il faut deux ans. Par conséquent, l'effort
entrepris il y a quelques années va seulement commencer à
être payant du point de vue du raccourcissement des délais de
raccordement.

L'objectif à moyen terme que j'ai fixé à mes services est que
l'ensemble des délais de raccordement de toutes les régions soit
aligné . Il sera en 1982 non pas de l'ordre de deux mois mais de
trois mois.

Concernant les trois secteurs que vous avez cités, les pro-
blèmes de saturation sont en cours de résolution sur Landivi-
siau . Ils seront réglés, d'une part, à Daoulas en août prochain,
par la mise en service d'un nouveau centre de secteur, et,
d'autre part, à Lesneven, en octobre, par la mise en place de
six cents numéros.

Pour terminer, je souligne qu 'en dehors des priorités établies
comme celle qui concerne les personnes âgées les dossiers des
entreprises et des artisans, qui constituent un tissu social émi-
nemment créateur d'emplois, sont et seront examinés avec la
plus grande attention . J'y veillerai et je renouvellerai les instruc-
tions que j'ai déjà données à cet égard aux directions régionales
et départementales.

J'espère, monsieur le député, vous avoir convaincu de ma
volonté d'accroître l'équipement téléphonique de votre région.
Nous nattendons pas les nouveaux matériels qui sont d'ailleurs
déjà en service dans beaucoup d'endroits du réseau . Notre
effort est continu, il le restera ; et, en 1982, l'ensemble des
régions françaises — la Bretagne au premier chef — sera
équipé à un niveau digne de notre activité économique et de
la place de la France en Europe et dans le monde.

M. Pierre Mauger . Très bien !

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

M . Charles Miossee. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
remercie infiniment de toutes ces précisions qui tendent à
nous rassurer, nous Bretons, sur l'équipement de notre région,
condition essentielle de sort. désenclavement et de son dynamisme
économique.

Je maintiens qu'un certain nombre de délais — ceux "que
j'ai cités sont, bien entendu, parmi les plus élevés — atteignent
couramment dix-huit à vingt-quatre mois, ce qui devient into-
lérable.

Ma région compte beaucoup d'artisans . Je prends acte que
vous allez faire examiner les demandes de raccordement avec
la plus grande bienveillance et je m ' en réjouis car l'absence de
téléphone est un frein à l'expansion et au plein emploi ; chaque
semaine, nous voyons, dans nos permanences, des gens qui se
plaignent de ne pouvoir exercer normalement leur activité faute
de téléphone.

Le téléphone est aussi indispensable aux personnes âgées, à
qui l'on avait promis qu'elles seraient prioritaires en matière
de raccordement, et aux handicapés, pour qui il constitue un
instrument non seulement de sécurité, mais quelquefois de sur-
vie. Là aussi, toutes les demandes doivent être examinées avec
la plus grande bienveillance.

En ce qui concerne l'industrie de construction téléphonique,
nous vivons actuellement, en Bretagne, un_e période assez inquié-
tante, voire angoissante, puisque des licenciements vont être
opérés . Un plan de restructuration doit être mis en place, notam-
ment pour l'A. O. L P. à Morlaix et à Guingamp, plan qui touche
à peu près un millier d'emplois — soit, pour le département
du Finistère, la moitié des effectifs de cette entreprise . Vous
m'avez annoncé un certain nombre de mesures destinées à venir
en aide aux entreprises de construction téléphonique, notam-
ment la réalisation d'un central électronique "à Rennes . Mais
je souhaiterais que vous puissiez me donner des assurances
fermes quant à l'avenir de la Bretagne dans le domaine de l'élec-
tronique.

En exposant ma question, j'ai dit que les réalisations étaient
toujours au futur. Je souhaite que vous confirmiez la vocation
électronique de la Bretagne et que vous rassuriez les centaines
de travailleurs dent l'emploi est menacé pàr cette mutation des
matériels, dont nous savons qu'elle est nécessaire mais qui n'est
pas sans poser un grave problème pour notre région.

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

M. Norbert Ségard, secrétaire d'Etat. La vocation électro-
nique de la Bretagne est une réalité et elle le restera .' Après
tous les efforts qui ont été accomplis en ce sens, il serait stu
pide de changer de direction. Notamment pour les télécommu•
nications, je peux vous affirmer la volonté politique du Gouver.
nement et de mon secrétariat d'Etat de maintenir et de déve-
lopper la vocation de la Bretagne en la matière.

CONTOURNEMENT ROUTIER DE VITRY-LE-FRANÇOIS
ET DE CHALONS-SUR-MARNE

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

M . Jean Bernard . Monsieur le secrétaire d'Etat aux postes et
télécommunications, il m'apparaît opportun de vous demander —
car j'imagine que c'est vous qui allez me répondre — oû en
sont les projets de 'contournement routier de Vitry-le-François
et de Châlons-sur-Marne.

Premièrement, en ce qui concerne la partie Nord-Est du
contournement de Vitry-le-François — nationales 4 et 44 — un
projet a été établi par les services de l'équipement depuis plus
de c!ix ans. D'autre part, les comptages de circulation de transit
effectués par les mèmes services indiquent une forte augmen-
tation du trafic, créateur de nuisances et d'insécurité pour la
population urbaine . On a pu assister à un doublement du
nombre des véhicules recensés sur cette section, à trois ans
d'intervalle : 7 248 véhicules par jour en 1975 et 15 026 en 1978.
J'insiste sur le fait que 42 p. 100 d'entre eux sont des poids
lourds . La circulation de transit est donc de 6000 poids lourds
par vingt-quatre heures.

Certes, ia municipalité de Vitry-le-François a pris des mesures.
A son initiative, ont été réalisées des infrastructures transitoires ;
mais celles-ci n'apportent qu'une solution incomplète à ce pro-
blème. En outre, la "mise en oeuvre d'un plan de circulation
a été entreprise.

Déuxièmement, en ce qui concerne le contournement par
l'ouest de Châlons-sur-Marne — nationale 44, autoroute A4 et
nationale 77 en direction de Troyes — la réponse qui m'a été
faite à l'occasion d'une question au Gouvernement, lors de la
dernière session, ne me parait pas satisfaisante. Je me permets
donc d'évoquer à nouveau ce problème.

Apparaît-il opportun . à vos services que cette liaison et ce
contournement de Châlons-sur-Marne soient à la fois réalisés par
l'autoroute A 26 et par une voie nationale banalisée ? Les deux
itinéraires prévus sont sensiblement parallèles sur plusieurs kilo-
mètres. Ils apparaissent d'ailleurs dans le schéma d'aménagement
et d'urbanisme de la région de Châlons-sur-Marne . Comment
concevoir de tels investissements ; qui obligent le doublement
de tous les ouvrages d'art franchissant les canaux, la voie
ferrée, la rivière Marne, la voirie départementale, etc. ?

C'est pourquoi je me permets d'insister à nouveau sur ces
questions, sachant qu'une part importante de la population de
la région est sensibilisée par ces problèmes, au plan des nui-
sances, de l'environnement, de l'économie régionale et locale,
et de l'aménagement du territoire.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat aux
postes et télécommunications.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M. Jean Bernard demande à M. le ministre des transports où

en sont les projets de contournement routier de Vitry-Ie-François
et de Châlons-sur-Marne.

« Premièrement, en ce qui concerne la partie Nord-Est du contour-
nement de Vitry-le-François (nationales 4 et 44), un projet a été
établi par les services de l ' équipement depuis de nombreuses
années, d'autre part, les comptages de circulation de transit effec-
tués par ,les mêmes services indiquent une forte augmentation
du trafic, créateur de nuisances et d'insécurité pour la population
urbaine. On a pu 'assister à un doublement du nombre des véhi-
cules comptés sur cette section, à trois ans d 'Intervalle : 7 248 véhi-
cules par jour en 1975 et 15025 en 1978. La mise en oeuvre d'un
plan de circulation et la réalisation à l'initiative de ta municipalité
de Vitry-le-François d 'infrastructures transitoires n ' apportent qu 'une
solution incomplète et provisoire à ce problème ..

« En second lieu, en ce qui concerne le contournement par
l'Ouest de Châlons-sur-Marne (nationales 44 et '77), la réponse qui
avait été faite à l' occasion d 'une question au t,ouvernement, lors
de la dernière session, ne lui paraissant pas satisfaisante, M. Jean
Bernard souhaite à nouveau évoquer ce problème, En effet, appa-
raît-il opportun aux services concernés que cette liaison et ce
contournement de Châlons-sur Marne soient à la fois réalisés par
l' autoroute A 26 et par une voie nationale banalisée ? Les deux
itinéraires prévus . sont sensiblement parallèles sur plusieurs kilo-
mètres . Comment concevoir de tels investissements qui obligent
le doublement, -entre autres, de tous les ouvrages d'art : fran-
chissement des canaux, de la voie ferrée, de la rivière Marne,
des voiries départementales, etc.

« C'est pourquoi M . Jean Bernard insiste à nouveau auprès de
M, le ministre des transports sur ces questions, sachant qu'une
part importante de la population de cette région est sensibilisée
par ces importants problèmes, tant au plan des nuisances que de.
l'environnement, de l'économie régionale et locale et de l'aménage-
ment du territoire . s
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M . Norbert Ségard, secrétaire d'Etat. Monsieur le député,
M. Le Theule, ministre des transports . qui vous prie de l'excuser,
m' a demandé de vous communiquer la réponse suivante :

Votre question est double puisqu'elle concerne d'une part la
déviation de Vitry-le-François et d'autre part le contournement
de Châlons-sur-Marne.

Sur le premier point, ainsi que vous l'avez indiqué, la mise en
oeuvre d'un plan de circulation et la réalisation à votre initiative
d'infrastructures transitoires n'apportent qu'une solution provi-
soire au problème posé. La solution définitive de ce problème
réside bien dans la réalisation de la partie nord-est de la déviation
de Vitry-le-François.

Ce projet est d'un coût élevé — environ 70 millions de francs
— ce qui rend son financement très difficile . Le ministère des
transports ne l'a cependant pas perdu de vue puisque des crédits
d'étude d'un montant de 700 000 francs y ont déjà été consacrés.

Par ailleurs, une opération située sur la R . N. 4 doit être
étudiée dans le cadre du problème général de l'aménagement
de cette route et des priorités routières de la région Champagne-
Ardennes.

Sur ces différents sujets, je puis vous indiquer que le ministre
des transports a pris contact avec M. Sourdille, président de
l'établissement public régional, afin de rechercher la possibilité
d'engager, au cours des prochaines années, une action conjointe
de l'Etat et de l'établissement public régional.

A cette occasion, le problème du financement de la partie
nord-est de la déviation de Vitry-le-François sera examiné avec
la plus grande attention.

La réalisation du contournement ouest de Châlons-sur-Marne
concerne normalement les collectivités locales puisque l'Etat
prévoit de réaliser un grand contournement autoroutier par
l'ouest . Ce n'est que dans le cas où serait remise en cause cette
section de l'autoroute A26 que pourrait être reconsidérée la
maitrise d'ouvrage du contournement routier de l'agglomération.

M. le président. La parole est à M . Bernard.
M. Jean Bernard. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remer-

cie de ces précisions et je prends acte de la réponse de M . Le
Theule dont je ne manquerai pas de faire part à mes conci-
toyens.

Je regrette personnellement, une fois de plus, qu'un échéan-
cier précis pour la réalisation de l'une ou l'autre, sinon des deux
opérations, ne puisse nous être fourni . Nous vivons ^erses d'espé-
rance, mais le problème de Vitry-le-François tend à devenir
aigu. On peut envisager de le régler dans le cadre de la mise à
quatre voies de la route nationale 4, mais la complexité du pro-
blème me laisse penser que les délais seront plus importants
que vous ne croyez.

En ce qui concerne Châlons-sur-Marne, une évolution des
esprits commence à se faire jour dans le sens que j'ai indiqué.
II conviendra de décider assez rapidement si le contournement
de la ville se fera par l'autoroute A 26 ou par un autre itiné-
raire banalisé.

Ce point est important . En effet, des communes de ma circons-
cription, qui ont réalisé des plans d'occupation des sols s ' inté-
grant au schéma d'aménagement et d'urbanisme de Châlons-sur-
Marne, voient certains de leurs terrains gelés par ces projets
depuis de nombreuses années . La destination de ces terrains
devrait être arrêtée une bonne fois afin de permettre aux proprié-
taires d'en jouir normalement dans les domaines de la construc-
tion et de l'exploitation.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire
d'Etat, mais je terminerai par une formule de Lénine : a De
temps en temps, il faut passer du verbe à l'action ! s

REVENDICATIONS DES TRAVAILLEURS
DE RENAULT-VtiHICULES INDUSTRIELS

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

(1) Cette question est ainsi rédigée :
• M. Jacques Jouve s'inquiète auprès de M . le ministre du travail

et de la participation du refus de la direction de Renault-Véhicules
industriels de discuter des revendications qui sont à l 'origine des
conflits existant dans plusieurs unités du groupe à Limoges et
Blainville en particulier.

Lors de la réunion du comité central d 'entreprise du 30 mai 1979,
une motion a été votée par l 'ensemble des représentants syndicaux
s 'opposant à tout licenciement, pression :tu départ de l 'entreprise,
déqualification.

« A Blainville, la direction répond par le licenciement de délégués
syndicaux, à Limoges par le lock-out et la traduction de délégués
devant le tribunal des référés. Si les travailleurs en grève défendent
leurs intérêts, ils ont aussi en vue la défense du poids lourd fran-
çais. Or, l'existence d'un plan européen automobile - poids lourds
prévoit 100 000 licenciements.

M. Jacques Jouve . Le conflit qui intéresse le groupe Renault-
Véhicules industriels se prolonge depuis près de deux mois.

A Limoges comme à Biais :ville, la direction a refusé de discu-
ter avec les travailleurs des secteurs en grève, que ce soit au
plan local ou à celui du comité central d'entreprise . Elle a décidé
le lock-out à Limoges et à Blainville, demandé ie licenciement
de dix travailleurs pour faits de grève à Blainville et de six
délégués à Berliet-Vénissieux.

L'escalade vient de se confirmer dans les jugements pris par
le tribunal des référés de Limoges et par celui de Caen qui
conduisent à l'évacuation, par les forces de police, des locaux
occupés par les grévistes.

Voilà les seules réponses fournies par la direction de R.V.I.
aux différentes revendications des travailleurs : amélioration des
conditions de travail ; classifications ; primes de nuisance ;
réduction du temps de travail ; augmentation des salaires ; res-
pect der, libertés syndicales et annulation des sanctions prises.

Dans leur lutte, les travailleurs rappellent que, lors de la
fusion Saviem-Berliet en R.V .I., le Gouvernement s'était engagé
à verser 1200 millions de francs à R . V . I . pour contribuer au
développement de la nouvelle société. A ce jour, 300 millions
de francs seulement ont été versés.

Par ailleurs, l'existence d'un plan européen « automobile-poids
lourd s prévoit la restructuration de cette industrie, la diminu-
tion du poids relatif du véhicule industriel français et le licen-
ciement de 100 000 salariés dans le secteur.

Si les travailleurs de R . V.I . défendent leurs intérêts immé-
diats par la grève, ils ont aussi conscience de défendre le
secteur du poids lourd français et de refuser son démantèlement.

C'est pourquoi je vous demande : premièrement, la levée
immédiate du lock-out et l'ouverture de véritables négociations ;
deuxièmement, des informations précises sur les mesures qu'en-
tend prendre le Gouvernement pour l'avenir du poids lourd
français et son développement qui est nécessaire à la vie éco-
nomique de notre pays.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux
postes et télécommunications.

M. Norbert Ségard, secrétaire d'Etat . M. Boulin, qui s'excuse
de ne pouvoir être présent aujourd'hui, m'a demandé de vous
communiquer sa réponse.

En ce qui concerne la situation de l'emploi dans les établis-
sements de la société Renault-Véhicules industriels, il est
d'abord à souligner que celle-ci a eu le souci d'éviter de recourir
à des licenciements pour motif économique . Les réductions
d'effectifs opérées dans la période récente, dans une situation
de concurrence internationale dont nul n'ignore l'âpreté, n'ont
résulté que de départs à la retraite et de départs volontaires,
et elles ont concerné quelque 3 000 salariés sur un effectif
total qui est aujourd'hui de 32 000.

II convient ensuite de rappeler, sur le plan des salaires, que
les négociations engagées au titre de 1979 ont abouti le 14 avril
dernier et que les augmentations accordées sont d ' un niveau tout
à fait comparable à celles qui ont été obtenues dans les autres
sociétés automobiles françaises.

Il faut enfin préciser que les demandes d'autorisation de
licenciement de représentants du personnel seront examinées
avec la plus grande attention par les autorités compétentes. En
toute hypothèse, elles ne recevront satisfaction que dans les cas
où les intéressés auront manifestement outrepassé les limites
de leur mandat.

M. le ministre du travail et de la participation entend user
des procédures de règlement des conflits, et notamment réunir
la commission nationale de conciliation si l'une des deux parties
en fait la demande. Il m'a prié de profiter de l'occasion pour
signaler que l'attitude de certains syndicats est contradictoire
avec leurs affirmations de défense de l'industrie française du
poids lourd.

Alors que celle-ci se débat dans d'énormes difficultés dont
elle émerge à peine, des grèves et des manifestations parfois
violentes perturbent profondément la production pour satisfaire
des revendications dont le coût est hors de proportion avec les
moyens de l'entreprise . Je signale seulement pour mémoire
l'augmentation uniforme de 350 francs par mois et les trente-
cinq heures de travail par semaine sans réduction de salaire.

a Ainsi, si ce secteur de l 'économie connaît des difficultés, c'est
le résultat de la politique du Gouvernement depuis vingt ans.

a D 'autre part, les travailleurs posent la question suivante : lors
de la fusion Saviem-Berliet, le Gouvernement s' était engagé à verser
1 200 millions de francs à Renault-Véhicules industriels pour contri-
buer au développement de la nouvelle société. A ce jour, 300 mi'-
lions seulement ont éte versés.

Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour la levée
du lock-out et l'ouverture de négociations sur les revendications
légitimes des travailleurs de Renault-Véhicules industriels. »
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En outre, ces mouvements s'accompagnent d'entraves caracté-
risées à la liberté du travail à Limoges et à Blainville et même
rie pressions inacceptables sur les cadres supérieurs de l'entre-
prise, comme à Vénissieux.

Tout cela ne concourt pas au redressement souhaité vraiment
par les éléments raisonnables de R . V. I.

Quant au Gouvernement, il a tenu ses engagements financiers
et il aide les parties à la recherche d'une solution des conflits
en cours.

M. le président La parole est à M . Jouve.
M. Jacques Jouve . La réponse de M . le ministre du travail et

de la participation que vous m'avez communiquée, monsieur le
secrétaire d'Etat, est loin d'être satisfaisante . En effet, elle ne
répond pas à la lettre commune qui lui a été adressée par les
syndicats C .G .T ., C .F .D .T. et F .O . concernant l'ouverture
de négociations.

Vous m'avez fait part de l'accord pour convoquer la commis-
sion centrale de conciliation, niais aussi du refus de discuter
les revendications que ce soit au niveau local pour celles qui
sont propres aux établissements, ou, au niveau rational, pour
celles qui concernent l'ensemble du groupe.

En fait, M. le ministre du travail soutient la position de
R .V.I . qui cherche à diviser les travailleurs, à isoler leur action
et finalement à faire un exemple, souhaitant ainsi intimider les
travailleurs d'autres entreprises. Il soutient la direction de
Limoges qui a organisé de véritables provocations à l'égard
des travailleurs, déménagé du matériel par dizaines de tonnes,
sanctionné des militants syndicaux pour décider le lock-out de
près de 400 ouvriers.

Cette attitude a conduit les travailleurs de R . V . I.-Limoges,
dont plusieurs ateliers étaient en grève, à généraliser le mou-
vement et à décider une grève de vingt-quatre heures reconduc-
tible pour toute l'entreprise.

M. Boulin voudrait-il nous faire croire que Renault-Véhicules
industriels est a l'entreprise p aradis a alors qu'un ouvrier
spécialisé de première catégorie ayant quatre ans d'ancienneté
reçoit 2 400 francs net par mois et qu'un ouvrier professionnel
de première catégorie ayant dix ans d'ancienneté ne perçoit
que 2 800 francs par mois? Voudrait-il nous faire croire aussi
que le pouvoir d'achat des salaires subit une amputation de
8 p. 100 environ par rapport à l'an passé ?

Concernant le plan de restructuration du groupe, vous avez
été muet ou presque. Il prévoit pourtant la disparition de
5 000 postes de travail, de nombreuses unités de production étant
appelées à cesser leur activité.

Le dégraissage — pour employer un mot à la mode — des
effectifs obtenu sous le couvert de départs volontaires dans la
seule firme entièrement française du poids lourd est amorcé
au moment où l'ensemble de cette branche industrielle est en
s pleine déconfiture » du fait de la politique du Gouvernement.

La production des véhicules de plus de six tonnes a chuté de
19,3 p . 100 en décembre 1978 par rapport à décembre 1977 et
de 35,5 p. 100 par rapport à décembre 1976.

Le nombre de camions vendus sur le marché intérieur a régressé
de 6,8 p . 100 . Un camion sur deux vendus en France provient
de l'étranger, alors qu'en 1958 les importations de véhicules
de gros tonnage étaient insignifiantes . Limitant aujourd'hui la
production des moteurs, Renault-Véhicules industriels ressemble
de plus en plus à un assembleur d 'organes achetés à l'étranger,
ce qui est le cas de plus de la moitié des moteurs et des boîtes
de vitesses.

Quatre machines sur dix sont inemployées ou sous-employées
alors qu'on oblige les travailleurs à augmenter la production :
les cadences ont augmenté de 20 p . 100 en deux mois à l'usine
R.V.I . de Limoges.

Cette dépendance pour les organes mécaniques ira en s'accen-
tuant jusqu'en 1985. Autant dire que le Gouvernement ne fait
rien pour développer une production française .dans ce domaine.
Bien au contraire, il laisse les sociétés multinationales de l'auto-
mobile -- Mercedes, Daimler-Benz, I . V. E. C . O ., Volvo et, demain,
Peugeot - Citron - Chrysler — occuper le terrain sans défendre
R. V. I. ni aider à son développement et à sa percée sur les
marchés extérieurs.

Le Gouvernement a laissé ces firmes pratiquer des prix de
: dumping qui accentuent encore la pression contre notre industrie
Elles accordent des rabais allant de 20 à 30 p . 100 pour faciliter
leur pénétration sur le marché français alors que, dans leur
peys d'origine, la production des véhicules nationaux est très
forte.

Vous n'avez pas non plus répondu en ce qui concerne les
1 200 millions de francs que le Gouvernement s'était engagé
à verser à R. V .1.

En réalité, une véritable guerre des prix est menée contre
la production française sans que le Gouvernement lève le petit
doigt . C'est une politique de démission nationale, de soumission
aux intérêts des sociétés multinationales.

Dans le secteur s automobile-poids lourd » comme dans ceux de
la sidérurgie ou de la construction navale, les plans du vicomte
belge Davignon conduisent au redéploiement et donc à la casse
puisque son rapport, établi pour le compte des autorités de
Bruxelles, conclut à la suppression de 100 000 emplois.

II s'agit. là d'une nouvelle pièce dans la stratégie de liquidation
des bases matérielles de notre indépendance nationale, stratégie
contre laquelle les travailleurs ont engagé la lutte, stratégie du
déclin de la France qu'ils condamnent avec l'appui du parti
communiste français et d e ses élus.

COUVERTURE SOCIALE DES ASSISTANTES MATERNELLES

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

M. Roger Corrèze . Je regrette l'absence de Mme le ministre
de la santé, mais cela n'est pas très grave car ma question n'a
pas pour s,bjectif principal de provoquer une réponse. Elle cons-
titue plutôt le début d'une action tendant à la réparation d'une
injustice que vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat, n'igno-
rez pas. Cet exemple est d'ailleurs unique dans notre légis-
lation sociale.

Toucher un salaire intégralement déclaré par l ' employeur, c'est
la loi pour tous. En revanche, il est surprenant que lesdits
employeurs, bien connus de Mme le ministre de la santé, ne
cotisent à l'U . R. S. S . A. F. que sur la base d'un forfait de
251 francs par enfant. Telle est la situation de la couverture
sociale des assistantes maternelles dont il est facile de prévoir
les conséquences.

En cas de maladie, les assistantes maternelles ne perçoivent
qu'une allocation mensuelle de 126 francs, soit quatre francs
par jour. Mais, ce qui est plus grave parce qu ' elles peuvent n'être
jamais malades alors qu'elles atteignent toujours en principe
l'âge de la retraite, elles ne touchent qu'une pension squelet-
tique compte tenu du faible montant de la cotisation versée à
1'U. R . S. S. A . F.

J'interrogeais donc Mme le ministre de la santé sur les dispo-
sitions qu'elle comptait prendre pour remédier à cette déconcer-
tante situation.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux
postes et télécommunications.

M. Norbert Ségard, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, je
comprends votre regret devant l'absence de Mme le ministre de
la santé, Je lui ferai part de votre déception. Je m'efforcerai
toutefois de répondre à sa place.

Depuis l'ordonnance du 19 octobre 1945, les assistantes mater-
nelles sont obligatoirement affiliées au régime général de la sécu-
rité sociale . La rémunération allouée à ces personnes n'étant, par
sa nature même, ni régulière. ni continue et ne pouvant être
déterminée avec précision, les cotisations de sécurité sociale
sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire fixé actuelle-
ment par l'arrêté du 24 décembre 1974. Cette base forfaitaire
reste effectivement modeste, comme vous l'avez souligné, mon-
sieur Corrèze, et, de ce fait, les indemnités journalières et les
droits propres en matière de pension de retraite du régime géné-
ral des assistantes maternelles sont d'un niveau relativement
faible.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
a M. Roger Corrèze appelle l 'attention de Mme le ministre de la

santé et de la famille sur le problème de la couverture sociale des
assistantes maternelles.

« Si la loi n" 77-505 du 17 mai 1977 et le décret n " 78-473 du
28 mars 1978 qui prévoient leur rémunération peuvent faire croire
que les assistantes maternelles sont des salariées à part entière, il
n'en est rien, en fait, puisque leurs employeurs, après avoir déclaré
au fisc la totaiité des salaires, ne cotisent à l 'U. R. S . S . A. F.
que sur un forfait de 251 francs par enfant, si bien qu'en cas de
maladie, c' est une allocation mensuelle de 126 francs qui leur est
allouée, soit 4 francs par jour.

« Cette description serait incomplète si l 'on ne faisait pas état
du grave préjudice occasionné à leur retraite qui se trouve ainsi
amputée.

« Aussi ces personnes supportent-elles les inconvénients de la
condition de salarié sans le minimum de sécurité habituellement
consenti en contrepartie.

a Si cette cotisation forfaitaire, indépendante du salaire réel, a
pour but de ne pas pénaliser les familles aux revenus modestes,
ce n' est pas à cette catégorie de salariés de supporter l ' effort finan-
cier qui doit incomber à l'Etat.

a M.Roger Corrèze demande donc à Mme le. ministre de la santé
et de la famille quelles dispositions elle compte prendre pour assurer
une meilleure couverture sociale des assistantes maternelles. a
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Cependant, il convient de remarquer que les assistantes mater-
nelles ne sont pas pour autant dépourvues de protection sociale
puisqu'elles bénéficient des prestations familiales et des pres-
tations en nature de l'assurance maladie, lesquelles sont en
général identiques pour tous les assurés, quel que soit le niveau
de leur salaire.

Par ailleurs, le Gouvernement a entrepris un premier redres-
sement de cette assiette : les intéressées cotisent au titre de la
retraite complémentaire à 1'I . R . C . E . M . sur la base des salaires
bruts et autres rémunérations en espèces ou en nature avant
toutes retenues sociales . Les points de retraite ainsi attribués
correspondent donc au salaire réellement perçu par ces salariés.

La charge qui résulte de ces cotisations ainsi calculées, re
révèle néanmoins élevée pour un grand nombre de familles et
il serait déraisonnable, dans les conditions actuelles, d'augmen-
ter l'assiette des cotisations ; on courrait le risque de voir les
familles et les assistantes maternelles choisir des formules de
travail au noir afin d'éviter la charge financière résultant de
l'augmentation des cotisations sociales.

L'augmentation de l'assiette des cotisations sociales des assis-
tantes maternelles ne pourrait donc intervenir que dans le cadre
d'une révision des rapports financiers entre les familles et . les
assistantes maternelles . Les études de ce problème auxquelles
le Gouvernement procède actuellement sont en bonne voie.

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

M. Roger Corrèze . Comme vous pouvez vous en douter,
monsieur le secrétaire d'Etat, cette réponse ne me satisfait pas
totalement.

Les salaires perçus par les assistantes maternelles sont souvent
irréguliers . Une adaptation serait peut-être nécessaire pour remé-
dier à cette irrégularité, mais, à mon avis, ce n'est pas là l'es-
sentiel . Bien d'autres personnes touchent dans notre pays des
rémunérations irrégulières . Néanmoins, le taux des cotisations
perçues sur ces rémunérations est toujours fixé légalement.

Si un commerçant ou un industriel agissaient de la sorte et
appliquaient à leurs employés ce système de cotisations forfai-
taires, ils seraient certainement sanctionnés car des peines
sont en effet prévues lorsque les dispositions législatives en
matière de couverture sociale ne .,ont pas respectées . C'est dire
que cette pratique constitue un mauvais exemple pour les
employeurs . Si cette situation condamnable se perpétuait, elle
conduirait certains à s'interroger.

Vous m'indiquez que Mme le ministre de la santé et de la
famille a entrepris un premier redressement de l'assiette des
cotisatiens sociales des assistantes maternelles : c'est donc que
cette assiette est mauvaise et que ma question, par voie de
conséquence, est bonne.

Je le dis très clairement : ce n'est pas aux assistantes mater-
nelles de supporter les conséquences fiscales et sociales de
cette situation . Sinon, pourquoi n'en serait-il pas de même pour
d'autres catégories de personnels du ministère de la santé, des
maisons de retraite, des hôpitaux, des instituts médicaux péda-
gogiques, établissements pour lesquels toute augmentation de
salaire est un facteur de hausse du prix de journée, comme le
serait d'ailleurs l'inclusion, dans ce prix de journée, du coût
d'une meilleure couverture sociale des personnes qui nous inté-
ressent aujourd'hui.

En outre, est-il souhaitable d'alourdir la charge supportée par
les familles qui emploient des assistantes maternelles? Je ne
le crois pas.

En clair, la solution dépend du ministère des finances. Les
études qui seront entreprises à ce sujet donneront peut-être
quelque espoir à ces personnels . Nous espérons qu'elles progres-
seront rapidement.

RELATIONS AVEC LE TIERS MONDE

M . le président . La parole est à M . Alain Vivien, pour exposes
sommairement sa question (1).

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M. Alain Vivien appelle l'attention de M. le ministre des

affaires étrangères sur les deux conférences importantes entre
pays développés et tiers monde qui se sont tenues ces dernières
semaines : à Bruxelles la renégociation des accords de Lomé entre
les Etats de la Communauté européenne et les nations d' Afrique,
Caraïbes et Pacifique ; à Manille la conférence des Nations unies
sur le commerce et le dévelo p pement.

« Toutes deux se sont achevées sur un constat d 'échec.
« La France, porte-parole de la Communauté économique euro.

péenne, du fait de ses responsabilités actuelles à la présidence du
Conseil de la Communauté et du fait des propos tenus par ses
gouvernements depuis de nombreuses années, porte une lourde
part de responsabilité dans cette affaire.

« Le tiers monde attend de la France autre chose que des
mots, si généreux soient-ils . Il y a quatre ans, le Président` de la
République prenait l 'engagement de porter l'aide publique fran-
çaise i1 0,7 p. 100 de son produit national brut compte tenu de

M. Alain Vivien . Monsieur le secrétaire d'Etat auprès du
ministre des affaires étrangères, deux conférences importantes
entre pays développés et tiers monde se sont tenues ces der-
nières semaines : à Bruxelles, la renégociation des accords de
Lomé entre les Etats de la Communauté européenne et les
nations d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ; à Manille,
la V' conférence des Nation unies sur le commerce et le déve-
loppement.

Toutes deux se sont achevées sur un constat d'échec.
La France, porte-parole de la Communauté économique euro-

péenne, du fait de ses responsabilités actuelles à la présidence
du conseil de la Communauté et du fait des propos tenus par
ses gouvernements depuis de nombreuses années, porte une
lourde responsabilité dans cette affaire.

Le tiers monde attend de la France autre chose que des
mots, si généreux soient-ils. Il y a quatre ans, le Président
de la République prenait l'engagement de porter l'aide publique
française à 0,7 p . 100 de son produit national brut compte tenu
de l'importance du fossé qui sépare de plus en plus notre pays,
nation développée, des Etats du tiers monde. Nous savons tous
ce qu'il en est aujourd'hui . Vous-même, monsieur le secrétaire
d'Etat, le 31 mai dernier à Manille, avez déclaré au cours d'une
conférence de presse considérée par tous les observateurs
comme particulièrement décevante que e la France restait
ouverte aux préoccupations des pays en voie de développement e.

Quelle est la signification concrète de ces pro p os alors que
d'année en année le volume de notre aide diminue et que nos
propositions, du fonds d'aide spéciale pour l'Afrique au dialogue
Nord-Sud, semblent avoir tourné court, le Gouvernement français
se refusant à prendre des engagements précis ?

II ne s'agit plus aujourd'hui seulement de mettre sur pied
des politiques d'aide mais de trouver rapidement avec le tiers
monde les bases d 'une politique ménageant les intérêts bien
compris des uns et des autres . La crise de l'énergie et l'enché-
rissement des matières premières nous rappellent quotidien-
nement la gravité et l'ampleur du problème. La crise est
devant nous.

En conséquence, je vous poserai, monsieur le secrétaire
d'Etat, les questions suivantes :

Quelles propositions le Gouvernement est-il prêt à faire pour
relancer la renégociation des a ..cords de Lomé ?

Quelle position la France adoptera-t-elle vis-à-vis du fonds de
stabilisation des cours de matières premières réclamé par
les « 77 a ?

La France est-elle prête à accroitre comme elle s'y est ver-
balement engagée le volume de l'aide accordée aux pays en
voie de développement et plus particulièrement aux pays dits
A. C . P. ?

Comment, enfin, ces initiatives nécessaires se traduiront-elles
dans la prochaine loi de finances ?

M . le président. La parole est à M . Stirn, secrétaire d'Etat auprès
du ministre des affaires étrangères.

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat. Je remercie M. Alain Vivien
d'avoir posé ces questions importantes. Je m'efforcerai d'y
répondre complètement.

Je formulerai d ' abord deux observations préliminaires.

l 'importance du fossé qui sépare de plus en plus notre pays,
nation développée, des Etats du tiers monde. Nous savons tous
ce qu'il en est aujourd ' hui . M. Stirn, le 31 mai dernier à Manille,
a déclaré au cours d'une conférence de presse considérée par
tous les observateurs comme particulièrement décevante . « La
France restait ouverte aux préoccupations des pays en développe.
ment . »

« Quelle est la signification concrète de ces propos alors que
d'année en année le volume de notre aide diminue et que nos
propositions, du fonds d 'aide spécial pour l'Afrique au dialogue
Nord-Sud, ont tourné court, le Gouvernement français se refusant
à prendre des engagenients Précis?

« Il ne s 'agit plus aujourd'hui' seulement de mettre sur pied
des politiques d'aide mais de trouver rapidement avec le tiers
monde les bases d' une politique ménageant les intérêts bien
compris des uns et dcs autres. La crise de l 'énergie et l' enchéris-
sement des matières premières nous rappellent quotidiennement
l' ampleur du problème.

« En conséquence, il lui demande :
« — quelles propositions le Gouvernement est-il prêt à faire

pour relancer la renégociation des accords de Lomé?
« — quelle est la position de' la France vis-à-vis du fonds de

stabilisation des cours de matières premières réclamé par les s 77 » ?

« la France est-elle prête à accroître comme elle s 'y est
verbalement engagée le volume de t' aide accordée aux pays en
voie de développement et plus particulièrement aux A . C.P .?

« — comment ces initiatives nécessaires se traduiront-elles dans
la prochaine loi de finances ? e
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Premièrement, il me semble excessif de parler d'échec tant
en ce qui concerne la renégociation des accords de Lomé que
la V' C.N.U.C.E.D. A mon avis, il serait plus conforme à la
réalité de dire que le bilan a comporté à la fois des résultats
positifs et des résultats moins satisfaisants.

Deuxièmement, je regrette que M. Alain Vivien ait fait un
amalgame un peu contestable entre deux négociations qui sont
distinctes : celle de la V' C .N.U.C.E .D., en effet isolée dans
le temps, qui s'est achevée à Manille le 3 juin, et celle qui
a porté sur le renouvellement de la convention entre la Commu-
nauté économique européenne et les A.C.P., négociation
commencée il y a onze mois et dont la conclusion avait été
prévue pour la fin du premier semestre de 1979.

D'abord, peut-on réellement parier d'échec pour Manille et
pour le renouvellement de la convention de Lomé?

S'agissant de la V` C .N.U.C.E.D., il faut admettre que les
résultats de Manille n'ont pas répondu à tous les espoirs des
pays en voie de développement.

Mais encore faut-il souligner que le groupe des « 77 » repré-
sentant les pays du tiers monde n'a pas estimé ces résultats
décourageants au point, soit de rompre les négociations, soit de
renoncer au fait que la plupart des résolutions y ont été
obtenues par consensus . Au demeurant, la conférence de Manille
s'inscrit dans le cadre général du dialogue Nord-Sud, entreprise
engagée il y a plus de cinq ans et qui a été marquée, alter-
nativement, par des temps forts et des temps faibles.

D'ailleurs, la réunion de la C .N.U.C.E.D. n'est qu'un des
maillons de ce dialogue qui se poursuit maintenant depuis plu-
sieurs années.

M. Alain Vivien a utilisé également l'expression « constat
d'échec s'agissant de la conférence ministérielle qui s'est
tenue à Bruxelles à la fin du mois de mai pour le renouvelle-
ment de la convention qui lie à la Communauté cinquante-
sept pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique . Là encore,
je pense que l'appréciation portée ne correspond pas à la réalité.
La réalité, c'est celle d'un processus de négociation engagé
officiellement depuis juillet 1978, marqué par plusieurs confé-
rences ministérielles — Bruxelles en décembre 1978, Bahamas
en mars 1979 — et qui n'est ouvert que depuis onze mois,
alors que, je le rappelle, la renégociation pour la conclusion de
l'actuelle convention de Lomé avait duré, en 1974-1975, plus de
dix-neuf mois.

Il reste que M . Alain Vivien a raison de souligner la part
de responsabilité que la France a prise dans cette négociation.
Notre pays souhaite, en effet, que la conclusion de la nouvelle
convention puisse intervenir au plus vite : en liaison avec la
commission des communautés européennes, nous tentons actuel-
lement de définir avec nos partenaires des pays dits A .C.P. les
modalités et le calendrier d'une nouvelle conférence ministé-
rielle . Nous espérons, après que chaque pays aura pu dresser
le bilan actuel de la négociation dans ses différents chapitres,
que le moment sera venu pour obtenir un accord définitif.

Un des points fondamentaux qui rendra l'accord possible est
bien évidemment le volume financier du futur V" fonds euro-
péen de développement . On comprendra que, s'agissant d'une
question qui fait actuellement l'objet de consultations entre les
Etats membres de la C .E .E ., je sois conduit à faire preuve
de discrétion . Je maintiens toutefois qu'il ne faut pas parler
d'échec dans une négociation qui n'est pcs achevée et à laquelle,
tant les pays dits A .C .P . que les Etats membres de la Commu .
nauté attachent, à juste titre, une importance primordiale.

A propos de notre politique d'aide en général, et plus spéci-
fiquement de notre attitude à l'égard du fonds commun et du
fonds d'aide spécial pour l'Afrique, je souhaite également appor-
ter quelques précisions.

Sur notre politique générale d'aide au développement, qu'il
me soit permis de rappeler qu'au mois 'le février 1979, le
Gouvqrnement, à la suite d'un conseil de planification sur l'aide,
a réaffirmé son engagement d'atteindre l'objectif de 0,7 p. 100
de notre P .N .B . affecté à l'aide publique au développement
et de dépasser le niveau de 0;60 p . 100 dès l'an prochain.

Malgré les difficultés économiques et budgétaires que traverse
notre pays, cette détermination d'accroître notre assistance —
détermination qui n'est pas partagée par tous les pays déve-
loppés — s'est manifestée encore il y a trois semaines, lors de
la conférence franco-africaine de Kigali, où le chef de lEtat a
annoncé que la dotation du fonds d'aide et de coopération serait
portée à un milliard de francs à partir de 1980, ce qui repré-
sente une augmentation de près de 50 p . 100, et confirmé la
décis i on d'annuler les dettes publiques d'un certain nombre
d'Etats africains pour un montant de 630 millions de francs,
l'annulation totale tous pays inclus, portant sur 730 millions de
francs .

Au sujet du fonds commun de stabilisation des matières pre-
mières, je dois
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et
notamment le Président de la République ont joué dans sa
conception et sa mise en place depuis la IV' C .N .U .C .E .D.
à Nairobi, en 1975 : acceptation du concept à Nairobi même,
institution

	

du fonds lors de la conférence sur la coopération
économique internationale tenue à Paris de 1975 à 1977, accord
de principe sur la création du fonds en mars 1979 à Genève,
où le négociateur qui représentait le groupe des pays indus-
trialisés était un diplomate français.

Il convient de se souvenir aussi de l'engagement pris à Manille
de contribuer financièrement, de manière substantielle, au
«deuxième guichet» de cet organisme qui doit fonctionner sur
la base de contributions volontaires.

J ' ai indiqué à Manille qu'un engagement chiffré ne serait pris
par le Gouvernement qu'au mois de décembre 1979, délai fixé
par le groupe de . «77» lui-même, à la veille de la signature de
la charte du fonds commun qui est actuellement en voie d'éla-
boration.

S'agissant enfin du fonds d'aide spécial pour l'Afrique, des
contacts ont été pris, depuis 1976, avec divers pays industrialisés
pour concrétiser avec eux notre initiative . Certes, il n'a pas
tenu qu'à la France que ces contacts aient été, jusqu ' à présent,
couronnés de succès, mais nos partenaires n'ont pas été encore
en mesure d'accepter le principe d'un effort exceptionnel à
réaliser au bénéfice du continent africain . Aussi avons-nous
matérialisé nous-mêmes notre volonté sur un plan bilatéral.
Nous maintenons néanmoins les contacts pour amener nos parte-
naires industrialisés occidentaux à nous rejoindre dans cette
prise de conscience et dans cette action concrète . Nous espérons
parvenir à un résultat dans les prochains mois.

Tel est le tableau de notre effort en direction des pays du
tiers monde, effort que nous poursuivons malgré les lourdes
conséquences de la crise économique mondiale, tant sur le plan
bilatéral que multilatéral . L'engagement de la France au service
du dialogue Nord-Sud demeure entier. Il n'est pas de l'ordre
des mots mais s'inscrit dans des réalités tangibles.

M. le président. La parole est à M . Alain Vivien,

M . Alain Vivien . Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat d'avoir abordé, dans votre longue réponse, tous les points
sur lesquels j'avais appellé votre attention . Je ne suis pas,
pour autant, entièrement satisfait. tant s'en faut.

En fait, je suis frappé par la profusion d ' idées qui se suc-
cèdent au niveau gouvernemental depuis 1974 pour ce qui
concerne nos rapports avec le tiers monde" : octobre 1974 . dia-
logue Nord-Sud ; 1975, création du fonds de solidarité africain ;
1976, au troisième sommet franco-africain, institution -du fonds
exceptionnel de promotion pour l'Afrique ; 1978, à l'O. N. U.,
discours sur le désarmement et création du fonds spécial
« désarmement », destiné au développement ; 1979, enfin,
« triiogue » Europe-Afrique-pays arabes — il s'agit en fait d'envi-
sager certaines remises de dettes — et annonce d'une dotation
pour les investissements en faveur de la coopération, etc.

A cette succession d'initiatives, il convient d'ajouter la reprise,
à intervalles réguliers, d'un thème qui remonte à 1970, à savoir
ta contribution de la France au développement des pays du
tiers monde à hauteur de 0,7 p . 100 de son produit national brut
à l'horizon de 1975 . Nous sommes en 1979, et il me semble que
nous nous fixons des objectifs proches beaucoup plus modestes.

Où en sommes-nous ?
L'accord instituant le fonds de solidarité africain a été .signé

à Paris le 21 décembre 1976 et, apparemment, la seule réalisa-
tion positive qui mérite d'être relevée est la création d'un
secrétariat à Niamey.

S'agissant du fonds exceptionnel pour le développement de
l'Afrique, nous en sommes toujours à la phase exploratoire,
l'effort essentiel devant être fourni par un certain nombre
de nations — en plus de la France — parmi lesquelles les Etats-
Unis semblent très réticents.

Le dialogue Nord-Sud, dont on espérait beaucoup, n'a obtenu
que des résultats bien modestes : 1 milliard de dollars pour
les pays les plus pauvres, alors que leurs dettes s'élèvent à
180 milliards de dollars ! Pour le reste, on parle d'étalement
de la dette ou de la création d'un fonds de stabilisation . Mais
ce ne sont là que des déclarations d'intentions, au reste fort
bonnes.

Le « trilogue » est une initiative récente. L'accueil qui lui a
été fait semble particulièrement réservé.

La remise des dettes? Notre Gouvernement vient effective-
ment d'en prendre la décision pour certains pays particulière-
ment démunis sur le plan économique, mais là nous ne nous
sommes montrés ni très généreux ni très novateurs, puisque
nous sommes pratiquement les derniers, en Europe, à effectuer
cette remise de dettes.
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Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.

Quant au pourcentage que représente notre aide par rapport
à notre produit national brut, comment ne pas regretter que
ne soit pas atteint l'objectif de 0,7 p . 100 que nous avions
pourtant approuvé à l'Assemblée des Nations unies en 1970 ?
En fait, nous continuons d'inclure dans ce pourcentage l'aide
que nous accordons aux départements et territoires d'outre-mer
qui sont jusqu'à présent parties prenantes de la République,
si b :an qu'en réalité notre participation s'établissait, en 1976,
non pas à 0,62 p. 100 mais à 0,35, et en 1977, non pas ii 0,60
mais à 0,34, c'est-à-dire à des pourcentages extrêmement faibles.

Quant à la dotation pour les investissements, nous pouvons
mar,?tester un certain scepticisme à en juger par l'évolution des
crédits du fonds d'aide et de coopération. Partant de la base 100
en 1963, nous étions en 1970 à 59,9, en 1976 à 135,4, en 1978
à 114,4 et en 1979 à 135,8 . A ce rythme, rattrapera-t-on le
retard ? [i est permis d'en douter.

En conclusion, je voudrais dire quelques mots des deux
conférences de Lomé et de Manille que je n'amalgame pas,
sachant fort bien qu'elles n'ont pas les mêmes objectifs et
qu ' elles n'intéressent pas les mêmes pays.

Pour l'accord de Lomé, on s'en est tenu aux positions mini-
males quant à l'aide financière . Or, passer de 3,4 milliards
d'unités de compte à 5,1 milliards dans cinq ans ne correspond
guère qu'à une augmentation annuelle d'à peine 10 p . 100, ce
qui est inférieur au taux d'inflation et ne permet pas un rattra-
page. Comment, avec de telles sommes, soutenir une action
continue ?

A la V" C .N .U .C .E .D. à Manille, plusieurs résolutions ont
été adoptées dont la portée est assez limitée . Ainsi a-t-on décidé,
sans fixer de calendrier, d'augmenter l'aide aux pays les moins
avancés, de tenir une conférence internationale sur la propriété
industrielle, à Paris, en 1980, d'en tenir une autre sur les
pratiques commerciales restrictives, de multiplier les occasions
de rencontre, d'institutionnaliser un tel système pour les « 77 »,
sous la responsabilité de l ' O . N. U., etc . Toutefois, les points
essentiels portant sur la mise en place d'un noueci ordre écono-
mique international n'ont pu, malheureusement, donner lieu à
un accord.

En ce qui concerne la dette, les pays développés entendent
rester maitres de leur politique en la matière sans que les
pays débiteurs aient un droit de regard . Sur l'interdépendance
entre le Nord et le Sud, c'est-à-dire la possibilité de s'accorder
sur une nouvelle division internationale du travail, aucun accord
n'est intervenu.

Quant au fonds de stabilisation des matières premières, votre
réponse, monsieur le secrétaire d'Etat, m'a paru peu convain-
cante.

Enfin, pour ce qui est des négociations commerciales multi-
latérales dans le cadre du G . A. T. T., les «77» souhaitent
qu'elles se poursuivent, mais il semble qu ' on assiste, à cet égard,
à un certain blocage de la part des pays développés.

En conclusion, je dirai que les nombreuses propositions et
suggestions qui sont formulées à différents niveaux par le Gou-
vernement ne se traduisent guère dans les faits . Nous le regret-
tons, car l'un des grands . débats de la fin du xx' siècle sera
probablement la recherche d'un équilibre entre, d'une part, les
nations privilégiées et industrialisées, et, d'autre part, les nations
prolétaires . Si nous n'y parvenons pas, bien triste sera l ' aube
du xxi' siècle.

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

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Il est inexact de dire que
l'accueil qu'a reçu récemment la proposition de « trilogue » a été
réservé.

Au contraire, la proposition du Président de la République
a emporté l'adhésion des vingt-deux pays qui étaient représentés
— pour la plupart, par leur chef d'Etat — à la conférence
franco-africaine qui s'est tenue à Kigali.

L'accueil a été aussi très favorable à Khartoum, où cette
proposition a été assortie d'un calendrier. Le Président du
Soudan, qui est actuellement président de l'Organisation de
l'unité africaine, a apporté son soutien à cette proposition.
Il a estimé qu'elle allait dans le sens de l'histoire et qu'elle
était conforme aux intérêts communs de l'Afrique, des pays
arabes et de la Communauté européenne .

Enfin, les contacts que nous avons avec la plupart des pays
arabes nous laissent à penser qu'ils sont également favorables
à cette proposition.

M . le président. Nous avons terminé les questions orales sans
débat .

- 2

REMPLACEMENT D'UN MEMBRE
D'UNE COMMISSION DE CONTROLE

M . le président. J'informe l'Assemblée que M. Gilbert Barbier
a été nommé membre de la commission de contrôle sur la gestion
de la sécurité sociale, en remplacement de M . Rossinot, démis-
sionnaire.

- 3—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M. Edouard Frédéric-Dupont un
rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères,
sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'échange de
lettres entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République du Chili sur l'exonération
réciproque des revenus des compagnies de navigation aérienne,
signé à Santiago le 2 décembre 1977, ensemble l'échange de
lettres rectificatif des 20 janvier et 23 juin 1978 (n" 931).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1119 et distribué.

J'ai reçu de M. Charles Ehrmann un rapport, fait au nom de
la commission des affaires étrangères, sur le projet de loi auto-
risant l'approbation de la convention sur la limitation de la
responsabilité en matière de créances maritimes faite à Londres
le 19 novembre 1976 (n" 932).

Le rap port sera imprimé sous le numéro 1120 et distribué.

- 4—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Marai 12 juin 1979, à seize heures, première
séance publique :

Discussion du projet de loi n" 1055 portant approbation du
rapport sur les principales options du VIII' Plan (rapport n" 1117
de M . Fernand Ioart, rapporteur général, au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan ; avis n" 1108
de M. Michel Durafour, au nom de la commission de la pro-
duction et des échanges ; avis n" 1112 de M. Jean-Claude
Gaudin, au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

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

La séance est levée.

(La séance est levée à onze heures cinquante-cinq .)

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

Louis JEAN.

Erratum
au compte rendu intégral de la 2" séance du 6 juin 1979.

(Journal officiel, Débats de l'Assemblée nationale, du 7 juin 1979 .)

Page 4722, jr . colonne, dernier alinéa, 2" ligne :

Lire : . .. «reste de droit s,.. .
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17188 . — 9 juin 1979. — M. Roland Leroy attire l'attention de
M. le ministre de la justice sur le caractère injuste .des condamna-
tions prononcées à l'encontre de plusieurs jeunes à la suite des
manifestations du 23 mars 1979 . Par l'imposante manifestation
populaire du 23 mars, les travailleurs avaient exprimé leur volonté
de s'opposer au démantèlement dé leurs entreprises, de défendre
l'emploi et l'indépendance nationale . Des provocations organi-
sées qui mettent directement en cause la responsabilité du ministre
de l'intérieur ont tenté de faire dégénérer cette manifestation
tranquille, de transformer l'exercice pacifique des libertés col-
lectives en affrontements violents. Le 23 mars, des policiers en
civils étalent présents parmi les casseurs . Certains d'entre eux
ont attaqué des policiers sans que ceux-ci, faute d'ordre, puisse
intervenir contre eux comme cela était possible . Les députés
communistes ont dénoncé ces désordres prémédités qui témoi-

gnent d'une volonté de provocation du pouvoir et menacent les
libertés et la démocratie. Ils ont demandé la création d'une com-
mission d'enquête pour que toute la vérité soit faite. Au soir
du 23 mars, après que les casseurs aient pu agir en toute impu-
nité, la police a arrêté plusieurs personnes, notamment des lycéens
et des étudiants dont la plupart nnt été condamnés en flagrant
délit à de lourdes peines de prison qui ont été ensuite aggravées
en appel. Il n'a été tenu aucun compte de l'arbitraire du dossier
d'accusation, de ses erreurs manifestes . de ses contradictions comme
des invraisemblances des rapports des policiers . Des jeunes inno-
cents servent ainsi d'otages à la politique de répression et pie
provocation du pouvoir. Les députés communistes condamnent les
exactions des véritables casseurs du 23 mars qui n'ont pas été
poursuivis. Ils se prononcent pour l 'indépendance de la justice
à l'égard de l'exécutif, comme pour l'abrogation de la procédure
de flagrant délit. Conscient de répondre aux préoccupations des
démocrates indignés par les conditions dans lesquelles les condam-
nations ont été prononcées, il lui demande les mesures qu'il compte
prendre afin d'accorder l'amnistie pour les innocents arrêtés au
soir du 23 mars et qui ont été condamnés injustement sur la base
de rapports de police erronés.

108



'4896

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 8 JUIN 1979

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

Article 139 du règlement

. 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans
les conditions fixées par l'article 133. En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d ' ordre personnel à l' égard de tiers
nommément désignés ;

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

« 3 . Duns ce délai, les ministres ont toutefois ld faculté soit de
déclarer par écrit que l 'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois

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

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

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

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L ' ASSEMBLEE NATIONALE

Plats-values immobilières t : umpositiou 1

17156 . — 9 juin 1979. — M . Gérard Longuet attire l'attention de
M. le ministre du budget sur les problèmes posés par l 'imposition
des plus-values sur les ventes en viager. En l'espèce, l'imposition des
plus-values est une imposition sur un capital indisponible puisque
le capital se constitue par l 'accumulation des versements mensuels
de ventes viagères, Dès lors; l'impôt réclamé à ce titre représente
souvent pour les vendeurs une charge exorbitante qu 'ils re peuvent
assumer dans son intégralité eu égard à leurs modestes revenus.
L'entrée en possession du capital étant échelonnée sur plusieurs
années, ne pourrait-on pas envisager, pour ce type de vente, une
répartition parallèle sur plusieurs échéances du paiement de l 'impôt
sur les plus-values. En outre, dans la mesure où les ventes viagères
font partie du montant annuel imposable au titre de l'I. R . P.P .,
il y a dans le cas d ' une vente en viager une double imposition
sur un même capital. La vente en viager étant la plupart du temps
une formule, adoptée par des personnes âgées dont les revenus sont
peu élevés, pour obtenir des moyens de subsistance supplémentaires,
il semble abusif de taxer ceux-ci comme des gens habitués aux tran-
sactions et qui y chercheraient plus un profit qu 'un revenu d ' ap-
point. En conséquence, il lui demande ce qu'il compte faire pour
remédier à cette situation.

Enregistrement (droits : exonéraiion).

17157. — 9 juin 1979. — M . Emmanuel Hamel rappelle à M . le
ministre du budget que l 'administration fiscale refuse systématique-
ment de considérer une décision de sursis à statuer sur une
demande de permis de construire comme un cas de force majeure
susceptible de remettre en cause l'exécution de l'engagement de
construire à laquelle est subordonnée l'exonération des droits de
mutation lors de l'acquisition d'un terrain à bâtir . Il lui demande
si la position ainsi adoptée par l' administration fiscale ne lui parait
pas inéquitable dans l 'hypothèse où, par exemple, la décision de
sursis à statuer est principalement fondée sur l'existence d'un tracé
d'une voie nouvélle dont la construction est projetée depuis plus de
quinze ans et n'a pourtant jamais reçu le moindre commencement
de mise en oeuvre.

Automobiles (courses).

17158, 9 juin 1979. — M . Gilbert Gantier appelle l 'attention de
M . le•ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur la récente
subvention que son ministère a accordée à un constructeur français
de voitures de courses. Il s 'étonne, en effet, que le bénéficiaire de
cette subvention puisse vanter sur l 'une de nos chaines de télévi-
sion les qualités éminentes d ' un pneu américain alors même que
l'industrie française subventionne ce constructeur. Il lui demande les
mesures qu 'il compte prendre à ce sujet.

Industries agro-alimentaires (entreprisesl.

17159. — 9 juin 1979 . — M. André Tourné expose . à M . le ministre
de l'agriculture qu ' après la liquidation de la coopérative-conserverie
La Catalane d'Ale-sur-Têt, c'est au tour de la coopérative-conserverie
la S. O. C . A . R . A. L., implantée dans la localité d ' Elne, de fermer
ses portes . La S. O . C. A. R . A . L. existe depuis plus d ' un demi-siècle.
Elle a mis au point la production (le jus de tomate, de jus d' abricot,
notamment de nectar d'abricot, bien avant toutes les autres entre-
prises de France et de l'étranger. Ses produits sont vendus sous
la marque D .E.L. Ils ont gagné une clientèle non seulement fran-
çaise mais aussi étrangère. Sa superficie, en pleine ville sur un
territoire urbanisé, est de 16 hectares, soit 160 000 mètres carrés.
La . surface bâtie s'étend sur 6 hectares, soit 60 000 mètres carrés.
De plus, la société coopérative la S. O . C. A. R ._ A . L. possède une
distillerie-coopérative en activité à Saint-Génis-dés-Fontaines et une
coopérative-conserverie fermée à Bages. L'actif de la société coopé-
rative la S . O . C . A. R . A. L . représente au moins 70 millions de francs
nouveaux,. Le seul créancier qui existerait serait le crédit agricole
des Pyrénées-Orientales, pour une somme de 25 à 30 millinns . Aussi,
il lui demande : s'il n'est pas à même de considérer la liquidation
de la coopérative-conserverie d'Elne comme étant le fait d ' un
véritable sabotage ; quel est le rôle joué dans cette affaire par les
responsables, aux divers échelons, du crédit agricole des Pyrénées-
Orientales ; ce qu'il compte décider pour sauver la S .O .C . A . R . A. L.
dotée d ' installations modernes, prêtes à fonctionner . Il lui rappelle,
en terminant, que les dépenses pour payer ; 1" les préavis aux
personnels ouvriers et cadres ; 2" les indemnités aux agents com-
merciaux et aux divers représentants ; 3" les allocations de chômage
pour raison économique ; 4" les frais de gardiennage et d ' entretien
des installations existantes, risquent à la longue d 'atteindre des
sommes exorbitantes, dépassant de beaucoup celles qui permettraient
à la S . O. C. A. R . A . L . de poursuivre son activité antérieure, tout
en préservant l'emploi et les intérêts des agriculteurs concernés.

Industries agro-alimentaires (entreprises).

17160. — 9 juin 1979 . — M. André Tourné expose à M. le ministre
de l'économie qu 'uhe grave mesure, asti-économique et an ( i-sociale
à la fois, a été prise à l 'encontre d 'une grande coopérai re miser-
verte Implantée à Elne (Pyrénées-Orientales). Il s 'agit de la
S .O.C. A. R. A . L. qui fabrique, depuis plusieurs décennies, des fruits
au sirop, des confitures de toutes catégories, des com p otes diverses,
du jus de tomate, du jus et du .nectar d'abricot . Les fruits condi-
tionnés dans cette entreprise portent la marque D.E.L. Cette
marque s' est imposée dans toute la France et dans plusieurs pays
étrangers, notamment en Allemagne . La liquidation de cette entre-
prise provoque : la mise au chômage de deux cents ouvriers,
employés et cadres ; la destruction d'un gros outil au service de
la production de fruits et légumes. La fermeture de cette coopé-
rative, en provoquant du chômage et en privant les producteurs
d'un instrument d'écoulement de leurs produits, donne lieu à des
dépenses exorbitantes. Il faut, en effet, payer les préavis des per-
sonnels employés jusqu ' ici ainsi que les préavis des cadres. II faut.
par ailleurs, payer des indemnités importantes pour rupture de
contrat aux agents commerciaux et aux représentants, exerçant un
peu partout dans le pays . De plus, les travailleurs mis au chômage
économique vont percevoir des allocations en conséquence. Au
total, toutes ces dépenses sont énormes . Il lui demande : à combien
vont se monter toutes les dépenses pour liquider les droits des
personnels, sous les formes précitées, Victimes de la destruction
de cette coopérative-conserverie ; s'il ne pourrait pas, à la veille
des futures récoltes d ' abricots, de pêches et de poires qui s'annon-
cent très promette (ses, permettre à la S .O .C . A . R . A . L . de rouvrir
ses portes et de reprendre ses activités.

Handicapés (appareillages.

17161 . -- 9 juin 1979 . — M . André Tourné expose à M. le ministre
des anciens combattants que la France, du fait des multiples guerres
qu'elle a subies, a été amenée, dès les premiers combats de la
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guerre de 1914-1918, à s'intéresser à l'appareillage- des mutilés. Dès
le début, cet appareillage eut un caractère artisanal inévitable.
Dans beaucoup de cas, ce sont les amputés eux-mêmes qui essayèrent
de s' appareiller avec des appareils prothèses de l eur invention en
rapport avec leurs mutilations . Ces Initiatives individuelles per-
mirent de créer une variété d 'appareils prothèses qui, à la longue,
une fois homologués, permirent à l 'artisanat prothésiste de se déve-
lopper et, clans certains cas, de prendre même un caractère semi-
industriel . A l'heure actuelle, si les mutilés de la guerre de • 1914-1918
sont peu nombreux à avoir recours à des centres d ' appareillage et
si, pour l 'essentiel, les mutilés de la guerre de 1939-1945 sont rela-
tivement bien appareillés, les techniques de l'appareillage prothé-
siste semblent prendre du retard.. En effet, des faiblesses se mani-
festeraient dans l'utilisation des matériaux solides et particuliè-
rement légers à la fois. Souvent, pour éviter d'utiliser de tels
matériaux, on invoque leurs prix relativement élevés . Aussi, aux
mérites des centres d'appareillage dépendants du ministère des
anciens combattants, d'essayer de faire face aux besoins de ses
ressortissants issus des diverses guerres subies par le pays, s'ajoute
celui de tenir compte du très grand nombre de mutilés et handi-
capés civils provoqués par les accidents du travail et par les acci-
dents de la route . Toutefois, les accidents de travail et de la route
sont tellement graves et variés à la fois qu 'en plus du retard
enregistré pour appareiller les handicapés, la qualité des prothèses
n ' est pas toujours appropriée aux handicaps de ceux auxquels elles.
sont destinées. En conséquence, il lui demande : sil est d'accord
avec les remarques et les observations soulignées dans cette ques-
tion écrite ; quelles mesures a-t-on prises pour accélérer la recherche
en matière d 'appareillage ; o) quels crédits, sont mis à la dispo-
sition des chercheurs pour la formation des futurs spécialistes
fabricants d'appareils prothèses ; b) quel est le montant dont dis-
posent les chercheurs pour mettre au point de nouveaux appareils
prothèses ou pour perfectionner ceux qui existent déjà.

Taxe sur la valeur ajoutée (remboursement):

17162. — 9 juin 1979. — M . Emile Muller expose à M. le ministre
de l 'économie que l ' article 272 (1) du code général des impôts prévoit
un droit à restitution ou à imputation de la T.V.A . à l 'occasion de
ventes annulées, résiliées ou impayées . Le bénéfice de cette disposi-
tion est subordonné au respect d 'un certain formalisme (rectification
préalable de la facture Initiale, dépôt auprès de l'administration
fiscale d'un état spécial) . Il demande ce qu 'il faut entendre
par a affaires résilié ». D' après la documentation administrative
(3 E 5143 NI), «une ai : ire doit être tenue pour résiliée à la date
où les parties sont replacées dans la situation antérieure à la réa-
lisation de l 'opération» . A la lettre, tout retour de marchandises
accepté par le fournisseur constitue une résiliation totale ou par-
tielle. Dans la pratique, ces retours donnent 'lieu à l'établissement
d'un avoir faisant ressortir la T. V.A . Certains inspecteurs des
impôts exigent que ces avoirs figurent sur l 'état spécial prévu par
l'article 48 de l'annexe IV du C .G.I. A défaut, ils refusent l'impu-
tation de la T.V.A. correspondante. On aboutit ainsi à un forma-
lisme surabondant, puisqu 'en fait la quasi-totalité des avoirs devrait
figurer sur cet état spécial . Cet état spécial serait relativement
imposant, dans certaines activités pour lesquelles les retours de mar-
chandises, et par conséquent l'établissement des avers correspon-
dants, sont particulièrement nombreux, comme dans le cas d 'un
fabricant ou grossiste en chaussures ou en vêtements, pis encore,
dans celui de la vente par correspondance . Il demande s'il n'est
pas envisagé de donner des instructions pour que les dispositions
de l'article 272 (1), complétées par celles de l'article 48 de l'annexe IV
du C . G . I ., soient appliquées d 'une façon plus réaliste : le seul voeu
du législateur était que toute T.V.A. remboursée par l'Etat donne
lieu à un reversement chez le client . L'obligation d'établir un avoir
ou une facture rectificative chaque fois que le client est un assu-
jetti à la T. V.A. s'explique donc. Par contre, pour les affaires dites
a résiliées », le dépôt de l 'état spécial parait être superflu ; les entre-
prises ne comprendraient pas les raisons du surcroît de travail,
parfois important, , qui serait exigé d'elles.

Divorce (pensions alirnentar7CS).

17163. — 9 juin 1979. — M. Emile Muller attire l'attention de
M. le ministre du budget, suite à la réponse au Journal officiel
(Débats parlementaires du 31 mars 1979 sous le numéro 6837), sur
le fait qu'il lui semble que l'indexation n'est pas applicable aux
pensions anciennes et qu'à défaut d' une telle disposition il serait
souhaitable que, dans un souci d'équité, il soit tenu compte des
majorations volontaires, cela d'autant plus que l'administration peut
à tout moment vérifier le taux de majoration appliqué, le conjoint
bénéficiaire devant déclarer la pension majorée comme revenu
Imposable. II souligne que l'application des dispositions en vigueur

est bien souvent source de difficultés entre ex-époux et demande
de bien . vouloir envis : ëer, pour l'avenir, l'introduction d'une clause
d'indexation automatique pour toutes les pensions alimentaires afin
d'éviter la multiplication de procédures bien souvent pénibles pour
les intéressée .

Agents communaux (promotion sociale).

17164 . — 9 juin 1979 . — M. Jacques Médecin rappelle à M. le
ministre de l'intérieur la loi n" 72. 658 du 18 juillet 1972 qui intro-
duit pour la première fois dans la fonction communale la notion
d'inscription sur une liste d'aptitude au titre de la promotion
sociale. Elle fait obligation aux maires de réserver à chaque
concours un certain nombre de postes à cet effet (cinq postes
mis au concours, un réservé à la promotion sociale) . Un arrêté
du 13 mars •1973 pris en application de la loi précitée fixe les
modalités d'inscription sur lesdites listes d'aptitude au titre de
la promotion sociale en précisant notamment que toutes les fois
que cinq inscriptions auront été effectuées au titre des divers
concours. La commission compétente ajoutera à la liste un agent
au titre de la promotion sociale. Ces_ deux textes qui devraient
être complémentaires se révèlent en réalité parallèles. En effet,
les communes ayant déclaré des postes vacants et partant réservé
un certain nombre de ceux-ci à la promotion sociale n ' obtiennent
que rarement' des inscriptions à ce litre pour leurs agents, alors
que sont inscrits des agents des communes qui ne déclarant pas
de poste ne devraient pas, en principe, avoir la possibilité de les
nommer. Dans la région Provence-Côte d 'Azur, depuis la mise en
place de la réforme et pour l 'emploi de rédacteur, par exemple,
254 vacances ont été déclarées, il y a eu 216 lauréats aux divers
concours et l ' on peut donc estimer, le chiffre exact ne m 'ayant pas —
été communiqué, que 43 agents ont été inscrits au titre de la pro-
motion sociale . Or la ville de Nice qui a déclaré pendant cette
période 36 vacances et réservé en conséquence les postes néces-
saires à cette promotion n 'a obtenu que 2 inscriptions à ce
titre. Le fait que la décision relève uniquement de commissions,
souveraines en la matière, qui doivent juger en tenant compte
des éléments figurant aux dossiers mais qui se basent aussi, en
raison de l'imprécision des textes, sur -des critères qu ' elles défi-
nissent elles-mêmes, critères qui varient en fonction des . régions,
du dosage syndical ou politique de'la commission, voire des concep-
tiens personnelles des gens qui la composent, n ' est peut-être pas
étranger à cet état de choses mais il n 'explique pas tout . L'absence
de corrélation obligatoire entre les deux textes, voulue .sans doute
dans le but de ne pas exclure du bénéfice de cette mesure les
agents des communes qui ne déclarent pas ou peu de vacances,
me parait beaucoup plus importante . Elle conduit, en fait, à léser
les agents des grandes villes, car ces dernières sont souvent sous-

• représentées au sein des commissions compétentes. Le maintien
du statu quo ne pourrait qu ' inciter les communes qui 'respectent
les règlements et qui constituent donc pour la plus forte propor -
tion à l'établissement de listes d'aptitude à limiter leurs décla-
rations pour, ne pas désavantager leurs agents. M . Médecin demande
donc à M. le ministre s'il n'envisage pas, sans que soit remis tota-
lement en cause le principe de l'égalité de tous les agents quelles
que soient les communes qui les emploient, de prendre des mesures
réglementaires obligeant les commissions à tenir compte, dams une
certaine mesure, dans la répartition des postes attribués à la pro-
motion sociale, des déclarations de vacances.

Formation professionnelle et promotion sociale
(formation professionnelle agricole).

17165. — 9 juin 1979. — M. Paul Granet rappelle à m.' le ministre
de l'agriculture que la promotion d' une agriculture compétitive,
résolument orientée sur l'exportation, suppose la définiti on d'une
politique liant étroitement la recherche, la formation profession-
nelle et le développement telle que la prévoit le projet de loi'
d'orientation agricole. Le succès d ' une telle politique est subor-
donné, à l'évidence, à la prise en compte des caractères régionaux.
En conséquence, il lui demande s'il envisage d'appuyer l'action
des organisations professionnelles en renforçant ses services compé-
tents en matière de formation professionnelle et de développe-
ment, par l'accroissement du pourcentage d'ingénieurs généraux
du corps d ' agronomie . Il lui demande quel pourrait être ce pour-
centage.

Impôt sur le revenu (avoir fiscal).

17166. — 9 juin 1979. — M . Paul Granet attire l' attention de
M. le ministre du budget sur la situation- d'un contribuable qui
doit payer 115 francs d 'impôts et qui dispose d ' un avoir fiscal
de 237 francs. Les impôts inférieurs à 150 francs n'étant pas mis .
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en recouvrement, l'administration deit-elle restituer à ce contri-
buable les 237 francs d'avoir fiscal ou esGelle en droit de diminuer
l'avoir fiscal du montant de l'impôt, comme cela est fait dans le
cas général . Ce dernier terme de l 'alternative paraît d 'ailleurs

absurde car, dans l'hypothèse où l'avoir fiscal serait inférieur

au montant de l 'impôt, lui-même inférieur à la barre de 150 francs,
cela aboutirait à supprimer l'avantage de l'avoir fiscal, c'est-à-dire
à imposer un contribuable qui normalement ne devrait pas être
imposé.

Formation professionnelle et promotion sociale
(formation professionnelle agricole).

17167. — 9 juin 1979 . — M. Gilbert Barbier appelle l'attention
de M . le ministre de l ' agriculture sur le fait qu ' il ne peut être
dispensé de formation professionnelle agricole crédible que par
des agents confrontés quotidiennement aux problèmes technique s
et économiques de la production agricole . Dans ce but, il lui demande
quelles mesures seront prises pour confier aux ingénieurs d'agro-
nomie des missions répondant à ce souci.

Pharmacie (préparateurs en pharmacie).

17168. — 9 juin 1979. — M . Loïc Bouvard appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur le retard pris
dans l'application de la loi n" 77-745 du 8 juillet 1977 modifiant
certaines dispositions du livre V du code de la santé publique
relatives aux préparateurs en pharmacie et aux règles de la phar-
macie d ' officine . A ce jour, le décret prévu à l'article 2 de la loi
et concernant la formation des préparateurs en pharmacie n'a
pas encore été publié ; ce vide régiemeritaire pourrait se révéler
préjudiciable s ' il devait se prolonger encore Iongtemps. En effet,
la filière traditionnellement suivie par les personnes souhaitant
embrasser cette profession passait par l'apprentissage jusqu 'à l' obten-
tion du certificat d'aptitude professionnelle, qui faisait d'elles des
aides préparateurs, puis par la préparation en deux années du
brevet professionnel. Or il ne semble pas impossible que, devant
l'absence de dispositions se rapportant à la fo r mation des pré-
parateurs, les pharmaciens d 'officine hésitent à embaucher des
apprentis, ne sachant pas selon quelles orientations ils doivent
diriger leur enseignement . Il lui rappelle que lors de la discus-
sion du projet de loi elle avait déclaré à la tribune de l 'Assemblée
nationale que la parution de ce texte devait intervenir « dans un
délai très bref . . Il lui demande donc de lui préciser où en est
l 'élaboration de ce décret et quelles sont les causes qui ont pu
occasionner le retard pris.

Etablissemnents d ' hospitalisation, de soins et de cure (budget).

17169. — 9 juin 1979 . -- M. Loïc Bouvard attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur l 'inquiétude que
suscite chez les directeurs d'hôpitaux 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 : ils redoutent en effet que la multiplicité des contrôles
financiers institués ou renforcés par cette circulaire ne réduise
à l 'extrême l'autonomie de gestion qui leur est théoriquement
reconnue. M . Loïc Bouvard demande à Mme le ministre de la santé
et de la famille si la remise en cause de cette autonomie par des
mesures de caractère bureaucratique lui parait être un moyen
satisfaisant de parvenir à la nécessaire réduction de la croissance
des dépenses de santé et si elle n ' estime pas préférable d'étudier
avec le ministre du budget la possibilité de prendre des disposi-
tions fiscales susceptibles dè faciliter la réalisation de cet objectif
telles que la réduction du taux de T. V. A . sur les biens d'équipe-
ment hospitalier.

Enseignement supérieur (enseignants).

17170. — 9 juin 1979 . -- M . Jean-Marie Gaillet expose à M. le
ministre de l'environnement et du cadre de vie que certains ensei-
gnements spécialisés de l'enseignement de l 'architecture étant assurés
dans les unités pédagogiques d' architecture par des professeurs
titulaires de poste dans l ' université, ces enseignants cumulent
donc leur fonction principale avec une fonction secondaire . Il
lui demande s'il ne serait pas plus équitable de réserver les postes
dans les unités pédagogiques à des jeunes licenciés de l'université
sans emploi, car le cumul dans la fonction publique ayant toujours
été une simple tolérance, celle-ci, dans les circonstances présentes,
apparaît comme contraire à l ' équité.

Aménagermeet du territoi re (contrats de pays).

17171 . — 9 juin 1979. — M. Roland Beix fait part à M . le Premier
ministre de son étonnement de n ' avoir pas reçu de ré p onse, dans
les délais prévus à l 'article 139 du règlement de l' Assemblée natio-
nale, à sa question n" 13585 du 15 mars 1979. Il lui en rappelle
dune les termes et appelle son attenticn sur les concours qu ' appor-
tent les collectivités locales aux programmes réalisés par les syn-
dicats intercommunaux et intercantonaux dans le cadre des contrats
de pays. L 'aide des établissements publics régionaux est devenue
la règle, puisque l' ensemble des régions apportent une aide égale
au moins à celle de l ' Etat. Certains conseils régionaux ont engagé
eux aussi une collaboration financière en soutenant l 'effort de
l ' Etat et des régions dans des pays dont le développement écono-
mique est particulièrement difficile . Aussi semble-t-il opportun que
le concours apporté par l 'Etat tienne compte de la participation
des conseils généraux . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour augmenter l 'aide de l ' Etat au prorata de l' effort
fait par les conseils régionaux.

Aménagement du territoire (contrats de pays).

17172. — 9 juin 1979. — M . Roland Beix fait part à M . le Premier
ministre de son étonnement de n 'avoir pas reçu de réponse, dans
les délais prévas à l 'article 139 du règlement de l 'Assemblée natio-
nale, à sa question n" 13586 du 15 mars 1979 . Il lui en rappelle les
termes et appelle son attention sur les programmes de réalisations
engagés par les syndicats intercommunaux ou intercantonaux, dans
le cadre des contrats de pays. L' orientation des investissements
faits dans ce cadre doit faire ressortir la plus grande cohérence dans
l' aménagement bien plus qu' un Saupoudrage d ' opérations ponctuelles.
Les opérations engagées le sont essentiellement dans des zones à
dominante rurale, il serait donc important d ' encourager la cohérence
d' aménagements agricoles par exemple (assainissement, irrigation,
drainage, réaffectation ou expérimentation de cultures par exem-
ple) . C'est pourquoi il lui demande comment Il compte renforcer
l'aide apportée par l 'Etat aux contrats de pays qui incluraient dams
leur préoccupation un programme d'aménagements agricoles de base.

Routes (circulation urbaine).

17173 . — 9 juin 1979. — M. Louis Mermaz attire l 'attention de
M. le ministre de l'environnement et du cadre' de vie sur l 'état de
l 'aulopont ou viaduc démontable de Vienne . Il lui signale que cet
ouvrage donne des signes d'usure évidents, ce qui pose bien entendu
en termes urgents et impérati 's le problème de la sécurité des
usagers . La question de son démontage se trouvant posée depuis
plusieurs années, il importe que soit mis un terme aux dangers qu 'il
présente . Il lui rappelle en outre que les graves nuisances esthéti-
ques et phoniques qui constituent une atteinte à l 'environnement sont
vivement ressenties par la population et les touristes à un moment
ois la municipalité de Vienne fait porter ses efforts sur une politique
de mise en valeur de la ville . Il insiste également sur le fait que les
riverains immédiats souffrent, depuis bientôt neuf ans, de ces nui-
sances qui- rendent certains appartements inhabitables . En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre, dans
les délais les plus brefs, pour que le démontage définitif et les amé-
nagements au sol, indispensables à l ' écoulement du trafic de transit,
soient réalisés .

Entreprises (activité et emploi).

17174. — 9 juin 1979. — M. Raymond Fornl appelle l 'attention de
M . le ministre de l'industrie sur la situation de l 'emploi dans le terri-
toire de Belfort et plus particulièrement dans la région de Beaucourt.
Beaucourt comptait, il y a moins de dix ans, 2500 emplois . Aujour-
d'hui, ce nombre est réduit à 800 . Un véritable bradage a conduit
à l'abandon successif des fabrications de mécaniques spécialisées qui
étaient une des principales activités de cette région depuis la créa-
tion Ad groupe Japy. Les travailleurs constatent avec colère que des
matériels fabriqués encore récemment à Beaucourt sont maintenant
produits dans des pays lointains, notamment en Extrôme-Orient,
sous la même marque . Des emplois sont également supprimés par
Unelec . Un plan de 250 licenciements vient d ' être annoncé au comité
d'établissement . Il lui rappelle qu' il l 'avait, à plusieurs reprises, saisi
des difficultés que rencontrait cette entreprise et qu 'il lui avait
demandé d 'intervenir pour que puisse être maintenu dans ce bassin
d'emploi une société indispensable, sur le plan économique et social,
à la survie de toute une légion . En vain . Il lui indique, d 'autre part,
que l'on assiste à de véritables ententes entre les fabricants de
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moteur électriques et que le groupe C .G .E .Alsthom-Atlantique
semble se désintéresser de sa filiale Unelec . En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour permettre L main-
tien et le développement des activités industrielles dans une région
particulièrement touchée par le chômage .

	

.

Etablissements d'hospitalieetion, de soins et de cure (budget).

17175 . — 9 juin 1979. — M. Pierre Cornet, tout en reconnaissant la
nécessité de mesures réduisant le déficit de la sécurité sociale,
appelle l 'attention de Mme le ministre de la santé .et de la famille
sur les conséquences de la circulaire n" 947 du 29 mars 1979 qui
comporte des contraintes sans doute justifiées pour le fonctionne-
ment des établissements hospitaliers. Si le refus de dépassement des
crédits prévus au budget primitif de 1979 et un contrôle renforcé de
l'exécution du budget peuvent aboutir, dans certains cas, à un
freinage de dépenses en augmentation constante, l'élaboration d'une
nouvelle comptabilité portant valorisation de certaines dépenses est
très lourde et, pour les établissements ayant cherché jusqu'ici à limi-
ter leurs frais, risque de se traduire par de nouvelles charges de per-
sonnel parfaitement improductives . Il lui demande si un assouplisse-
ment des mécanismes prévus ne peut pas être envisagé dans un
très bref délai afin d 'éviter les inconvénients qu 'il vient de signaler,
notamment dans les secteurs ruraux.

Expropriation (vente à l'amiable).

17176 . — 9 juin 1979. — M. Claude Martin appelle l 'attention de
M. le ministre dé l'environnement et du cadre de vie sur le cas
d'une personne sollicitée par l'administration de vendre à l'amiable
un terrain lui appartenant en vue de la construction d'une future
autoroute. Une première promesse de ,vente faite en 1974 au prix
de 140 000 francs à laquelle l 'administration n ' a- pas donné suite,
a été suivie d 'une deuxième promesse en septembre 1978 au prix
de 155 000 francs, soit une très faible réévaluation. L'acquisition
n'est pas encore intervenue et l'intéressé a demandé à . obtenir une
revalorisation du prix de vente. L 'administration n 'a pas refusé de
réévaluer le bien mais a fait valoir que cette nouvelle estimation
entraînerait des délais supplémentaires importants . Le retard pris
par l 'administration dans la réalisation de la vente, puisque cinq ans
se sont déjà écoulés depuis le premier accord et le prétexte allégué
par celle-ci pour ne pas réévaluer témoignent d 'une mauvaise
volonté évidente: Il lui demande dans ces conditions quelles mesures
il envisage de prendre pour faire cesser de telles pratiques préjudi•
ciables aux expropriés et pour encourager fe développement des
acquisitions amiables par l'État.

Parlement européen (élections).

17177. — 9 juin 1979. — M . Paul Quilès appelle l 'attention de
M. le Premier ministre sur les nombreuses réticences émises depuis
quelque temps devant l'annonce de l'heure tardive de fermeture
des bureaux de vote lors du scrutin du 10 juin . 11 lui fait remarquer
qu' il s ' agit là d' un problème réel pour de nombreux citoyens qui
souhaitent remplir leur devoir civique en participant aux opérations
de dépouillement, tout en étant, pour beaucoup d'entre eux,
obligés de travailler tôt le lendemain matin . Il lui suggère, au
nom du groupe socialiste, que ces citoyens, présidents, assesseurs
de bureaux de vote, délégués. et scrutateurs, puissent, sur attestation
du président du bureau de vote par exemple, avoir une dispense
de quelques heures de travail le lundi matin . Il souhaiterait donc
connaître, dans les plus brefs délais, quelles sont les intentions
du Gouvernement pour assurer le bon déroulement du scrutin
et du dépouillement et lui demande s'il entend donner suite à là
proposition qu'il vient de formuler.

Chômage (indemnisàtion : bénéficiaires).

17178. — 9 juin 1979 . — M. Maurice Arreckx attire l'attention
de M. le ministre du travail et de la partieipatiop sur la situation
des personnels, et artistes sédentaires des théatres municipaux.
Ceux-ci ne sont en effet engagés que pour des durées variant
de cinq à sept mois suivant les cas et correspondant à la durée des
saisons de ces théâtres . La situation de ces personnels et de ces
artistes sédentaires les fait donc apparenter à des saisonniers et,
de ce fait, les exclut du bénéfice de la couverture du risque de
chômage. Etant donné qu'il est difficile d'imaginer qu'un musicien
ou qu ' une danseuse puisse trouver pour quelques mois chaque
année un travail différent de celui qui constitue sa profession

artistique, il semblerait tout à fait équitable que des mesures soient
prises pour leur permettre de bénéficier des prestations d'assurance
chômage . Il lui demande par conséquent si tel n 'est pas son sen-
timent et s'il envisage de donner une suite favorable à ce problème.

Politique extérieure (U.R .S.S .).

17179. — 9 juin 1979. — M . Pierre Bas demande à M. le ministre
des affaires étrangères s'il est informé que Vassyl Dolichny interné
au camp Polovinka est actuellement gravement malade . L' intéressé
condamné à dix ans d 'emprisonnement en 1947 pour patriotisme
ukrainien, relâché en 1954, puisque l 'on s'aperçut alors qu 'il était
mineur à l'époque des faits, fut à nouveau arrêté en 1972 pour
propagande antisoviétique et condamné à sept ans de camps et
trois ans d ' exil . II s'agit là comme d'habitude d ' une atteinte carac-
térisée aux droits élémentaires de l'homme et de la personne
humaine. Il cq.nviendrait que la France, dans le plus grand respect
du droit de l ' Union soviétique à se gouverner comme il lui convient,
attire l'attention de ce pays–et celle des Nations Unies sur des
faits d ' une telle gravité.

Polltut..on (eau).

17180. — 9 juin 1979 . — .Dé nombreux lycées techniques et lycées
d 'enseignement professionnel utilisent des machines-outils, tours,
fraiseuses, raboteuses, pour lesquelles on utilise des huiles solu-
bles et parfois en très grande quantité. M. Pierre Bas expose à
M . le ministre de l 'éducation que ces huiles sont très souvent ver-
sées dans les lavabos, c'est-à-dire, en définitive, dans les égouts,
et les résultats en sont désastreux tant pour les installations des
établissements que pour l ' écologie en général, car certains de ces
égouts aboutissent malheureusement parfois dans les rivières . Il
lui demande s' il éxiste un système pour la récolte de ces huiles,
et éventuellement leur rénovation et, en tout cas, leur élira (nation
du circuit décrit ci-dessus.

Cliniques privées (maternités).

17181 . — 9 juin 1979 . — M. Pierre . Bas exprime à Mme le Ministre
de la santé et de la famille sa surprise de sa mise en garde contre
la surpopulation de certaines cliniques. En effet, s 'étant renseigné,
M . Pierre Bas a pu relever les chiffres suivants au recensement de
la carte sanitaire de 1968,'en ce qui concerne les lits de maternités:
secteur des hôpitaux publics : 3 702 lits autorisés : secteurs des
hôpitaux privés à but non lucratif, associations 287 lits autorisés
secteur des cliniques privées libérales : 4 679 lits autorisés, soit
au total 8 668 lits existants et programmés . Ces chiffres sônt deve-
nus, au recensement du 1 . 't janvier 1979 du mini-fichier de l 'obser.
vatoire régional de santé, respectivement les suivants : 3 344 lits,
582 lits, 3476 lits, soit au total 7402 lits . Il apparait donc qu ' il y
a une diminution de 1266 lits, causée elle-même par la suppression
de 1203 lits autorisés du secteur des cliniques privées libérales.

- On s'aperçoit que l' on a supprimé dans le secteur le moins coûteux
des lits de maternité qui ont fermé le plus souvent à cause d ' une
tarification bloquée par les pouvoirs publics . Le déficit de ces
lits programmés explique la suroccupation de certains services
de maternité et peut-être certains incidents dont celui de la mateu
nité Baudelocque . Par ailleurs, comment concilier cette politique
de diminution de ces lits de maternité '+vec les appels que lance
le Gouvernement en ce moment aux Français pour arrêter la
baisse de la natalité, fruits désastreux d 'une politique à courte
vue et, en particulier, du vote de la loi de l ' avortement à la
convenance Un effort considérable doit être fait, certes, dans le
domaine de la natalité ; l 'auteur de . la question écrite n'ayant
pas ménagé ses efforts législatifs depuis un certain nombre d'an-
nées dans ce domaine, mais également pour l'équipement en mater-
nités. Les pouvoirs publics devraient donc veiller à ne pas suppri-
mer inconsidérément les lits des maternités du secteur libéral.
En le faisant, Ils contredisent les options fondamentales du régime
libéral sous lequel nous vivons et ils portent un tort très grave
à la cause de la natalité en France . M. Pierre Bas demande donc à
Mme le ministre de la santé les mesures qu'elle entend prendre
pour redonner vie et dynamisme au secteur des cliniques privées
libérales.

Politique extérieure (U.R .S .S.).

17182. — 9 juin 1979. — M. Pierre Bas appelle l'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur l'arrestation du philo-
logue Vassyl Ovsienko qui a été condamné à trois ans de priva-
tion de liberté par un tribunal de la circonscription Jytomyr. II
s'agit d'une atteinte flagrante aux droits élémentaires de l'homme.
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Vassyl Ovsienko est condamné en réalité parce qu'il est attaché
à la patrie ukrainienne, comme Valentin Morez, aujourd ' hui heu-
reusement libéré . M. Pierre Bas demande à M. ie ministre des
affaires étrangères, dans le plus grand respect du droit des peuples
à disposer d' eux-mêmes, d'attirer l 'attention du Gouvérnement
soviétique et de l 'Assemblée des Nations Unies sur cette affli-
geante affaire.

Assurance maladie-maternité (cotisations).

17183. — 9 juin 1979. — M. Pierre Bas attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé e1 de la famille sur les nouveau taux 13,85 p. 100
sur la totalité du revenu et 0,275 p . 100 sur le revenu limité au
plafond) réclamés aux praticiens conventionnés au titre de leurs
cotisations personnelles à l'assurance maladie. Alors que ces coti-
sations une donnent pas droit à l 'indemnité journalière, elles péna.
lisent lourdement ceux qui ont, par ailleurs, une activité salariée
pour laquelle ils cotisent déjà au plafond . M. Pierre Bas demande
à Mme le ministre de la santé et de la famille s 'il ne parait pas
équitable de dispenser cette catégorie de praticiens de cette forme
cita double cotisation (libérale et salariée) pour la partie de leurs
revenus sous plafond qu ' ils avaient jusqu 'à 1978 inclusivement la
faculté de déduire dans la proportion de 2,475 p . 100.

Ta :re'sur la valeur ajoutée (assujettissement).

17184. — 9 juin 1979. — M. Edmond Vacant expose à M. le minis-
tre du budget que l 'interdiction pour les bailleurs de bâtiments à
usage agricole d'opter pour l'assujettissemert à la taxe sur la valeur
ajoutée, résultant d ' une interprétation étroite des termes de Parti.
cle 260-1 (5" ) du code général des impôts, apparait de plus en plus
inadaptée aux réalités de l'agriculture actuelle et contraire à la
poursuite de sa modernisation . C'est ainsi qu ' une ' société prestataire
de services, ayant pour objet la location de matériel professionnels
divers, se trouve dans l 'impossibilité de récupérer la T. V . A . affé
rente à des achats de matériaux et d ' éléments préfabriqués utilisés
pour la réalisation de locaux démontables loués à un éleveur de
porcs spécialisé . Cet exploitant étant lui-même assujetti à la T . V. A .,
il résulte de cette situation une rupture dans la chaîne des déduc-
tions contraire à la logique même de cet impôt . De ce fait le recours
à un processus locatif susceptible d'apporter une contribution inté-
ressante aux difficultés de financement considérables des activités
agricoles se trouve arbitrairement pénalisé . En outres, la société
prestataire de service risque d 'être placée en difficulté en raison des
reversements exigés par l 'administration fiscale du fait du particule .
risme des règles applicables à son locataire en matière de T . V . A.
Il lui demande, en conséquence, par quels moyens il lui paraîtrait
possible de mettre un terme prochain à une anomalie aussi directe .
ment contraire à nos principes fiscaux qu ' aux intérêts de notre
économie.

Logement (accession à la propriété).

17185. — 9 juin 1979. — M. Nicolas About appelle l 'attention de
M. le Premier ministre (Fonction publique) sur le fait que le logement
de fonction d ' un enseignant est considéré par la loi comme l'habi•
tation principale du fonctionnaire. En conséquence, les logements
acquis par les personnes occupant un logement de fonction présente
le caractère de résidence secondaire. Si ce dernier veut bénéficier
dans de bonnes conditions des prêts à la construction et de la déduc-
tibilité des frais d 'emprunt, il doit après un certain délai abandonner
ce logement de fonction et du même coup le droit à l'indemnité . Ce
délai est à l'heure actuelle de trois ans. Sa courte durée exclue
pour les fonctionnaires la possibilité d 'un financement à long terme
et constitue un frein à l 'accession à la propriété des fonctionnaires,
notamment dans les cas particuliers de ceux qui sont mis dans
l 'obligation d ' occuper le logement de fonction attaché au poste
(cf . art . 9 n " 79 . 106 du 31 janvier 1979) . M . Nicolas About demande
à M. le Premier ministre (Fonction publique) quelles mesures il
compte prendre afin que la volonté de l'Etat de lutter contre la
ségrégation en matière d 'aide au logement (art . 21-2 du titre 3 de
la loi n " 77-1 du 3 janvier 1977) soit étendue aux fonctionnaires.

Iunpôts sur le revenu (charges déductibles : amortissements) ..

17186. — 9 juin 1979. — M. Etienne Pinte s 'étonne auprès de
M. le ministre du budget de n'avoir pas obi' lu de réponse à sa
question écrite n" 11373 publiée au Journal officiel des débats
de l'Assemblée nationale du 27 janvier 1979 (p . 555) . Plus de
quatre mois s 'étant écoulés depuis la publication de cette question
et comme il tient à connaître sa position à l'égard du problème
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évoqué, il lui en renouvelle les termes en lui demandant si possible
une réponse rapide. En conséquence, il lui rappelle que la limite
prévue à l' article 39-4 du code général des impôts pour l ' amortisse-
ment fiscal de certains véhicules automobiles, et notamment des
voitures particulières à usage professionnel, a été porté à 35 000 F
par l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1974 (loi
n" 74.1114 du 27 décembre 19741 . Il lui demande si, compte tenu
de l' augmentation du coût d 'acquisition desdites voitures depuis cette
époque, il n'est pas envisagé la revalorisation de ce plafond.

Permis de construire (délivrance).

17187. — 9 juin 1979. — M. André Forent demande à M. le
ministre de l'environnement et du cadre de vie quelle définition
légale peut être donnée au terme a maison mobile a tel qu 'il
figure en page 2 de la circulaire PC 158 de la demande de permis
de construire . Il souhaite connaître les références des textes légls-
latifs 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 tout instant 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.

Entreprises (activité et emploi).

17189. — 9 juin 1979. — M . Lucien Villa attire l'attention
de M. te ministre de l'industrie sur la situation de l' emploi
à la société Suter, 48, rue Alphonse-Penaud, Paris (20') . Cette
société occupe trente-six salariés et fabrique divers matériels élec-
triques. Elle a comme clients le ministère de l' éducation, Leroy,
Sommier, Dassbult, Salloc, Usiner, etc. Au mois de septembre,
elle a embauché un directeur administratif, ce qui laissait supposer
une activité économique normale . Or, le 22 mai 1979, sur une
décision des actionnaires, prise le 21 mai, elle déposait son bilan
et quinze salariés dont trois délégués étaient informés de leur li. en-
ciement . Cette décision brutale et inattendue pose un certain
nombre de questions : 1" le ou les motifs du dépôt de bilan ;
2" pourquoi, s 'il y a fermeture définitive de l'entreprise, quinze
salariés sur trente-six sont-ils frappés de licenciement ; 3 " serait-il
vrai que le ministère de l ' éducation aurait bloqué ses commandes.
Compte tenu de la situation de l 'emploi dans le vingtième arrondis .
sentent, une moyenne de 280 licenciements par mois, la fermeture
de l 'entreprise Suter ne peut qu'accentuer le chômage et dévelop-
per l' inquiétude cher les travailleurs et la population. En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que la société Suter respecte la législation du travail et assure
en priorité le reclassement du personnel.

Entreprises (activité et emploi).

17190. — 9 juin 1979 . -- M . Lucien Villa attire l 'attention de M. le
ministre du travail et de la participation sur la situation de l 'emploi
à la société Suter, 48, rue Alphonse-Penaud, Paris (20'1 . Cette
société occupe trente-six salariés et fabrique divers matériels élec-
triques . Elle a comme clients le ministère de l'éducation, Leroy,
Sommier, Dassault, Salloc, Usiner, etc . Au mois de septembre,
elle a embauché un directeur administratif, ce qui laissait supposer
une activité économique normale . Or, le 22 mai 1979, sur une
décision des actionnaires, prise le 21 -mai, elle déposait son bilan
et quinze salariés dont trois délégués étaient informés de leur licen-
ciement . Cette décision brutale et inattendue pose un certain
nombre de questions : 1" le ou les motifs du dépôt de bilan;
2 " pou rquoi, s'il y a fermeture définitive de l'entreprise, quinze
salariés sur trente-six sont ils frappés de licenciement ; 3" serait-il
vrai que le ministère de l ' éducation aurait bloqué ses commandes.
Compte tenu de la situaiion de l 'emploi dans le vingtième arrondis-
sement, une moyenne de 280 licenciements par mois, la fermeture
de l 'entreprise Suter ne peut qu 'accentuer le chômage et dévelop-
per l'inquiétude chez les travailleurs et la population . En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que la société Suter respecte la législation du travail et assure
en prio rité le reclassement du personnel.

Handicapés (réinsertion professionnelle et sociale).

17191 . — 9 juin 1979 . — M . Gustave Ansart attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur les conséquences
du décret paru le 27 mars 1979, n" 249/250 applicable le l'r avril
1979. En effet, ce décret porte atteinte aux rémunérations des
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stagiaires, tous handicapés du travail, entrés depuis le 1« avril 1979
en centres, malgré les promesses faites par l'administration du
travail et de la main-d'oeuvre lors de constitution des dossiers
d'admission . Leur situation financière, p&unière, familiale, leur état
de santé se trouvent être alourdis et présentent de ce fait d'énormes
difficultés. On peut constater à compter du 1"' avril 1979, par
rapport au 30 mars 1979 une baisse salariale allant de 12 p . 100 à
26 p. 100 suivant les cas, soit une perte pécuniaire de 200 francs
à 450 francs mensuellement (les frais de transports n 'étant pas
remboursés pour les stagiaires semi-internes) . En conséquence, il
lut demande - quelles mesures elle entend prendre pour que ces
stagiaires retrouvent les avantages promis lors de leur entrée en
centre de formation professionnelle.

Ei .registrement (droits) (successions).

17192 . — 9 iuin 1979 . — M. Gustave Ansart attire l'attention de
M . le ministre du budget sur les 4ifficultés que rencontre un grand
nombre d'héritiers pour acquitter les droits de mutation . En effet,
il y a un délai légal de six mois pour déposer une déclaration
de succession après l'ouverture de celle-ci. Ces successions sont
assujetties ou non aux droits de mutation à titre gratuit et il peut
arriver, notamment en ligne colatérale, que les droits soient assez
importants . De fait, beaucoup d'héritiers attendent la vente du ou
des immeubles provenant de ladite succession pour payer les droits
de mutation . Les circonstances économiques que connaît notre
région et que vous n'êtes pas sans savoir, font que les ventes sont
de plus en plus difficiles et demandent des délais de plus en plus
importants pour se réaliser, dans bien des cas l'offre étant supé-
rieure à la demande . En outre, lorsque dee amateurs se sent
présentés et ont souscrit un engagement d'achat pour un immeuble
en vente, il s'écoule souvent un délai de six mois avant. l'obtention
du prêt sollicité, notamment en matière d'aide personnalisée au
logement, les prêts « PAP s . Il en résulte donc, compte tenu des
délais de plus en plus longs, un préjudice matériel pour les héritiers
qui, outre les droits, se voient infliger des pénalités de retard :
3 p. 100 le premier mois, 1 p. 100 les mois suivants. En consé-
quence, il lui demande : 1" d'accélérer l'obtention des prêts dont
le contrôle est soumis à l'administration de l'environnement et du
cadre de vie ; 2" pour des régions que l'on peut considérer comme
sinitrées, d'accorder les remises totales de pénalités pour dépôt
tardif de déclaration de succession et de paiement des droits.

Recherche scientifique.
(comité de coordination des centres de recherches en mécanique)_

17193 . — 9 juin 1979 . — M. Jacques Brunhes attire l'attention
de M. le Premier ministre (Recherche), sur l'inquiétude que les
projets de nouveau fonctionnement du comité de coordination des
centres de recherches en mécanique (Corem), créé par décret
du 13 mai 1977, suscitent parmi le personnel . Les nouvelles règles
de fonctionnement du Corem semblent en effet, -en visant à
recentrer les activités de chaque centre, à redécouper et redis-
tribuer les activités de ces centres dans le but de réduire les
emplois et de réorienter la recherche industrielle, susceptibles de
provoquer le chômage et de réduire les capacités de recherche des
différents centres regroupés dans le Corem . Il lui demande donc
quelles mesures il compte prendre pour que la restructuration
ne se fasse pas au détriment des personnels et du potentiel des
centres concernés.

Maires (attributions).

17194 . — 9 juin 1979 . — Mme Jacqueline Chonavel attire l 'atten-
tion de M. le ministre de l'intérieur sur le décret du 31 octo-
bre 1973 qui précise le fonctionnement des commissions de sécurité,
lequel prévoit que le maire préside la commission communale.
Si la présence du maire ou d'un adjoint aux réunions des commis-
sions n 'était pas toujours exigée, celle-ci est maintenant obligatoire.
Cependant les élus locaux sont des personnes qui assurent la
gestion de leur ville après l'accomplissement de leurs activités
professionnelles. Les visites de ces commissions s'effectuant la
plupart du temps dans la journée, elle demande les dispositions
qui sont prévues pour permettre la mise en application concrète
dudit décret telles qu'indemnisation ou autres mesures.

Energie nucléaire (sécurité).

17195. _ 9 juin 1979. — M. Bernard Deschamps appelle l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de développer
l'information la plus large et la plus objective sur les problèmes

relatifs à l'énergie d'origine nucléaire . Dans ce cadre, il lui demande
s'il a l'intention de rendre publics les plans Orsecrad de protection
des populations en cas d'accident survenant à des centrales nucléai-
res.

Enseignement secondaire (constructions scolaires).

17196. — 9 juin 1979. — M. Lucien Dutard appelle l 'attention
de M . le ministre de l'éducation sur la nécessité de construire à
Fronton dans la Haute-Garonne un nouveau C.E.S. type 600 pour
améliores le cadre d 'études des enfants . La situation actuelle pré-
sente en effet des manques importants pour une bonne scolarité
tant en ce qui concerne l'exiguïté des locaux, les conditions d' hy-
giène et de sécurité et les moyens pédagogiques insuffisants. Il lui
demande les mesures qu'il entend prendre pour que la construction
de ce C .E. S. que réclament à juste titre les parents d'élèves puisse
être commencée dans les meilleurs delais.

Entreprises (activité et emploi).

17191. — 9 juin 1979 . — Mme Paulette Fost attire l'attention de
M. le ministre du travail sur l'inquiétude du personnel de l'entre.
prise Oger (construction bâtiment G.O.), sise à Clichy. Cette entre-
prise est une filiale du holding Campenon Bernard, propriété de
la Compagnie générale des eaux et de la Banque Paribas. Entre-
prise de grande renommée (construction de tours à La Défense),
elle réalise depuis 1977 des opérations a clefs en main n en Arabie
saoudite . En février 1979, Oger a vendu les parts majoritaires
qu' elle détenait dans la filiale Saudi-Oger, créée en 1978, ce qui
a eu pour effet de faire de cette filiale une entreprise saoudienne
à 100 p. 100, cela avec l'autorisation des ministres de tutelle . En
avril 1979, les actionnaires de Campenon Bernard ont vendu à leurs
partenaires saoudiens le siège social d'Oger et un dépôt à Saint-
Ouen . Le personnel Oger doit, être réparti entre l'entreprise saou-
dienne et une filiale de Campenon Bernard . Alors que des licencie-
ments massifs sont déjà intervenus en 1978 dans l 'entreprise Oger,
les travailleurs ont tout lieu de s'inquiéter de ces nouvelles per-
spectives. En conséquence, elle lui demande quelles mesures il compte
prendre pour préserver les droits acquis et l'emploi de ces tra-
vailleurs.

Entreprises (activité et emploi).

17191. — 9 juin 1979. — Mme Paulette Fost attire l ' attention de
M . le ministre de l'industrie sur l'inquiétude du personnel de l'en-
treprise Oger (construction bâtiment G.O.), sise à Clichy . Cette
entreprise est une filiale du holding Campenon Bernard, propriété
de la compagnie générale des eaux et de la Banque Paribas . Entre-
prise de grande rénomerée (construction de tours à la Défense),
elle réalise depuis 1977 des opérations « clefs en main » en Arabie
saoudite. En février 1979, Oger a vendu les parts majoritaires
qu'elle détenait dans la filiale Saudi-Oger, créée en 1978, ce qui
a eu pour effet de faire de cette filiale une entreprise saoudienne
à 100 p. 100, ceci avec l 'autorisation des ministres de tutelle . En
avril 1979, les actionnaires de Campenon Bernard ont vendu à leurs
partenaires saoudiens le siège social d'Oger et un dépôt à Saint-
Ouen. Le personnel Oger doit être réparti entre l' entreprise saou.
dienne et une filiale de Campenon Bernard. Alors que des licen-
ciements massifs sont déjà intervenus en 1978 dans l'entreprise
Oger, les travailleurs ont tout lieu de s'inquiéter de ces nouvelles
perspectives. En conséquence, elle lui demande quelles mesures il
compte prendre pour préserver les droits acquis et l 'emploi de ces
travailleurs.

Transports aériens (nuisances).

17199. — 9 juin 1979 . — Mme Marie-Thérèse Goutmann proteste
auprès de M . le ministre des transports contre le survol, à basse
altitude, de Noisy-le-Grand et de la ville nouvelle de Marne-la-
Vallée, par des avions à destination de l 'aéroport d ' Orly. Depuis
quelques temps, de nouvelles trajectoires semblent avoir été adop-
tées qui suivent précisément l 'axe d ' urbanisation de la ville nou.
velte, perturbant gravement le repos de plusieurs dizaines de
milliers de familles . Elle lui demande en conséquence : 1" quelles
mesures d'urgence il entend prendre pour faire cesser immédiate.
ment le survol de Noisy-le-Grand et de la ville nouvelle de Marne-
la-Vallée ; 2" quelles dispositions sont envisagées pour qu 'à l'avenir
les élus et la -population soient informés au préalable des modifi-
cations de trajectoires qui pourraient être nécessaires pour des
raisons exceptionnelles et provisoires .
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Habitations à loyer modéré (conditions d 'attribution).

17200. — 9 juin 1979. — Mme Marie-Thérèse Goutmann attire
l 'attention de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie
sur l'arbitraire que pratique un certain nombre d'organismes H .L .M.
pour l'attribution des logements réservés aux collectivités locales ou
aux employeurs . De nombreuses candidatures sont rejetées tantôt
sans explication, tantôt pour « enquête défavorable Il apparn i t
que ce rejet frappe tout particulièrement les familles immigrées.
ainsi que les familles françaises originaires des D .O .M .-F .O .I. Celte
discrimination prend ainsi un caractère racial manifeste en contra-
diction avec les lois de notre pays . II y a là une forme d'arbitraire
particulièrement intolérable . Mme Marie-Thérèse Goutmann demande,
en conséquence, à M. le ministre de l 'environnement et du cadre de
vie : 1 " quelles dispositions il entend prendre pour mettre fin de
toute urgence à ces discriminations ; 2 " s'il n'entend pas rendre
obligatoire, pour les organismes 1I .L.M., de motiver d 'une manière
précise les raisons de refus des candidatures qui leur sont présentées
par les collectivités locales ou au titre du 1 p . 100 patronal.

Recherche scientifique (I .N .R .A .).

17201 . — 9 juin 1979 . — M . André Laioinie tient à attirer l ' attention
de M. le ministre de l'agriculture sur les fortes inquiétudes de
l 'ensemble des personnels de l'institut national de la recherche
agronomique au sujet des menaces qui pèsent sur le statut de leur
institut . Diverses informations font en effet état d ' un projet de
transformation de l ' I.N .R .A . en établissement public à caractère
industriel et commercial IE.P .I.C .t . Les personnels et leurs syndicats
craignent à juste titre, qu 'une telle transformation soit l 'occasion
de graves remises en cause de leur s statuts, des missions et des
moyens de l ' I .N .R.A . lui-méure . Ce serait ainsi l 'occi sien de prendre
des mesures, souhaitées tout haut depuis longtemps, notamment la
remise en cause des avantages acquis par leurs luttes . la mobilité
forcée des équipes de recherche dans le cas de la création de filiales,
la défouctionnarisation et la multiplication des statuts pour diviser
le personnel, la création de filiales commerciales avec engagement du
secteur privé au développement des secteurs à rentabilité sûre et
rapide, l'assimilation, sur le plan fiscal et sur le plan juridique,
de l'I .N .R .A . à une entreprise privée, la réforme du conseil d' admi-
nistration avec un renfor cement clos pouvoirs de l ' Etat et des indus-
triels de l 'agro-alimentaire. Les arguments avancés pour une telle
transformation en établissement public à caractère industriel et
commercial, à savoir obtenir une plus grande souplesse du fonctionne-
ment de l'I .N .R.A., ne tiennent pas, car le statut actuel de l 'institut
lui permet déjà de contracter des emprunts, de modifier les recru-
tements par catégories, de participer à des structures financières
mixtes avec le professionnel . Or, jusqu ' à présent, c'est le ministère
des finances qui a en fait bloqué ces possibilités, aujourd ' hui
prétextes à la transformation . Il apparait clone que c 'est vers tin
démantèlement de l ' I.N .R.A . que veut se diriger le Gouvernement
alors qu 'en réalité ce dont souffre l 'institut aujourd ' hui est un
manque évident de moyens pour mener à bien sa mission qui est
d' intérêt national pour le développement de l ' agriculture française.
En lui exprimant son opposition résolue à de tels projets, il lui
demande : 1" de lui préciser les intentions gouvernementales au
sujet de l' I.N .R.A. ; 2" quels moyens il compte mettre en oeuvre
pour doter l ' I .N .R .A . des moyens nécessaires à son fonctionnement
et au développement de ses recherches dans l 'intérêt de notre agri-
culture .

Jeunes (établissements).

17202 . — 9 juin 1979. — Mme Chantal Leblanc attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la situation d ' un centre de réédu-
cation dénommé Ermitage de Tatihou, sis à Saint-Vaast-ta-Hougue.
Depuis deux ans déjà la direction de l 'établissement et l ' ensemble
des travailleurs sociaux de Tatihou ont proposé une restruetura-ion
devenue nécessaire pote' répondre aux besoins actuels des I leum's
qui lui sont confiés, cette restructuration impliquent l 'éclatement
de la structure actuelle avec implantation dans la région cherbour-
geoise d'un petit foyer destiné à aider et suivre les jeunes eu
moment de leur entrée dans la vie active . Sut' une nouvelle étude
de la direction en place et de l 'ensemble des travailleurs sociaux,
la création de cette antenne est jugée une nouvelle fois indispen-
sable et cela pour deux raisons : la nécessité de suivre à l'extérieur
un nombre toujours grandissant de jeunes qui de par la situation
économique actuelle ont de plus en plus de difficultés à se stabi-
liser à l'extérieur ; ces jeunes sont pour beaucoup sans famille,
sans aucun point de chute et se retrouveront livrés à eux-mêmes
sans soutien . Cette situation met en cause le fonctionnement même
de ce centre dans lequel travaillent une cinquantaine de personnes . En
conséquence, elle lui demande, quelles mesures il compte prendre
pour mettre un terme à cette situation préoccupante .

Assurance vieillesse
(fonds natioeal de solidarité : alluctatiou supplémentaire),

17203 . — 9 juin 1979. — M. Roland Leroy attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur les insuffisances
de la loi n" 77. 774 du 12 juillet 1977 . Cette loi, qui prévoit que les
travailleurs manuels peuvent demander leur pension de vieillesse, sans
diminution de celle-ci, à partir de soixante-trois ans, les exclut du
bénéfice de l 'allocation supplémentaire du fonds national de soli-
darité, qui à l 'heure actuelle n 'est attribuée exclusivement qu'aux
personnes figées de plus de soixante-cinq ans ou titulaires de leur
pension au titre de l ' inaptitude au travail . II lui signale à titre
d 'exemple le cas d 'une personne figée qui toute sa vie a effectué
des ménages, pour des salaires parfois inférieurs au S .M .I .C.
A soixante-trois ans elle a demandé sa pension de vieillesse comme le
lui permettrait la loi. Or, du fait de la moyenne très basse de ses
salaires sa vie durant, sa pension ne s 'élève qu'à 1800 francs par
trimestre sans qu' il soit possible actuellement, du fait de la loi,
de compléter cette pension par l'allocation supplémentaire du fonds
national de solidarité . Elle devra donc attendre d 'avoir soixante-
cinq ans pour faire cette demande, et se contenter de 600 francs
par mois pour vivre pendant deux ans, de soixante-trois à soixante-
cinq ans . Ce cas n'est pas un cas isolé. Cette personne a cotisé
pendant quarante et un ans . Ainsi cette loi lèse les catégories les
plus défavorisées parmi les travailleurs manuels . Il paraîtrait juste
de la compléter afin de permettre que toute personne bénéficiant
de la retraite anticipée à taux plein puisse également bénéficier rte
l'allocation supplémentaire du F .N .S . si elle remplit les autres
conditions . En conséquence, il lui demande quelles mesures elle
compte prendre en ce sens.

Licenciement (licenciement pour motif écononaiyue).

17204. — 9 juin 11179 . .— M. Roland Leroy attire l'attention de
M . le ministre du travail et de la participation sur le non-respect,
par les chefs d' entreprise, des décisions des inspecteurs du travail
concernant les licenciements économiques . 11 apparait, d ' une part,
que les chefs d 'entreprise anticipent largement sur les dates aux-
quelles les licenciements sont acceptés par les inspecteurs du travail
et que, d'autre part, en cas de refus des licenciements, les per-
sonnels sont unités sur des postes de travail pou' lesquels ils
n ' ont pas été formés et où il ne leur sera donc pas possible de faire
face à leurs tâches . En conséquence, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour veiller et obtenir le respect des décisions des
inspecteurs du travail.

Entreprises (conflits du travail).

17205. — 9 juin 1979. -- M. Louis Maisonnat attire l 'attention de
M . le ministre du travail et de la participation sur le conflit persis-
tant se déroulant à l'atelier chlorure d ' éthyle de Rhône-Pouls ne,
à Pont-de-Claix, qui est le seul atelier en France fabriquant ce•pro-
duit. Depuis des années, les travailleurs de cet atelier réclament
une revision de leurs classifications, largement justifiée par la
technicité de l 'installation. Mais le refus obstiné de la direction
locale a contraint le personnel à opérer des arrêts de production
répétés : soixante-dix arrêts fin 1974 ; soixante-treize fin 1975;
trente début 1978, où à cette occasion la direction avait fait des
promesses de revision de classifications assujetties à une extension
de l ' atelier qui n 'a pas eu lieu . Depuis le mois de février 1979,
201 nouveaux débrayages sont intervenus . Cette situation, dont la
responsabilité incombe à la seule inti'ansigeance de la direction, à
les conséquences les plus dommageables pou' l 'économie natio-
nale . En effet, depuis le début de l'année, la perte de production
résultant des arrêts de travail représente 3 000 tonnes de produit
soit 6 millions de francs . De ce fait, non seulement les exporta-
tions qui apportaient un million de francs de devises par mois sont
arrêtées, mais, de plus, la ,direction doit importer des quantités
importantes de ce produit de R .F .A . et de Grande-Bretagne. Face
à ce gaspillage inadmissible qui aggrave le déficit de notre balance
commerciale, la satisfaction des légitimes revendications du per-
sonnel de l 'atelier collerait d ' après les organisations syndicales
41)0(1 francs par mois, primes et charges comprises, soit approxima-
tivement .125 fois moins cher . Dans ces conditions, il apparaît urgent
que la direction de Rhône-Poulenc accepte l ' ouverture de négocia•
tiens avec les représentants du personriel et satisfasse les reven-
dications afin que la production puisse reprendre normalement,
comme l'exige l ' intérêt économique de notre pays . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre dans les meilleurs délais pour
qu' une solution négociée puisse rapidement intervenir .
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Aéronautique (industrie) (entreprises).

17206. — 9 juin 1979. — M . Robert Montdargent attire l'attention
de M. le ministre des transports sur les nouvelles en provenance
de la R.F.A., au terme desquelles la société aéronautique M . B . B.
procède à des investissements importants pour étendre ses surfaées
couvertes en prévision de la construction d'une deuxième chaîne
de fabrication d'Airbus. De plus, la firme allemande procède à des
créations nombreuses d' émpiois. Si ces nouvelles étaient confirmées,
elles porteraient un préjudice important à nos usines de fabrica-
tion, notamment la S . N . I. A. S ., qui jusqu'à présent ne sont pas auto-
risées à procéder à des embauches nouvelles pour faire face au plan
de charge actuel . C'est ainsi que l'usine de Châteauroux n'est
toujours pas réactivée. En conséquence, M . Montdargent demande
à M . le ministre des transports tous éclaircissements à ce sujet.

Aéronautique (industrie) (entreprises).

17207. — 9 juin 1979 . — M . Robert Montdargent attire l'attention
de M. le ministre des transports sur les mesures nécessaires à
prendre pour assurer la sortie normale des chaînes de fabrication
de la S. N. I. A. S ., des appareils Airbus, consécutivement à son succès
commercial. Il résulte des informations données jusqu'à présent,
notamment au comité central d 'entreprise de la firme, que celle-ci
n 'envisage aucune politique nouvelle en matière d 'emploi. Or, il
Importe non seulement de faire face au plan de charge actuel, mais
au démarrage prévisible du programme A 310 . Dans ces conditions,
M . Montdargent demande quelles sont les mesures que M . le ministre

. des transports entend mettre en oeuvre pour faire face à ces obli-
gations nouvelles, notamment par l ' embauche dans les différentes
unités .. de production de la S. N. I. A. S.

Armes et munitions (régleineututionl.

17208. — 9 juin 1979 . — M. André Soury appelle l 'attention de
M . le ministre de l' intérieur sur l 'inquiétude créée chez les armu-
riers professionnels par la convention européenne sur le contrôle
de . l'acquisition et de la détention des armes à feu, calquée elle-
même sur la réglementation allemande . Or . la plupart des Etats
de la Communauté ayant une réglementation nationale, M. Soury
demande à M . le ministre de l' intérieur s' il n ' estime pas néces-
saire de mettre en oeuvre une réglementation nationale en matière
d 'acquisition et de détention d 'armes à feu pour assurer la sécurité
commerciale aux armuriers professionnels en France qui voient
déjà des firmes européennes, et en particulier allemandes, s 'implan-
ter sur le marché français.

Pensions de retraite civiles et militaires (paiement mensuel).

17209. — 9 juin 1979. — M . André Tourné expose à M . le Pre-
mier -ministre que le paiement trimestriel des pensions et des
retraites donne lieu à des injustices sérieuses, qui frappent les
petits retraités` ou les petits pensionnés . En effet, les pensions
étant payées trimestriellement et à terme échu, il arrive très
souvent que de petits retraités se trouvent dépourvus du néces-
saire pour arriver à la fin du mois . De plus, à la suite des aug-
mentations accordées aux fonctionnaires et par voie de consé-
quence, aux retraités, du fait de la hausse du cofit de la vie
il arrive que certaines majorations de retraites . et de pensions
sont payées avec plusieurs mois de retard : par exemple, des
augmentations accordées aux retraités et aux pensionnés le 1°' jan-
vier et le 1` r mars derniers ne seront versées aux intéressés que
dans le courant du mois de juillet. Il lui rappelle que d'ores et
déjà, les pensionnés et les retraités de plusieurs départements
sont payés mensuellement . Il lui demande si le moment n'est pas
venu d'étendre à toute la France le paiement mensuel des pensions
et retraites.

Jeunes (emploi).

17210. — 9 juin 1979. — M. André Tourné rappelle à M. le
ministre du travail et de la participation qu'un deuxième pacte pour
l'emploi dès . jeunes et de certaines catégories de jeunes fut mis
en place du 1•" juillet 1978 au 31 décembre 1979 . U lui demande
à combien s'est élevé le nombre des jeunes embauchés au titre
de ce deuxième plan de relance pour l'emploi : pour toute la
France ; pour chacun des départements français. Il lui demande
en outre de bien vouloir préciser, dans les deux cas, quelle était la
part dans le nombre des jeunes de ceux du sexe masculin et de

ceux du sexe féminin . Par ailleurs, il lui demande de préciser,
si cela est dans se; possibilités, combien de jeunes bénéficiaires
du deuxième plan de relance pour l ' emploi ont, après leur séjour
dans une entreprise ou dans un bureau, obtenu un emploi définitif.

Jeunes (emploi).

17211 . — 9 juin 1979. — M . André Tourné rappelle à M. le
ministre du travail et de la participation qu ' un premier plan de
relance pour l ' emploi des jeunes fut mis en place du I°' juil-
let 1977 au 30 juin 1978 . Il lui demande quel a été le nombre
des jeunes qui ont été embauchés au cours de ce premier plan de
relance pour l'emploi : pour toute la France ; pour chacun des dépar-
tements français, en précisant, dans les deux cas, le nombre de
jeunes du sexe masculin et le nombre de jeunes du sexe féminin.
Il lui demande en outre de bien vouloir préciser si cela est dans
ses possibilités, quel est le nombre exact de jeunes bénéficiaires
du premier plan de relance pour l 'emploi qui, après le séjour
effectué dans une entreprise ou dans un bureau quelconque, ont
été définitivement embauchés et conservé leur emploi.

Apprentissage (prothésistes).

17212. — 9 juin 1979. — M. André Tourné expose à M. le ministre
du travail et de 'la participation qu 'il existe un secteur en France
où l 'on manque de spécialistes . Il s'agit des fabricants d 'appareils de
prothèse. En effet, si les victimes de la guerre 1914-1918 deviennent
rares pour solliciter un appareil /de prothèse, et si les ressortissants
de la guerre 1939-1915 sont relativement appareillés, et en tout cas,
moins nombreux que ceux de la guerre 1914-1918, les besoins en
appareils de prothèse de toutes sortes restent très grands . Chaque
jour, des accidents du travail et des accidents de la route provo-
quent des handicaps . La majorité des victimes d 'accidents du
travail ou de la route sont souvent très atteints . Beaucoup d'entre
eux restent handicapés fonctionnels toute leur vie, et très nombreux
sont ceux qui, hélas, ne redeviennent jamais aptes à tenir une acti-
vité professionnelle salariée. Cependant, l 'expérience démontre qu ' un
handicapé mal appareillé, en plus des souffrances qu'il peut endurer
sur le plan physique, souffre sérieusement sur le plan moral. Ce qui
fait qu 'il est doublement handicapé. Aussi, il s ' avère indispensable
d 'intéresser le plus grand nombre Possible d ' apprentis susceptibles
de devenir des spécialistes pour la fabrication des appareils de
prothèse. Toutefois, pour fermer de tels spécialistes, il faudrait
essayer d' obtenir qu 'ils puissent bénéficier non seulement d 'un
enseignement technique, mais aussi d 'une formation su geeptible de
les aider à mieux comprendre dans quelles conditions des handicapés
doivent être appareillés . En effet . la majorité des handicapés suscep-
tibles d 'être appareillés représentent chacun un cas parti-
culier. En conséquence, il demande si son ministère a déjà eu le
souci de former des spécialistes pour la fabrication et l'adaptation
des appareils de prothèse adaptés aux divers types d ' handicaps, et
en tenant compte de l'origine du mal, du sexe et de l 'âge des handi-
capés appareillables.

Commerce extérieur !importations).

17213 . — 9 juin 1979. — M . André Tourné expose à M. le ministre
de l'agriculture . que l'on assiste en ce moment à l ' augmentation
des importations de vins en provenance d 'Italie . Il lui demande
de préciser le montant des importations de vins d 'Italie en hecto-
litres, par types de vin, et par degré alcoolique, réalisées au cours
de chacun des mois de septembre, octob, e, novembre et décembre
1978, et au cours des mois de janvier, février, mars, avril et mai 1979.
II lui demande en outr e de préciser : a) quels sont les ports français
où ces vins importés d 'Italie ont été débarqués ; b) et pour chacun
d'eux, les quantités en hectolitres reçues.

ne_

Pensions militaires d 'invalidité et des victimes de guerre
( bénéficiaires t.

17214. — 9 juin 1979. — M. André Tourné expose à M. le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants qu ' à l'heure actuelle, on
laisse entendre qu ' une multitude de pensions nouvelles, sous forme
d'aggravations ou sous forme de premiers avantages,' seraient attri-
buées par les conseils de réformes régionaux . il lui demande :
1" quel est le nombre de pensions nouvelles qui ont été attribuées
à la suite d'une première demande par des anciens combattants
victimes de Ja guerre, soit à la ,suite d ' une blessure ou d ' une
maladie contractée en service ; 2" combien de demandes en aggra-
vation ont été honorées et définitivement liquidées au cours de
l'année 1978 ; 3 " en ce qui concerne les deux points précités, il
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lui demande de préciser quel est le nombre : a) pour toute la
France de pensions nouvelles attribuées ainsi que le nombre
d'augmentation de pensions sous forme d'aggravation ; b) par
direction régionale des pensions ; c) par département français,
métropole et outre-mer .

Pension de réversion
(pensions militaires (l'invalidité et des victimes de guerre).

17215. — 9 juin 1979. — M. André Tourné expose à M . le
secrétaire d 'Etat aux anciens combattants qu 'à la suite des décès
des invalides de guerre, titulaires d'une pension de 60 p. 100 et
au-dessus, leurs veuves peuvent bénéficier d'une pension de réver-
sion, d ' une pension au taux normal ou d 'une pension au taux
exceptionnel . II lui demande : quel est le nombre de pensions de
veuves de guerre attribuées à la suite du décès de leur mari,
invalide de guerre : a) pour toute la France ; b) pont - chaque
région interdépartementale des pensions ; et pour chaque dépars
tentent français. Il lui demande ensuite de préciser, dans le nombre
de pensions de veuves de guerre attribuées à la suite du décès
du mari grand invalide de guerre, quel est le nombre de pensions
de veuves de guerre attribuées au taux de réversion, au taux
normal ou au taux exceptionnf'l.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES ETRANGERES

Départements d'outre-mer (accords de Lomé).

.14292. — 31 mars 1979. — M . Jean Fontaine signale à M. le
ministre des affaires étrangères la tournure angoissante pour l 'écono-
mie des départements d ' outre-mer que prennent les négociation visant
à reconduire tes accords de Lomé. Il ressort des documents en notre
possession que le projet de définition du rhum, s 'il était adopté,
signifierait l ' arrêt de la production de ce produit dans les dépar-
tements d 'outre-met ; que la demande de suppression du système
des quotas institués par Lomé 1, si elle était agréée, serait à court
terme la condamnation à mort de notre économie sucrière ; que
la revendication d'un libre accès au marché français, si elle était
satisfaite. '9éboucherait sur une situation de concurrence déloyale
eu égard aux différences de charges qui pèsent sur le prix de
revient . C 'est pourquoi il lui demande de lui faire connaitre les
dispositions prises par le Gouvernement français pour défendre
l'économie des départements d'outre-mer dans cette affaire.

Réponse . — Le Gouvernement partage ler préoccupations de Phono.
rable parlementaire s'agissant de la concurrence que pourrait
exercer, par rapport à la production de rhum des départements
d ' outre-mer, notamment celle de la Réunion, la production de
'hum des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique qui sont
liés à la Communauté par la Convention de Lomé de mars 1975 :
1" Cette préoccupation existait déjà en 1975 et c 'est la raison pour
laquelle le Gouvernement a fait annexer à ladite convention un
a Protocole n" 7 relatif au rhum qui prévoit que, jusqu ' à
l 'entrée en .vigueur d ' une organisation commune du marché des'
alcools, la règle du libre accès au marché communautaire des
produits A .C .P . texemption de droits de douane ou de taxes) sans
restriction quantitative ne s 'applique pas au rhum. Ce produit en
provenance des pays A .C .P . n 'est admis que dans la limite d ' un
contingent ou plafond global annuel, déterminé sur la base des
quantités les plus importantes importées des Etats A .C.P . dans
la Communauté au cours des trois années précédant la signature
des protocoles . Les quantités importées sont augmentées annuelle-
ment de 40 p . 100 sur l' marché du Royaume-iJni et de 13 p . 100
sur les autres marchés de la Communauté, cette disparité étant
rendue possible par le cloisonnement du marché, puisque le rhum
importé par le Royaume-Uni ne peut être mis en libre pratique
dans le reste de la Communauté . D'autre part l 'article 85 de la
convention qui en définit le champ d'application territoriale exclut
les départements d 'outre-mer auxquels ne s'applique que le Titre 1"
(Coopération commerciale) de la convention : il en résulte que
le protocole n° 7 comme les autres protocoles ne s'applique pas
aux échanges entre les départements d 'outre-mer et la métropole.
Gràce à ce protocole ont donc été totalement préservées les
importations en provenance des départements d'outre-mer, ainsi que
les courants d'échange traditionnels des Etats A .C .P . vers certains
Etats-membres de la Communauté . 2" La mise sur pied d'une orga-
nisation communautaire du marché de l'alcool mentionnée dans
le protocole ne 7 n'a pas encore pu être réalisée à Bruxelles du
fait de certaines divergences de vues entre Etats-membres portant
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en particulier sur la définition du rhum . Le Gouvernement français
s 'emploie, dans le cadre de cet exercice, à préserver pour le rhum
provenant du territoire de la Communauté, c 'est-à-dire des départe-
ments d ' outre-mer, l ' avantage de la préférence communautaire par
rapport au rhum des A .C .P . Il s 'efforce aussi d ' obtenir une
définition de ce produit qui corresponde à la qualité de la pro-
duction des départements d 'outre-mer. Un memorandum rappelant
ces objectifs a été déposé par nous à Bruxelles . Il est peu envi-
sageable que l 'élaboration d ' une organisation communautaire du
marché de l'alcool puisse connaître un développement rapide.
3 " Nos préoccupations, dans le cadre de la négociation d ' une nou-
velle convention entre la Communauté économique européenne et
les 57 Etats A .C .P ., sont tout-à-fait similaires et de nature à
répondre aux préoccupations exposées par l 'honorable parlementaire.
Il s'agit essentiellement pour nous de : (O maintenir à l'identique
le protocole n" 7 relatif au rhum, dans la mesure où il permet
tout à la fois de protéger les intérêts de nos départements d ' outre-
mer, de préserver les courants traditionnels d'échange et d'assurer
aux producteurs A .C .P. une croissance raisonnablement satisfai-
sante de leurs exportations ; b) confirmer la non-application aux
départements d'outre-mer des protocoles sur le rhum, le sucre et
la banane. A ce titre, le Gouvernement s'est opposé à toute remise
en cause de l ' équilibre satisfaisant que l'application du protocole
n" 7 a institué . Il a toute raison de penser que la Communauté
européenne, qui a fait sienne les deux objectifs susmentionnés,
saura faire prévaloir dans la négociation finale les préoccupations
qui sont les nôtres . 4" S ' agissant de la production de sucre des
D .O .M., que l'honorable parlementaire mentionne également, la
renégociation en cours ne concerne pas le Protocole n" 3 sur le
sucre A .C .P ., certes annexé à la convention de Lomé de 1975, mais
conclu pour une durée indéterminée, et qui ne peut être dénoncé,
moyennant un préavis de deux ans, qu'après le 1" mars 1980.
Ce protocole, qui fixe des quotas pour l'entrée de sucres en prove -
nance de certains pays A .C .P ., n'est donc pas révisable 'dans
le cadre des négociations actuelles.

BUDGET

Impôt sur les sociétés (subventions d 'équipement).

13054. — 3 mars 1979. — M. Jean•Pierre Abelin expose à M. le
ministre du budget que l' article 42 septies du code général des
impôts prévoit une imposition échelonnée des subventions d 'équi-
pement accordées aux entreprises soit par l'Etat ou les collecti-
vités publiques, soit par les groupements professionnels de ratio-
nalisation ou de conversion. Cet article dispose que, lorsque
ces subventions sont utilisées à la création ou à . l'acquisition
d 'immob .ilisations amortissables, elles doivent être rapportées aux
bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concur-
rence du montant .des amortissements pratiqués à la clôture
desdits exercices sur le prix de revient de ces immobilisations.
Quant aux subventions affectées à la création ou à l 'acquisition
d'immobilisations non amortissables, elles doivent être rapportées,
par fractions égales, au bénéfice imposable des années pendant
lesquelles lesdites immobilisations sont inaliénables aux termes du
contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d 'inaliéna-
bilité, au bénéfice des dix années suivant celle du versement de
la subvention . Cette règle constituant un simple régime de faveur,
il h . '. demande si une entreprise peut rattacher cette subvention à
ses résultats imposables sur une période plus courte que la durée
d'amortissement des immobilisations ayant donné droit au verse-
ment' de ladite subvention.

Réponse . — Par dérogation à la règle spéciale de rattachement
énoncée à l 'article 42 septies du code général des impôts, il a . :é
admis que les entreprises, lorsqu'elles estiment y avoir intérêt,
ont la faculté de rattacher les subventions d'équipement aux résul-
tais de l'exercice en cours à la date de leur versement . Si elles
n'usent pas de cette faculté, les dispositions de l'article 42 septies
déjà cité doivent être appliquées strictement sauf à considérer, en
ce qui concerne les subventions n'ayant permis de financer que
partiellement la création ou l'acquisition d'immobilisations amor-
tissables, que le rapport de ces subventions peut, dans les mêmes
conditions que l 'amortissement du prix de revient, être échelonné
sur les durées probables de vie de ces immobilisations . Cette solu-
ton implique que, pour chacune des Immobilisations partiellement
subventionnées, un taux identique soit utilisé à le fois pour te
calcul des annuités d'amortissement et la détermination de la
part de la subvention à inclure chaque année dans le bénéfice
imposable.

Taxe sur la valeur ajoutée (droit d déduction.

13062 . — 3 mars 1979 . — M . Antoine Rufenacht appelle l 'attention
de M. le ministre du budget sur la situation des commerçants en
fruits et légumes au regard des dispositions applicables en matière
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de récupération de T.V .A . En effet, alors que' les intéressés sont
souvent amenés à utiliser pour les besoins de leur profession un
véhicule commercial, toute récupération de la T.V.A. supportée lors
de l' acquisition de celui-ci leur est interdite sous prétexte que ce
véhicule est à usage mixte . Cette situation paraît d'autant plus sur-
prenante que la récupération de la T.V.A . est possible pour d ' autres
activités : les taxis notamment . C ' est pourquoi, il lui demande
d ' examiner la possibilité d 'autoriser ces professionnels à récupérer
au moins partiellement la T.V .A . ainsi payée.

Réponse . — L'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la
valeur ajoutée afférente aux véhicules conçus pour le transport des
personnes ou à usages mixtes revêt une portée générale . Elle
concerne l'ensemble des entreprises redevablés de la taxe autres
que les entreprises de transport public de voyageurs, tels que
les taxis et seulement pour les véhicules affectés exclusivement
à la réalisation de ces transports. Cette mesur e a été instituée
pour des raisons budgétaires et pour prévenir les possibilités de
fraude que ne manquerait pas de permettre l 'affectation à des fins
privées de véhicules de tourisme dégrevés de taxe sur la valeur
ajoutée . Elle est fondée sur la nature même du véhicule et est
indépendante de l 'usage qui en est fait. C 'est ainsi qu'un véhicule
affecté entièrement à un usage professionnel n 'échappe pas à l'ex-
clusion. Il n'est donc pas possible de réserver une suite favorable
à la demande présentée par l 'honorable parlementaire . Au demeu-
rant, comme tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, un
commerçant en fruits et légumes peut opérer la déduction de la
taxe sur la valeur ajoutée afférente à l 'acquisition d 'un véhicule
utilitaire qu 'il affecte exclusivement à un usage professionnel.

Taxe sur le valeur ajoutée (paiement).

13093. — 3 mars 1979. — M . Pierre Welsenhorn appelle l ' attention
de M. le ministre du budget sur le problème de la suppression de
la règle du décalage d ' un mois en matière de T .V .A . Il est indispen-
sable de supprimer le plus tôt possible une règle qui, d ' ailleurs,
n 'existe dans aucun pays membre de la C .E .E . Il lui rappelle que
lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1979 il avait
d 'ailleurs reconnu que cette règle ne se justifiait pas . Il lui demande
les mesures qu 'il envisage de prendre pour la suppression des
dispositions en cause, la charge qui en résultera pour le budget de
l'État pouvant nécessiter un certain délai d'application dont il lui
demande de lui faire connaître le calendrier.

Réponse . — Le contexte budgétaire, particulièrement contraignant.
ne permet pas de préciser la date à laq uelle des mesures pourront
être adoptées en vue de supprimer la règle du décalage d'un mois.
Il faut cependant ajouter que le régime de déductibilité de la
T.V .A . comporte par ailleurs des règles dont les effets sur la
trésorerie des entreprises sont extrêmement favorables . Ainsi la
taxe ayant grevé les immobilisations lors do leur acquisition est
déductible immédiatement alors que la logique des mécanismes
économiques devrait conduire à moduler cette déduction selon le
rythme de l'amortissement du bien . De même la taxe afférente
aux achats de biens et de ' services est déductible sans que soit
pris en compte le défi qui sépare l 'achat de la vente ou de la
prestation imposable pour la réalisation de laquelle l ' acquisition a
été opérée.

Environnement et cadre de vie (ministère) (personnel).

13165 . — 3 mars 1979. — M . Roland Leroy rappelle sa question
écrite n° 5234 du 5 août 1978 attirant l' attention de M. le ministre
du budget sur le refus de paiement du supplément familial de traite-
ment aux personnels non-titulaires des centres d 'études techniques
de l' équipement, des laboratoires des ponts et chaussées (laboratoire
central et laboratoires régionaux de la région parisienne) et du
centre d ' études des tunnels qui sont des services extérieurs du
ministère de l 'environnement et du cadre de vie (ex-ministère de
l'équipement). Le droit au supplément familial institué par le décret
n° 62-1303 du 9 novembre 1962 n 'est, à l'exception d 'un nombre très
limité d'administrations, généralement pas contesté aux agents non
titulaires dans la fonction publique. Plusieurs engagements du
Conseil d'État ont, en fait, permis d 'attribuer ce supplément à
certains personnels non titulaires de l 'équipement, des transports
et de l'agriculture. Ceux-ci sont autant d'éléments non négligeables
constituant une jurisprudence dont il s' étonne qu 'elle n 'ait eu, à
ce jour, aucune conséquence pratique sur les personnels cites en
référence. Le dernier engagement en date, celui du 28 avril 1978
concernant les agents non titulaires du ministère de l'agriculture,
stipule notamment : malgré a une rémunération qui n'est pas calcu-
lée sur la base, d ' une grille indiciaire' e, le versement du supplément
ne doit pas être refusé si « ces agents contractuels de l'Etat ne .
sont pas au nombre des personnels rétribués sur la base des salaires
pratiqués dans le commerce et l'industrie e . Or, malgré le refus

de paiement qui leur est opposé, les agents régis par le règlement
national du 14 niai 1973 applicable aux personnels non titulaires des
centres d 'études techniques de l 'équipement, des laboratoires des
ponts et chaussées et du centre d'études des tunnels, répondent aux
critères fondant le droit à ce supplément, tels qu 'ils ont été définis
par les . décrets successifs (le dernier eu date étant celui du lb juil-
let 1974) ét confirmés par une jurisprudence maintenant bien établie.
En effet . si les caractéristiques de leurs salaires, la grille indiciaire
déterminant leurs rémunérations et le système de déroulement de
leurs carrières ne sont pas exactement ceux de la fonction publique,
ces différences ne peuvent étayer le refus qui leur est opposé en
contradiction avec le décret et avec la jurisprudence précités . Par
contre, la nature de leurs rémunérations leur ouvre droit sans équi -
voque atm supplément familial : si, antérieurement à l 'émission du
règlement national du 14 mai 1973, l ' évolution périodique de leurs
salaires avait été, par décision ministérielle du 4 juillet 1963, raccor-
dée à celle constatée par l'INSEE sur les salaires horaires de
l 'industrie chimique, M. le ministre de l'équipement avait abrogé
cette disposition par décision du 28 septembre 1972 . Puis par lettre
du 26 avril 1973, M . le ministre de l 'économie et des finances, approu-
vant le texte du règlement national qui allait paraitre le 14 mai 1973,
décidait qu 'il fallait appliquer un système d 'ajustement des salaires
analogue à celui actuellement pratiqué dans la fonction publique.
Après une courte période transitoire où une décision ministérielle
du 14 mai 1973 fixa l'évolution des salaires par référence à l ' indice
national des prix à la consommation (295 articles de l 'INSEE), rom•
pant ainsi avec la référence aux salaires de l 'industrie chimique,
une lettre ministérielle du 22 janvier 1974 édicta qu 'à dater du
1' a janvier 1974, les taux d ' evolution de ces rémunérations seront
ceux des t r aitements de la fonction publique, avec le même calen-
drier. Aucun des textes qui régissent la situation de ces agents

• depuis la lettre ministérielle et le règlement national du 14 mai 1973
ne fait référence à l'évolution des salaires pratiqués dans l 'industrie.
A dater du 1" janvier 1974, où leurs rémunérations ont été indexées
sur celles de la fonction publique, ils ont réclamé le bénéfice du
versement du supplément familial et il est devenu alors absolument
contraire à la vérité de les assimiler aux agents rétribués sur la
base des salaires pratiqués dans l ' industrie . Depuis le 1" janvier 1974,
leur évolution salariale a strictement suivi, aux mêmes dates d ' effet,
celle des traitements de la fonction publique, qu ' il s 'agisse du taux
de progression de la valeur de la base 100 ou de l 'attribution de
points indiciaires uniformes ou dégressifs . Depuis le 1" janvier 1974,
l'effectif des agents non titulaires de ces services et les crédits
afférents à leurs rémunérations figurent à un chapitre du budget
annuel . Ces personnels sont donc incontestablement des agents de
l'État qui répondent aux définitions leur ouvrant droit à l 'attribu-
tion du supplément familial . II lui demande quelles dispositions
urgentes il compte prendre afin que ne soient plus opposées aux
demandes de versement du supplément familial à ces personnels les
objections les plus diverses, sans égard pour le décret en vigueur
et pour la jurisprudence, que le supplément familial de traitement
soit attribué aux personnels régis par le règlement national du
14 mai 1973 et répondant aux conditions familiales requises et que
leur soient versées les sommes qui leur sont dues en rappel pour
la période écoulée depuis le 1d janvier 1974.

Répotse . — L' honorable parlementaire est informé qu'il a déjà
été répondu à sa question écrite n " 5234 par la voie du Journal
officiel (Débats, Assemblée nationale i, en date du 31 mars 1979,

Impôt sur le revenu (bénéfices agricoles).

13509. — 10 mars 1979 . — M. Paul Caillaud expose à M. le ministre
du budget que l 'article 7 de la toi du 8 août 1962 relative aux groupe-
ments agricoles d ' exploitation en commun (G .A.E .C .) stipule que s la
participation à un groupement d 'exploitation en commun ne doit
pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés
comme chefs a 'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche
leur statut économique, social et fiscal, dans une situation inférieure
à celle des autres :fiefs d'exploitation agricole et à celle des autres
familles de chefs d'exploitation agricole » . Des appréciations diffé-
rentes semblent exister sur la possibilité .d'octr oyer le bénéfice de
la transparence fiscale entre membres d 'un G .A .E . C . lorsque l ' un de
ceux-ci a réalisé' un chiffre de recettes supérieur à 500 000 francs
ciors que tel autre présente un chiffre de recettes sensiblement '
inférieur à cette somme. Ce dernier se trouve donc dans une situation
défavorable du fait de son entrée dans le G.A .E .C . Il demande a
Monsieur le ministre de bien vouloir lui préciser si, en pareil cas,
le bénéfice de l'article 7 de la loi susvisée peut-êt re accordé.

Réponse . — Le régime d'imposition des exploitants agricoles
membres 'seuil G .A .E.C. est, d'une manière générale, déterminé
en faisant abstraction de la personnalité morale du groupement.
Toutefois, celle-ci est prise en compte chaque fois que la création
du G.A .E .C . aurait pour effet de maintenir sous le forfait une
exploitation qui, normalement, devrait relever d'un régime de
bénéfice réel. ll peut en être ainsi dans la situation évoquée par
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l' honorable parlementaire dès lors que la répartition des droits
sociaux des G . A . E. C. est fixée librement par les statuts. En effet,
la répartition des droits statutaires dans les bénéfices sociaux —
qui sert également à calculer la part revenant à chaque associé
dans les recettes sociales — peut être infléchie de manière à
soultruire un associé au régime réel auquel il serait nor malement
soumis s 'il conservait son statut d'exploitant individuel .- Le point
de savoir ci la a transparence fiscale 's doit être ou non accordée
à un G. A . E. C. dépend donc des circonstances propres à chaque
groupement et, en particulier, de l ' examen des statuts . Mais, quoi
qu' il en soit, l' application d 'un régime de bénéfice réel, normal ou
simplifié, ne peut être considérée comme une pénalisation des
lors qu'un tel régime permet de tenir compte des recettes et des
charges exactes de l 'exploitation : Par ailleurs, les exploitants agri-
coles relevant d' un régime de bénéfice réel ont la faculté d 'adhérer
à un centre de gestion agréé, ce qui leur ouvre droit à un abatte-
ment sur le montant de leur bénéfice imposable .'

Plus-values incmobilières [imposition).

13540 . — 15 mars 1979. — M. Serge Charles attire l ' attention de
M. le ministre du budget sur l 'article 6 de la loi n" 76-660 du 19 juil•
let 1976 qui permet au vendeur d 'un immeuble d' échapper à la taxa•
tien sur les plus-values réalisées, si la valeur de l 'ensemble de son
patrimoine immobilier n 'excède pas 400 (M0 F. Compte tenu de l 'évo-
lution monétaire, il lui demande s ' il n ' estime pas souhaitable de
réévaluer ce plafond.

Réponse . — L' article 10-IV de la loi du 19 juillet 1976 précise
les conditions dans lesquelles les limites et abattements prévus
par cette même toi, et notamment la limite d 'exonération de
400000 francs, sont susceptibles d'évoluer . Les mesures à prendre
à ce titre seront examinées dans le cadre de la préparation du
projet de loi de finances pour 1980.

Itnpdts sur le revenu ehurges déductibles : intérêts d ' emprunt).

13679. — 15 mars 1979. — M. Robert Héraud expose à M. le
ministre du budget le cas d ' un fonctionnaire qui, pendant la durée
de son séjour out re-mer au titre de la coopération et de
l ' assistance techniques garanties par la France à certains pays amis,
en voie de développement, s'est fait construire une résidence sur
le territoire français ; à son retour en France son administration
l ' a affecté à Paris où il a dû louer un appartement ; de ce fait,
sa maison de province est aujourd 'hui considérée par l'administration
fiscale comme une résidence secondaire et ce contribuable se voit
contester le bénéfice de la déductibilité des intérêts d 'emprunts
contractés pour la construction de cette maison . M . liéraud demande
à M . le ministre du budget si cette déduction peut être reconnue à
ce contribuable, compte tenu des circonstances dans lesquelles
la construction est intervenue et du caractère dissuasif vis-à-vis
du tr avail des Francais à l'étranger que revêtirait une réponse
négative de l ' administration fiscale.

Réponse . — La recuite offerte aux contribuables de déduire de
leur revenu global les dix premières annuités des intérêts des
emprunts contractés tour l'acquisitio >.i, la construction ou les
grosses réparations des logements dont ils se réservent la jouis-
sance constitue une mesure dérogatoire aux principes généraux
de l 'impôt sur le revenu . En effet, seules sont normalement déduc-
tibles pour l 'assiette de celui-ci les dépenses qui concourent à
l ' aequi,ition ou la conservation d' un revenu imposable . C'est en
raison du caractère exceptionnel de cette mesure que le législateur
en a réservé le bénéfice aux logements occupés à titre d ' habitation
principale. Or, selon une jurisprudence constante, l ' habitation prin-
cipale d ' un contribuable s'entend du logement où il réside habituel-
leinent avec sa famille et où se situe le centre de ses intérêts
professionnels et matériels . Dans la situation évoquée par l'hono r able
parlementaire, Je logement occupé par le contribuable dans la
ville oit il exerce son activité professionnelle constitue donc néces-
sairement son habitation principale . L ' intéressé ne peut, dès lors,
êtr e autorisé à déduire de son revenu global les intérêts de l ' em-
prunt contracté pour téaliser l 'acquisition d'une autre maison, Il
n'est pas au pouvoir de l ' administration de déroger à ces principes.
Mais, bien, entendu, sa le logement en cause venait à être occupé
à titre de résidence principale au sens défini ci-dessus, le contri-
buable pourrait déduire de ses revenus les intérêts correspondant
à celles des dix premières annuités restant éventuellement à verser
à la date du changement d ' affectation du logement.

Impôt sur le revenu (charges déductibles).

14525 . — 5 avril 1979 . — M. Roger Combrisson attire l 'attention
de M. le ministre du budget sur la non-déductibilité des frais d 'aide
ménagère pour les personnes âgées et handicapées, sur les décla-

rations de revenus; alors que la majoration pour assistance d 'une
tierce personne est exonérée . Pourtant, afin de développer au
maximum le maintien à domicile des personnes âgées, le recours
à une aide ménagère est indispensable à la vie quotidienne des
personnes se trouvant dans cette situation . I1 lui demande, en
conséquence, quelles mesures il compte prendre pour permettre
aux personnes concernées de faire apparaître, en déduction de
leurs impôts sur le revenu, le solde des frais d ' aide ménagère
non pris en charge par la Caisse nationale des vieux travailleurs.

Réponse. — En vertu du principe posé par l ' article 13 du code
général des Impôts, seules les dépenses engagées pour l 'acquisition
ou la conservation du revenu sont admises en déduction pour la
détermination du revenu imposable . Or, les dépenses nécessitées
par l 'emploi d 'une aide ménagère constituent des dépenses d'ordre
personnel . La déduction souhaitée par l' honorable parlementaire
irait donc à l'encontre des principes régissant l'impôt sur le revenu.
De plus, si une telle déduction était admise, il serait difficile de
ne pas l'étendre à d'autres catégories de frais de caractère per-
sonnel . Les contraintes budgétaires ne permettent évidemment pas
d'envisager une telle orientation . Certes, et en raison même de son
objet, il est . admis que la majoration pour assistance d 'une tierce
personne soit exonérée d' impôt sur le revenu . Mais, cette dispo-
sition présente un caractère dérogatoire et doit conserver une
portée strictement limitée . Il convient toutefois de souligner que
les contribuables âgés de plu9 de soixante-cinq ans ou invalides
bénéficient d ' atténuationà d ' impôt très sensibles lorsqu'ils sont de
condition modeste. Ainsi 1« loi de finances pour 1979 prévoit que
les contribuables en cause dont le revenu, après tons abattements,
n' excède pas 23 000 francs peuvent opérer une déduction de
3720 francs sur la base de leur impôt sur le revenu. De mémo
une déduction de 1 860 francs est prévue en faveur de ces mêmes
personnes lorsque leur revenu est compris entre 23 000 francs
et 37 200 francs. Ces déductions sont doublées si le conjoint est
également âgé de plus de soixante-cinq ans ou invalide . En outre,
les pensions ou retraites font désormais l'objet, en sus de la déduc•
tien habituelle de 20 p . 100, d ' un nouvel abattement de 10 p, 100,
dont le montant ne peut excéder toutefois, pour l ' imposition des
revenus de 1978, 6 000 francs par foyer ni être inférieur à 1 800 francs.
L 'ensemble de ces dispositions aura pour effet d ' améliorer de
façon ` sensible la situation de très nombreuses personnes âgées
ou invalides .

Taxe sur la valeur ajoutée (exonération).

14758. — 7 avril 1979 . — M . Pierre Bas revient sur le problème
de l'élargissement aux professions libérales du système de la T. V. A.,
conformément aux engagements européens pris par la France et
demande des éclaircissements à M. le ministre du budget sur l 'im-
position qui de ce fait frappe les architectes depuis le 1'' janvier
1979. Ceux-ci doivent régler cette T. V. A. sur les opérations
nouvelles mais il est bien précisé qu ' ils en sont exonérés pour les
opérations anciennes. Comme les architectes reçoivent avec un
décalage d 'une année leurs honoraires, il est bien évident qu 'en
1979 les architectes encaissent normalement les honoraires sur
leur activité 1978, ce qui veut dire qu 'à 90 p . 100 ils se trouvent
exonérés de T. V. A. Mais, et c'est là que l ' anomalie apparaît,
lorsque les architectes ont constitué, pour exercer leur profession,
et cela conformément aux encouragements de l 'administration, une
société civile de moyens, celle-ci doit régler la T. V. A. sur les
sommes reçues, sans distinction entre les activités correspondant
à 1978 et les activités correspondant à 1979 . Le résultat est que
les 'architectes reçoivent des hono r aires sans T. V. A. et qu'ils
répercutent ces sommes sur la société civile de moyens devant
acquitter cette T. V. A . au taux de 17,60 p . 100, ce qui représente
une marge bien supérieure à un bénéfice possible. En outre, une
opération de construction se dénoue au minimum sur une période
de 6 ou 7 ans, il est donc évident que ce système, comme M . Pierre
Bas l 'a déjà signalé par une précédente quest i on écrite, risque
de condamner un certain nombre d 'agences ou de les obliger
à dissoudre la société civile de moyens . L'auteur de la question
remercie vivement à l'avance M . le ministre du budget des apai-
sements qu ' il pour ra donner, car il est essentiel de défendre dans
une société libérale et avancée les professions libérales et en
particulier les architectes.

Réprn,sc. — Les architectes et les divers concepteurs qui inter-
viennent clans les missions d 'ingénierie et d 'architecture sont assu-
jettis à la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1 janvier 1979,
date à laquelle les dispositions de la foi n" 78. 1240 du 29 décem-
bre 1978 relatives à cette taxes sont entrées en vigueur . Toutefois,
e, application des mesures transitoires prévues par le décret
n" 79 . 40 du 17 janvier 1979, les intéressés sont exonérés de cette
taxe, pendant une période de trois ans, au titre des encaissements
afférents à des contrats conclus avant le 1 janvier 1979. Il en
résulte qu 'en 1979, certains architectes peuvent demeurer exonérés
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de la taxe sur la valeur ajoutée . sur une part importante de leurs
recettes dans la mesure où elles proviennent essentiellement
d ' affaires en cours . lorsque les architectes exercent leur activité
sous la forme' d ' une société civile professionnelle, les recettes
réalisées par cette société bénéficient des mêmes dispositions. Par
ailleurs, les sociétés civiles de moyens qui ont pour objet de mettre
à la disposition de leurs membres, les locaux, le matériel ou le per-
sonnel nécessaires à l ' exercice de leur activité commune, peu, eut
bénéficier de l ' exonération prévue à l 'article 201 .8 du code général
des imptits dans la mesure où elles sont constituées entre des
personnes exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée sur 80 p . 101),
au moins, de leurs recettes et se bornent à réclamer, à leurs
memures . le remboe ment exact de la part qui incombe à cha-
cun d ' eux dans les dépenses communes . Ces dispositions sont

. susceptibles de s ' appliquer à des sociétés civiles de moyens
constituées exclusivement d 'architectes qui, du fait de l ' exonération
prévue en faveur des affaires en cours au I'' janvier 1979,
demeurent exonérés sur plus de 80 p . 100 de leurs recettes, au titre
de l'année 1979 et, ie cas échéant, des années 1981) et 1981 . Une
interprétation plus large de ces dispositions aurait pour effet de
rompre au plan fiscal les conditions de concurrence entre les
professionnels membres de sociétés civiles de mo :'ens et ceux qui
ne le sont pas.

Pensions de retraite civiles et militaires.

14787. — 7 avril 1979 . — M . Alain Vivien expose à M. le ministre du
budget que la loi de finances pour 1975 a Institué la règle du paie .
ment mensuel des pensions de retraite versées par l 'Etat et que le
code des pension :- civiles et militaires a été modifié en conséquence

. pour l ' application de cette loi. Or, à ce jour, moins de 50 p. 100
des départements français bénéficient de cette disposition . Cette
situation est particulièrement préjudiciable aux retraités des autres
départements qui ne peuvent toucher qu ' avec trois mois de retard
les augmentations de pensions décidées par l ' Etat . Il lui demande
en conséquence s' il ne lui paraîtrait pas opportun d' étendre immé-
diatement le paiement mensuel de ces pensions de retraite à l'en-
semble des départements français.

Réponse. — II est fait connaitre à l ' honor able parlementaire que
la généralisation du paiement mensuel .des pensions de l ' Etat n pen-
sions civiles et militaires de retraite et pensions des victimes de
guerre) . institué par l 'article 62 de la loi de finances pour 1975,
qui en a prévu l 'application progressive sans toutefois fixer de délai
d' achèvement, est essentiellement conditionnée par l ' ouverture des
moyens budgétaires correspondants, lesquels ne peuvent être appré-
ciés que dans la limite des autorisations des lois de finances annuelles.
Depuis le 1"' janvier 1979 le paiement mensuel est effectif dans
les régions : Aquitaine, Auvergne, Centre, Champagne, Franche-
Comté, Midi-Pyrénées, Picardie et Rhône-Alpes, groupant au total
quarante-quatre départements soit le tiers des pensionnés c' est-à-dire
726 000 bénéficiaires . Il n'est actuellement pas possible de préciser
avec certitude la date à laquelle cette réforme pourra être appliquée
à l'ensemble des pensionnés de l'Etat.

Eercyistremcnt (droits : baux ruraux).

14831 . -- 11 avril 1979. — M. Pierre Girardot demande à M . le
ministre du budget de lui préciser si la réduction des droits de
mutation, prévue au second alinéa de l 'article 2 de la loi du
31 décembre 1970, s ' applique à toute première mutation à titre
gratuit, quel que soit le titulaire du bail, quelle que soit la date
à laquelle la mutation à titre gratuit a été effectuée aptes le
conclusion du bail à long terme, à la seule condition que ledit bail
renpiisse les critères requis pour être considéré comme un bail
à long terme.

Réponse . — L 'exonération des droits de mutation édictée per
l'article 2 de la loi du :31 décembre 1970, lequel a été codifié sous
le premier alinéa de l'article 793-2-3" dt code général des impôts,
s 'applique, à concurrence des trois quarts de leur valeur, aux biens
donnés à bail dans les conditions prévues aux articles 871)•24 a
870. 26 et 870 .29 du code rural, lors de leur première transmission à
titre gratuit durant le bail et ses renouvellements successifs . II
faut donc que le bail soit en cours au jour de la mutation . rouie-
fois, l ' article 10 . 11 de la loi de finances pour 1974, codifié sous le
deuxième alinéa 793. 2-3" du code déjà cité, a limité l 'exonération
à une superficie au plus égale à une fois et demie la surface mini-
mum d' installation prévue à l' article 188.3 du code rural, lorsque
le bail a été consenti, par acte n 'ayant pas acquis date certaine
avant le 1i' t novembre 1973, au bénéficiaire de la transmission, à
son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée
par une ou plusieurs de ces personnes .

T .V .A . le.ronéralionl.

14850 . — 11 avril 1979. — M . Yves Landen appelle l 'attention de
M. le ministre du budget sur la situation, au regard du paiement
de la T .V .A , des cabinets d 'architectes exerçant dans le cadre do
sociétés civiles de moyens à forme coopérative . Les membres d' une
telle société sont appelés à acquitter la T.V.A. sur les recettes
constituées par le montant des participations au remboursement de
frais versés par lesdits membres, ce qui ne sera pas le cas des
confrères exerçant individuellement ou en société protes.cionnelle.
Cette situation est désavantageuse pour les membres de la societé
de moyens pour la période transitoire qui va jusqu 'en 1982 et au
cou rs de laquelle . par l 'application de la règle du prorata, ils ne
pourront pas récupérer la totalité de la T .V .A . versée. Il en sera
d ' ailleurs de même en cas d'exercice déficitaire. II lui demande
s 'il ne pourrait être remédié à cette discrimination en considérant
qu ' il .s 'agit de remboursements de frais engagés par la société pour
le compte de ses membres, ce qui correspond d ' ailleurs à la vocation
réelle et au fonctionnement d ' une société de moyens, comme à la
formulation fiscale du régime simplifié des sociétés civiles de
moyens où il est fait état de dépenses réparties entre les associés n
et de « remboursement des associés» . Compte tenu de l ' utilité .de
maintenir cette forme d'exercice libéral de la profession, favorable
à la qualité de la production architecturale, et se révèlent parti•
culièrement adaptée à l'activité de début des jeunes architectes, il
souhaite que les associés puissent continuer, tomme par le passé, à
rembourser à la société les frais supportés par celle-ci, y compris ta
T.V.A. payée par elle et qu 'ils pourront eux-mêmes récupérer.

Réponse. — Dans sa nouvelle rédaction, l ' article 261 8 du code
général des impôts exonère de la taxe sur la valeur ajoutée les
services rendus à leurs adhérent, par les groupements constitués
entre des personnes, physiques ou morales, exerçant une activité
exonérée ou pour laquelle elles n' ont pas la qualité d 'assujetti à
la taxe. La notion de « groupement n englobe notamment les
sociétés civiles de moyens. Le bénéfice de l'exonération est subor-
donné au respect de deux conditions. D 'une part, les services rendus
doivent concourir directement et exclusivement à la réalisation
d 'opérations exonérées ou exclues du champ d 'application de la
taxe sur la valeu r ajoutée . D 'autre parb , les sommes réclamées par
la société de moyens à ses membres doivent correspondre exacte-
tement à la part qui leur incombe dans les dépenses communes.
L ' interpretation donnée à ces nouvelles dispositions législatives est,
sur certains points, triés libérale . En effet, un groupement compte•
nant des assujettis partiels à lai taxe sur la valeur ajoutée n 'est
pas, e priori, exclu du bénéfice de l 'exo .,ération clés lor s que les
recettes imposables de chaque membre n 'atteignent pas 20 p. 100
des recettes totales de l 'intéressé . Par ailleurs, un groupement peut
rendre des services à des personnes qui n'y ont pas adhéré à condi-
tion de soumet're ces prestations à la taxe sur la valeur ajoutée.
Enfin, l ' administration a apprécié avec largeur de vues la condition
tenant à l'utilisation par les adhérents des services qui leur sont
rendus par un groupement puisqu ' il est seulement exigé que ces
prestations soient essentiellement utilisées pour la réalisation d ' opé-
rations échappant à l ' imposition . Cet ensemble de dispositions
répond très largement aux préoccupations exprimée ., par l 'honorable
parlementaire.

Pensions de retr aite civiles et militaires tpaiment meusnell.

14876 . — Il avril 1979 . — M . Edmond Alphandery attire l 'attention
de M. le ministre du budget sur des inconvénients que présente le
paiement trimestriel des pensions pou' les retraités civils et mili-
taires tic l'Etet, dont les ressources de trésorerie se t rouvent ainsi
indûment amputées au bénéfice du Trésor public . L' accélération
du programme de mensualisation prévu par l 'article 62 de la loi
de finances pour 1975 paraissant à cet égard indispensable, il lui
demande quelles sont les perspectives de mise en rouvre de ce
programme pour ce qui concerne les départements relevant du
centre régional d'Angers.

Réponse . — Il est fait connaitre à l ' honorable parlennenuaire que
la généralisation du paiement mensuel des pensions de l'Est (pen-
sions civiles et militaires de retr aite et pensions des victimes de
guerrei, instituée par l 'article 62 (le la loi de finances pour 1975,
qui en a prévu l'application progressive sans toutefois fixer de
délai d 'achèvement, est essentiellement conditionnée par l 'ouver-
ture des moyens budgétaires correspondants, lesquels ne peuvent
ét'e appréciés que dans la limite des autorisations des lois de finances
annuelles. Depuis le 1°' janvier 1979, le paiement mensuel est effectif
dans les régions : Aquitaine, Auvergne, Centre . Champagne, Franche-
Comté, Midi-Pyrénées, Picardie et Rhône-Alpes, groupant au total
quarante-quatre départements soit le tiers des pensionnés c 'est-à-dire
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Français de l 'étranger (Maro( :).

15048 . — 18 avril 1979 . — M. Gilbert Sénés appelle l 'attention
de M. le ministre du budges sur la situation des professeurs fran-
çais résidant au Maroc et considérés comme s recrutés locaux s,
à qui l'administration marocaine refuse les frais de rapatriement.
Par lettre du 17 octobre 1978, M. le ministre du budget indiquait
qu 'il prenait contact avec le ministre des affaires étrangères au
sujet de la situation de ces professeurs . Il lui demande de lui
faire connaître le résultat éventuellement obtenu à la suite de
cette démarche.

Réponse . — Le problème des professeurs français au Maroc
et considérés par les autorités marocaines comme «recrutés sur
place s a fait l'objet en ce qui concerne la prise en charge de
leur rapatriement d ' une étude commune de la part des ministères
(les affaires étrangères et du budget . La réglementation en vigueur
ne permet pas de dégager une solution positive en faveur de ces
agents qui pour la plupart résidaient déjà dans ce pays avant
son accession à l'indépendance . Le ministre des affaires étraqgères
s ' emploie donc actuellement à obtenir un changement d 'attitude
de la part du Gouvernement marocain . Le résultat de ces pourparlers
sera communiqué à l ' honorable parlementaire dès que ceux-ci seront
terminés .

Impôt sur le revenu (centres de gestion).

15057. — 18 avril 1979. — M. Vincent Ansquer appelle l'atten-
tion de M . le ministre du budget sur l'arrêté du 9 août 1977 qui
fixe les ratios qui doivent figurer dans les dossiers de gestion des
entreprises adhérentes à un centre de gestion agréé . Alors que le
Gouvernement et le Parlement ont encouragé la création des cen-
tres de gestion afin d'aider les commerçants, les artisans et les
prestataires de services dans la conduite de leurs affaires, les
contraintes imposées par l 'arrêté du 9 août 1977 peuvent entraver
la politique ainsi engagée . C ' est pourquoi il lui demande ce qu 'il
compte faire pour alléger les contraintes qui pèsent sur les entre-
prises adhérentes aux centres de gestion agréés, d'autant qu' il s 'agit
pour l ' essentiel d 'entreprises de taille modeste.

Réponse. — Les centres agréés ont pour objet d 'apporter une
assistance en matière de gestion à leurs adhérents. A ce titre,
ils s ' engagent statutairement à leur fournir un dossier de gestion
qui comporte notamment divers ratios caractérisant la situation
économique et financière de l 'entreprise et un commentaire sur
cette situation . Le dossier de gestion est établi par le centre à
l'aide des documents cnnrptables que les membres doivent lui
communiquer en application de l ' article 7 du décret n " 75-911
du 6 octobre 1975 modifié par le décret n" 79-71 du 23 janvier 1979.
Or ces documents comptables ne diffèrent pas de ceux que doivent
tenir les chefs d ' entreprise placés sous un régime réel d' imposition
(régime réel de droit commun ou régime simplifié) pour satisfaire
à leurs obligations fiscales. En définitive, les obligations comptables
des adhérents à un centre de 'gestion agréé sont en tous points
identiques à celles des autres chefs d 'entreprises. Il est indiqué
en outre que la mise en oeuvre de ce dispositif, qui a relu l 'accord
préalable des principales organisations professionnelles, n'a pas
soulevé de difficultés majeures . Ces précisions paraissent aller dans
le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

Pensions de retraite civiles ei militaires (paiement).

15098 . — 18 avril 1979. — M. René Benoit rappelle à M. le
ministre du budget qu'en vertu de l 'article 62 de la loi de finances
pour 1975 modifiant l'article L . 90 du code -des pensions civiles
et militaires de retraite, la pension due aux retraités de l 'Etat
ainsi que la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement
et à terme échu. Ces dispositions devaient être mises en œuvre
progressivement à partir du 1"' juillet 1975 . Or, à la date du
l"' janvier 1979, cette règle est appliquée dans quarante-cinq départe-
ments seulement . Dans les Côtes-du-Nord, les majorations de pen-
sions prenant effet au 1i" janvier 1978 et au 1`'' septembre 1978
n 'ont été payées que les 6 septembre et 6 décembre 1978, c'est-à-dire
avec plusieurs mois de retard. Il lui demande quelles mesures il a
l'intention de prendre afin d 'assurer une application rapide sur
l'ensemble du territoire des dispositions de l'article 62 de la loi
de finances pour 1975.

Réponse . — Il est fait connaître à l'honorable parlementaire que
la - généralisation du paiement mensuel des pensions de l'Etat
(pensions civiles et militaires de retraite et pensions des victimes
de guerre), institué par l' article 62 de la loi de finances pour 1975,
qui en a prévu l'application progressive sans toutefois fixer de délai

726 000 bénéficiaires. Il n ' est actuellement pas possible de préciser
avec certitude la date à laquelle cette réforme pourra être appli-
quée à l'ensemble des pensionnés de l'Etat et, plus particulièrement,
au centre régional d'Angers.

Impôt sur le revenu (bénéfices agricoles).

14984 . — 18 avril 1979 . — M. Michel Barnier appelle l 'attention
de M . le ministre du budget sur les conséquences en zone de
montagne de l 'application actuelle de l ' imposition sur les bénéfices
agricoles. Cette disposition, sans doute conforme au code général
des impôts, semble aller cependant, lorsqu 'on en mesure les consé-
quences de manière détaillée sur' le terrain, à l 'encontre de la poli-
tique de rénovation rurale en montagne qui vise à maintenir l ' agri-
culture dans les zones d' altitude . En effet, la plupart des agriculteurs
pluri-actifs figurant sur les listes de classement des exploitations
agricoles iliste qui sert de base pour déterminer les bénéfices
agricoles imposables) n ' exploitent que de très petites superficies par
rapport à celles qui sont prises en compte en réalité . et en tout
état de cause, ne réalisent pratiquement jamais aucun bénéfice
agricole dans le cadre de cette exploitation . Bien au contraire.
En conséquence, cette imposition est particulièrement mal res-
sentie et décourageante pour ces agriculteurs . et M . Michel Barnier
demande à M. le ministre du budget s'il ne lui parait pas nécessaire
d ' en revoir les modalités pour les zones de montagne.

Réponse . — Le bénéfice agricole forfaitaire est calculé en tenant
compte des différences de production constatées entre les exploi-
tations d' un même département . Ce dernier est généralement scindé
en région agricoles qui sont elles-mêmes subdivisées en plusieurs
catégories d 'exploitations. En outre, pour calculer le bénéfice de
chaque agriculteur, il est fait abstraction de la superficie des ter -
rains non cadastrés, des landes autres inc celles rangées dans la
première catégorie, ainsi que des parcelles inexploitables . Le point
de savoir si des terrains cadastrés sont impropres à la culture est
essentiellement une question de fait qu 'il appartient au service
)ace] d'apprécier sous le contrôle du juge de l 'impôt . Ces pré, i
siens paraissent aller dans le sens des préoccupations exprimées
par l ' honorable parlementaire.

Radiodiffusion et télévision (redevance).

15047. — 18 avril 1979 . — M. Besson appelle l 'attention de
M. le ministre du budget sur les termes de la réponse faite par
Mare le ministre de la santé et de la famille à sa question écrite
n " 140, posée le 7 avril 1978, et demandant une exemption de
redevance de télévision pour les invalides à 100 p . 100, mémo
lorsqu 'ils sont majeurs et vivent avec leurs parents . Dans cette
réponse, Mme le ministre précise que n l 'initiative d 'une modifi-
cation de l 'article 16 du décret n" 60-1469 du 20 décembre 1960
revient au ministre du budget à qui la nécessité d'une nouvelle
étude d 'ensemble du régime fiscal applicable aux personnes handi-
capées a été signalée s . Il lui demande si, dans le cadre de cette
étude, une mesure d 'exemption de la redevance télévisée ne pour-
rait être envisagée pour les cas précités et dans le cas de personnes
ayant de faibles ressources

Réponse . — Il ressort du décret n" 60-1469 du 29 décembre 1960
modifié relatif à la redevance pour droit d'usage des appareils
récepteurs de radiodiffusion et de télévision que seul le chef de
famille (ou son conjoint) débiteur légal des charges du ménage,
parmi lesquelles figure la redevance, peut faire valoir ses droits
à l' exonération s'il est atteint d'une incapacité au taux de 100 p . 100
sous réserve de certaines conditions de ressources . Cependant à
titre dérogatoire, il a été admis que l ' enfant majeur invalide soit
considéré comme chef de famille s'il vit avec une tierce personne
chargée d ' une assistance permanente, le père ou la mère par
exemple. Elargir cette dérogation conduirait à s 'écarter de l 'orien-
tation suivie depuis plusieurs années, qui consiste à concentrer
systématiquement l' aide accordée par l 'Etat sous forme d 'exonération
du paiement de la redevance au profit des personnes les plus
démunies. C'est d'ailleurs cette dernière préoccupation que traduisent
les dispositiens prévoyant l'exemption du versement de la redevance
pour les personnes âgées de soixante-cinq ans (ou soixante ans
en cas d'inaptitude au travail) dont les revenus ne dépassent pas
au moment où la redevance est due les plafonds définis par la
réglementation pour bénéficier de l'allocation supplémentaire de
fonds national de solidarité . Le cas des personnes disposant de
faibles ressources - se trouve ainsi traité dans le sens souhaité par
l'honorable parlementaire.
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d'achèvement, est essentiellement conditionnée par l'ouverture des
moyens budgétaires correspondants, lesquels ne peuvent être appré-
ciés

	

que dans la

	

limite

	

des autorisations des

	

lois de

	

finances
annuelles . Depuis le

	

1 ,r

	

janvier

	

1979

	

le paiement mensuel

	

est
effectif dans les régions : Aquitaine, Auvergne, Centre, Champagne,
Franche-Comté, Midi-Pyrénées,

	

Picardie

	

et Rhône-Alpes, groupant
au total 44 départements, soit le tiers

	

des pensionnés, c'est-à-dire
726 000 bénéficiaires, Il n 'est actuellement pas possible de préciser
avec certitude la date à laquelle cette réforme pourra être appliquée
à l'ensemble des pensionnés de l'Etat et, plus particulièrement, au
centre régional de Rennes dont dépend le paiement des pensions
dont les titulaires résident dans le département des Côtes-du-Nord
mais aussi dans ceux d'Ille-et-Vilaine, de la Mayenne et du Morbihan.

Pensions de retraite civiles et militai"res (paiement mensuel).

15149. — 19 avril 1979. — M . François d ' Harcourt attire l' attention
de M. le ministre du budget sur les dispositions de la loi de
finances pour 1975 qui ont institué la règle du paiement mensuel
des pensions de l'Etat . Le code des pensions civiles et militaires a
d'ailleurs été modifié en ce sens en application de la loi. Environ
quarante-quatre départements feraient l'objet actuellement de paie-
ments mensuels . Les organisations syndicales des fonctionnaires
du Calvados souhaiteraient qu'il en soit ainsi pour ce département
et lui demande si les retraités du Calvados pourraient bénéficier
dès maintenant de cette mensualisation.

Réponse . — Il est fait connaître à l 'honorable parlementaire
que la généralisation du paiement mensuel des pensions de l ' Etat
(pensions civiles et militaires de retraite et pensions des victimes
de guerre), institué par l 'article 62 de la loi de finances pour 1975,
qui en a prévu l'application progressive sans toutefois fixer de
délai d achèvement, est essentiellement conditionnée par l ' ouverture
des moyens budgétaires correspondants, lesquels ne peuvent être
appréciés que dans la limite des autorisations des lois de finances
annuelles . Depuis le 1' r janvier 1979 le paiement mensuel est
effectif dans les régions : Aquitaine. Auvergne, Centre, Champagne,
Franche=Comté, Midi-Pyrénées, Picardie et Rhône-Alpes, groupant
au total 44 départements, soit le tiers des pensionnés, c 'est-à-dire
723 000 bénéficiaires. Il n 'est actuellement pas possible de Préciser
avec certitude la date à laquelle cette• réforme pourra être appli -
quée à l 'ensemble des pensionnés de l 'Etat et, plus particulièrement,
au centre régional de Caen dont dépend le paiement des pensions
dont les titulaires résident dans le département du Calvados m 'ide
aussi dans ceux de la Manche et de l'Orne.

Plus-values immobilières (imposition).

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

Réponse . — Dans la situation visée dans la question, l' engagement
de réinvestir souscrit par le gérant de la société de construction
doit être interprété comme portant sur les plus-values qui, réalisées
ale cours de l 'exercice 1971, ont été déduites des résultats comptables
pour la détermination de l 'assiette de l 'impôt . L' administration, dès
lors, était fondée à se prévaloir de l'inexécution de cet engagement
pour faire application du 4 de l 'article 40 du code général des impôts
auquel renvoie l'article 238 octies du même code, et pour, en consé-
quence, réintégrer ,es plus-values distraites du bénéfice imposable
dans les résultats de l 'exercice au cours duquel le délai de trois ans
est venu à expiration.

Pensions de retraite civiles et militaires (paiement mensuel).

15369. — 25 avril 1979. — M . Louis Darinot demande à M. le
ministre du budget de bien vouloir lui indiquer à quelle date li
compte appliquer la loi concernant le paiement mensuel des pen-
sions aux retraités du secteur public de la Manche. Il lui fait valoir
que cette loi est limitée actuellement à une trentaine de dépar-

tements groupant 534 000 retraités du secteur pubis soit à peu
près le quart des retraités de l'Etat, et que son rythme d ' extension
est très lent pour une loi datant de 1975.

Réponse . — Il est fait connaître à l ' honorable parlementaire que
la généralisation du paiement mensuel des pensions de l ' Etat )pen-
sions civiles et militaires de retraite et pensions des victimes de
guerre), institué par l ' article 62 de la loi de finances pour 1975 . qui
en a prévu l 'application progressive sans toutefois fixer de délai
d'achèvement, est essentiellement conditionnée par l'ouverture des
moyens budgétaires correspondants, lesquels ne peuvent être appré-
ciés que clans la limite des autorisations des lois de finances annuel-
les . Depuis le jr°janvier 1979 le paiement mensuel est effectif dans
les régions : Aquitaine, Auvergne, Centre, Champagne, Franche-
Comté, Midi-Pyrénées, Picardie et Rhône-Alpes, groupant au total
quarante-quatre départements, soit le tiers des pensionnés, c 'est-à-dire
726 000 bénéficiaires . IL n'est actuelement pas possible de préciser
avec certitude la date à laquelle cette réforme bourra être appli-
quée à l 'ensemble des pc,minnnôs de l ' Etat et, plus particulièrement,
au centre régional de Caen dont dépend lé paiement des pensions
dont les titulaires résident dans le département de la Manche mais
aussi dans ceux du Calv ados et de l'Orne.

Pensions de retraite dulies et militaires
(retraités : postes et télécommunications).

15375. — 25 avril 1979. — M . André Laurent attire l'attention de
M. le ministre du budget sur le retard apporté à l'application de
la loi des finances de 1975, concernant le paiement mensuel des
pensions aux retraités des postes et télécommunications . En effet,
à ce jour, ce nouveau système de paiement n 'est appliqué que dans
44 départements français et ne concerne pas les retraités de l'Etat
du département du Nord . Cette situation est d'autant plus préju-
diciable aux retraités qui subissent la hausse des prix avant même
d'avoir touché leur penlion . En conséquence, il lui demandé quelles
mesures il compte prendre afin que ces retraités bénéficient au
plus vite de cette mensualisation.

Réponse. — Il est fait connaître à l ' honorable parlementaire que
la généralisation du paiement mensuel des pensions de l'Etat (pen-
sions civiles et militaires de retraite et pensions des victimes ' de
guerre), institué par l'article 62 de la loi de finances polir 1975,
qui en a prévu l 'application progressive sans toutefois fixer de délai
d ' achèvement, est essentiellement conditionnée par l 'ouverture des
moyens budgétaires correspondants, lesquels ne peuvent Mtre appré-
ciés que dans la limite des autorisations des lois de finances annuel.
les . Depuis le 1tr janvier 1979 le paiement mensuel est effectif dans
les régions : Aquitaine, Auvergne, Centre, Champagne, Franche.
Comté, Midi-Pyrénées, Picardie et Rhône-Alpes, groupant au total
quarante-quatre départements, soit le tiers des pensionnés, c'est-à.
dire 726000 bénéficiaires . II n' est actuellement pas possible de pré-
ciser avec certitude la date à laquelle cette réforme pourra être
appliquée à l 'ensemble des pensionnés de l 'Etat et, plus particulière.
ment, au centre régional de Lille dont dépend ce paiement des pen-
sions dont les titulaires résident dans le département du Nord
mais aussi dans celui du Pas-de-Calais.

Impôts locaux (taxe foncière. .

15464. — 26 avril 1979 . — M. Rémy Montagne a l' honneur d 'exposer
à M. ' le ministre du budget les faits suivants : en vertu de
l'article 1406 du code général des impôts, les constructions nouvelles
sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'admi-
nistration dans les quatre-vingt-dix jours de leur achèvement,' Le
bénéfice de l'exonération temporaire de deux ans de taxe foncière
sur les propriétés bâties est subordonné à cette déclaration . Selon
une jurisprudence constante du Conseil d 'Etat, un immeuble doit
être tenu pour acheté au regard de la taxe foncière lorsque l'état
d 'avancement des travaux est tel qu ' il permet une utilisation
effective du bâtiment. Or, de temps à autre, il peut arriver que
des personnes soient contraintes par la nécessité (mutation pro .
fessionnelle, expulsion, etc.) d'emménager hâtivement dans une partie
des locaux neufs alors que les travaux continuent clans le reste
de la maison . Elles se voient alors privées par l'article 1406 du
code général des impôts de l' exonération d 'impôt car on leur oppose
l'occupation (même partielle) des locaux avant l'achèvement des
travaux . M. Rémy Montagne demande au ministre du budget s'il
n'y a pas lieu de préciser dans l 'article 1406 du code général des
impôts que la déclaration de construction neuve doit être faite par
le propriétaire dans le délai de quatre-vingt-dix jours de l 'achève .
ment total des travaux et non de l 'emménagement dans une partie
seulement des locaux.

Réponse . — Aux termes de l' article 1406 du code général des
impôts, l'octroi des exonérations de taxe foncière sur les propriétés
bâties est subordonné à la déclaration des changements qui le moti-
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vent dans le délai de quatre-vingt-dix jours de la réalisation défini-
tive des travaux de construction, la réalisation détinitive au tiens
fiscal du terme s 'entendant du jour ou . sans qu 'il soit nécessaire que
les finitions aient été exécutées, le local peut recevoir une utilisa-
tion effective. Ces dispositions, dont la nature est suffisamment
claire et précise, ne posent pas, en général, de problèmes d ' inter-
prétation et i1 n ' est pas, dès lors, envisagé (le les modifier . La situa-
tion évoquée par l 'honorable parlementaire constitue, en vérité, une
exception qui pourrait faire l'objet d'un examen particulier si le
cas concret était soumis à l 'administration . Sous cette réserve, il y a
lieu d 'admettre, en principe, que dans le cas d 'occupation partielle
d'un local avant son achèvement complet au sens de la réglemen-
tation fiscale, la partie occupée doit elre considérée comme achevée
à compter du jour de son utilisation et le reste du local comme
constituant une addition de construction à déclarer lors cle l'achève-
ment complet de l ' immeuble.

imrrpôt :sur le revenu ie,ront'rution t .

15513 . -- 27 avril 1970 . — M . Jean-Charles Cavaillé attire l ' atten-
tion de M. le ministre du budget sur les difficultés de trésorerie
que rencontrent certaines collectivités soumises à l'inrpdt sur tee
sociétés . Tel est le cas du syndicat intercommunal d 'aménagement
touristique rie la rive Sud du lac de Guerlédan, groupant les
communes de Pontivy et de canton de Cléguérec . Ce syndicat, ne
disposant pas d'une autonomie financière suffisante pour équi•
librer sun budget, ne peut compter pour assurer suit fonctionne-
ment que sur une contribution financière progressive des conununes
membres . Comme tout contribuable . le syndicat est tenu de produire
aux services fiscaux une déclaration annuelle modèle n " 203 :3 N, R. S.
qui fait appaeilre un bénéfice passible de l 'impôt sur les sociétés.
Or ce bénéfice résulte prineipatement du l 'ait que sont prises en
compte, outre les dépense, el recettes normales : la participation
des communes pour assurer le paiement des annuités d 'emprunts
(capital plus intér'tsr ; la reintégration par tranche des euh-
ventions d 'équipement encaissées antérieurement par le syndicat
(pour consu•uctjon des installations( . L ' impôt qui pèse de ce fait
sur le budget du syndical constitue une charge insupportable pour
les communes et, semble-nit, injustifiée si l 'on se réfère ait code
général des impôts. qui stipule en son article 207-1 . 6" que sont
exonérés de l'impôt sur les sociétés tes départements, communes
et syndicats de communes ainsi que leurs régies de services
publics s . 11 . Jean-Charles Cavaillé demande à M . le ministre du
budget quelles .ouations ou quelles mesures peuvent étre prises
pote' remédier à celte situation.

Répoirse . — S' agissant d 'apprécier une situation fiscale pal-licu-
Ikm. l ' administration fait procéder à une étude dont les résultats
seront communiqués personnellement à I 'ho i-able parlementaire.

7 'abaes 'S .E .1 .T .A . i

15797 . — 5 niai 1979 . — M . Charles Hernu fait part à M . le minis-
tre du budget de l ' inquiétude du personnel et des syndicats du
S .E .I .T .A . et plus particulièrement de la manufacture des tabacs
de Lyon . Le plan décennal présenté le 12 septembre 1978 aux orga-
nisations .syndicales définit les grand, axes de la politique du service
pote' la période allant de 1979 tu 1988 . En -premier lieu, il était
constaté que le S .E .I .T .A . était dans une situation difficile, les pro-
duits du S .E .I .T .A . reculent de façon continue sur le marché inté•
rieur, tandis que les cigarettes blondes étrangères progressent forte-
ment . Le plan décennal c 'est égrilentent . une volonté de s ' engager
vers une gestion véritablement industrielle, des actions spécifiques
dans le domaine institutionnel pour permettre cette mutation, concen-
tration de l 'appareil de production — quatre usines sur l 'ensemble
du pays resteront pour la fabrication des cigarettes, la fermeture
de la manufacture de Lyon étant envisagée sur ce plan, ainsi que
l ' éclatement en quatre branches d'activité et l 'arrét du recrutement.
Par rapport aux projets de ce plan décennal, ii lui demande de lui
faire connaitre ce qu 'il entend faire pour : 1 " sauvegarder le statut
juridique du S .E .I .T .A . ; 2" maintenir intégralement le statut des
personnels ; 3" éviter la fermeture de manufactures et s'il envi : :ige
l ' ouverture de négociations tripartites : ministère de tutelle, repré•
sentants de la direction S .E .I .T .A . représentants des or ganisations.
syndicales.

Réponse . — L' honorable parlementaire fait étal de l ' inquiétude du
personnel et des syndicats du S .E .I .T .A . devant les perspectives
du plan décennal élaboré par l 'entreprise pour la période allant de
1979 à 1988. Il est malheureusement exact que le S .E .I .T .A . se
trouve confronté à une concurrence fie plus en plus vive sur le mar-
ché français. Une telle situation appelle des mesures cl ' amélioration
de la position du S .E .I .T .A . dans les domaines financier, commet..
ciel et industriel . En ce qui concerne ce dernier point, la nécessité

d 'amélicrer la compétitivité de l 'entreprise impose une concentra-
tion de sou outil de production et le fermeture des usines anciennes
dont les locaux sont mal adaptés à une activité industrielle moderne.
Le plan décennal a prévu la fermeture de trois de ces usines dont
celle de Lyon . Toutefois, de telles opérations n 'ont été réalisées
jusqu 'à présent et ne le seront dans l 'avenir que lorsque les problèmes
des personnels seront résolus avec des conséquences aussi réduites
que possible pour les agents concernés. Ces opérations seront niellées
en informant très précisément les organisations syndicales représen-
tant les personnels tle leur déroulement et en se concertant avec
elles sur leur modalité. Elles seront également suivies de près par les
services du ministère du budget. Ces perspectives ne remettent en
cause ni les dispositions du statut applicables aux personnels en place
ni celles du etatttt juridique de l 'entreprise . Toutefois, en ce qui
concerne ce dernier, il pourrait être envisagé tune adaptation si
celle-ci était de nature à favoriser le dynamisme et l 'efficacité de
l ' entreprise sans: remettre en cause les liens de l ' Elat et de l'établis-
sement public.

Assurance vieillesse (fonds national de solidarité :
allocution supplémentaire,.

15609. — 5 mai 1979 . — M. Charles Miossee attire l' attention de
M . le ministre du budget sur la situation des pensionnés invalides
de guerre au regard des conditions d'attribution de l ' allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité . 11 rappelle que
M . le secrétaire d 'Etat aux anciens combattants lui-même, notam-
ment au cours des derniers débats budgétaires, s 'est déclaré
favorable à l 'exclusion des pensions des invalides de guerre, muais
aussi de celles des ascendants de victimes de guerre, du calcul des
ressources servant de référence à l 'attribution du fonds national de
solidarité . M. le secrétaire d 'Etat aux anciens combattants ayant
reconnu le bien-fondé d ' une telle réforme et ayant entrepris des
démarches dans ce sens auprès des ministères concernés, il lui
demande de bien vouloir lui faire connaitre l 'é .at actuel d 'aven-
cemeust des travaux entrepris pour la mise ers oeuvre (le cette
réforme ainsi que les obstacles qui s ' opposeraient éventuellement
à l'aboutissement rapide de cette mesure.

Réponse. — L'allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité constitue une aide servie seulement aux personnes âgées
les plus démunies quelle que soit la cause de leur situation . Le
droit à cette allocation s ' apprécie donc nécessairement en tenant
compte de la totalité des ressources de toutes origines effective-
ment perçues, sauf naturellement les revenus ayant une affectation
spéciale comme les prestations familiales . Il n'est pas inéquitable
qu 'il en soit ainsi eu' égard à la nature non contributive de l ' alto-
cation servie . Une réforme des conditions de ressources servant
de référence à l 'attribution du fonds national de solidarité dans
le sens envisagé par l ' honorable parlementaire, ne serait clone pas
justifiée et créerait par ailleurs une disparité intolérable ent r e les
personnes âgées les plus démunies de ressources et les autres.

Radiodiffusion et télévision tredevalice).

15932 . — 10 mai 1979 . — Mme Gisèle Moreau attire l' attention de
M . le ministre du budget su" la nécessité de relever le plafond
de ressources permettant aux personnes âgées de bénéficier de
l'exemption de la redevance télévision. Acluelletnent, serties les
personnes appartenant à certaines catégories dont les ressources
ne dépassent pas, au moment où la redevance est due, les pla-
fonds fixés par la réglementation . en vigueur pour avoir droit
à l 'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, sont
exonérées de cette taxe, ce qui tend à exclure bon nombre do
Personnes âgées aux ressources modestes puisque n 'étant pas impo-
sables, du bénéfice de l ' exemption . Elle lui demande quelle mesure
il compte prendre en vue de faire bénéficier de l ' exemption de
la redevance télévision les personnes âgées non imposables.

Réponse . — l .e décret du 29 décembre 1960 énumère les condi-
tions de ressources exigées pour bénéficier de l'exonération de
redevance de télévision . four ce qui concerne les personnes âgées,
le plafond pris en compte est celui que fixe la réglementation pour
ouvrir droit à l 'allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité. Reviser le texte de 1950, pour admettre au bénéfice
de l 'exonération d 'autr es catégories, entraînerait pour le budget
de l'Etal une charge supplémentaire . En effet l 'article 21 de la loi
n" 7-1-89d du 7 août 1974 impose à l 'Etat de compenser intégra-
lement au profit des sociétés de programme les pertes de recettes
correspondant aux exonérations de redevances . En fait le plafond
pris en compte a évolué régulièrement . Son fort relèvement
constaté depuis plusieurs années a permis l ' admission au bénéfice
de l ' exonération de la redevance de télévision d ' un nombre crois-
sant de personnes âgées. Dans ces conditions, il appareil préTérable
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au Gouvernement de continuer à concentrer Raide de l ' Etat au
profit des personnes les plus démunies comme cela a été fait au
cours de ces dernières années, plutôt que de disperser ses efforts
sur de nombreux bénéficiaires.

COMMERCE ET ARTISANAT

Apprentissage (coût).

3657 . — 24 juin 1978. — M. Michel Noir attire l 'attention de
M . le ministre du commerce et- dç l 'artisanat sut' l' utilité de la
comparaison des coûts de formation entre les diverses formules
d 'apprentissage . La situation présente se caractérise en effet par
deux filières principales de formation : formation s sur le tus n
chez un artisan, formation dans un centre ou dans un collège
technique. Il lui demande de lui Indiquer, d'une part, les évaluations
de coût selon ces deux filières et, d 'autre part, de lui faire part
de ses intentions pour le cas où des dispa rités sensibles appa-
raîtraient entre ces deux filières.

Réponse . — Il serait souhaitable en effet, comme le souligne
l 'honorable parlementaire de mieux connaitre les coûts de la
formation selon que celle-ci se déroule a sur le tas s en centre
d 'apprentissage ou en collège technique . II faut toutefois noter
que dans les cas oit la formation se déroule u sur le tas a, c 'est-
à-dire sans référence à des normes édictées par des textes, aucune
statistique ne peut être établie et, par conséquent, il est très
difficile d 'avoir des précisions sur les coûts de formation . Certaines
études sont actuellement menées sur des cas particuliers mais on
ne pourra en tirer que des éléments de connaissance très approxi-
matifs . En ce qui concerne les formations en centre d 'apprentis-
sage et en collège technique une comparaison de coûts a en
revanche été tentée dernièrement . Mais celle-ci n 'a pas permis de
dégager des conclusions significatives : pour qu'il en fut autrement
il eût fallu pouvoir cumuler le coût de la formation en centre
de formation d ' apprentis, lequel se calcule aisément, et le coût
supporté par l 'entreprise pour la formation de chaque apprenti.
Or ce dernier coût devrait intégrer des éléments difficiles à
chiffrer : prix de revient des matières d 'oeuvres mal utilisées ou
perdues, détériorations résultant d 'utilisations inadéquates de l'outil-
lage, coût des heures consacrées par le maître d 'apprentissage à
la formation de son apprenti, avantage financier tiré par l'entre-
prise du travail de ce dernier, exonérations dont bénéficie l 'employeur
au titre de la taxe d'apprentissage, etc . Quant à la formation en
L.E .P ., elle doit fréquemment être complétée par un stage d 'adap .
tation à la vie professionnelle de durée variable dont le coût
devrait intégrer la plupart des paramètres cités précédemment en
ce qui concerne l 'apprentissage . Ces raisons expliquent que l 'atten-
tion se soit portée jusqu 'à présent sur une évaluation de l'appren-
tissage et de la formation en L.E.P . en termes d'utilité sociale.
Or il apparait à cet égard que les deux filières sont présentées
à tort comme concurrentes alors qu'elles sont complémentaires
et constituent deux voies d 'accès distinctes et parallèles aux métiers
manuels et à l 'artisanat. Les jeunes qui empruntent ces filières
diffèrent en effet par leurs aspirations, les apprentis souhaitant
aborder la formation professionnelle en partant du concret alors
que les élèves des L.E .P. plus naturellement tournés vers l'abstrac-
tion préfèrent parcourir l'itinéraire inverse.

Apprentissage (âge d 'entrée).

3658. — 24 juin 1978. — M . Michel Noir attire l 'attention de
M. le ministre du commerce et de l ' artisanat sur la question d' âge
d 'entrée en apprentissage de's jeunes. L' entrée en apprentissage
est actuellement autorisée à partir de l 'âge de seize ans . Il lui
demande quelles sont ses intentions concernant cette fixation d 'âge
et si des modifications sont actuellement en cours d'étude pour
tenir compte des observations formulées lors du débat sur . 'emploi
des jeunes .,

Réponse . — Le .problème de l'âge d 'entrée dans l'apprentissage
est lié à la nécessité de laisser aux jeunes qui le désirent la possi-
bilité de bénéficier d'une formation scolaire complète, tout en
faisant en sorte que l 'acquisition du savoir-faire manuel intervienne
au moment le plus souhaitable du développement physique des
jeunes. Or ces deux contraintes sont difficilement conciliables et
des solutions aussi souples que' possible doivent être recherchées.
C ' est la raison pour laquelle il a paru souhaitable de ne pas
s ' attacher à remettre en cause la durée de la scolarité obligatoire
et de rechercher plutôt les mécanismes permettant d'en assouplir
le contenu en fonction, des aspirations et des capacités de chacun.
C 'est le sens des mesures prises depuis 1973 en matière de préappren-
tissage qui offrent aux jeunes la possibilité de commencer sous
statut scolaire leur formation professionnelle. Des études sont
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d'ailleurs en cours en étroite liaison avec l'assemblée permanente
des chambres de métiers pour établis' les programmes des classés
préparatoires instituées par la loi n" 75-620 du 11 juillet 1975
relative à l' éducation . Ce type de classe sera dorénavant créée de
préférence auprès des C. F. A. Il permettra aux jeunes .d' acquérir
par l ' enseignement alterné qui leur sera offert des connaissances
équivalentes à celles qui seraient acquises au cours d 'u n ie première
année d 'apprentissage. Bien entendu, le problème de rée d ' entrée
en apprentissage n' est pas sans conséquences, comme le souligne
l ' honorable po.rlementaire sur la situation de l'emploI des jeunes.
En effet on constate que 90 p . 100 de ceux qui sortent d ' appren-
tissage trouvent très rapidement un emploi et le conservent dura -
blement, ce qui prouve que le dispositif actuel répond bien aux
besoins . Rabaisser l 'âge d'entrée pourrait en revanche avoir pour
conséquence d 'accroître l 'effectif des jeunes arrivant simultanément
sur le marché du travail sans que l'on puisse être certain qu'un plus
grand nombre s' orienterait vers l'apprentissage . C ' est la raison pour
laquelle il n'est pas envisagé de revenir sur la règle actuelle.

impôts locaux (taxe professionelle).

14448, — 3 avril 1979. — M . Daniel Boulay attire l 'attention de
M. le ministre du commerce et de l ' artisanat sur les difficultés
croissantes pour les commerçants non sédentaires . En particulier, le
recouvrement des taxes professionnelles par lieu de marchés leur
laisse craindre une majoration insupportable de cet impôt auquel
s 'ajoutent les augmentations envisagées pour les charges sociales.
Les organisations professionnelles se prononcent pour une taxe
unique relevant de la commune où siège l'entreprise. Il lui demande
les dispositions existantes ou qu ' il compte prendre pour garantir
à ces commerçants les moyens de poursuivre leurs activités, élément
appréciable d 'animation des villes et. villages et de modération des
prix.

Réponse. — L' activité des commerçants non sédentaires est un
facteur important de l 'activité commerciale de France et constitue
un élément d ' animation des villes et de modération des prix parti-
culièrement remarquable . C 'est la raison pour laquelle une commis-
sion chargée d'étudier l'ensemble des problèmes qui se posent aux
commerçants non-sédentaires a été mise en place le 8 février dernier.
Elle rassemble toutes les administrations concernées (justice, santé
et famille, intérieur, défense, travail et participation, économie,
budget, environnement et cadre de vie, éducation, agriculture,
commerce et artisanat) et des représentants des organisations
professionnelles nationales . Les questions fiscales et en par ticulier
celles concernant la taxe professionnelle font l ' objet d'un groupe de
travail spécialisé qui a commencé ses travaux . L ' honorable parle-
mentaire ne manquera pas d ' être tenu informé des conclusions
auxquelles sera parvenue la commission à l 'issue de ses travaux
et des dispositions que je prendrai ou proposerai à l 'égard des
commerçants non-sédentaires.

Prothésistes (dentaires).

16038. — 11 mai 1979. — M. Philippe Séguin attire l 'attention
de M. le ministre du commerce et de l'artisanat sur la situation des
prothésistes dentaires, dont le titre a été retenu par arrêt du
Conseil d 'Etat du 28 février 1973, confirmé par arrêté ministériel
du 17 mai 1974. Il rappelle que cette profession, qui s 'appuie sur
plus de 3000 entreprises artisanales ou industrielles employant
quelque 27 000 salariés, n'est pas encore réglementée par un statut
professionnel garantissant la compétence des exploitants de labora-
toire de prothèse dentaire, celle des prothésistes qui y travaillent
ainsi que la qualité des prothèses qui y sont fabriquées . Il lui
demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer les mesures
qui pourraient être envisagées pour reconnaître et organiser un
secteur professionnel dont les activités sont en rapport direct avec
la santé du public et pour mettre en place, à terme, un répertoire
minimum des fabrications correspondant à des normes de qualité.
M . Séguin signale à M. le ministre du commerce et de l 'artisanat que
Mme le ministre de la santé et de la famille a déjà fait connaitre,
pour sa part, qu ' elle était prête à participer aux concertations inter-
ministérielles qui s'avéreraient nécessaires pour résoudre les dif-
ficultés dont les prothésistes dentaires font état.

Réponse . — Cette question a déjà fait l 'objet d ' examens appro-
fondis par mon département et les administrations concernées.
Dès lors que l'activité de prothésiste dentaire, par sa technique
et son mode d ' exercice, relève des professions artisanales, Il y a
lieu de lui appliquer les dispositions de la loi n" 73-1193 du 27 décem-
bre 1973 d ' orientation du commerce et de l 'artisanat, qui confirme
en son article 1" le principe de la liberté d'établissement . Ce
n'est donc que pour des raisons particulières liées à des considé'
rations tenant à la santé publique que pourrait être envisagée
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une exception à ce principe en ce qui concerne cette profession.
Or, le ministre de la santé que j'ai déjà saisi de cette question
estime de ce point de vue que l'activité des prothésistes dentaires,
qui consiste à fabriquer, réparer ou modifier les appareils de
prothèse en laboratoire à partir d'empreintes ou d'indications
fournies par les stomatologistes ou les chirurgiens-dentistes, qui se
trouvent seuls en contact direct avec les patients, conserve un
caractère purement technique et artisanal qui ne justifie pas à
titre médical la réglementation -de leur profession . C'est donc dans
le domaine plus concret de l'inégalité des rétributions respectives
des chirurgiens-dentistes et des prothésistes dentaires à l 'occasion
des travaux de prothèse, que des contacts ont été pris récemment
entre l' union nationale patronale et nies services . A cette occasion,
la concurrence den laboratoires de fabrication a également été
évoquée. Ces contacts se poursuivront par une étude conjointe de
ces différents dossiers .

DEFENSE

Défense (ministère : établissements).

12324. — 17 février 1979 . — M . André Laloinie attire une nouvelle
fois l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation de
l' A . M. C. R . M . de Saint-Loup (Allier). Il lui rappelle qu 'il n'a pas
véritablement répondu à sa question écrite n" 4099 parue au Journal
officiel du 2 juillet 1978 . II l 'informe qu' une délégation de travail-
leurs de l'A . M . C . R .M. a été reçue par le directeur central du maté-
riel de l' armée de terre qui a confirmé les réductions futures d'activi-
tés en les justifiant par des redéploiements des forces armées
françaises. De plus des rumeurs font état de demandes de possibilités
de reclassement qu'aurait reçues la base aérienne d' Aulnat . En consé-
quence, il lui demande des précisions sur l ' avenir de l ' A. M . C. R. M.
de Saint-Loup et quelles mesures il compte prendre pour assurer le
plein emploi dans cette entreprise.

P,éppsse . — La fermeture de l 'annexe du magasin central de
rechanges de Moulins située à Saint-Loup (Allier) n' est pas actuelle-
ment envisagée. Des éludes sont poursuivies sur le devenir de cet
établissement.

Service national (objecteurs de conscience).

14063. — 24 mars 1979. — M. Gérard Bapt attire l' attention de
M. le ministre de la défense sur la situation des objecteurs de
conscience et notamment sur les demandes d'admission au statut
d ' objecteur pour la procédure dite « O .P. 20 s. En effet, 128 objec-
teurs de conscience viennent de se voir refuser par la commission
juridictionnelle ce statut alors qu 'ils avaient utilisé la procédure
ci-dessus citée . Par ailleurs, et à plusieurs reprises, la commission
juridictionnelle a accepté ou refusé le statut d 'objecteur de conscience
alors que la procédure était la même pour les demandes qui lui
étaient soumises. Le Conseil d ' Etat ayant confirmé à deux reprises,
14 février 1973 et 21 décembre 1973, la validité sur le fond et
sur la forme de cette procédure, il lui demande si le statut d'objec-
teur de conscience a été modifié depuis les arrêts rendus en
Conseil d'Etat ; quels sont les critères retenus par la commission
juridictionnelle pour accorder ou refuser ce statut . .

Service national (objecteurs de conscience).

14584. — 5 avril 1979 . — M . Hubert Dubedout expose à M. le
ministre de la défense les difficultés que rencontrent les objecteurs
de conscience à se faire reconnaitre comme tels, notamment depuis
l ' automne 1978. Il rappelle à M . Je ministre que dans la déclaration
qu 'il a faite à l 'occasion du débat sur le vote du budget de la défense,
il a indiqué notamment : « depuis 1973 la loi reconnaît l'objection de
conscience " et « qu ' il est possible de s ' acquitter légalement (à
l ' obligation d ' un service national) par un service non armé s . Or,
il est constaté que depuis août 1978 la commission juridictionnelle
oppose un refus systématique aux nombreuses demandes de statut
d 'objecteur de conscience qui sont présentées : à ce jour cent
soixante-cinq jeunes attendent les résultats d ' un premier appel qui
est suspensif . En cas d ' un nouveau refus de la commission, un appel
sera fait en Conseil d 'Etat mais cet appel n ' est pas suspensif. Les
demandeurs se retrouveront donc en situation d'insoumis et seront
recherchés et emprisonnés . Actuellement, cinq demandeurs risquent
d 'être dans ce cas le 1 avril prochain dans la région grenobloise.
M . Dubedout demande à M . le ministre de la défense pour quelles
raisons les demandes des objecteurs ont été acceptées jusqu 'en
août 1978 et refusées à partir de cette date . Il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre pour faire en sorte que des citoyens
se trouvant dans des situations identiques se voient appliquer les
mêmes règles.

Service national (objecteurs de conscience).

15756 . — 4 mat 1979 . — M, Alain Léger attire l'attention de M. le
ministre de la défense sur le cas de plusieurs jeunes gens qui se
voient refuser le statut d 'objecteur de conscience . Ces personnes
ont introduit un recours en cassation devant le Conseil d ' Etat . Mais
le recours n 'étant pas suspensif, plusieurs d ' entre eux ont reçu un
préavis d'appel sous les drapeaux. Or il serait équitable que la
décision de l ' incorporation ne soit prise qu 'après les délibérations
du Conseil d'État. En conséquence, il lui demande de bien vouloir
retarder l'incorporation jusqu'à la décision du Conseil d'Etat.

Service national (objecteurs de conscience).

16056 . — 11 mai 1979. — M. Jacques-Antoine Gens appelle l 'atten-
tion de M. le ministre de la défense sur les difficultés que ren-
contrent depuis quelques mois les objecteurs de conscience à se
faire reconnaître comme tels . Il lui rappelle que, depuis 1973, la
loi reconnaît l'objection de conscience et qu ' il est possible de
s' acquitter légalement de l'obligation d 'un service national par tin
service non armé . Or, il est constaté que depuis août 1978 la
commission juridictionnelle oppose un refus systématique aux nom-
breuses demandes de statut d ' objecteur de conscience qui sont
présentées, et qu ' à ce jour 165 jeunes attendent les résultats d 'un
premier appel qui est suspensif. En cas d ' un nouveau refus de la
commission, un second appel, non suspensif celui-là, sera fait auprès
du Conseil d 'Etat . Les demandeurs se retrouveront donc en situa-
tion d 'insoumis et seront recherchés et emprisonnés, ce qui risque
d ' être le cas prochainement pour cinq jeunes de la région greno-
bloise . Il lui demande pour quelles raisons les demandes ont été
acceptées jusqu'en août 1978 et refusées à partir de cette date, et
quelles mesures il envisage de prendre pour faire en sorte que la
loi soit appliquée de la même façon pou r tous.

Réponse. — La commission juridictionnelle prévue par le code
du service national (art. L. 431 est composée d'un magistrat de
l 'ordre judiciaire hors hiérarchie, président, désigné par le ministre
de la justice, de trois personnalités désignées par le Premier minis-
tre et de trois officiers désignés par le ministre de la défense.
Elle est chargée de s 'assurer des convictions des jeunes gens qui,
préalablement à leur incorporation, demandent à satisfaire aux
obligations du service national, soit dans une formation militaire
non armée, soit dans une formation civile assurant un travail d 'in-
térét général . Les décisions qu 'elle prend peuvent faire l'objet, à
l ' initiative du ministre de la défense ou des intéressés eux-mêmes,
d' un nouvel examen avant toute incorporation ; enfin, elles peuvent
être portées devant le Conseil d ' Etat par la voie du recours en
cassation . Ces dispositions assurent les garanties légales, tant sur
le fond que sur la forme, que peuvent attendre les intéressés.

Départements d'outre-mer (militaires).

15275. — 20 avril 1979 . — M. Jean Fontaine signale à M. le
ministre de la défense que, répondant le 30 novembre 1978 à sa
question écrite n" 117 du 7 avril 1978 concernant l 'extension aux
militaires des dispositions du décret n" 78-399 du 20 mars 1978
relatif à la prise en charge par l 'Etat des frais de voyage de congés
bonifiés accordés aux magistrats et agents de la fonction publique
en service dans ler départements d')utre-mer ou originaires des
départements d ' outre-mer, il lui indiquait que la question était à
l 'étude . Après plus d ' un an d ' attente, il lui demande de lui faire
connaître quel est le degré d 'avancement de ces études.

Réponse . — Un projet de décret visant à étendre aux militaires
de carrière et servant sous contrat les dispositions du décret
n " 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d 'outre'
nier, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés
accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l ' Etat est en
voie de promulgation.

Service national (formation professionnelle).

15450. — 20 avril 1979. — M. Georges Mesmin expose à M . le mi -
nistre de la défense que de nombreux appelés se présentent à
l ' incorporation sans posséder aucune fo rmation technique . Il sait
l 'effort consenti dans les armées pour la formation des jeunes
dans divers domaines . II lui demande toutefois si un
effort plus systématique ne pourrait être envisagé, dans les limites
de temps permises par l 'activité militaire, pour initier les appelés
sans formation professionnelle à certains métiers, en faisant appel
à d'autres jeunes du contingent qui leur serviraient de moniteurs,
quitte à faire appel pour les guider à des professeurs de l 'enseigne-
ment technique. 11 semble qu 'au moment où l 'opinion publique s' in-
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quiète à juste titre du comportement et des perspectives d 'avenir
de la jeunesse, des mesures de cet ordre seraient certainement
appréciées et tendraient à faciliter à la sortie du service militaire
l ' insertion des jeunes dans la vie active.

Réponse. — Les armées consentent un effort important pour la
formation professionnelle des jeunes appelés au service national:
elles leur donnent la possibilité d 'obtenir les diplômes techniques
qui leur sont nécessaires en vue de leur insertion dans la vie civile ;
elles les informent des possibilités d 'accéder, à l' issue de leur
service, à une formation professionnelle et leur dispensent les
connaissances essentielles pour que leur candidature soit prise
en considération ; de plus elles assistent ceux qui désirent apprendre
un métier ou éventuellement en changer à constituer leur dossier
d'inscription . Ainsi, en 1978, près de 4 500 jeunes recrues ont pu
suivre dans les établissements de l 'enseignement public des cours
de formation technique aux fins d'obtenir un baccalauréat ou un
brevet technique ; environ 11 500. se sont vu dispenser une instruc-
tion préparatoire à la for mation professionnelle des adultes par des
moniteurs du contingent ; un peu plus de 19000 dossiers d'inscrip-
tion à des cours en formation professionnelle des adultes ont été
déposés. Les armées continueront à apporter l 'aide maximum à
la formation professionnelle des jeunes, dans toute la mesure
compatible arec les activités des forces et des services.

Assurance vieillesse (retraités : marine).

16283 . — 17 mai 1979. — M. Jean-Michel Boucheron appelle l 'atten-
tion de M. le ministre de la défense sur la situation des retraités
agents techniques et chefs de travaux de la marine . Il note que la
loi d 'option de 1959 n'a fait qu accroitre les disparités entre les
titulaires d 'une pension à option ouvrière et les autres titulaires
d ' une pension à option fonctionnaire . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre concrètement pour essayer de
remédier à cette disparité entre les retraités d 'un mène secreur
d 'activité .

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

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

Réponse. — Le ministre de la défense invite les honorables
parlementaires à se référer. à la réponse faite aux questions écrites
n^' 12658 et 13041 'Journal officiel, Débats parlementaires, Assem-
blée nationale du 25 avril 1979, p . 3020).

INTERIEUR

Travailleurs étrangers [caste de séjotri.

11600. — 27 janvier 1979 . — M. Lucien Villa attire l 'attention de
M . le ministre de l'intérieur sur les laits suivants : lors du
renouvellement de leur carte de séjour, les étrangers devaient
se présenter à Paris, à la préfecture de police en déposant leur
demande, un récépissé leur était délivré . Or, actuellement, le renou-
vellement des cartes se fait sur convocation individuelle après avoir
rempli et déposé un formulaire de quatre pages . Ce procédé est
peut-être plus rationnel mais il a le grave incon vénient de mettre
un certain nombre de travailleurs immigrés en situation irrégulière
(convocation non remise ou arrivée au destinataire après expiration
de la validité de la carte de séjour) . C'est ainsi que, tout dernièrement.
lors d ' un contrôle de police, des immigrés dont la situation était tout
à fait régulière ont été interpellés et gardés à vue pendant plusieurs
heures comme des malfaiteurs et objet de mesures vexatoires . Pour
mettre fin aux difficultés signalées et à des pratiques contraires aux
droits et à la dignité des hommes, il lui demande quelles mesures
il compte prendre .
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Réponse. — Un certain ralentissement dans la procédure de
renouvellement des cartes de séjour a été effectivement noté à la
préfecture de police. Il s' agissait là d' un effet secondaire de la
réorganisation des services d'accueil ; en effet, six centres ont été
créés, auxquels se rendent désormais les intéressés pour demander
un rendez-vous en vue d 'être reçus à la préfecture de ' police ; une
convocation leur est adressée dans les jours qui suivent . Cette
réorganisation a été faite dans l 'intérêt des demandeurs afin de
leur éviter de longues files d 'attente et s'il est vrai que, pendant
une période de rodage, on a pu constater un allongement de cer-
tains délais ; tout est mis en oeuvre pour réduire ces derniers.
Actuellement, le délai entre la date de la convocation et celle de la
réception du demandeur dans les bureaux de la préfecture varie
de huit jours à trois semaines, le délai moyen étant de quinze jours.
Enfin, il convient de rappeler que les étrangers peuvent demander
le renouvellement de leur titre de séjour dans les trois mois qui
précèdent la date d ' expiration de celui-ci lorsqu ' Ils sont titulaires
d'une carte de résident ordinaire ou privilégié, ou dans le mois é
précédent s'il s 'agit d ' une carte de résident temporaire . Dans ces
conditions et sous réserve que les intéressés n 'attendent pas
l'expiration de la validité de leur titre de séjour pour en demander
le renouvellement, aucun problème ne doit se poser à eux en ce
domaine . Dans le cas où les ressor tissants étrangers ont omis de
solliciter le renouvellement de leur Litre de séjour dans les délais
réglementaires et s'en trouvent en conséquence momentanément
démunis, ils peuvent, lors d 'un contrôle de police, être conduits au
commissariat le temps strictement nécessaire à la vérification de
leur situation .

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Téléphone ( redevance d 'ubontenrent ).

15350. — 25 avril 1979. — M . Roger Duroure appelle l 'attention
de M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la
réponse faite le 3 mars dernier à s:. question n" 14472 . Cette question
était relative à l ' exonération de la redevance bimestrielle d ' abonne .
ment téléphonique pour les personnes âgées (et de faibles ressources)
remplissant les conditions requises pour bénéficier du racr .,rdement
gratuit. Dans sa réponse, le secrétaire d 'Etat estime à 200 mutions de
francs la perte annuelle de recettes qu' entrainerait cette exonération.
Or dans le budget voté pour 1979, la prévision des recettes au titre
du produit des redevances d 'abonnement est de 7 118 800 000 francs.
U apparait ainsi que la prise en charge par les autres usagers de
de l 'exot'ération en cause représenterait pour eux une majora-
tion de leur propre redevance de l'ordre de 3 p . 100 qui permettr ait
à bon compte une action de solidarité nationale en faveur d 'une
catégorie sociale particulièrement digne de sollicitude. Le sevré•
taire d'Etat n 'estime pourtant pas pouvoir faire supporter aux aut res
usagers cette majoration jugeant qu 'elle devrait être suppo rtée par
le budget social de la nation . évoquant à ce sujet la possibilité d ' une
subvention globale du budget général qui serait de l'ordre de
200 millions de francs. En conséquence, il lui demande quelle est
sa position sur le principe de l ' exonération à env isager pour le
budget annexe des postes et télécommunications.

Téléphone Iredecauce d ' abuenetnentn.

16443. — 23 mai 1979. M. Joseph Franceschi indique à M . le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications qu ' il a pris
connaissance avec surprise rie la réponse faite à sa question
écrite n" 8787 du 18 novembre 1978. Il lui signale, en effet, que
sans méconnaitre la moins-value de recettes qui pourrait résulter
des mesures suggérées dans la question écrite précitée, il lui
parait pour le moins contestable que l'État refuse d ' assumer les
responsabilités qui sont les siennes pour assurer le fonctionnement
du service public des télécommunications . C 'est pourquoi, il lui
demande de bien vouloir réexaminer le problème pesé par la'
question écrite n" 3787 de manière à répondre favorablement aux
préoccupations légitimes des personnes âgées, qui . en raison de
leurs faibles ressources, rencont rent des dificultés l,our assurer
le règlement de la redevance d 'abonnement téléphonique.

Réponse. — Il semble qu ' une ceraine confusion ait amené les
honorables parlementaires à considérer qu ' il appartient aux services
des télécommunications de couvrir, au sein du budget annexe, les
incidences financières de toutes les mesures à caractère social
ouvrant à certaines catégories de personnes âgées ou défavorisées
des facilités particulières en matière d 'utilisation du téléphone.
.le relève, tout d'abord, que les usagers des télécommunications
financent seuls, directement ou indirectement mais intégralement,
le fonctionnement et l'équipement de ce service, qui ne bénéficie
d'aucune subvention, à quelque titre que ce soit, du budget général
alimenté, lui, par l' ensemble de la nation . Il a été admis de mettre
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également à leur charge la perte de recettes, actuellement de
l'ordre de 60 millions de francs, correspondant à l 'exonération
des frais- forfaitaires d'accès ' au réseau pour les personnes âgées
de plus de soixante-cinq ans et att ributaires du F.N .S . qui ont
jusqu'à présent demandé à bénéficier de cette faculté . Toute exlen•
sien du champ d 'exonération, soit dans le ' sens d ' une ouverture
à d'autres catégories sociales également dignes d ' intérêt, soit à
d'autres prestations telles que la redevance d 'abonnement, aurait
des conséquences financières considérablement plus importantes
pour les usagers. A titre d'exemple, à elle seule et compte tenu
de l 'accroissement de la demande qu 'elle susciterait, l'exonération
de la redevance d 'abonnement se traduirait, au terme de la qua•
trième année de son application, par une perte annuelle de recettes
de l 'ordre de 190 à 200 millions de francs . Je rappelle qu 'il n 'entre
pas dans la mission normale des services des télécommunications
de faire prendre en charge par leurs usagers la totalité des consé-
quences financièrès de mesures à caractère social dont, en toute
logique, la couverture doit être assurée par l'ensemble du corps
social. C'est pourquoi j ' ai déjà souligné que les conséquences
d ' une éventuelle extension du champ d 'application actuel de l'exo-
nération en matière de téléphone auraient à étré prises en charge
au titre du budget social de la nation. Cette prise en charge peut
se concevoir soit globàlement par une subvention du budget général.
qui devrait être calculée pour couv rir les besoins à satisfaire en
fonction de l' extension qui serait retenue, soit d 'une manière plus
décentralisée et plus aisément modulable, par exemple au niveau
des bureaux d'aide sociale. Mes services s'attachent à faciliter les
initiatives locales en autorisant ces organismes à souscrire un certain
nombre d'abonnements téléphoniques qu 'ils peuvent mettre à la
disposition de personnes àgées en prenant en charge une partie
des redevances correspondantes.

Téléphone (raecorclement).

15863. — I0 mai 1979.-- M. Robert Montdargent attire l 'attention
de M. le secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications sur le
refus opposé à une personne du troisième âge vivant en foyer-
résidence quant à l'installation gratuite dans son studio d'un poste
téléphonique. Cette pose gratuite lui est refusée par l 'administration
des postes et télécommunications en raison de l'assimilation des
foyers-résidences aux maisons de retraite, les résidents des foyers
étant considérés au même titre que des pensionnaires d 'hospice.
Cette assimilation va à l ' encontre de toutes les déclarations gouver-
nementales tendant à favoriser le maintien à domicile des personnes
du troisième âge et alors que des efforts particuliers ont été faits
par l' association gérant le foyer-résidence en question (à Argenteuil)
pour laisser le maximum de liberté et d 'autonomie aux personnes
du troisième âge, tout en leur assurant la sécurité et un ensemble
de services indispensables à de bonnes conditions d 'existence.
Devant cette décision injustifiée, M . Robert Montdargent demande
à M. le secrétaire d 'Etat aux postes et télécommunications quelles
mesures il compte prendre pour considérer les habitants des foyers-
résidences comme des locataires en titre — puisqu ' ils acquittent
un loyer et peuvent bénéficier de l'allocation logement — et non
comme des pensionnaires d ' hospices, afin qu 'ils puissent bénéficier,
quand les conditions sont requises, de la gratuité de leur installation
téléphonique.

Réponse . — Le droit à l'exonération des frais forfaitaires d 'accès
au réseau téléphonique est reconnu aux personnes âgées de plus
de soixante•cinq ans et allocataires du fonds national de solidarité
qui vivent seules ou avec des personnes ne pouvant leur apporter
d 'assistante physique . Cette dernière condition n ' est pas remplie
par la vie en foyers-résidences, qui présentent tous les caractères
de l'hébergement collectif, même si le souci de préserver l 'indépen-
dance de chaque habitant a été poussé au maximum. L 'aspect de
l ' hébergement collectif a du reste conduit nos services à y autoriser
dès 1975 la mise en place d'équipements desservant chaque logement
ou studio par un poste supplémentaire relié à l 'installation télé-
phonique de l'établissement et accédant, par l'intermédiaire de
celle-ci, au réseau général . Je souligne que la redevance d ' abonne-
ment pour un tel peste est très nettement inférieure à celle d 'un
abonnement principal.

Postes (bureau de poste).

15922. — 10 mai 1979. — M . Roger Combrisson attire l ' attention
de M. le secrétaire d'Etat aux postes. et télécommunications sur
l 'exiguïté et l ' état de vétusté de l ' hôtel des postes de Brétigny-sur .
Orge. En effet, ce bâtiment, qui date de 1930, n'est pourvu que
d'un nombre insuffisant de guichets, et il s'ensuit le longues et
interminables files d 'attente d 'usagers. Or, la poste de Brétigny-
sur-Orge doit toujours répondre aux besoins d'une population évaluée
en 1978 à environ 23 000 habitants-que représentent les communes
de Brétigny-sur-Orge et du Plessis-Pâté . Plusieurs démarches des élus

municipaux de ces deux villes, appuyées par l 'action des populations
concernées, ont été entreprises pour exiger la const ruction d 'un
hôtel des postes à Brétigny-sur-Orge et une annexe au Messis-Pâté.
Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir dégager les crédits
nécessaires à la réalisation d'up hôtel des postes répondant à la
notion de service public que les contribuables sont en droit d 'attendre.

Réponse . — Le projet de construction d 'un nouveau bâtiment
destiné à abriter l' hôtel des postes de Brétigny-sur-Orge a été
mis à l ' étude par les services régionaux et départementaux de
l 'administration des postes et télécommunications et un terrain
d 'assiette est recherche, en accord avec les services murueipau•a.
Toutefois, en raison du nombre d'opérations prioritaires à réaliser
tant dans la région parisienne qu 'au plan national, il n 'est pas
possible de préciser actuellement la date à laquelle l'opération en
question pourra intervenir. En ce qui concerne Plessis-Pâté, la crois-
sance démographique rapide de cette commune permet d 'envisager
l 'ouverture d 'un établissement postal, actuellement sous la forme
d ' une agence postale, et si la croissance de la population se pour-
suit selon les prévisions de la municipalité, sous la forme d ' un
guichet annexe.

Postes (courrier : acheminement).

16001, — 10 mai 1979. — M. Jean-Louis Schneit attire l 'attention
de M . le secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications sur le
cas d ' une commune du département de la Maroc - Châlons-sur-Vesle,
qui se trouve ètre la seule de son secteur à ne bénéficier actuel-
lement que d 'un relevage journalier du courrier . A la suite de
plusieurs démarches faites auprès de l'administration par le maire
de cette commune en vue d ' obtenir un second ramassage du courrier,
le soir, ainsi que cela existait il y a quelques années, l'administration
a opposé un refus pour le motif que le courrier déposé quotidien-
nement dans la boite par les habitants n 'était pas suffisamment
important pour justifier une seconde levée . ' Il convient d 'observer
à cet égard que les comptages effectués n 'ont qu ' une valeur relative
du fait que les usagers, sachant que le courrier mis dans la boite
le soir ne sera acheminé que le lendemain, évitent d ' en déposer . Il
semble, d 'aut re part, qu'il serait possible de faire passer par Châlons-
sur-Vesle le préposé des P .T.T. qui collecte le courrier du soir
en venant de Jonchen,v-sur-Vesle et en passant par Trigny, Chenay
et Mcrfy pour regagner Reims . La distance supplémentaire à
parcourir ne serait que de 1 300 mètres environ . La commune de
Châlons-sur-Vesle comprend parmi ses habitants de nombreuses
personnes susceptibles d 'avoir du courrier relativement abondant
et pour lesquelles l 'existence d ' un second relevage apparaît incontes-
tablement indispensable. Il lui demande s 'il ne serait pas possible
de donner satisfaction sur ce point aux habitants de Châlons-sur-
Vesle.

Répouse. — Le relevage de la bote aux lettres de Chfilone-sur-
Vesle, qui compte 120 habitants, est effectué par le préposé desser-
vant cette commune en cours de distribution . Le nombre très
réduit de corr espondances déposées dans cette boite, trois lettres
en moyenne par jour, ne justifie pas un dédoublement de l 'orga-
nisation mise en place dans ce secteur . Cette commune est d 'ail-
leurs desservie dans les mêmes conditions que la plupart des loca-
lités situées en zone rurale .

TRANSPORTS

Transports scolaires (sécurité).

5897. — 9 septembre 1979 . — M. Claude Michel appelle l ' attention
de M. le ministre des transports sur les conditions de sécurité des
enfants transportés par les cars scolaires . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que : 1 " soient rigoureusement
appliquées et même renforcées les consignes de signalisation des
véhicules de ramassage tant à l'arrêt qu ' en circulation ; 2" soient
strictement observées les règles de discipline à bord des véhicules
et les familles prévenues de ces consignes au début de chaque année
scolaire ; 3" soit étudiée la possibilité d 'une présence dans chaque
véhicule d ' un accompagnateur chargé de la surveillance le conduc-
teur pouvant difficilement assurer cette tâche.

Réponse. — L'amélioration de la sécur u té des transports seolnires
est une des preoccupations des départements ministériels ayant à
connaitre de ce problème (intérieur, éducation, t ransports) : 1" le
renforcement de la signalisation des autocars scolaires à l'arrdt
fait l 'objet actuellement d'études qui sont poursuivies sur la voie
d ' un dispositif de signalisation lumineux différent des feux de
détresse. En ce qui concerne la signalisation du véhicule de ramas-
sage scolaire en circulation, elle consiste en l 'obligation de porter
à l'avant et à l 'arrière du véhicule une inscription a Transport
d'enfants s en caractères d'au moins quinze centimètres de hauteur



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 8 JUIN 1979

	

4915

et qui doit être visible aussi bien de jour que de nuit ; 2" l'article 2
de l'arrété du 11 août 1976 relatif à la sécurité et à la discipline
dans les véhicules affectés aux circuits spéciaux de transports
d'élèves prévoit que la montée et la descente des élèves doivent
s'effectuer avec ordre. Les élèves doivent attendre pour ce faire
l'arrêt complet du véhicule. Après la descente, les élèves ne doivent
s 'engager sur la chaussée qu'après le départ du car et après s 'être
assurés qu 'ils peuvent le faire en toute sécurité, notamment après
avoir attendu que le car soit suffisamment éloigné pour que la vue
sur la chaussée soit complètement dégagée du côté où le car
s' éloigne. De plus cet arrêté prévoit les sanctions à appliquer aux
enfants en cas d'indiscipline, ainsi que sa notification aux organisa-
teurs, aux transporteurs et aux usagers. Par ailleurs, une brochure
relative aux règles précédentes a été diffusée à tous les organisa-
teurs ; 3 0 Il n 'est pas envisagé de rendre obligatoire la surveillance
des élèves par un accompagnateur dans les véhicules des circuits
spéciaux de ramassage des enfants . Il faut noter en effet que
l'encadrement éventuel des enfants pose des problèmes très
complexes d'organisation qui peuvent se résoudre de façons très
diverses selon l'âge des enfants, la taille des véhicules et le type
des trajets parcourus : cette diversité rendrait peu opportune
l'imposition par l'Etat d'une organisation type qui pourrait s'avbrer
inadaptée . Enfin, une telle mesure comporterait des implications
financières très lourdes au moment où le ministère de l'éducation
conduit, avec l'aide des collectivités locales, une action onéreuse,
tendant à réduire ad maximum la participation des familles aux
transports scolaires, dans le cadre de la réglementation actuelle.

Energie nucléaire (sécurité des transports de produits nucléaires).

6219. — 23 septembre 1978 . — M. Pierre Juquin appelle l 'attention
de M. le ministre des transports sur les conséquences qu'aurait
pu avoir l 'accident de poids lourd survenu en Espagne . si le produit
transporté avait éfé radioactif et s ' était répandu . Le nombre, déjà
tragique, des victimes, aurait pu être multiplié et, au lieu des effets
mécaniques et thermiques d'une explosion, il aurait pu s 'agir des
conséquences des radiations. Cet accident prouve, une fois de plus,
que la probabilité d ' une catastrophe n'est jamais nulle quand on
se livre à des opérations dangereuses et qu ' il convient d'accroître
au maximum les précautions de sécurité . II lui demande : 1° s'il
peut lui indiquer, pour chaque année depuis '1974, le nombre, la
nature, le volume et la distance des transports de matières radio-
actives effectués en France à des fins pacifiques en distinguant les
divers moyens utilisés et en précisant la nationalité ; 2" s' il peut
lui indiquer avec précision les mesures de sécurité prises pour ces
transports ; 3" s'il ne juge pas utile de réduire au maximum
le nombre des transports de matières radioactives, de les réserver
strictement aux établissements français, de les interdire par route
et, en général, de réexaminer l'ensemble des normes de sécurité,
avec la participation des scientifiques, des syndicats représentatifs,
des associations de défense de l'environnement et des élus.

Réponse . — Le programme d'équipement électronucléaire de la
France nécessite chaque année l'utilisation-et le transport d'environ
80 000 tonnes de minerai, 1 400 tonnes de produits divers et 750
mètres cubes de déchets radioactifs . Ces matières sont transportées
principalement par route à l 'exception des combustibles irradiés
et déchets de haute activité pour lesquels le transport est effectué
par voie ferrée. Ces transports sont étudies en concertation perma-
nente entre le commissariat à l'énergie atomique et les diverses
autorités concernées . Par ailleurs, les itinéraires ne sont pas
laissés à la discrétion des transporteurs mais font l'objet de mesures
d'homologation et les emballages doivent répondre aux normes
adoptées sur le plan international dont les conditions imposent
que leur nature garantisse le confinement, même en cas d'accident,
dès lors que les quantités de matières transportées dépassent
un seuil d'activité fixé à une valeur très basse . On peut assurer
qu'un accident de la route similaire à celui qui s'est produit en
Espagne l'été dernier n'aurait entraîné aucune conséquence radio-
logique pour la population si la matière transportée avait été
radioactive . Par ailleurs, les transports par voie ferrée sont préférés
en France, pour les matières radioactives, aux transports par route
et, sauf difficultés exceptionnelles, il est demandé que les installa-
tions industrielles traitant des matières radioactives comprennent
obligatoirement le raccordement au réseau ferroviaire . Le transit
de matières nucléaires par voie routière sur le territoire national
est soumis aux prescriptions prévues dans -l'accord européen relatif
au transport international des marchandises dangereuses ('A . D. R.)
Identiques, sur le fond pour les matières radioactives au règlement
français pour le transport des matières dangereuses par chemin
de fer, par voie de terre et par voie de navigation intérieure ; ces
règlements appliquent les recommandations de l'agence internatio•
hale de l'énergie atomique, dépendant de l'organisation des Nations
Unies.

S. N . C. F. (personnel).

13911. — 24 mars 1979. — M. Roger Gouhier signale à M. le
ministre des transports que la direction de la S . N. C. F . vient une
nouvelle fois de procéder à l'embauche d'un cadre de haut niveau
issu du secteur privé . Cette décision a été prise contre l'avis des
organisations syndicales de cheminots qui ont unanimement pro-
testé. Elle a été prise sans aucune consultation du personnel à
quelque niveau qu' il soit . En particulier, aucun cadre supérieur
de la S. N . C . F. susceptible de remplir cette fonction• n'a été
pressenti par la direction . Ce cadre, le jour même de son arrivée,
alors qu'il n'a aucune expérience d'une entreprise telle que la
S. N . C . F., s'est vu confier la responsabilité d'un secteur important
d'activité, à savoir la division Clientèle et publicité de la S . N. C . F.
A ce titre, il s'est vu confier la gestion d'un budget publicitaire
d'environ 3 milliards d'anciens francs alors même que ses activités
antérieures l'ont amené à entretenir des liens étroits avec les four-
nisseurs auprès de qui il aura directement à traiter. Par ailleurs,
il a d'entrée pris en main la poursuite de la restructuration du
secteur qui lui est confié, restructuration qui se traduit par une
réduction massive du personnel. Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour faire cesser à la S. N . C . F. des embauches
faites en' dehors des règles statutaires et qui portent atteinte aux
intérêts des cheminots de tout grade et pour que l'activité commet•

'claie et publicitaire, de la S . N . C. F. soit réellement élaborée en
tenant compte des avis du personnel compétent de la S . N. C. F.

Réponse . — La S .N .C .F. est amenée à faire appel à quelques
cadres supérieurs sous contrat qui apportent à l ' entreprise l'expé-
rience acquise dans leurs activités antérieures . C'est notamment
le cas à la direction commerciale voyageurs, au marketing, dont
dépend la division de la publicité. En effet, l'essentiel du trafic
voyageurs de la S.N.C.F . qui est le premier transporteur collectif
français, est constitué de voyageurs isolés et l' action commerciale
nécessaire pour faire connaître à In clientèle potentielle les mut•
tildes possibilités offertes par le transport ferroviaire passe obli-
gatoirement par l'emploi des médias de grande diffusion (télévision,
radio, presse, etc.) . L 'initiative des actions à entreprendre, dans
la limite d ' une enveloppe budgétaire qui s'élève pour 1979 à
08 400 000 francs, appartient à la direction commerciale voyageurs
de la S .N.C .F . ; sa division de la publicité a pour rôle essentiel
de concevoir et contrôler les diverses campagnes à l 'échelle natio .
pale dont l'étude et la réalisation matérielle sont confiées en
grande partie à des professionnels de la publicité, de l ' édition ou
de la communication. Par ailleurs, pour développer une action
promotionnelle dynamique, cette direction a entrepris de redéployer
ses effectifs sans aucune suppression d 'emploi, d ' une part, en
transférant au sein de la direction quelques emplois des secteurs
de gestion administrative vers les secteurs de définition de politique
et d'animation (marketing, promotion du trafic), d'autre part, en
renforçant les divisions commerciales régionales pour leur permettre
de promouvoir le chemin de fer auprès de la clientèle . Cette
réorganisation, à réaliser en 1979, a été portée à la connaissance
du comité mixte , d ' établissement dès le 26 octobre 1978. Elle a
fait, . par ailleurs, l 'objet de plusieurs entretiens avec les rePr'ésen-
tants des organisations syndicales.

Transports scolaires (sécurité).

15088 . — 18 avril 1979. — M. Jean-Louis Schnelter signale à M . le
ministre des transports que l'on déplore chaque année de nombreux
accidents de la circulation dont sont victimes des enfants utilisant
les autocars de ramassage scolaire ou les cars de colories de
vacances. Dans la plupart des cas, l ' accident est dû au fait q te l' en-
fant traverse la route après être descendu du car, sans s'assurer
qu'aucune voiture arrive dans un sens ou dans l'autre pour dépas-
ser le càr. Il semble qu'afin d 'éviter ces accidents il suçait opportun
d'appliquer des règles de sécurité analogues à celles qui sont adop•
tées aux Etats-Unis et qui sont strictement respectées . Lorsqu' un
autocar transportant des enfants est en stationnement, le chauf-
feur allume un feu rouge spécialement installé sur le véhicule et
tous les véhicules circulant sur la route ou dans la rue, et dans les
deux sens, s'arrêtent pendant tout le temps où ch feu rouge est
allumé, afin de permettre aux enfants de traverser la route en toute
sécurité . Il lui demande s' il n'estime pas qu 'Il conviendrait de prendre
rapidement toutes mesures utiles afin de compléter en ce sens le
code de la route et d'assurer ainsi la sécurité des enfants empruntant
les transports scolaires ou de colonies de vacances.

Réponse.'— L'amélioration de la sécurité des transports scolaires
en vue de réduire le nombre d 'accidents, est une des préoccupations
des départements ministériels ayant à connaître de ce problème
(intérieur, éducation, transports) . La suggestion à introduire une
nouvelle disposition dans le code de la route concernant l'installa-
tion, sur les cars scolaires, de feux rouges spéciaux signalant aux
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automobilistes l'obligation de s'arreter, dans les deux sens, pendant
toute la durée du stationnement du car, n'a pas été retenu par le
groupe permanent interministériel de la sécurité routière, parce
qu 'une telle mesure étant, sans aucun doute, difficile à faire
respecter, risquerait de créer, chez les enfants un sentiment de
fausse sécurité générateur d' accidents supplémentaires . Un dispositif
de feux spéciaux, différents des feux de détresse est étudié actuelle .

ment. Il prévoit que ces feux resteraient allumés un certain temps
après le départ du car, pour avertir les usagers de la route venant
en sens inverse que le car vient de quitter un point d ' arrêt. Par
ailleurs, l 'arrêté du 1.1 août 1976 relatif à la sécurité et à la disci-
pline dans les véhicules affectés aux circuits spéciaux de transports
d' élèves insiste tout particulièrement sur la nécessité qu 'après la
descente, les élèves ne doivent s 'engager sur la chaussée qu'après
le départ du•car et, qu 'après s'être assurés qu' ils peuvent le faire
en toute sécurité, notamment après avoir attendu que le car soit
suffisamment éloigné pour que la vue sur la chaussée soit compléte-
ment dégagée du côté où le car s'éloigne.

S .N .C.F. (tarif réduit : congés payés).

15304. — 21 avril 1979 . — M. Gustave Ansart attire l 'attention de
M . le ministre des transports sur la situation des retraités du
commerce et de l'artisanat en matière de transport sur le réseau
S .N .C.F. Seuls les non-salariés du commerce et de l ' industrie sont
exclus de cet avantage, à savoir.'réduction de 30 p. 100 pour un
voyage annuel sur le réseau de la S . N. C . F., alors eue leur régime de
retraite est en tous points , aligné sur celui du régime'des salariés
depuis le 1•' janvier 1973, par la loi du :1 juillet 1972. En conséquence,
il demande à M . le ministre de faire bénéficier les retraités du
commerce et de l'artisanat d'une réduction de 30 p. 100 pour un
voyage annuel sur le réseau de la S .N .C .F.

Réponse . — Aux termes de l ' article 1" de la loi du août 1950,
la liste des ayants droit au billet populaire prévu en faveur des
pensionnés et retraités est limitée aux s bénéficiaires d 'une rente,
pension, retraite, allocation telle que : allocation aux vieux travail-
Ieurs salariés, allocation aux vieux, allocation de réversion, ou d 'un
secours viager versé au titre d 'un régime de sécurité sociale s.
Par a régime de sécurité sociale », il faut entendre le régime
général et certains régimes spéciaux assimilés, définis également
de façon limitative . Dans ces conditions ne peuvent actuellement
prétendre au bénéfice du tarif précité les personnes ayant exercé
des professions non-salariées, même si elles sont titulaires de
pensions ou allocations servies par des caisses professionnelles ou
interprofessionnelles d'assurance ou d'allocation vieillesse ne relevant
pas de la sécurité sociale. Le maintien de cette réglementation
stricte s' explique par le fait que les réductions à caractère social
dont l' octroi est imposé par l'Etat à la S. N . C. F. (ce qui est le
cas pour le billet populaire) donnent lieu obligatoirement à indem-
nisation du transporteur pour la perte de recettes qu 'il a subie;
cette compensation financière étant supportée par le budget national,
toute extension du régime à de nouveaux attributaires alourdirait
les dépenses publiques.

S . N . C. F. (congés payés : tarif réduit,.

15558. — . 27 avril 1979. — M . Roger Gouhier attire l'attention de
M. le ministre des transports sur la nécessité de reviser le règle-
ment concernant l 'attribution de billet de congé annuel S. N. C . F.
affecté d' une réduction de 30 p. 100 dans le cas des pensionnés,
retraités et allocataires. Les travailleurs en préretraite victimes
de la crise sont actuellement exclus au bénéfice de la loi du
30 juin 1936. Pour pouvoir prétendre à la réduction il est demandé
un titre d' retraite ou de pension qu ' ils ne possèdent pas . Ainsi,
bien que se trouvant dans une situation de retraite, ils ne peuvent
jouir des avantages consentis à cette catégorie selon un droit
acquis depuis 193). En conséquence il lui demande s ' il entend
remédier à cette situation anormale et reviser le règlement des
avantages consentis par la S. N. C. F. à certaines catégories de
travailleurs pour y inclure les travailleurs en préretraite.

Réponse . .— La situation particulière des personnes mises en
pré-retraite a retenu toute l'attention du Gouvernement ; l 'extension
éventuelle à leur profit du billet populaire annuel fait actuelle-
ment l'objet d'un eeemen de la part des ministères intéressés . Dès
qu 'une décision pourra être prise à ce sujet elle sera portée à la
connaissance du `ublic .

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art . 139, alinéa 3, du règlement .)

M . le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président
de l' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 15164 posée
le 10 mai 1979 par M . Pierre Raynal.

M. le ministre de l'agriculture fait connaitre à N . le président
de l 'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 15870 posée
le 40 mai 1979 par M . Henri Michel.

M. le ministre de l'agriculture fait connaitre à m . le président
de l 'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem•
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 15810 posée
le 10 mai 1979 par M. Jacqués Huyghues des Stages.

M . le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président
de l' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n ' 15897 posée
le 10 mai 1979 par M. Lek Bouvard.

M. le ministre de la coopération fait connaitre à m . le président
de l 'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n " 15103 pesée
h 10 mai 1979 par M . Jean Fontaine.

M. le ministre de l'agriculture fait connaitre à m . le président
de l 'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassen•
hier les éléments de sa réponse à la question écrite n" 15181 posée
le 10 mai 1979 par M. Pierre Lagourgue.

M. I. ministre de, t 'agriculture fait eonnaitre à M. le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa répon e à la question écrite n " 14122 posée
le 1l mai 1979 par M. Gérard Chassaguet.

M. le ministre de ragriculture fait connaitre à M . le président
de l ' Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 14051 posée
le 11 mai 1979 par M. Michel Manet.

M. le ministre de l 'agriculture fait connaitre à M . le président
de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 14077 posée
le 11 mai 1979 par M. Jean-Michel Bayle'.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M . le président
de l'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rasserm
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 16110 posée
te 12 mai 1979 par M. Théo Viel-Massat.

M . le ministre de l'éducation fait connaître à m . le président
de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 14217 posée
le 17 mai 1979 par Mme Myriam Barbera.
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