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PRESIDENCE DE M. GUY HERMIER,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte .

-1—

RENVOI POUR AVIS

M. le président. La commission de la production et des
échanges demande à donner son avis sur le projet de loi
relatif aux économies d'énergie réglant les rapports entre
propriétaires et locataires ou occupants de locaux de toute
e %t Ire, dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République (n" 1122).

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

Le renvoi pour avis est ordonné.

-2

PREPARATION DU VIII" PLAN

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi portant approbation du rapport sur
les principales options du VIII' Plan (n" 1055, 1117, 1108, 1112).

Cet après-midi, l'Assemblée a continué d'entendre les orateurs
inscrits dans la discussion générale.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à M. Ligot.

M. Maurice Ligot. Monsieur le ministre de l'économie, nies
chers collègues, permettez-moi d'observer d'abord combien le
discours du Premier ministre, hier, a donné un relief parti-
culier à nos débats sur la préparation du VIII" Plan en posant
la question de savoir si l'on pouvait encore planifier aujour-
d'hui.

Pour faire face vigoureusement à la concurrence acharnée et
inévitable, qui menace en particulier notre industrie — concur-
rence de l'intérieur du Marché commun, des pays exportateurs
du tiers monde et des producteurs des pays développés —
Vanne la meilleure est l'initiative, donc la liberté d'entreprendre.

Certes, une politique volontariste est facteur de rationalité
dans la réponse aux défis économiques et sociaux : mais elle
peut aussi stériliser, par ses excès, toute initiative et toute
adaptation . C'est sur cc grave défaut que butent les économies
de tous les pays dirigistes, de même que les économies libérales
qui veulent profiter de certains avantages de la planification.
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Le choix qui est fait dans le projet de Vlll° flan parait
répondr e à la préoccupation de concilier le volontarisme et
les libertés.

Ce projet prend en compte . pm' exemple, tes changements
du monde. Il fait preuve de réalisme en notant que les pays
d'Europe, la France en particulier, sont (lev ,nus des pays en voie
d'appauvrissement . Nous devons y prendre garde.

Il se refuse, es fonction de cette situation nouvelle, à prévoir
l'imprévisible . On ne petit pas actuellement fixer l'avenir dans
un indice . Il parait donc sage de ne pas déterminer pour la
période du Vlll' Plan un taux indicatif (le croissance qui ne serait
pas réellement fondé sin' des réalités . 11 risquerait de ne créer.
en définitive, qu'illusion et colère.

Ce projet se refuse à choisir. par décision autoritaire, des
secteurs d'action étatique privilégiés qui auraient droit à toutes
les aides et protections de l'Etat au détriment (les autres
secteurs, exclus et, pour ainsi dire, condamnés.

En d'autres termes, dans le VIII' Plan, l'initiative et la res-
ponsabilité se voient conférer une importance qui n'aurait
jamais dit être perdue de vue.

Cette attitude favorable à la liberté isoionique est-elle ou
petit-elle étre considérée comme un abandon de nos respon-
sabilités d'élus face à la situation actuelle, incertaine et nou-
velle, qui ne nous renvoie à aucune référence ? Correspond-elle
à un abandon de la planification?

Certains le prétendent mais, même s'il en était ainsi, ce
ne serait que l'abandon d'une certaine forme de la planification.
il partir de l'idée que l'économie de liberté est plus riche en
promesses de succès que toute économie dirigiste. Les preuves
pour le démontrer sont notiibreuscs.

Néanmoins . certaines conditions doivent étre remplies . Il faut
notamment que des politiques s'imposent -- d'abord et fortement
à l'Etat lui-même comme prioritaires — pour faire face aux
nécessités du mo,n et du long terme.

Ces publiques, le Plan les évoque, il est vrai, niais nie semble-
t-il le Parlement doit let' donner plus de vigueur et d'extension,
car les défis que nous devons relever sont très graves, peut-être
plus encore qu 'on ne le pressent souvent.

D'abord priorité duit être donnée aux politiques de l'énergie
afin d'assurer l'indépendant, de notre pays, donc (le préserver
l'emploi et le niveau de vie des Francais . A l'évidence, ces poli-
tiques doivent se montrrr actives — car, à certains moments, on
se demande si un progresse - actives en faveur des énergies
nouvelles et des économies d'énergie, Je me borne à le rapp e ler,
sans insister . car d'autres oraieurs en parleront bien mieux que
moi.

Je n'insisterai pas non plus sur la priorité à donner à l'agri-
cultitic et aux industries agro-alimentaires . Il fard. renforcer l'au-
tonomie de ce secteur car notre agriculture, actuellement, est
largement tributaire de nos impo rtations de matières premières.
Par conséquent, il convient de renforcer l'autonomie alimentaire
des Français.

De mime, il faut renfo rcer nos industries agro-alimentaires
plus ou moins insuffisantes.

Je m'étendrai bien davantage sur la priorité dont doit béné-
ficier une politique de l'industrie ou plutôt une politique des
industries.

Il ne s'agit pas d'une politique industrielle qui privilégierait
certains secteurs de l'économie, notamment des secteurs dits

de pointe En effet, comment les définira-ton? Et, dans ce
cas, que faire des autres qui, depuis de longues années, parti-
cipent au progrès et au développement de notre pays et assurent
l'emploi ? ils n'ont pas démérité et méritent donc que l'Etat ne
les néglige pas.

C'est pntu'quoi la politique de l'industrie doit partir du fait
que les entreprises industrielles, toutes les entreprises indus-
trielles, sont vraiment exportatr ices et créatrices d'emplois . D'une
manière générale, elles assurent le niveau de vie de la population
et le développement économique par leurs innovations.

Le grand mérite de cc Plan, peut-être à la différence de ceux
qui l'ont précédé, est (le réaffirmer très solennellement la
priorité de l'industrie, c 'est-à-dire du secteur secondaire, depuis
les industries traditionnelles jusqu'aux industries de pointe, sans
distinction.

La France, il me parait nécessaire de le répéter, doit apprendre
à aimer ses industries et les Français à aimer leurs métiers
industriels . La France doit posséder une industrie forte .

SEANCE DU 13 JUIN 1979

Une politique de I'indu .s,rie cloit clone créer les conditions éco-
nomiques, fiscales, fin„uciu i-es, juridiques et sociales d'une ges-
tion normale des enlrepri :es indust rielles afin que celles-ci soient
coneurrcntielles et paisvenl embaucher, c'est à•dire relever le
défi du chômage.

Créer ces conditions ne signifie pas créer des privilèges ou
distribuer des aides. Ce n'est nullement cc que demandent
les entreprises inclu_t'ielles qui n'entendent clone pas être des
mendiantes ou tics assistées. I1 s'agit, je le répète, de promouvoir
une gestion normale de ces entreprises face aux entreprises
extérieures.

Ces conditions sont au nombre de quatre.

D'abord, il convient (le réduire les charges sociales qui pèsent
uniqu,ment sur les rémunérations . Elles constituent un frein
pour les industries de Drain-d'ceuvre . Ne l'oublions pas, c'est
leur poids qui bloque le recrutement et toute amélioration de
la situation du travailleur nia miel : il ne permet pas d'augmenter
les rémunérations clans les entreprises de main-d'œuvre autant
que clans les autres.

De plus . la réduction des charges sociales est urgente pour
diminuer les coins de production face à la concurrence et pour
favoriser les créations d'emplois face art chômage.

Ensuite, il faut atténuer la fiscalité . La même demande' est
formolée clans d'autres pays . Je crois, en effet, qu'elle est spé-
cialement d'actualité.

Le poids de la fiscalité affaiblit les possibilités d'autofinan-
cement des entreprises . Il éloigne les épargnants des placements
industriels mal rémunérés . L'alléger favor iserait la création d'en-
treprises nouvelles et l'investissement.

En outre, il est nécessaire de diminuer les taux d'intérêt pour
la trésorerie et les investissements des entreprises . La réforme
bancaire, je l'espère . va progresser . Elle devrait permettre le
développement de financements mieux adaptés à la création
d'entreprises et à l'innovation, notamment en rapprochant la
décision du banquier de l'entreprise industrielle par une véri-
table décentralisation . Actuellement, les banques sont organisées
comme l'Etat . Toutes les décisions sont prises au sommet.

Celte centralisation est extrêmement défavorable aux Initia-
tives locales ou individuelles . L'insuffisance des financements
à risques est la négation d'une industrie moderne . Urie grande
partie de notre retard tient à l'absence de véritable finance-
ment à risques.

Enfin, il convient d'alléger les réglementations et les obliga-
tions administratives qui pèsent sur l'ensemble (les entreprises.

L'administration, involontairement peut-être, est tr acassière,
notamment parce qu'il n'y en a pas une seule mais plusieurs;
elles agissent simultanément et différemment sur les mêmes
chefs d'entreprise.

Il existe chez nous un abus de réglementation qui provient
de la' tradition dirigiste de l'administration française depuis
quarante ans . Cette tradition, contre laquelle il faut lutter, se
perpétue malheureusement, d'année en année, par les promo-
tions de nos grandes écoles administratives.

Ne méconnaissons pas les conséquences des législations
sociales . A force d'être protectrices, ce qui est bon clans un
certain sens, elles finissent par se retourner contre ceux
qu'elles protègent . Ainsi, la protection des travailleurs clans les
entreprises est devenue l'un des principaux freins à l'embauche.

Dans le domaine social, comme clans le domaine économique
et financier, il faut redonner tin air de liberté aux entreprises.

Voilà les conditions qui s'imposent à noue pote' rendre nos
entreprises industrielles plus vigoureuses et plus compétitives.

La force de notre économie est liée à trois impératifs complé-
mentaires.

D'abord, à une réforme de la for mation . Les collèges, le
baccalauréat sont des impasses pour un très grand nombre de
jeunes, alors que notre industrie a besoin de personnels de
mieux en mieux formés aux technologies. Il est nécessaire
de diversifier les filières techniques, de développer l'apprentis-
sage, notamment dans des secteurs où il n'existe pas encore,
par exemple dans l'industrie, et d'intéresser fortement les
parents et les jeunes à ces formations.

Le deuxième impératif est celui de la recherche . Elle ne
doit plus être aussi fonctionnarisée qu'elle l'est aujourd'hui
dans notre pays . L'essentiel, c'est moins le montant des crédits
qui lui sont destinés que leur utilisation par l'économie et
leur diffusion aux entreprises .
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Les structures de la recherche en France, et l ' esprit qui les
anime sont souvent des obstacles d 'une gravité qu'on ne mesure
pas assez . Trop de chercheurs se refusent à ouvrir une collabo-
ration avec les entreprises qui en auraient tant besoin.

Enfin, l'artisanat constitue un vivier pour nos industries de
demain . Comme l'enfant par rapport à l'adulte, son dévelop-
pement crée les conditions du développement industriel futur.

Il faut donc faire naître autour des entreprises non-seulement
les conditions de leur développement, mais aussi un climat de
confiance et de liberté propre à favoriser la compétitivité et
la création d'emplois et à inciter à la création d'entreprises.

Cette action est déjà commencée, mais il faut la poursuivre
sans relâche : pas seulement au niveau de ce que l'on peut
appeler les élites économiques, mais également à celui de la
nation tout entière, en mettant en valeur les notions d'initiative
et de responsabilité.

A l'inverse, il faut répéter que la guerre que certains entre-
tiennent contre le patron, comme on dit, contre le profit, comme
on dit aussi, est une guerre suicidaire pour les salariés et pour
tout le pays.

L ne faut pas oublier, enfin, pour encourager les producteurs,
le ; industriels et les artisans, d'inciter les Français à acheter
français.

En même temps que la France doit s'imposer la priorité de
l'industrie, elle doit tout autant et pour le long terme s'imposer
la priorité de la famille.

On ne peut laisser la situation actuelle se poursuivre sans
réagir, pour des raisons à la fois démographiques, éducatives
et économiques . Je dis que le Plan n'est pas assez ferme sur
ce point . Je m'adresse, bien sûr, à cette occasion, au ministre
de l'économie, qui n'a pas compétence dans ce domaine, mais
qui doit être le porte-parole de ce voeu auprès du Gouverne-
ment tout entier.

Le Plan doit affirmer la priorité familiale et en déduire des
conséquences précises, sur les prestations familiales, par exem-
ple, lesquelles commandent le niveau de vie de la famille par
rapport aux autres catégories et induisent pour une large
part le travail extérieur ou intérieur de la ,mère de famille,

C'est pourquoi la philosophie erronée du complément familial,
considéré comme neutre, doit être repensée au niveau des
sources de financement des prestations familiales — la fisca-
lisation semble devoir s'imposer — au niveau du travail féminin,
de l'habitat, du logement, de l'urbanisme.

Quoi qu'on dise, il y a des besoins immenses en logements.
Quantitatifs : il faut construire ; qualitatifs : il faut réhabiliter.
Et ajoutons que_ ces besoins ne sont pas inflationnistes, mais
créateurs d'emplois. Il y a dans tous ces domaines, dans l'opinion
comme dans l'administration, beaucoup d'idées à réviser, beau-
coup d'idées fausses.

L'idée de la famille est à réinventer pour notre temps,
pas seulement comme un, charge — on parle de l'enfant
gêneur — mais aussi comme une cellule d'innovation et de
responsabilité.

. J'estime que le Plan sera d'autant plus convaincant et réali-
sable que les priorités politiques retenues seront plus fermes
et plus précises.

Mais je voudrais souligner aussi qu'un plan, notamment dans
une économie libérale et de responsabilité, doit d'abord, et
presque avant tout, s'imposer à l'Etat lui-même, à son budget,
à ses organes, à ses agents, en partant de cette évidence que
l'Etat vit au-dessus des moyens des Français et des entreprises.

C'est pourquoi il doit s'imposer un ~ ncadrement de ses
recettes et de ses dépenses, comme il y a un encadrement du
crédit, et pour les mêmes raisons.

Il faut une remise en cause des services votés, comme il faut
stopper l'extension des services en simplifiant leur tache . Il faut
arrêter le « pompage des liquidités monétaires pour couvrir le
budget en déficit, ce qui permettrait d'ouvrir plus largement le
marché monétaire . n faut imposer un encadrement des dépenses
sociales, les maîtriser, comme on dit, et notamment au niveau
hospitalier.

De façon générale, l'Etat réglemente trop et nous, législateurs,
nous avons une bonne part de responsabilité dans ce domaine.
De ce fait, l'Etat est obligé d'avoir des services omniprésents,
omnipotents, onéreux, qui pèsent sur tout le monde, sur les
entreprises, sur les particuliers : notre action à moyen terme
doit donc effacer de notre législation, de notre réglementation,

de nos procédures, de nos habitudes, tout ce qui freine et
bloque les initiatives dans leurs tâches de production et de
vente.

Sans cet effort indispensable, qui doit être la tâche du Parle-
ment et du Gouvernement avec ses administrations, les entre-
prises ne pourront pas se développer, être compétitives, expor-
ter et créer des emplois nouveaux.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Ligot.

M. Maurice Ligot, Je termine, monsieur le président.

Cela ne signifie pas que l'Etat doit être absent, car sa force
ne doit pas souffrir de ces dispositions . Il doit consacrer son
autorité à l'essentiel : créer les conditions de l'épanouissement
des entreprises et des responsabilités ; renforcer ses actions en
faveur de l'aménagement et de l'utilisation optimale du terri-
toire, car nous allons dans la voie des pénur ies et nous ne
pouvons pas gaspiller une grande partie de notre sol national ..

Cette autorité de l'Etat doit mettre également en oeuvre un
urbanisme en faveur de villes moyennes et petites plus humaines,
plus heureuses, moins gaspilleuses d'argent et d'énergie.
Ainsi l'Etat pourra-t-il jouer son vrai rôle : la planification et
non pas un interventionnisme abusif . (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française 'et du rassemble-
ment pour la République .)

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

M . Antoine Gissinger . Monsieur le président, monsieur le
ministre de l'économie, mes chers collègues, la principale vertu
de cette discussion périodique sur les options du Plan consiste,
selon moi, à chercher à faire émerger de la complexité des
problèmes liés à la gestion quotidienne (le notre économie, un
petit nombre de principes d'action.

De notre capacité à discerner ces principes et à les traduire
dans notre politique dépendent, soit le retour à une expansion,
certes moins forte que par le passé mais néanmoins réelle, soit
la persistance et l'aggravation de nos difficultés actuelles.

Ces principes, le Gouvernement nous en propose six qui,
analysés dans la dernière partie du rapport soumis à l'apprécia-
tion du Parlement, constituent les options du VIIh' Plan.

Je voudrais en souligner trois qui me paraissent primordiales.

En effet, réduire notre dépendance extérieure, améliorer
durablement la situation de l'emploi et mieux maîtriser l'évolu-
tion de nos dépenses sociales, me semblent les trois conditions
indispensables pour rendre leurs possibilités de développement
aux entreprises, l'espoir aux travailleurs et donc remettre l'éco-
nomie française sur la voie d'une nouvelle croissance et d'un
meilleur climat social. Premier objectif donc, réduire notre
dépendance au point de vue énergétique . Essayer de trouver
des solutions au douloureux problème de l'emploi . c'est, avant
tout, s'efforcer d'assurer à l'économie française une croissance
durable.

C' est pourquoi je note avec satisfaction que la première des
six grandes options du VIII' Plan est consacrée à l'énergie.
Affirmer que l'énergie est le pilier sur lequel repose toute '
croissance économique et qu'il faut donc réduire notre dépen-
dance dans ce domaine n'est cependant pas suffisant.

Or, j'ai malheureusement l'impression que l'on sous-estime
lés graves difficultés auxquelles nous allons très prochainement
nous heurter.

C'est d'ailleurs avec étonnement que j'ai pu entendre certains
commentateurs reprocher aux auteurs du rapport de se montrer
pessimistes sur l'évolution à moyen terme des problèmes éner-
gétiques et de se laisser trop facilement impressionner par
les conséquences de la crise iranienne.

Ma réaction a été tout à fait différente . Il me semble en
effet, et les éléments récents l'ont prouvé, que la situation
s'aggrave de en jour et qu'à cet égard les réflexions
contenues dans cc rapport mériteraient d'urgence d'être revues
et corrigées.

Il ne faut pas se cacher l'importance du problème ni se
contenter de rassurer les Français en leur promettant qu'il ne
sera pas nécessaire de recourir aux diverses méthodes de
rationnement.

La crise de l'énergie ne fait que commencer . Sur le plan
européen, et ceci depuis 1971, nous partons au combat en
ordre dispersé . Voyez aujourd 'hui ce qui se passe sur le marché
libre à Amsterdam, à Gênes, en ce qui concerne le pétrole.
Voyez l'attitude de nos partenaires allemands, hollandais, anglais,
sans oublier celle de nos amis américains .
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La crise de 1974 n'a pas incité les pays consommateurs de
pétrole à se mettre à la

	

recherche pratique de

	

combustible
ou de carburant de remplacement.

Tout s 'est passé comme si notre pays avait fait un mauvais
rêve. On n'a pas analysé suffisamment les conséquences prévi-
sibles d'une augmentation de la consommation et d'une dimi-
nution simultanée de la production, d 'une augmentation des
prix résultant du marché manipulé par les producteurs et cer-
tains acheteurs et enfin des décisions de l'O.P .E.P.

Et pourtant pour la France . l'approvisionnement énergétique
est une question de survie . La structure de notre bilan énergé-
tique est très défavorable.

En 1978, sur une consommation qui s'est élevée à 182 millions
de tonnes équivalent pétrole, le pétrole représente 107 millions.
Les trois quarts de l'énergie que nous consommons proviennent
d'importations de pétrole, de gaz et de charbon . 11 faut donc
absolument réduire notre dépendance à l'égard de l'extérieur,
diversifier nos sources d'approvisionnement, développer le plus
possible l'exploitation de nos ressources nationales.

Cette discussion sur les options du VIII' Plan doit'être l'oc-
casion pour le Gouvernement, monsieur le ministre, de prendre
clairement position sur ces questions essentielles pour la
France des années 1980-1985, et d'affirmer avec force l'existence
d'une volonté politique de s'attaquer réellement au problème
de l'énergie.

L'un des objectifs du VIII' Plan est de stabiliser notre
consommation pétrolière de sorte qu'en 1985 le pétrole ne
couvre plus que 45 p . 100 de nos besoins énergétiques au lieu
de 59 p . 100 à l'heure actuelle . Mais est-on prêt à se donner
les moyens indispensables à la réalisation de cet objectif ?

Est-on prêt à étudier tous les produits de remplacement,
carburants et combustibles, susceptibles de nous aider dans ce
domaine à réduire notre dépendance? Je veux parler du benzol,
de l'alcool éthylique, de l'alcool méthylique, tel le méthanol, des
carburants et combustibles gazeux tels le butane, l'hydrogène, etc.

Est-on vraiment décidé. par exemple, à relancer l ' utilisation
du charbon? Chacun s'accorde à reconnaître que cette source
traditionnelle d'énergie va connaître dans les prochaines années
un essor nouveau.

La France doit faire les efforts nécessaires pour relancer
sa production charbonnière, et les mesures prises en 1974 me
semblent, à cet égard, être par trop insuffisantes.

Recourir aux importations de charbon est sans doute
indispensable, mais il faudrait s'assurer que l'on ne décide pas
un peu hâtivement de fermer certains petits bassins miniers,
que l'on fait les efforts nécessaires pour avoir une connaissance
complète de nos ressources, que les possibilités offertes par la
gazéification souterraine du charbon sont bien évaluées.

A ce sujet, il me parait indispensable d'accroître rapidement
les moyens dont dispose le groupe d'étude de la gazéification.

Le prix de revient du charbon étant aujourd'hui un pro-
blème de second ordre, je souhaiterais que le VIII" Plan mette
avant tout l'accent sur l'élaboration d'une nouvelle stratégie
charbonnière, sans oublier le développement rapide des autres
sources d'énergie. Je voudrais également, monsieur le ministre,
appeler votre attention sur cieux points essentiels : l'utilisation
du bois comme ressource énergétique et le développement de
la .géothermie.

Le bois a été l'une des premières sources d'énergie et, dès
le début de la crise pétrolière, cette utilisation du bois est
redevenue d'actualité.

Il ne semble pas, cependant, que le Gouvernement ait attaché
à cette question l 'importance qu 'elle mérite. Notre forêt, qui
couvre le tiers de la superficie du territoire et qui constitue
la moitié de la forêt européenne, doit être mobilisée . Elle
doit retrouver sa fonction historique de source de combustible.
L'or vert, comme on l'appelle, prend une importance accrue à
un moment où l'énergie coûte de plus en plus cher . L'accroisse-
ment biologique de nos forêts est de cinquante millions de
mètres cubes . Nous n'en extrayons à l'heure actuelle que trente
millions.

J'aimerais savoir à ce propos quelles suites le Gouvernement
entend donner au rapport Méo dont je ne peux que regretter
qu'il n'ait pas été rendu publie.

Quant à nos ressources géothermiques, elles sont également
sous-exploitées. Le développement du chauffage géothermique
offre pourtant des avantages considérables . Utiliser la géothermie
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pour ' chauffer un logement c'est, par rapport à un chauffage
au fuel ou au gaz, économiser en moyenne plus d' une tonne
d 'équivalent pétrole par an.

Je sais que le recours à cette source d'énergie rencontre divers
obstacles : le coût des forages, relativement important ; le
chauffage a basse température a ainsi réalllisé ; la difficulté du
financement des investissements nécessaires.

L'Etat doit donc renforcer son effort dans ce domaine, si
l ' on veut vraiment 'mettre en valeur la totalité du gisement
géothermique français, notamment en Alsace.

Mais le développement de nos ressources nationales en énergie
ne peut être que l'un des aspects de notre politique de
l'énergie.

Economiser l'énergie et l'utiliser au mieux me parait être
le complément indispensable d'une politique visant à réduire
notre dépendance à l'égard de l'extérieur.

Selon les auteurs (lu rapport sur les options du VIII' Plan,
l'économie de consommation réalisée en 1978 peut être estimée
à quinze millions de tonnes équivalent pétrole . Si l'on veut
atteindre l'objectif (le quarante-cinq millions de tonnes en 1985,
des mesures nouvelles s'imposent.

Je ne conteste pas l'importance des mesures déjà prises . Je
voudrais simplement en souligner les insuffisances . La limita-
tion à 20 degrés de la température de chauffage ne parait pas
être appliquée de façon très sérieuse, surtout dans les locaux
des administrations et dans certains immeubles collectifs. y
compris à l'Assemblée nationale !

Or le secteur résidentiel et tertiaire a consommé en 1978
près de 40 p . 100 de la consommation finale d'énergie, et la
lutte contre le gaspillage dans ce domaine peut donc être très
efficace . Il est indispensable de faire prendre conscience à
tous les Français de l'importance des économies d'énergie, et
ce même au niveau individuel.

Il y va de l'avenir de notre croissance sans laquelle on ne
pourra ni réduire le chômage ni continuer l'amélioration de la
protection sociale, condition indispensable à la réduction des
inégalités sociales.

Il faut tout entreprendre pour desserrer quelque peu la
contrainte qui paralyse les gestionnaires de l'entreprise France
et qui freine son économie et sa croissance . Non seulement nous
ne sommes pas encore sortis du tunnel, mais encore un autre
suit.

Deuxième objectif : améliorer durablement la situation de
l'emploi.

De ce point de vue, le député alsacien que je suis ne peut
manquer d'être frappé par la disparité des évolutions en ce
domaine sur l ' une ou l'autre rive du Rhin.

Au cours du premier trimestre de 1977, le nombre de chô-
meurs s'établissait, en données corrigées, à environ un million
de part et d'autre . Deux ans plus tard, en mars 1979, le nombre
des chômeurs était passé en France à 1313 000, en augmenta-
tion de 31,7 p. 100 . En Allemagne, il n'était plus que de 870 000
en mars et de 770 000 en avril, soit moins de 4 p . 100 de la
population active .

	

-

Pourquoi l'Allemagne obtient-elle les meilleurs résultats sans
mettre pour autant en oeuvre un coûteux pacte national pour
l'emploi ? Les raisons en sont multiples . La principale, selon moi,
tient au fait que nous n'avons pas su choisir en France e tre
une politique de libéralisation réelle et une politique d'assistance
à l'égard des entreprises . D'une part, nous maintenons tout un -
carcan législatif et réglementaire ; de l'autre, nous accordons
des aides à l'embauche sous forme d'exonérations partielles de
charges sociales.

En fait, nous restons prisonniers d'une conception tendant
à assister les entreprises sans leur restituer une véritable liberté
économique.

J 'insisterai sur un aspect particulier : l'emploi des femmes.

Le rapport sur l'orientation du VIII° Plan manifeste toute une
série de bonnes intentions sur la nécessité d'actualiser les
enseignements professionnels — notamment pour les jeunes
filles : pudique formulation technocratique pour reconnaître
que l'enseignement réservé aux jeunes filles ne les prépare que
très imparfaitement à l'exercice d'un métier.

Un peu plus loin, le même document parle en termes excel-
lents de développer le travail à temps partiel : s le nombre de
travailleurs à temps complet qui préféreraient pouvoir travailler
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D ' une manière générale — qu'il s' agisse de l'énergie et des
matières premières, (le l'emploi ou dos dépenses sociales — je
crois que nous devons inverser très rapidement la tendance
actuelle où les ressources diminuent et où les charges attg•
mentent.

L'économiste américain Vence Packard avait écrit un livre
intitulé L'ère du gaspillage dans lequel il montrait que la mau-
vaise utilisation des ressources constituait le ressort des écono-
mies occidentales, et plus spécifiquement de l'économie amé-
ricaine.

Aujourd'hui, ce ressort est brisé ; il faut lui en substituer un
autre qui serait précisément l'utilisation rat ionnelle des ressources
naturelles, humaines et financières . Ce sera la tàche prioritaire
du VIII' Plan.

Par ces quelques réflexions, j'ai voulu insister sur les diffi-
cultés de la situation actuelle, difficultés qu'il me parait indis-
pensable de bien présenter aux Français.

La situation de notre pays me fait parfois penser à cette triste
réflexion faite à un médecin par un enfant dont la guérison
tardait :

	

Et pourtant, docteur, je suis sage .),

Par ce VIII' Plan, il faut (l'urgence trouver les moyens d'action
à mettre en oeuvre et aussi définir le calendrier de leur appli-
cation. (Applaudissecneuts sur les bancs du rassemblement pour
ln République et de l'union pour la démocratie française .)

M. le président . La parole est à M . Bernard Deschamps.

M. Bernard Deschamps. Monsieur le ministre, le rappo r t sur
les principales options du VIII' Plan est tout entier axé autour
de l'idée des s contraintes extérieures a.

Il constitue une tentative de justification pseudo-scientifique,
l'habillage idéologique (le la campagne d ' affolement qui est
en cours et dont le but est de faire croire que nous serions
menacés (les pires -catastrophes en raison des décisions prises,
notamment par les pays producteu r s de pétr ole.

Mais ces arguments ne résistent pas à tin examen objectif
de la situation réelle . Ainsi, il est faux de prétendre que les
sources d'énergie se raréfient dans le monde.

Voici en effet ce qu'écrit à ce sujet la conférence mondiale
(le l ' énergie : s Les ressources énergétiques connues sont, à
l'heure actuelle, plus importantes que jamais . De grandes yuan•
tités de pétrole et de gaz ont été consommées, nais les réserves
in situ sont plus impor tantes que celles prévues il y a qua-
rante ans . De plus, au cours de ces dernières décennies, une
nouvelle ressource énergétique majeure, la fission nucléaire de
l'ur anium et (lu thorium, a été découverte et mise en exploitation.
Le processus technologique, dans le cadre duquel ces sources
d'énergie primaire ont été découvertes et mises en valeur, est
encore en pleine évolution . En ce domaine, la découverte de
nouvelles ressources est un processus continu . Il en est de
même de l 'amélioration (les procédés d'extraction, de conversion
et d 'utilisation. Toute cette prouesse technique a été réalisée
sans obstacle insurmontable .»

De même. il est faux de prétendre que nos difficultés pro-
viennent des hausses des prix du pétrole décidées par les
pays producteurs.

Ces hausses des prix à la production ne constituent en effet
qu 'un rattrapage partiel des pertes subies par ces pays en
raison des hausses des prix des marchandises qui leur sont
vendues par les trusts (les grands pays capitalistes.

Selon la société Shell elle-même, qui s'est livrée à une étude
des revenus des pays de l'O. P . E. P ., étude qui, on s'en doute,
leur est peu favorable, ces revenus auraient subi une baisse de
7 .5 p . en 1978. En fait, on estime que, depuis 1976, le pouvoir
d'achat des pays producteurs (le pétrole a baissé (le 15 à
30 p . 100.

Les hausses des prix du pétrole à la production sont d'autant
moins responsables de la crise en France que, dans la réalité,
en raison de la baisse du dollar et de l ' inflation, le prix du
pétrole a diminué en francs constants . comme l 'a démontré hier
mon ami André Lajoinic.

Les hausses décidées par les pays de l'O .P.E.P. ne consti-
tuent donc pas, comme on voudrait nous le faire croire, un
prélèvement sur la richesse des pays capitalistes développés.

L'économie française a d'ailleu rs bénéficié en 1978 du double
phénomène de la baisse du dollar, donc de notre facture pétro-
lière et de l'augmentation de nos prix à l'exportation, de l'ordre
de 5 à 6 p . 100 en francs.

à temps partiel, c'est-à-dire réduire proportionnellement la durée
de leur travail et le montant de leur salaire, est supérieur à
un million. Cette satisfaction pourrait leur être donnée sans
que cela nuise en rien à notre économie . s

Voici (les manifestations d'intention auxquelles on ne peut que
souscrire mais qu'il conv iendrait de traduire dans les faits . Hélas !
les rapports préparatoires des plans précédents, pleins de décla-
rations similaires, n'avaient guère entraîné d'amélioration très
perceptible.

A cet égard, je ferai quelques modestes propositions concrètes :
rendre ('enseignement réellement mixte dans les établissements
techniques ; développer l'emploi féminin dans l'artisanat et dans
le secteur des services, dont les possibilités de création d'emplois
sont importantes. Dans le domaine du travail à temps partiel,
assouplir dans les administr ations l'interprétation restrictive
de la condition selon laquelle le travail à mi-temps ou à- temps
partiel n'est possible que compte tenu des nécessités du service.

C'est ainsi que j'ai mis deux ans pour faire obtenir à une
personne un travail à temps partiel.

Le rapport sur les principales options du VIII' Plan souligne
la nécessité (le réviser la législation actuelle en ce domaine ;
j'espère que le Gouvernement nous saisira rapidement de projets
en ce sens.

Ces quelques mesures me paraissent tout à fait susceptibles
d'entraîner une amélioration de la situation (le l'emploi progres-
sive et sur tout durable.

Troisième objectif : maîtriser la progression des dépenses
sociales.

Sur ce point, je partage totalement l'analyse des rédacteurs
du rapport sur l'orientation du VIII' Plan . Le temps n'est plus
où il fallait donner une protection sociale minimum à une large
fraction de la population qui en était encore privée. Désormais,
la sécu rité sociale est généralisée.

Le problème aujourd'hui est d'apporter à ce système général
quelques retouches de détail en faveur de certaines catégories
très particulières . Nul ne s'étonnera que je cite, parce que je
le connais bien, le cas des travailleurs frontaliers — notamment
ceux qui travaillent en Suisse — qui, en cas de pert q de leur
emploi, se trouvent parfois privés d'une couverture sociale
suffisante en matière d'indemnisation du chômage ou d'assurance
maladie.

Mais la question principale consiste à mieux maîtriser l'évo-
lution (le nos dépenses sociales.

Or . on ne peut éprouver qu'une grave inquiétude devant cette
constatation que la couverture des dépenses des régimes sociaux,
d'ici à la fin (lu VIII' Plan, supposerait des ressources supplé-
mentaires d'un ordre de grandeur équivalent au produit de
l'impôt sur le revenu.

Si l'on ne veut pas que notre système de protection sociale
s'apparente au Catoblépas, animal stupide imaginé par Flaubert
et qui se dévorait lui-même, si l'on veut éviter que le finance-
ment de la protection sociale ne finisse par faire ployer la
capacité de création de richesses, il n'y a pas d'autre solution
que de s'engager dans la recherche des économies.

Les dépenses de santé équivalaient, il y a trente ans, à 3 p . 100
du produit intérieur brut ; aujourd'hui, elles en représentent
7 p. 100 . Or, les dépenses hospitalières constituent, à elles seules,
plus de la moitié de l'ensemble des dépenses de santé.

La rénovation de nos hôpitaux, qui a pris le nom de a pro-
gramme d'humanisation e, était, certes, une nécessité en raison
de la vétusté de certaines installations ; cette opération est
désormais en voie d'être achevée.

Maintenant, il faut résister à la double tentation d'un accrois-
sement de l'offre hospitalière qui ne correspond pas à un besoin
réel et à une spécialisation, à une sophistication de plus en plus
poussée de la médecine hospitalière.

Dans leur principe, j'approuve les efforts du Gouvernement
tendant à améliorer la gestion des hôpitaux et à tenter de freiner
l'augmentation irraisonnée des prix de journée . Mais, en même
temps, j'éprouve, monsieur le ministre, des inquiétudes devant
de récentes circulaires ministérielles supprimant les budgets
supplémentaires des hôpitaux, surtout à un moment où l'infla-
tion atteint 10 p . 100 et plus, par an, ce qui ne permet pas, en
début d'année, d'évaluer d ' une façon très précise l'ensemble des
charges.
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Les recherches dans le domaine des énergies (lites nouvelles,
déjà quasi inexistantes, sont réduites comme en témoigne le
sort réservé au projet Thémis d'énergie solaire.

Le nucléaire est livré aux appétits des sociétés multinationales,
telles Westinghouse, la C . G. E. et Pcchiney-Ugine-Kuhlmann.

Depuis 1952, la poduction française de houille a diminué de
60 p. 100, tandis que les effectifs totaux de mineurs ont baissé
de 78 p . 100.

Cette réduction de la production charbonnière représente envi-
ron 25 millions de tonnes de pétrole.

En revanche, les importations de charbon ont augmenté de
6,6 p . 100 en 1976, de 9,2 p. 100 en 1977, de 6,5 p . 100 en 1978.
Cette politique nous coûte cher. Ainsi, nos importations de char-
bon en provenance de la République fédérale d'Allemagne nous
ont coûté 8 milliards de francs en 1978 . Pourtant, vous vous
apprêtez à fermer de nouveaux puits en France comme ceux du
bassin minier des Cévennes, dans mon département.

Dans le domaine nucléaire, au lieu de la grande politique fran-
çaise que nous permettraient les découvertes (le nos savants, la
compétence de nos ingénieurs et techniciens, le savoir-faire des
équipes du commissariat à l 'énergie atomique, le Gouvernement
vient de décider d'abandonner les recherches sur la filière (le
production d'électricité nucléaire à haute température après
avoir, en 1969, abandonné la filière graphite-gaz.

Cette décision, ô ironie, ô indépendance de la France, a été
annoncée à Hambourg après concertation avec la R .F.A. qui,
elle, pour suit activement ses recherches et va bénéficier de
l'acquis des chercheurs français grâce aux accords de coopé-
ration.

Les recherches françaises su' les houilles à teneur réduite
ouvraient d'importantes perspectives dams divers domaines, y
compris pour l'exploitation. par la gazéification, des couches
profondes de charbon.

Après ce nouvel abandon. le Gouvernement ne va-t-il pas
désormais offrir à la R.F.A. la filière des surrégénérateurs,
domaine dans lequel la France a pris une avance appréciable,
comme en témoigne Phénix dans mon département?

Vous sacrifiez la recherche et nos techniques françaises mais
vous privilégiez les investissements au service du nucléaire
étranger . C'est pourquoi nous combattons votre politique . Nous
luttons pour que d'ici à 1982, date à laquelle les accords avec
Westinghouse arriveront à échéance, les moyens soient donnés
aux équipes d'E . D . F. et du C. E. A . afin que la France
acquière la maîtrise de la filière à eau légère et que ne soient
pas abandonnés les acquis de notre pays dans les autres filières
et technologies nucléaires, en nous entourant de toutes les condi-
tions nécessaires à une sécurité croissante.

L'énergie d'origine nucléaire a une place à tenir dans le
cadre d'une politique nationale coordonnée prenant en compte
l'ensemble des ressources de notre pays. C'est bien pourquoi,
dans l'intérêt de la nation et (le nos populations, il est indis-
pensable d'arracher cc secteur aux multinationales animées par
le seul objectif de la recherche du profit . au détriment de la
sécurité, comme vient de le montrer l'accident survenu à
Harrisburg.

Il faut donc nationaliser l'ensemble du secteur nucléaire et
développer la démocratie à tous les niveaux . Dans ce cadre,
nous exigeons que les Français soient informés objectivement,
et notamment que soient publiés les plans Orsec-Rad qui ne
l'ont pas encore été.

Nous proposons la création de comités régionaux de sécurité
et d'information et nous exigeons l'accroissement des pouvoirs
des comités d'hygiène et de sécurité.

Nous luttons contre la dégradation des conditions de travail
et les atteintes aux libertés des travailleurs du nucléaire.

A ce sujet, j'ai posé plusieurs questions écrites, notamment
à la suite d'un accident mortel survenu à ,Marcoule. Ces ques-
tions sont jusqu'alors restées sans répons(, ce qui témoigne
d'un mépris intolérable à l'égard (le ces travailleurs . Ainsi,
c'est dans tous les domaines que votre politique énergétique
va à l'encontre des intérêts nationaux . Le VIII' Plan, loin de
modifier le cours de cette perspective, la perpétue en l 'accen-
tuant . Il n ' est pas de nature à assurer l'indépendance énergé-
tique de la France.

C'est pourquoi avec les travailleurs, avec les Français, nous
le combattrons . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes .)

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

D'autre part, l ' incidence mécanique de la hausse des prix
du pét role à la production sur le niveau général des prix est
infime et rien n'obligeait à répercuter cette hausse sur le
prix des produits raffinés vendus eu France. En effet . les taxes
publiques représentent aujourd'hui quelque 68 .8 p . 100 du prix
du litre d'essence et quelque 67 .9 p . 100 du prix du super, aux-
quelles il convient d'ajouter les bénéfices des sociétés pétrolières,
dont l'une d'elles, la Royal-Dulch-Shell, vient d'avouer pour le
premier trimestre 1979 une augmentation de 88 p . 100 de son
bénéfice par rapport à l'an dernier.

Quant à l'incidence de la hausse sur la production française,
il convient, là aussi, d'apprécier ce phénomène à sa juste mesure.

La facture pétrolière de la France s ' est élevée en 1978 à un
peu moins de 50 milliards de francs . Une hausse de 10 p . 100
du prix moyen du pétrole brut exprimé en francs aurait donc
pour effet, à quantités importées égaies, d'alourdir d'environ
cinq milliards de francs le coût de nos importations . Or. le
PI13 de notre pays dépassera largement en 1979 le seuil des
2 000 milliards de francs . Le surcroit pétrolier représentera
donc moins de 0,3 p. 100 de la production nationale . Cela n'est
certes pas négligeable compte tenu de la progression attendue
de 3 à 3,5 p. 100 du produit intérieur en 1979, niais qu'est-ce à
côté de l'inactivité forcée de 1350000 chômeurs recensés
— davantage en réalité -- qui représentent une perte minimale
de 6 p. 100 sur le produit intérieur brut.

La hausse (tes prix du pétrole . c'est vous-même qui l'organisez
par l'intermédiaire des taxes qui grèvent le prix de l'essence,
du super et du fuel.

C'est vous-même qui l'organisez par les cadeaux que vous
consentez aux grandes sociétés pétrolières et ceux que vous
vous apprêtez à leur offrir sous prétexte que la loi (le 1928 serait
en contradiction avec le traité de Rome.

C'est ainsi que les A 3 étaient jusqu'alors accordés avec parci-
monie et les compagnies qui les obtenaient étaient soumises
à un contingentement . Vous vous orientez désormais vers une
libéralisation qui aura pour conséquence de favoriser l'arrivée
de nouveaux importaneurs sur le marché français au détriment
des sociétés françaises EU' et C. F. P.

Vous cédez aux exigences des sociétés multinationales, comme
vous cédez aux diktats américains et allemands . Vous encaissez
sans broncher le camouflet infligé à la France lors de la visite du
ministre des affaires étrangères à Washington après la décision
unilatérale prise par les U . S. A . de subventionner les importa-
tions de pétrole . Vous vous alignez sur la volonté de l'Allemagne
qui refuse tout contrôle effectif du marché spéculatif de
Rotterdam.

Au nom de la solidarité s au niveau mondial et au niveau
européen s, vous ne vous élevez pas davantage contre les
menaces proférées par le chancelier Schmidt à l'égard (les pays
producteurs de pétrole.

Est-ce pour justifier par avance un éventuel coup de force
contre ces pays que le rapport sur les principales options du
VIII" Plan indique à la page 21 : a Des défis d'ordre culturel
ou militaire ne sont pas à exclure s ?

Nous sommes d'autant plus fondés à poser cette question que
c'est également au nom de cette solidarité que vous vous êtes
alignés sur l'intransigeance des pays capitalistes qui, en peu de
temps, vient de conduire à l'échec des conversations pour le
renouvellement des accords (le Lomé et à l'échec des conver-
sations de la CNUCED, à Manille.

Cette politique est contraire à l'intérêt de la France . Une autre
politique est nécessaire.

Notre pays doit refuser de se soumettre aux exigences des
sociétés — pour la plupart américaines — du cartel pétrolier,
contrôler leurs opérations en France et taxer leurs superprofits.

Notre pays doit préserver et renforcer tous les moyens d 'assu-
rer sa souveraineté sur ses approvisionnements.

Notre pays doit développer ses accords directs avec les pays
producteurs.

Notre pays doit diversifier ses sources d'énergie en utilisant
au maximum les ressources nationales, notamment le charbon et
l'hydraulique.

Cela est d'autant plus nécessaire que notr e taux de dépen-
dance énergétique est de l'ordre de 74 p . 100.

Avec le VIII' Plan, c ' est une politique diamétralement opposée
qui est envisagée : notre production charbonnière nationale est
sacrifiée, nos mines sont abandonnées, nos ressources hydrau-
liques sont incomplètement exploitées .
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M. Edmond Alphandery . Le projet de loi sur les principales
options du VIII' Plan est dans le droit fil du rapport d'auapta-
tien du VII' Plan dont notre assemblée a eu récemment à
délibérer.

Leur construction est conçue tout entière sur ce que l'on a
appelé à l'époque le théorème d'Albert . Le Premier ministre
d'ailleurs l'a rappelé hier avec force . II s'agit de défendre notre
monnaie et notre équilibre extérieur rendus fragiles par l'évolu-
tion imprévisible du prix du pétrole.

Le respect de l'équilibre externe, qui est le gage de notre
indépendance nationale, conditionne l'ensemble des autres para-
mètres de notre économie : freinage do la hausse des prix, refus
de la relance qui risque d'accroître dangereusement le déficit
commercial du fait de l'inélasticité de ta demande de produits
pétroliers aux prix et de leur trop forte élasticité à la production.

Monsieur le ministre, comme je l'ai fait pour le rapport
d'adaptation du VII'• Plan, je voudrais apporter ma contribution
à ce débat sous un angle d'attaque différent sinon sur le fond,
du moins dans la présentation.

Le problème essentiel que l'économie française doit résoudre
— tous les orateurs l'ont souligné — est celui du chômage
qui est indissociable d'ailleurs de celui de l'inflation . La tâche
prim .ardiale que le Gouvernement doit s'assigner, et qu'il s'assigne
d'ailleurs, est la résorption du chômage dans la désinflation.
Voilà l'essentiel . Voilà ce sur quoi doivent porter tous nos
efforts de réflexion . Le reste, ce sont des contraintes . Certaines
sont fortement coercitives . Je pense, en particulier, à l'appro-
visionnement énergétique et à l'équilibre extérieur qui y est lié.
Je pense aussi au maintien du franc dans le système monétaire
européen.

Mais ce qui compte avant tout, c'est de supprimer ce fléau
social qui nous ronge, c'est de combattre le chômage sans
rémission, avec courage, de façon intelligente, donc sans relancer
l'inflation.

Pour cela, le Plan est le cadre idéal d'analyse et d'orientation
de la politique à adopter . Car il serait erroné de ne considérer le
chômage que comme un phénomène d'essence conjoncturelle :
le chômage comme l'inflation ont une pérennité qui crève les
yeux.

Si le Plan doit être cette stratégie pour l'emploi » — je
reprends une for mule du rapport — il doit, monsieur le ministre,
fournir une analyse vigoureuse et objective sur les origines du
chômage et, en conséquence, formuler un ensemble de propasi-
lions coordonnées sur les cinq ans à venir autour des réformes
profondes qu'exige sa disparition.

Certes, dans le rapport, les trois o rigines du sous-emploi appa-
raissent çà et là . Mais permettez-moi de les regrouper.

Il y a d'abord une croissance économique insuffisante au
regard de l'évolution démographique . Il y a, ensuite, une évolu-
tion défavorable du coût du travail . Il y a, enfin, des structures
industrielles et sociales trop rigides au regard de changements
économiques et sociaux toujours plus rapides.

La première explication est la source de discussions pas-
sionnées, mais essayons de présenter les choses de la façon la
plus objective.

Il n'est pas douteux que l'emploi est fortement lié au niveau
de l'activité économique . II est non moins certain que le rythme
de croissance de notre économie, qui est d'ailleurs l'un des plus
élevés du monde occidental, ne permet pas d'absorber tous les
jeunes qui arrivent en ce moment sur le marché du travail.
Et l'on entend souvent un discours de lamentation devant cet
afflux de jeunes qui serait source de chômage. Le Plan serait
alors l'instrument qui permettrait de subir le choc avec le moins
de douleur possible, en attendant le retour « bienfaisant » d'une
situation démographique plus favorable à l'emploi.

Voilà un contresens grave contre lequel il faut s'élever avec
vigueur . L'arrivée dans la vie active de ces jeunes, plus nombreux
que jamais, est en réalité une grande chance pour l'économie
française . Est-il besoin de rappeler cette fameuse citation de
Jean Bodin, et qui est d'ailleurs l'une des lois fondamentales de
l'économie politique : «Il n'est de richesse que d'hommes»?
Tous ces jeunes qui arrivent aujourd'hui à l'âge adulte sont une
richesse pour notre pays . Ils élèvent le nombre des actifs
potentiels par rapport aux inactifs.

L'évolution du marché du travail au cours du VIII' Plan, tant
du fait des jeunes que des femmes qui, de plus en plus,
recherchent un emploi, ne doit pas nous faire peur . Si l'on sait
l'utiliser habilement, ce sera un facteur de bien-être accru pou r
tous. Il faut que cela soit dit avec fermeté .

M. Alain Madelin et M. Albert Brochard . Très bien !

M . Edmond Alphandery. Mais si le taux de croissance de l'éco-
nomie que cet afflux sur le marché du travail devait contribuer
à pousser vers le haut est maintenu trop bas, alors, inevita .
blement, on assiste à la montée du chômage.

Ne concluons pas trop vite, mes chers collègues, à partir de
cette première observation . Essayons d'abord de voir tons les
aspects du problème . Je vous ai énuméré trois causes profondes
du chômage . Voyons la deuxième, qui euneerne le coût relatif du
travail.

Chacun de nous mesure par ses contacts quotidiens la médit) .
crité du pouvoir d'achat des salaires, et pas »cu te m enl de ceux
perçus au bas de l'échelle . Elle rend même souvent bien 1ifft•
elle le bouclage du budget familial.

Cependant, nous devons constater que, depuis quelques années,
on assiste à une concurrence préoccupante sur le marché inter•
national du travail . Car lorsque, dans certains pays du tiers
monde, en raison d'une extrême pauvreté et d'une méconnaissance
des droits sociaux, les travailleurs acceptent des salaires très sen-
siblement inférieurs aux nôtres avec des qualifications parfois
égales, alors il est inévitable, et le Premier ministre i 'a souligné
hier, de voir apparaître chez nous des secteurs qui ne sont plus
compétitifs . Si le salaire que perçoit le travailleur est souvent
faible et si le coût du travail pour les entreprises est trop élevé
pour être compétitif, c'est donc que la différence, c'est-à-dire
les charges sociales, doit être allégée.

Mais cet effort d'allégement serait-il suffisant ? Doit-on baisser
les bras devant un combat inégal ? Doit-on revenir au protes•
tionnisme comme certains le prêchent. avec un audience toujours
grandissante ?

L'évolution de l'économie allemande, où le coût du travail
est tout aussi élevé que dans notre pays, prouve le contraire.
Le taux de chômage n'a cessé de baisser dans ce pays . Il est
paré de 5,9 p . 100 en 1976 à 3,8 p. 100 aujourd'hui . Ce résultat
a été obtenu grâce à une restructuration souple des industries
clés . L'industrie textile s'y est orientée vers la haute couture,
les aciéries se sont reconverties, la construction navale ne vend
plus de superpétroliers niais des petites navires, hautement
spécialisés . Le succès de ce redéploieraient industriel auquel le
rapport sur le VIII' Plan nous convie d'ailleurs avec force, est la
seule réponse à cet important défi.

La troisième origine du chômage se trouve ainsi dans ces
rigidités de nos structures économiques et sociales qui rendent
difficile l'adaptation de notre économie au changement toujours
plus rapide de l'environnement . Le rapport sur les options sou-
ligne parfaite i ent cette situation . I1 montre l'emprise tenta-
culaire et paralysante du secteur public, le caractère parfois
stérile de notre législation qui risque, si l'on n'y prend garde,
de « tuer les initiatives » selon la propre formule du rapport.

Les circuits monétaires et financiers jouent mal leur rôle . La
fiscalité n'encourage pas les entreprises qui réussissent, et qui
sont donc facteurs de croissance et d'emplois nouveaux . Le
budget de l'Etat et celui de la sécurité sociale ont vieilli au fil
de la législation, sans réflexion d'ensemble sur leur finalité
et leur adéquation au fonctionnement de l'économie.

La lecture du rapport sur les options est à cet égard salu-
taire . Elle nous indique le chemin à emprunter pour vaincre
ce chômage qui engendre dans nos rangs un sentiment d'angoisse.
Ses causes sont essentiellement structurelles ; il faut donc agir
en profondeur . Et cela permet de faire une distinction entre
les bons et les mauvais remèdes, entre les remèdes de cir-
constance et ceux qui ont des effets plus lents, qui sont aussi
plus difficiles à avaler, mais qui seuls guériront notre économie
malade.

Car les mauvaises recettes, on les entend tous les jours,
et pas seulement dans les cafés du commerce, mais aussi,
malheureusement, chez certains qui veulent se faire un succès
aussi facile qu'éphémère.

Il y a d'abord les partisans de la relance . Mais, me direz-vous,
n'y a-t-il pas contradiction entre l'explication que j'ai donnée
du chômage venant d'un taux de croissance insuffisant et le
refus de la relance ? Je répondrai qu'il ne faut pas faire de
confusion entre la relance et la croissance.

La relance de type keynésienne consiste à augmenter les
dépenses publiques ou à relancer le crédit pour obtenir immé-
diatement des créations d'emplois . Mais cette politique à courte
vue s'accompagne d'une augmentation des importations, d'un
déficit du commerce extérieur, d'une chute du franc et aussi,
à bref délai, de l'accélération de l'inflation . Ce scénario qu'on
a connu pour la dernière fois en 1975 et dont M. le Premier
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ministre et d'autres orateurs ont démonté la mécanique, doit
être condamné avec la plus extrême vigueur . En effet, il oblige
inévitablement à freiner l'économie à brève échéance, A terme,
c'est dune une politique contre l'emploi.

En revanche, on peut jouer sur un taux de croissance plus
élevé . Pour cela, il faut compter sur une population active qui
est aujourd'hui favorablement accrue . Mais celle-ci ne trouvera
du travail que si le capital augmente, c'est-à-dire si les investisse-
ments des entreprises sont suffisants.

C'est pourquoi, la priorité du Plan doit résider non pas dans
le x maintien de l'effort d'investissement productif des entre-
prises privées», comme il est écrit dans le rapport, mais dans
son intensification . Cela est essentiel, et c'est le seul moyen
pour donner du travail à tous.

Qu'on ne me fasse pas dire qu'un dopage des investissements
doit être immédiatement programmé. En effet, nous tomberions
alors dans les ornières de la relance dont je viens d'exposer
les dangers.

En fait, l'augmentation nun artificielle chu volume des inves-
tissements suppose des réformes en profondeur, et notamment
la modération dans l'évolution tics dépenses publiques, une
réorganisation des circuits financiers pour faire baisser les taux
d'intérêt, la création d ' un vaste marché monétaire qui permette
à la fois aux entreprises de résoudre leurs problèmes de
trésor erie et à la banque centrale de sortir de l'encadrement du
crédit en pratiquant une véritable politique monétaire.

La croissance des investissements, certes, ne se décrète pas.
Mais l'Etat peul créer les conditions favorables à leur redémar-
rage. [I y faut une volonté politique de réformes audacieuses.
Mais il y faut aussi un env ironnement de politique écono-
inique qui soit stable . Rien n'est plus précieux pour l'entre-
preneur qui investit que de pouvoir planifier sa production.
Le Plut duit être u réducteur d'incertitudes Mais ne doit-il
pas d'abord réduire l'incertitude qui accompagne l'action t'onjonc-
turelle du Gouvernement ? Le Plan doit être l'occasion, pour
le Gouvernement . de fixer des orientations à moyen terme à sa
politique économique . ni . :nétaire et budgétaire : il doit fixer des
objectifs réalistes et précis, non pas sur le taux vie croissance.
qui dépend moins de lui que du dynamisme des entreprises,
niais en lemmes de hausse des prix . en termes d'emplois . en
termes réé quilibre externe.

Il doit, pour cela, arri'ter des normes quantitatives encadrant
à moyen terme sa politique cenjoncturclle — et telle semble
bien être la volonté du Premier ministre : normes d'évo-
lution du stock de munnaic à moyen ternie, normes d'évolu-
tion des dépenses publiques et (le la sécurité sociale.

La définition de cette politique économique à moyen terme
dans le cadre du Vlll' Pian sera le meilleur moyen de rendre
rationnelles les anticipations, de réduire l'incertitude, de relancer
les investissements, clone d'élever durablement le taux rte crois-
sance et de diminuer le chômage. Celle action sera, au surplus.
le seul moyen de maintenir durablement la parité du franc
dans le système monétaire européen.

Et que l'on n'objecte pas que cette politique en laveur de
la croissance mettra en danger notre équilibre externe, car une
production plus forte à long tertre accroit, certes, le potentiel
d'achat, ratais accroit aussi le potentiel de vente à 1 étr anger !
La croissance n'est pas la relance : il faut le répéter avec
insistance.

Mais il conv ient d'alle r plus loin. 11 faut condamner devant
l ' opinion les autres remèdes que l ' on avance si aisément pou r
combattre le chômage . Il est facile d'insérer dans un programme
la création d'emplois dans le secteur public . Croit-on sérieu-
sement que ce genre de politique résorbera le chômage ? Non,
elle ne fera que le reporter sur d'autres . Car, si l'on accepte
pion analyse, toute cette épargne utilisée pour l'énumérer ees
emplois du secteur public sera autant d'inv estissements
en moins qui pourront être financés par les entreprises . Cela
réduira la capacité de production du secteur privé, et donc
cela diminuera l'emploi . Ce que l 'on gagne d'un côté, on le perd
de l'autre, sans compter la baisse de la productivité générale
de l'économie, donc la diminution de la richesse nationale et
la dégradation du niveau de vie que de telles mesures engen-
dreraient inévitablement par la suite. Et il est bien aisé de
généraliser ce raisonnement à une réduction générale réglemen-
taire du temps de travail qui est naturellement appauvrissante.
Voilà ee qu'il faut avoir le courage de dire au pays !

Croit-on réussir mieux à résorber le chômage par des mesures
catégorielles ou sectorielles? Non, car en aidant telle classe
d'àge, en aidant telle région, sans accompagner cet effort par
des mesures globales pour augmenter le volume des emplois,
on reporte le chômage sur ceux que l'on n'aide pas .
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A cet égard, le nouveau pacte pour l'emploi des jeunes,
que nous examinerons la semaine prochaine et dont la philo-
sophie consiste, par ailleurs, à combler leur handicap à leur
arrivée sur le marché du travail sans expérience professionnelle,
doit avoir ur effet globalement positif, niais seulement si les
exonérations le charges sociales prévues font baisser le coût
du travail . Mai . celles-ri peuvent créer des distorsions au détri-
ment des personnes plus figées . C'est pourquoi je suggère
d'accorder le mente privilège à l'ensemble des licenciés pour
cause économique.

En plus tic ce rééquilibrage nécessaire, une telle mesure
aurait l'avantage de favoriser le reclassement des travailleurs
qui subissent les effets des indispensables rest ructurations indus-
trielles . Elle devrait diminuer le flux tics personnes indemnisées
en faisant baisser le nombre des chômeurs, trouvant dans son
effet bienfaisant même les sources de son financement . Elle
romprait ainsi cet engrenage infernal que l ' on vit aujourd'hui.
i :augmentation du chromage accroit les prestations de chômage,
donc les charges sociales, donc le coin du travail : le chômage
engendre le chômage.

La frontière ente les bons et les mau v ais remèdes se trouve
en réalité entre les réformes en profondeur, qui demandent de
l'énergie et du temps . et la poudre aux yeux.

Le rapport sur les options du VIII' Plan choisit délibérément
les réformes . Mais il devra, plus fermement encore, en fixer
les fils directeur s dans trois douzaines où il est urgent d'agir :
la fiscalité, la sécurité sociale, les circuits monétaires et finan-
ciers.

Je laisserai à d'autres la charge de proposer un canevas à la
réforme fiscale dont dépend autant la bonne santé de nos entre-
prises que l'effort de solidarité préconisé par le rapport.

Qu'il rte soit permis, avant de conclure . de dire quelques mots
sur les deux autres points.

Certes, il faut reconnaitre que la sécurité sociale de notre
pays a pleinement joué son rôle en faveur d'une meilleure assu-
rance et d'une plus grande solidarité, en particulier au profit du
mondee rural, comme le souligne notre collègue Gaudin dans son
rapport . Cette protection ne doit pas être remise en cause.

Ce sera donc la tache du Vlll plan, tache difficile. que de
moderniser notre système de sécurité sociale en consolidant la
protection rte tous.

Les prestations sociales s'analysent — et le rapport le fait
bien apparaitre — comme une sorte de salaire collectif.
Y a-t-il toujours une bonne répartition entre le salaire, qui est
la rémunération directe du travail, et cette prestation collective ?
Est-elle celle qui est souhaitée par les bénéficiaires? l .'iopor-
tance de cette prestation collective n'est-elle pas un frein à
l'épargne individuelle? Car l'épargne est, elle aussi, une assu-
rance. Le choix entre assurance individuelle et assurance collec-
tive doit être discuté pal' les intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire
les salariés, les familles, les retraités . Le Plan devrait étrc un
moyen de leur fournir un cadre de réflexion, en faisant appa-
railre les conséquences de l'emploi des diverses formules alter-
natives : répartition ou capitalisation pour la retraite ; choix
plus vaste de formules d ' assurances à des coût différents.

Le rapport sur les options le montre clairement : le rythme
de croissance du budget social de la nation, sa structure . jouent
contre l'emploi, au profit du travail noir en particulier . Ils
jouent contre l'efficacité de notre économie, contre l'initiative
individuelle. Dans le cadre d'une véritable politique de défense
de la famille, il est vital que le Plan propose au Parlement
plusieurs voies de réforme en profondeur de la sécurité sociale.

Quant à la réforme des circuits monétaires et financiers, dont
j'ai déjà montré l'impérieuse nécessité pour relancer les inves-
tissements . elle apparait peu dans le rapport sur les options du
Vfll' Plan . prnhablement à cause de la publication simultanée du
rapport hlayoux.

Le système français pèche à la fois par son archaïsme et par
l'emprise trop forte de l'Etat et des organismes publics sur les
circuits financiers.

La rémunération des actifs financiers ne correspond pas à
leurs normes de liquidité, de durée et de risque. car les taux
d ' intérêt sont encore trop largement administrés . Com pte pour
les biens manufacturés, il faudra libérer les taux d'intérêt.
monsieur le ministre, et faire fonctionner véritablement les
marchés financiers.

Mais il ne suffit pas de le décréter comme polir les produits
industriels . Il existe toute une pyramide, qui risque de s'effon-
drer si l'on n'agit pas prudemment . En particulier, le taux servi
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au livret A des caisses d'épargne est un taux directeur ; c'est
un peu la pierre angulaire du système, car il permet de drainer
largement l'épargne des 'Iléite ; as vers la Caisse des dépôts.

Remettre de l'ordre dans les taux d'intérêt, décentraliser le
système financier, sortir du contrôle des changes. faire vivre un
véritable marché monétaire qui est indispensable à une nation
moderne, en particulier pour sortir de l'encadrement du crédit,
sont des objectifs qui passeront par une remise en cause par
l'Etat lui-même de ses circuits de financement privilégiés.

Un marché financier digne de ce nom permet une allocation
optimale des ressources . En permettant de comparer la renta-
bilité des projets d'investissements . en donnant le choix d'une
structure optimale des patrimoines, ce marché, s'il fonctionne
de manière concurrentielle et souple, est un facteur de crois-
sance considérable.

Le cloisonnement, les chasses gardées, l'anarchie des taux
d'intérêt sont autant de freins à l'investissement, au redéploie-
ment industriel, bref à l'emploi.

Voilà, monsieur le ministre. nies chers collègues . quelques
réflexions que m ' a inspirées la lecture du rapport sur le VIII flan,
alors que, comme vous tous, je réfléchis avec anxiété sur ce
drame national qu'est le chômage.

Il convient d'être objectif et de rccunnaitre les grandes qua-
lités de ce rapport . Celui-ci se refuse au jeu aujourd'hui péril-
leux du chiffrage . Mais sa présentation purement qualitative ne
porte atteinte en rien à sa cohérence. Il y règne un souffle
d'intelligence, de compréhension du fonctionnement d'une écono-
mie moderne, un souffle aussi d'honnêteté lucide et courageuse
que je me plais à souligner à cette tribune.

Mais ne duit-il pas être, monsieur le ministre — et tel est le
sens de mon intervention — une arme mieux acérée encore
contre le chômage ? (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rossembicnient pour la
Républi que .)

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

M . Jean-Guy Branger . Monsieur le président, monsieur le
ministre, tees chers collègues, les options qui nous sont offertes
sont séduisantes, cohérentes en apparence, et les objectifs définis
nécessaires au maintien du développement de notre société et
de sa place en Europe comme dans le monde . Mais, comme
toujours, l'accord sur les finalités est compensé par une inquié-
tude sur les moyens.

Il en est un, en particulier, dont l'importance apparait en
filigrane dans l'ensemble des développements contenus dans le
projet, usais qui n 'est traité que d ' une manière très elliptique et
superficielle, •je veux parler de la recherche,

Ce n'est pas la première fois que j'ai l'occasion d'intervenir,
dans cet hémicycle, en faveur de cette orientation fondamentale
que constitue la recherche . A mon sens, la recherche débouchant
sur l'innovation technique et sur une production de valeur, est la
carte essentielle que nous devons jouer pour assurer notre
développement dans les années à venir . N'est•ce pas d'ailleurs
ce que font nos partenaires européens, américains et japon' :s ?
Ces derniers, dans ce domaine, font montre d'un dynamisme
qu'on se plait à souligner et ils ont pris sun' nous une incontes-
table avance.

Or les développements que vous consacrez à la recherche me
paraissent contenir deux contradictions . Je suis convaincu, mon-
sieur le ministre, que vous saurez éclairer nia lanterne.

La première contradiction est que la recherche doit s'organiser
sans songer à bénéficier d'une aide financière de l'F.tal . Vous
admettez que sa part du produit national brut a diminué de
façon significative au cours des cinq dernières années, niais vous
n'estimez pas nécessaire de lui donner une nouvelle impulsion.
II me parait grave de prôner l'investissement, et de croire que la
recherche publique n'aura 4ii'un rôle limité à jouer dans cette
promotion.

Certes, et c'est la seconde contradiction que je relève . vous
estimez que les entreprises doivent, dans cc domaine aussi,
prendre la relève de l'Etat . Il est vrai, d'ailleurs, que dans
d'autres pays, recherche et production appartiennent, le plus
souvent, à la même structu re . Cela petit se concevoir . Mais
vouloir adapter le mc"me modèle à la France nie semble
constituer . à certains égards, une erreur importante.

La situation actuelle le prouve. Sur plusieurs centaines de
milliers d'entreprises, une centaine à peine participent de façon
active à la recherche. C'est ce qui motive, en partie, man inter-
vention.
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Or vous souhaitez que l'innovation, que les nouvelles struc-
tures passent par les petites et moyennes entreprises, les mieux
adaptées à notre structure sociologique et économique.

Mais si les petites et moyennes entreprises sont, à mon sens.
la voie la meilleure pour traduire en termes de production, de
marché et d'exportation l'innovation qui est proposée à notre
pays, elles sont par trop démunies pour créer, par la recherche,
les sources de cette innovation.

Alors, de deux choses l'une :

Ou bien les petites et moyennes entreprises pourront faire
appel à la recherche publique, et celle-ci doit disposer des
moyens de leur apporter son concours, quitte, j'y insiste, à
revoir les liens entre les deux secteurs — c ' est là, en effet,
que se trouve la clé du problème ;

Ou bien la recherche sera prise en charge par les grandes
entreprises, et l'innovation risque alors d'être limitée dans son
ampleur et dans ses effets.

En d'autres termes, notre avenir, vous le dites, repose sur la
trame : recherche, innovation technologique, développement des
petites et moyennes entreprises . Je partage votre sentiment.
Mais le lien entre ces trois éléments n'apparait pas clairement.
Il semble même qu'une action cohérente de passage de l'un à
l'autre ne soit pas envisagée.

Dans ces conditions, les finalités recherchées risquent de ne
pas être atteintes.

Je souhaite que vous apaisiez nos craintes sur ce point mais
aussi que vous recherchiez les moyens, soit publics, soit privés,
de fournir aux petites et moyennes entreprises un accès à la
recherche. fondement de leur dynamisme dans l'innovation.

La solution peut être nationale : elle pourrait aussi être euro-
péenne et . sur ce )oint, votre Plan devrait être concerté avec nos
partenaires de la Communauté.

Je suis convaincu, monsieur le ministre, que vous saurez appor-
ter les réponses nécessaires à ces interrogations que je me suis
permis de vous soumettre. (Applaudissements sur les bancs de
l'union polir la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

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

M. Bernard Derosier. Monsieur le ministre, nies chers col-
lègues, mes observations porteront star un point du rapport
qui ne fait manifestement pas l'objet d'un grand intérêt de
la part du Gouvernement puisque, bien qu'il concerne quatre
millions d'individus, il n'est traité qu'en quatorze lignes :
je veux parler de la situation qui est envisagée pote' les tra-
vailleurs immigrés.

Ces quatorze lignes nous obligent à constater que la politique
du Gouvernement à l'égard des travailleurs immigrés n'est pas
près de changer, bien au contraire !

Les quelques lignes qui traitent de ce sujet clans le projet
de VIII' Plan sont très révélatrices et ne font que confirmer
ce que nous ne cessons de dénoncer.

Il est extrêmement révélateur, en effet . que les très vagues
options définies en la matière figurent clans le chapitre consa-
cré aux c actions spécifiques pou' l'emploi », et plus précisément
dans le paragraphe intitulé : r Améliorer le fonctionnement du
marché du travail Voilà, encore une fois, apportée la preuve
de votre volonté de faire payer les conséquences de la crise
éeoiluntiquc aux travailleurs immigrés.

Une fois de plus, vous prétendez, à tort, que leur retour au
pays permettra de résorber le chômage.

M. Hector Rolland . Ce devrait être le cas!

M. Bernard Derosier. 'l'otite votre politique est orientée en
ce sens . ,l'ai encore eu l'occasion de le démontrer à cette
tribune, il y a quinze juiu's, lors de la discussion du projet
de loi de M. Christian Bonnet, qui a soulevé et qui soulève
encore dans notre pays une li'gitime émotion.

A ce sujet, le Gouverneraient ne manque pas d'un certain
humour lorsqu'il prétend que s le retour des migrants sera
organisé dans le respect des traditions libérales de la France
et de ses engagements internationaux r.

Le Gouvernement a déjà assez sérieusement porté atteinte aux
traditions libérales de la France, en ce qui concerne les étrangers,
pour que cela fasse pour le moins sourire quand il y fait
référence, comme c'est le cas dans le rapport sur les options
du VIII" Plan!
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M . René Monory, ministre de l'économie . Quand le Gouver-
nement ad-il fait preuve dans ce domaine d'un manque de
libéralisme?

M . Barnard Derosier . Lorsque votre collègue M . Christian
Bonnet nues a présenté le projet de loi portant atteinte aux
libertés individuelles des travailleurs étrangers sur notre
territoire.

M . Pierre Forgues . Très bien!

M . Bernard Derosier . Ayez donc le courage de votre politique
et ne cherchez pas à vous abriter derrière tous les démocrates
qui, depuis deux siècles, ont contribué à faire de notre pays
une terre d'asile et de liberté !

Dois-je citer un exemple, puisque vous semblez douter de
mon propos''

En ce moment même, une jeune femme, originaire d'Haïti,
vivant dans notre pays depuis deux ans, compagne d'un employé
municipal de la ville de Paris, donc d'un citoyen français, maman
d'un bébé de deux mois, se voit contrainte de quitter le territoire
français dans les quarante-huit heures parce que les formalités
officielles qu'elle a engagées pour épouser son compagnon ont
fait apparaitre qu'elle se trouvait dans une situation irrégulière.
Nous sommes loin des options du VIII" Plan, me direz-vous.
Cependant, vous écrivez dans le rapport que s les actions
sociales, . . en faveur des migrants . .. seront développées s . Faites-
nous la démonstration que votre volonté politique est conforme
à cette affirmation en permettant à cette jeune maman de
demeurer avec son fils et avec le père de son enfant.

M . Hector Rolland. C'est bien, cela.

M . Bernard Derosier. Dans ce projet de VIII" Plan, vous
continuez à lier le problème du chômage à la présence des
immigrés . J'aimerais d'ailleurs connaitre sur ce point l'opinion
de M . Chirac qui, Premier ministre, affirmait qu'une telle analyse
était une a réaction primaire s.

En vérité, vous le savez, de nombreuses études l'ont démontré,
renvoyer les étrangers ne résout rien.

La réalité, c'est que dans une période de croissance sauvage,
comme celle que nous avons connue il y a quelques années,
où le patronat avait besoin d'une main-d'oeuve à bon marché,
vous avez encouragé la recherche de la main-d'oeuvre immigrée,
même de façon clandestine. Certaines années, ce sont plus de
200000 personnes qui entraient sur notre territoire!

M. Hector Rolland. On n'est pas allé les chercher ; elles
venaient toutes seules !

M . Edmond Vacant. C 'est Michelin qui les a attirées !

M . Bernard Derosier. Aujourd'hui, nous sommes dans une
phase de restructuration du système capitaliste où le problème
numéro un est celui de l'emploi.

Dans ce contexte, une seule attitude est possible, celle qui
consiste à appréhender de façon globale le problème de l'emploi
en prenant en compte la population immigrée . C'est la seule atti-
tude qui tienne compte de la réalité des besoins de l'économie
française, la seule qui puisse illustrer une nécessaire politique
de régulation de nos rapports avec le tiers monde . C'est, enfin,
une attitude de justice vis-à-vis d'hommes, de femmes et d'en-
fants à qui nous devons tant.

M . Hector Rolland. A condition qu'il n'en vienne pas d'autres !

M . Bernard Derosier. Je reconnais bien là, monsieur Rolland,
vos sentiments xénophobes habituels !

Au lieu de cela, le Gouvernement choisit une position restric-
tive, aveugle et répressive qui, en tout état de cause, ne permet
de régler aucun des problèmes qui se posent. La loi que la
majorité de cette assemblée a votée il y a quinze jours, le
projet, que le Gouvernement a adopté ce matin en conseil des
ministres, relatif aux conditions (le séjour et (le travail, sont,
selon les déclarations de M . Stoléru, les éléments de votre poli-
tique de l'immigration. Cette politique est en fait celle de la
répression, de la restriction des libertés individuelles. Il est
difficile, dans ces conditions, de vous faire confiance pour les
cinq années à venir.

Quant au deuxième volet des options gouvernementales en ce
domaine, il tient en une phrase : a Les actions sociales et cultu-
relles en faveur des migrants qui demeurent sur notre territoire
seront développées . a
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Voilà qui est un peu court . On aurai' aimé en savoir plus.
D'autant que dans ce domaine, monsieur le ministre, vot re
Gouvernement et ceux qui' l'ont précédé n'ont rien . fait, ou
presque !

Là encore, vous vous réfugiez derrière une déclaration de
principe et vous passez sous silence, vous ignorez délibérément
les besoins spécifiques d'une population de plus de quatre mil-
lions d'individus.

Nous sommes entrés dans cette phase dite de « sédentarisa-
tion s de l'immigration, et ses besoins, notamment ceux de la
seconde génération, ne feront que croitre.

Or, pour ne citer que quelques exemples, en matière de loge-
ment où vous préférez la répression, en matière (le formation
où nous sommes encore au stade expérimental, en matière cultu-
relle où il serait indispensable de développer les actions de
soutien linguistique au profit des enfants et celles permettant
de renforcer et d'enrichir les liens entre les étrangers résidant
en France et leur culture d'origine, dans tous ces domaines, le
VIII" Plan n'apporte pas le moindre élément de réponse.

Voilà, monsieur le ministre, quelques remarques qui constituent
autant de raisons supplémentaires de refuser un texte qui,
comme l'ont largement démontré rues amis (lu groupe socialiste,
ne constitue que le dernier acte (le la déplanification française
et ne cherche qu'à masquer la triste réalité de la politique de
votre gouvernement . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes.)

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

M. François Grussenmeyer. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues. ce qui caractérise le texte
sur les principales options du VIII" Plan présenté par le Gou-
vernement, c'est l'art et la manière plus que la conviction et
le choix : on réfléchit et l'on propose des perspectives, alors
qu'il eût fallu, dans les moments de craquements et d'anxiété
face à l'avenir que vit notre pays, susciter un « miracle » de
volonté.

Les événements récents sont révélateurs à ce sujet . Pour
dénoncer la surenchère américaine en matière d'approvision-
nement pétrolier par le jeu d'une ristourne de cinq dollars
par baril, il ne suffit pas de défendre la thèse d'un dialogue et
d'une concertation . Il est vital, pour notre pays, d'avoir dès à
présent une stratégie à long terme, appuyée par une opération
de salut public, pour une défense réelle et affirmée des intérêts
de la France.

M. Hector Rolland. Voilà qui est excellent !

M. François Grussenmeyer. Hier après-midi, M. le Prernier
ministre s'interrogeait : « Certains se demandent si l'on peut
encore planifier quand l'avenir est plus imprévisible que
jamais .» Et le chef du Gouvernement de conclure : « Oui, il
faut planifier.»

J'adhère, sans hésiter, à cette conclusion, car certains semblent
oublier que le Plan, que le général de Gaulle qualifiait « d'ar-
dente obligation a, a permis aux Français de bénéficier, à
partir de 1958, d'un degré appréciable de bien-être et d'un
accroissement incontestable de leur niveau de vie.

J'ai évoqué .rapidement Io problème de l'énergie, mais il est
un autre défi de notre temps : la dénatalité . Nous sommes
interpellés par ce problème, que Pierre Chaunu évoque dans un
excellent livre au titre dramatique : Le Sursis. Si la France
et les nations développées ne mettent pas en oeuvre une véri-
table politique en faveur de la famille, elles risquent de
mettre en cause leur existence même. L'historien Max Gallo
affirmait récemment : « L'Occident n'est plus capable de renou-
veler sa population, il y a plus de tombeaux que de berceaux
dans nos pays .»

Hier après-midi, à cette tribune, Mme Marcelle Devaud, rap-
porteur du conseil économique et social, a évoqué ce grave
problème en précisant que le renouvellement de notre popu-
lation n'était plus assuré.

M . Hector Rolland. Vive la pilule !

M . François Grussenmeyer . Certes, la France n'est pas le seul
pays à connaître ce phénomène . Mais, à l'échelle du monde, le
face-à-face qui se prépare entre, d'une part, un monde riche
mais vieillissant et, d'autre part, un monde pauvre mais jeune,
est profondément inquiétant.
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Dans le rapport qui nous est soumis, une seule page est
consacrée aux problèmes de la famille et à la situation démogra-
phique, une seule page sur 115, 2 p . 100 de la partie relative
aux six options du VIII'• Plan . C'est faible et laisse méditatif sur
les intentions réelles du Gouvernement.

En matière d'habitat et de logement, là encore, on esquisse
les solutions.

La quête de l'essentiel, je la trouve cependant en matière
d'actions spécifiques en faveur (le l'emploi . Bien sûr, le diagnostic
est bien posé : certes, le Gouvernement s'emploiera, avec l'aide
de la majorité de cette assemblée, des chefs d'entreprise, des
syndicats gestionnaires et des salariés responsables, à affermir
le pacte pour l'emploi . Mais tout cela peut et. devra se faire en
forçant autant que possible une croissance sélective.

Le bâtiment et les travaux publics, ainsi que toutes les pro-
fessions qui y sont directement intéressées méritent _un surplus
de relance, sinon l'état de vulnérabilité qui est le leur deviendra,
comme c'est déjà le cas en Alsace, un état de réel affaiblisse-
ment difficilement rattrapable.

Les objectifs de la collectivité, dans un Inonde dangereux,
nous imposent une certaine planification . Son absence nous a
conduits, entre autres, à l'effondrement de la sidérurgie française
et à la dépendance extérieure pour les machines-outils . Mieux
vaut le risque de l'erreur que le laisser-faire dangereux et condam-
nable si nous vouions une économie pour l'homme.

Cet aperçu, assurément trop général, sur le rapport qui nous
est présenté, je le prolongerai en évoquant les problèmes spéci-
fiques à l'Alsace.

Après les discours et les visites, les lampions se sont éteints
de Wissembourg à Saint-Louis en passant par Hoerdt, et les
interventions de mes amis Gissinger et Weisenhorn montrent à
l'évidence que les problèmes alsaciens demeurent tout aussi
urgents et cruciaux.

M. Antoine Gissinger. C'est vrai !

M. François Grussenmeyer. «Ne pas jouer la carte de l'Alsace,
c'est affaiblir la France dans l'Europe. Et votre ami Pierre
Schielé, président du conseil régional d'Alsace, déclarait que
« la région n'était pas prise au sérieux a.

L'industrie alsacienne connaît un certain effritement qui,
hélas, n'est pas compensé par la relève d 'un secteur tertiaire
pourtant prometteur . En matière de création d'emplois, le cou-
rant n'est actuellement pas très favorable.

L'erreur de la politique d'aménagement du territoire des
instances parisiennes est de penser, d'une manière simpliste,
que l'Alsace est une région privilégiée et prospère, où tout
baigne dans l'huile. L 'Alsace fait partie de l'espace rhénan et
sa confrontation très vive avec des pays forts comme la Répu-
blique fédérale d'AlIemagne et la Suisse entraîne inévitablement
certains déséquilibres.

Depuis vingt ans que j'ai le privilège de siéger dans cette
enceinte, je répète inlassablement qu'il faut prendre en compte
le phénomène d ' attraction de la main-d'oeuvre vers l'étranger.
Actuellement, plus de 25 000 frontaliers traversent chaque jour
le Rhin, dont 4 500 pour le seul arrondissement de Wissem-
bourg . Ce chiffre est actuellement en augmentation parce que
l'économie allemande est devenue à nouveau prospère . Certains
cantons, tels ceux de Seltz, Soultz-sous--Forêts et Lauterbourg
« délèguent » près du quart de leur population vers le Pala-
tinat et le pays de Bade — je dirai : heureusement, monsieur
le ministre, sinon l'Alsace connaîtrait le taux de chômage
le plus élevé de France . C'est pourquoi il me parait opportun
qu'à l'instar dit plan du grand Sud-Ouest un plan de renfor-
cement des zones frontalières soit décidé par le Gouvernement
en liaison avec la D .A.T .A .R.

M. Antoine Gissinger. Très bien !

M. François Grussenmeyer. A ce propos. comme M. le
Président de la République l'a évoqué à Wissembourg, il est
important que l'Alsace du Nord soit desservie en gaz naturel.
J'ai alerté récemment le ministre de l'industrie, pour que tout
soit fait en faveur du prolongement du feeder de gaz naturel
aboutissant le long du Rhin vers Lauterbourg, Wissembourg et
Betschdorf. De nombreuses entreprises sont intéressées, et le
conseil général du Bas-Rhin a d'ores et déjà inscrit un crédit
prévisionnel d'un million de francs.

Cette infrastructure est essentielle pour le développement
industriel du Nord de l'Alsace . Il reste à convaincre Gaz de
France et la D .A.T .A .R., ce qui n'est pas rien .

2" SEANCE DU 13 JUIN 1979

	

5035
nie

Autre priorité essentielle pour l'Alsace : le programme d'action
prioritaire relatif à l'axe routier Nord-Sud. Certes, ce pro-
gramme est entré dans une phase de réalisation active, mais
avec une contribution de plus de 20 p . 100 de l'établissement
public région :A Alsace . Mais l'Etat doit tenir ses engagements,
et j'ose espérer que, dans le cadre du VIII" Plan, le programme
bénéficiera d'une dotation complémentaire afin que le réseau
allemand au Nord, en direction du Palatinat, soit atteint par une
route à quatre voies — il y va du désenclavement véritable de
l'Alsace.

Pour la liaison Rhin—Rhône, la volonté du Gouvernement
est enfin perceptible et je l'en remercie publiquement . Là
encore, il ne faudrait pas que l'état fasse peser trop lourde-
ment le financement de ce projet interrégional sur les modestes
budgets des régions. J'avais déjà soulevé ce problème lors du
débat sur l'adaptation du VII" Plan . Il est impérieux que l'axe
Rhin—Rhône soit engagé tout de suite lorsque l'on sait que
l' axe concurrent Rhin—Main—Danube sera, lui, achevé en 1985.

Enfin, il aurait été souhaitable que les orientations du
VIII' Plan prennent en compte le rôle des régions dans le
développement économique et la création d'emplois . Mais,
depuis la conférence de Vichy sur l'aménagement du territoire,
les espoirs sont évanouis . Pourquoi méconnaître les virtualités
d'intervention des établissements publics régionaux en faveur
de l'emploi ? Les primes à la création d ' entreprises devraient
être étendues au secteur artisanal qui, en Alsace, crée une
entreprise nouvelle sur deux.

Pour l'Alsace, considérée trop longtemps comme un glacis
et, aujourd'hui, comme une région privilégiée, les options du
VIII" Plan auraient pu être, à l'instar de son schéma d'orien-
tation et d'aménagement, la trame d'un développement effi-
cace par la définition dun grand plan frontalier avec des objec-
tifs précis accompagnés d'engagements motivants.

Tendre à devenir la façade rhénane de la France ouverte
sur l'Europe, n'est-ce pas une quête exaltante ?

Monsieur le ministre, au cours de ce long débat — certes
intéressant et instructif, et à mon avis fort utile — il a été
précisé que planifier c' est choisir. Le Premier ministre l'a dit
hier . Alors, faisons le bon choix et orientons le nouveau plan
pour donner à la France et aux Français un grand dessein
pour demain ! N'attendons pas des autres qu'ils nous montrent
la voie ou qu'ils nous aident ! Nous devons d'abord compter
sur nous-mêmes . (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'anion pour la démocratie fran-
çaise .)

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

M . Pierre Goldberg. Monsieur le ministre de l'économie, mes-
dames, messieurs, planification et aménagement du territoire
sont étroitement liés, car ils exigent une volonté de développe-
ment équilibré de notre pays à travers ses régions pour le
bien des travailleurs et des populations. Tous deux demandent
que des objectifs soient fixés, pour la réalisation desquels des
moyens doivent être prévus.

Pourtant, dans ces deux domaines où la volonté doit s'exprimer,
les orientations gouvernementales vont en sens inverse de la
prise en compte des besoins de nos régions et de leur dévelop-
pement . En fait d'aménagement, nous assistons à un véritable
« déménagement » du territoire . Pour le Plan, si le Gouverne-
ment, qui est• en train de démanteler la planification française,
ne se fixe pas des objectifs précis et chiffrés, la raison en est
qu ' il veut cacher aux Français ses véritables objectifs.

Par ailleurs, au moment où nous sont soumises les principales
options déterminées par le Gouvernement dans le cadre de
l'élaboration du VIII' Plan, nous nous devons de tirer les ensei-
gnements de la réalisation du VII' Plan et de son adaptation.

Or — il faut le souligner — déjà pour le VII' Plan et y
compris pour les programmes considérés comme prioritaires,
tel le plan Massif central, les objectifs fixés sont très loin
d'être atteints.

En Auvergne et clans le Centre, quels sont les résultats ?

Si en un an, de janvier 1978 à janvier 1979, la moyenne
nationale d'accroissement des demandes d'emploi a atteint
20,4 p . 100, c'est la Haute-Loire, département de la région
Auvergne, qui détient le record : 40,8 p . 100 d'augmentation en
un an.

Le Cantal a connu un accroissement presque aussi important,
et l'immense majorité des autres départeme:, :e do l'Auvergne
et lu Centre ont souffert d'une augmentation des demandeurs
d'emploi supérieure à la moyenne nationale. Les femmes et les
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jeunes ont été les plus touchés par ce phénomène . Près de
35 000 personnes sont sans emploi en Aue ..: gne . Voilà pour
ce qui est du chômage.

Nos régions de l'Auvergne et du Centre ont gravement souffert
du démantèlement de leur potentiel industriel.

Que ce soit pour les grandes entreprises multinationales
françaises, comme Rhône-Poulenc, Pechiney-Ugine-Kuhlmann,
ou étrangères, qui exploitent, par exemple, plus de 8 000 salariés
en Haute-Loire sur une population active de 43 000 personnes ;
que ce soit dans des bassins de vieille tradition industrielle,
comme Montluçon, ou qu'il s'agisse de départements comme le
Cantal oü l'ensemble du tissu industriel est constitué par des
petites et moyennes entreprises, fortement frappées par la poli-
tique du tout en faveur des gros pour l'exportation des capitaux:
partout, fermetures et licenciements se multiplient.

Au rythme actuel de l'exode rural, l'Auvergne n'attendra
pas longtemps pour être transformée en désert vert, en réserve
où les touristes viendront une fois l'an contempler les derniers
Indiens paysans.

C'est ainsi que, dans le seul département de l'Allier, de
20000 exploitations agricoles on est passé à 10600 . De plus,
l'ensemble de nos agriculteurs ont connu depuis plusieurs années
une baisse de leurs revenus ; les éleveurs des zones de montagne,
déjà déshéritées, cumulent les difficultés.

Au démantèlement de notre potentiel industriel, au départ
des populations hors de nos campagnes vient s'ajouter la poli-
tique d'austérité gouvernementale dans le domaine des équipe-
ments et des grandes infrastructures, où l'Auvergne connaît
pourtant un retard considérable . Désenclaver le Massif central:
tel serait, parait-il, le souci primordial du Président cle la Répu-
blique et de son Gouvernement . L'autoroute A 71 — Paris,
Orléans, Clermont-Ferrand — appelée à passer par la vallée du
Cher, devrait, si les engagements sont tenus, être une réalité
en 1983. Mais le tracé exact de cette autoroute n'est pas ind' rfé-
rent du point de vue du désenclavement du Massif central.

Dans son état actuel, ce tracé, qui a été mis au point sans
aucune consultation des élus, ne répond pas à ce souci, puisqu'il
s 'éloigne de régions très touchées sur le plan économique, comme
l'Est de la Creuse ou le bassin de Saint-Eloy-les-Mines . Par
ailleurs, il occasionnerait de graves préjudices aux agriculteurs
des meilleures terres de la Limagne . Enfin, le Gouvernement
petit-il prétendre désenclaver le Massif central lorsque, dans
le même temps, 500 kilomètres de lignes devraient être fermées
en Auvergne par la S. N . C . F. en application du plan Guillaumat,
ce qui occasionnerait de très nombreuses suppressions d'emplois
et fermetures de gares ? Ce serait un coup de pouce supplémen-
taire donné à l'exode des campagnes.

Dans un autre domaine, essentiel, le VI?" Plan a-t-il permis
une exploitation des richesses de notre sous-sol en Auvergne ?
Non, elles sont restées inexploitées, ignorées.

Nous demandons, depuis des années et des années, que
l 'extraction du charbon du bassin de l'Aumance, dans l' Allier,
soit développée afin d'alimenter une centrale thermique à
construire. Le Gouvernement a choisi l' orientation contraire,
celle de la liquidation de notre production houillère. Le leit-
motiv officiel est que, si la France n'a pas de pétrole, elle a
des idées . Les travailleurs d'Auvergne, qu'ils soient manuels
ou intellectuels, ont certainement des idées, un savoir-faire
qui crée notre richesse . Or il ne vient pas à l'idée du Gouver-
nement de mettre en valeur le charbon de l'Allier.

Mais bien d'autres gisements de minerais dorment sous nos
pieds, en Auvergne . notamment dans l'Allier, à Echassières,
dont le gisement polymétallique serait le plus riche d'Europe,
sinon du monde . Voilà, bien que sommaire, le bilan du VII' Plan
en Auvergne et dans le Centre . Pourtant, une planification démo-
cratique, digne de ce nom, et recherchant un développement
harmonieux de notre pays, à travers la diversité de ses régions,
ne manquerait pas d'objectifs précis, chiffrés : mise en valeur
de nos richesses, développement de notre potentiel industriel
et agricole, équipement de nos régions ; d ' où, avec le relèvement
indispensable du pouvoir d'achat des travailleurs et des couches
populaires, une relance de la consommation, de la production
et de la croissance.

Mais il est évident que le Gouvernement actuel de la France
— et cela est particulièrement vrai avec les orientations du
VIII' Plan — prend un chemin directement opposé : celui de
la soumission aux intérêts des multinationales, du déclin de
l'Auvergne et de la France . Nous ne manquerons pas de le
redire aux Auvergnats, pour qu'ils refusent avec encore plus de
force votre politique. (Applaudissements sur les bancs des
communistes.)

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

M. Adrien Zeller. Monsieur le ministre de l'économie, mesda-
mes, messieurs, à ce stade de la discussion parlementaire sur
les options du VIII- Plan, il n'est certainement plus indiqué de
se perdre dans des généralités: Je ne pleurerai donc pas, pour
ma part, sur l'abandon de la référence explicite à un taux
de croissance central . Peut-être cet abandon sera-t-il, dans quinze
ou vingt ans, considéré comme une victoire posthume de ceux
qui, à partir de mai 1968 . ont contesté ce que cette notion
pouvait avoir de simpliste dans ceri.ains cas . Et l'arbre d'un
taux de croissance fictif aurait certainement masqué la forêt
des défis et des problèmes . de toute sorte, et le paysage qui
en résulte me parait plus vrai que masqué par un objectif
de toute façon tout à fait théorique.

Ce qui compte pour nous, c'est de résoudre les . problèmes
qui se posent et de rassembler les énergies nécessaires avec
plus d'efficacité que jusqu'à présent . L'histoire a . d'ailleurs
démontré que l'on pouvait très allégrement s'enfermer dans de
très profondes impasses, tout en réalisant des taux de croissance
parfaitement honorables. Ce qui me paraît important, monsieur
le ministre, c'est que le paysage que vous tracez — d'une
plume, il est vrai, très alerte — risque de recouvrir des situa-
tions qui demain peuvent être, en réalité, beaucoup plus dras-
tiques que celles qui sont suggérées.

A cet égard, je rappellerai qu'aucune des hypothèses de départ
du VIP' Plan, même parmi les plus pessimistes, n'a été infirmée,
puisque nous nous retrouvons aujourd'hui avec des taux d'infla-
tion deux fois supérieurs à ceux qui avaient été prévus et des
taux de crnissance réduits de moitié par rapport aux options
initiales.

Pour ma part, je souhaite donc que, lors de la mise au point
des programmes concrets qui seront élaborés à l'issue de ce
débat, l'on envisage d'emblée les situations les plus difficiles en
matière de coûts énergétiques, d'emploi et de concurrence exté-
rieure ; car partir d'hypothèses moyennes anesthésiantes risque
de fausser le débat . S'il est vrai que le pire n'est pas toujours
sûr, c ' est en se préparant au pire que l'on assure le mieux
l'avenir.

Je souhaite, au passage, que la promesse de M . Barre visant
à créer des instituts d'études et de prévisions independants
des administrations et peut-être même à la disposition des forces
sociales puisse rapidement se concrétiser . Ce serait un élément
utile dans les années qui viennent.

C'est dans cet état d'esprit que je formulerai quelques pré-
occupations concrètes qui constituent à mes yeux autant de
conditions nécessaires à la réussite du Plan.

La première de ces conditions consiste à s'attaquer non seule-
ment aux contraintes extérieures, fort bien décrites, mais aussi
aux goulets d'étranglement intérieurs qui portent atteinte et
parfois annulent notre capacité d'action, J'en donnerai deux
exemples.

Chacun sait que les prestations sociales agricoles absorbent une
part régulièrement croissante du budget agricole. Simultanément,
dans ce même budget, on sacrifie tous les ans davantage la
politique des équipements ruraux dont les moyens ont été
réduits de 40 p. 100 au cours des quatre dernières années, au
moment même où l' on affirme que l'agriculture va devenir
notre pétrole . Si l'on continue à ruser et à tergiverser autour
du problème des cotisations sociales agricoles et que l'on n'ose
pas demander à ceux des agriculteurs qui le peuvent d'aligner
leur effort de cotisation sur celui qui est consenti par les
autres catégories de Français, on sera inéluctablement conduit à
sacrifier l'avenir économique de notre agriculture et son indis-
pensable modernisation . A titre de comparaison, l'Allemagne,
pays industriel, consacre, actuellement, par hectare de terre
agricole, deux à trois fois plus de moyens que la France à
l'amélioration des structures . foncières ; et, bien entendu, sa
production augmente plus vite.

Deuxième exemple de goulet d'étranglement : le difficile pro-
blème de l'inflation. Si chacun, et parsis même les syndicats,
admet aujourd'hui que l'évolution excessive des coûts salariaux
est l'une des grandes causes de l'inflation et du chômage, il
faut reconnaitre qu'occulter le débat sur les revenus non sala-
riaux nous prive des moyens de mener une politique des revenus
sérieuse que les taux d'inflation déjà observés en 1979 et ceux
qui sont prévisibles d'ici à la fin de l'année rendraient pourtant
indispensable . Cette politique des revenus, qui n'est pas contra-
dictoire avec une politique de négociation entre les partenaires
sociaux, parait d'entent plus urgente, monsieur le ministre, que
vous avez la volonté de maintenir la parité du franc, notamment
dans le cadre du système monétaire européen.
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L'obscurité qui entoure la situation fiscale des revenus de
certaines catégories explique, en partie du moins, les résultats,
certes réels, mais encore insuffisants, de la lutte anti-inflation
que vous menez et qui conditionne tout le reste.

Ma deuxième préoccupation d'ensemole concerne le décalage,
parfois fantastique, qu'il y a entry les objectifs affichés et les
moyens, la teneur concrète des politiques effectivement prati-
quées lorsqu'elles louchent l 'usager, Il y a là un mal bien
français, qui est, à mon avis, une source considérable de malen-
tendus, d'incohérences et de retards . Là aussi, j'en donnerai
quelques exemples concrets.

Tout le monde admet qu'il faut économiser l'énergie et créer
des énergies nouvelles . Il y a deux jours, un artisan est venu
à la préfecture du Bas-Rhin pour présenter un projet permettant
d'économiser, dans son atelier, huit tonnes de fuel par an,
moyennant un investissement de 200 000 francs amortissable en
vingt-cinq ans . On lui a promis, en tout et pour tout, 3 200 francs
de subvention, c'est-à-dire 400 francs par tonne année économisée,
alors qu'il économiserait sur vingt-cinq ans 200 tonnes de fuel,
c'est-à-dire 200 000 francs de devises . Il est évident que cet
artisan ne dispose pas des 200 000 francs nécessaires pour réa-
liser un tel équipement . Avec des moyens aussi chichement
distribués, il ne me parait pas possible de mener une grande
politique d'économie d'énergie.

M . Julien Schvartz . Très bien !

M . Adrien Zeller . Voici un deuxième exemple, de caractère
local : celui de la géothermie . Chacun sait que ma région dis-
pose de ressources potentielles intéressantes et importantes.
On parle d'un projet de forage depuis 1974. Or nous voici à la
moitié de l'année 1979 et le montage financier de cette opéra-
tion n'est toujours pas prêt.

Troisième exem p le : celui de l'éducation manuelle dont la
nécessité se fait sentir partout . Des directives récentes viennent
d'être prises pour l'introduire dans les collèges.

Dans mon département, 80 p. 100 des établissements sont
dans l'incapacité de dispenser un tel enseignement par manque
de locaux, de matériels, de personnels qualifiés . Au rythme
auquel les moyens sont actuellement délivrés, quarante ans
seraient nécessaires pour satisfaire les souhaits exprimés dans
l'une des options du VIII° Plan.

Je pourrais tenir des propos identiques sur le recyclage des
matières premières dont la . France manque plus que tout autre
pays . Ii ne faut pas oublier que le recyclage du verre, des
métaux et du papier est deux ou trois fois moins développé en
France que chez nos partenaires du Marché commun.

Face à de telles situations, je demande solennellement et
fermement que l'on cesse de prendre des mesur es aussi chiche-
ment et de les a ppliquer (le manière bureaucratique . Il faut
voir, monsieur le ministre, comment parviennent chez les usagers
les circulaires d'incitation aux économies d'énergies, et quelles
sont les solutions proposées . On ne peut conduire ainsi une
grande politique. Il convient, en tout état de cause, de procéder
à une décentralisation.

La a décentralisation » suppose l'association des forces sociales
de notre pays à l'effort demandé et nécessite le développement
d'initiatives régionales afin que le Plan devienne l'affaire de
toutes les forces vives .

	

'

Vous ne serez pas surpris de m'entendre manifester mon
inquiétude et une certaine déception devant la faiblesse du
rôle qui est confié aux régions. Il est question de su pprimer les
programmes d'action prioritaires d'initiative régionale, niais la
faiblesse des possibilités d'intervention des établissements publics
régionaux en matière de politique industrielle et de politique
agricole est plus grave encore . Cette faiblesse n'est pas d'ordre
financier, mais d'ordre institutionnel . Vous connaissez tous
l'impossibilité d'aider directement les entreprises . Ne pourrait-on
mener des actions au niveau régional dans le domaine de l'inno-
vation et procéder à des études pour conquérir des marchés.
Des études de rationalisation pourraient être engagées et une
série de mesures concrètes pourraient être prises sur le terrain.

Cette absence de possibilité me parait d 'autant plus contes-
table que notre politique d'aménagement du territoire s'oriente
à l'heure actuelle — je le comprends fort bien et je le souhaite
même — vers de nouvelles implantations industrielles dans
des régions qui connaissent de graves difficultés . Une compen-
sation se révèle nécessaire vis-à-vis d'autres régions dans les-
quelles se posent des problèmes moins'aigus,'telles que l'Alsace .
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On aurait pu leur laisser le soin (le résoudre elles-mêmes leurs
problèmes et de monter les éléments de leur politique indus-
trielle . J'ai d'ailleurs, eu l'occasion de dévelo p per ce thème.
Il convient, à l'avenir, de faire preuve de plus de courage dans
ce domaine.

Ma quatrième préoccupation est d'un autre ordre . Je souhaite
qu'une lutte soit engagée tous azimuts contre une série d'idées
reçues.

Dans le courant de l'après-midi, j'ai entendu déclarer, sur les
bancs du parti communiste, que la politique officielle visait
à réduire le niveau de vie des travailleurs . J'ai pris la peine de
vérifier quelques statistiques communautaires européennes . Au
cours des trois der nières années, de 1975 à 1978, le pouvoir
d'achat horaire des ouvriers a évolué de la manière suivante :
il a diminué de 2,1 p. 100 en Grande-Bretagne, de 0 .2 p . 100 en
Irlande, de 2 p . 100 au Danemark, et il a progressé de 6 p . 100
en Allemagne, de 11,7 p . 100 en France, de 11,9 p . 100 en Italie.
Ces chiffres se passent de commentaires!

M . Jean-Pierre Chevènement. D'où viennent-ils ?

M . Adrien Zeller . Il s'agit des statistiques de la Communauté
qui sont parues dans la grande presse . Cette évolution, certes
nécessaire et utile, doit être portée à l'actif du Gouvernement,

M . Pierre Forgues. Ces chiffres sont truqués. Les statistiques
ne sont jamais sérieuses !

M . Adrien Zelier. Donnez-nous les vôtres ?

M . le ministre de l'économie. Monsieur Zeller, me permettez-
vous de vous interrompre ?

M . Adrien Zeller. Volontiers, monsieur le ministre.

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'économie,
avec l'autorisation de l'orateur.

M . le ministre de l'économie. Que l'on m'excuse d'intervenir
dans ce dialogue entre l'orateur et les députés.

Dans une assemblée responsable comme la vôtre pour laquelle
j'ai la plus grande estime, il est anormal d'entendre des députés
contester les statistiques de la Communauté.

Les organismes français auxquels je fais toute confiance, qu'il
s'agisse de 1'I . N . S . E . E. ou de la cellule de travail tu' minis-
tère du travail, fournissent des éléments identiques qui permettent
de procéder à des recoupements.

J'affirme solennellement que la France est le pays de la
Communauté, avec l'Italie, dans lequel le pouvoir d'achat des tra-
vailleurs a le plus progressé au cours des trois dernières années.

Vous pouvez contester la politique qui est conduite ou soutenir
qu'une certaine donnée n'est pas exacte, mais il est regrettable
d'entendre un député responsable déclarer que les statistiques
officielles de la Communauté sont truquées . (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du ras-
semblement pour la Républig(, .e.)

M. Jean-Pierre Chevènement . Avec quels taux de change, mon-
sieur le ministre? Vous savez bien que ces taux sont flottants !

M . le ministre de l'économie. Là n'est pas la question.

M . Edmond Alphandery . Les taux de change n'ont rien à voir!

M . Pierre Forgues . Chacun sait ce que signifie en France
l'indice de N . S. E . E. Je ne mets pas en cause les fonction-
naires mais l'instrument de mesure employé.

M . Antoine Gissinger. Mais que vous utilisez tout le temps!

M. Pierre Forgues . Les indices de la C . G . T, et de la C.F.D .T.
sont tout à fait différents !

M . le président. M . Zeller seul a la parole.

M . Adrien Zeller. Je poursuis bien volontiers, monsieur le
président, en regrettant d'avoir provoqué involontairement cet
incident.

Je souhaite que le Gouvernement présente de manière aussi
courageuse les chiffres concernant certaines données sociales
fondamentales lorsque ceux-ci sont moins favorables.

M . Antoine Gissinger. Très bien!
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M. Adrien Zeller. En 1975, le nombre d 'heures effectuées
par l'ouvrier français moyen a été de 1862 . ..

M . Pierre Forgues. Assez de brosse à reluire! Les trente-cinq
heures!

M . Adrien Zeller . . . . contre 1680 en République fédérale d'Alle-
magne — soit environ 200 de moins — 1 660 aux Pays-Bas et
1 550 en Belgique et en Italie.

Ces faits ainsi que l'arrivée massive sur le marché du travail
de 250000 personnes actives m'inclinent à penser qu'une réduc-
tion de la durée du travail en dessous (le quarante heures, intro-
duite progressivement et pj'ioritairement pour les emplois
pénibles, . ..

M. Pierre Forgues. Très bien!

M . Adrien Zeller. . . . devrait non seulement être envisagée
mais explicitement prévue et organisée, parallèlement à d'autres
mesures en faveur de l'emploi.

D'ailleurs, l'auteur des r vaches maigres s qui est aujourd'hui
commissaire général du Plan ne contestera certainement pas le
fait que, même si le taux de croissance est bon, le problème du
chômage ne sera pas résolu pour autant . Il faudra donc bien se
serrer davantage autour (le la table (lu travail.

Monsieur le ministre, je n'ai pas l'ambition d 'améliorer le
diagnostic que vous et vos experts avez porté sur la situation
et sur les défis auxquels notre pays doit faire face ni celle d'in-
venter des remèdes nouveaux . Mon seul but est de montrer que,
par-delà les prudences électorales et les pesanteurs sociolo-
giques, le Gouvernement devrait faire preuve, lors de la mise
au point définitive du Plan, non seulement (l'un souci louable
et nécessaire (le bonne gestion au sens classique de l'expression,
mais encore de hardiesse et (l'esprit de réforme. La jeunesse fran-
çaise qui nous jugera et pour laquelle toutes ces réflexions sont
menées le mériterait bien ! (Applaudissements sur les bancs de
L'union pour in démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

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

M. Jean Baridon . Monsieur le ministre, mes chers collègues.
à l'occasion de la discussion du projet de loi portant approbation
du rapport sur les principales options du VIII' Plan, je tiens
à appeler votre attention sur l'importance d'un projet dont on
a déjà beaucoup parlé et qui faisait l'objet d'un programme
d'action prioritaire lors (le la mise en place du VII' Plan, la
réalisation de l'axe fluvial Rhône-mer Méditerranée . Je n'ai pas
trouvé trace de ce projet dans le rapport qui nous est soumis.

Les pouvoirs publies ont, à diverses reprises, affirmé leur
détermination quant à la réalisation de ce vaste projet dont
l'intérêt n'est plus à démontrer . Le Président de la République.
lui-même, à Dijon, en novembre 1978, a solennellement pris
position en faveur de ce projet . Depuis, le décret portant décla-
ration d'utilité publique a été pris en juin 1978 . L'acquisition
des terrains serait en cours . La Compagnie nationale du Rhône
s'est vue attribuer la maîtrise de l'ouvrage.

La priorité jusqu'à ce jour a été donnée à l'aménagement
des voies naturelles existantes . L'aménagement du Rhône entre
Lyon et la Méditerranée est fort avancé. Le barrage de Péage-
de-Roussillon a été mis en service en 1978 . Les travaux de celui
de Vaugris sont en bonne voie . A l'automne 1980, le dernier
tronçon reliant Condrieu à Givors devrait être aménagé . Dès lors,
les convois poussés de 4 000 tonnes pourront circuler sur le
Rhône entre Lyon et la mer. Ce résultat est positif.

Au Nord de Lyon, sur la Saône, une déviation contournant
l ' agglomération mâconnaise s'avère nécessaire, mais sa réalisa-
tion se heurterait à certaines difficultés qui ne paraissent pas
insurmontables. Le problème majeur reste la liaison Rhin—
Saône.

Le programme d'action prioritaire numéro six du VIP Plan
consacrait un crédit de 1,55 milliard de francs à cette réalisation.
Il est regrettable que le quart seulement de cette somme ait été
utilisé.

Les conseils générau-c des départements concernés ont déjà
consacré à la réalisation de ce projet des sommes importantes.
Les conseillers régionaux des six régions concernées se sont
engagés, en février 1979, lors de la conférenca interrégionale,
à participer à la poursuite des travaux à concurrence de 15 p . 100
des sommes fournies chaque année par l'Etat .
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La Compagnie nationale du Rhône, maitre d'oeuvre, pourrait
être autorisée à affecter au financement lui incombant un cer-
tain pourcentage à prélever sur ses ventes d'électricité à E .D.F.
Il appartient donc à l'Etat de décider de sa participation annuelle.
et ce crédit devra être à la mesure de l'ampleur du projet et
de la nécessité de rattraper le temps perdu . En effet, quarante
ans ont été nécessaires pour aménager le Rhône . Il est temps
de porter le budget des voies navigables à un niveau convenable.

Alors que nous sommes encore à discuter du tracé et à
acquérir les terrains, nos voisins allemands ont, depuis longtemps,
fait un effort considérable . Dès 1983, la liaison Rhin—Main—
Danube sera réalisée.

Au moment où il est hautement souhaitable de voir s' installer
dans l'Est de notre pays des industries nouvelles créatrices
d'emplois, il est bon de se souvenir que de telles industries
s 'installent, en priorité, à proximité des voies navigables . Il
n'est que de voir ce qui se passe en Allemagne sur l'axe Rhin--
Danube. Si la France entend rester une grande puissance indus-
trielle, elle doit offrir à son industrie des moyens et des
facilités identiques à ceux que l'Europe du Nord offre à la
sienne.

Ouvrir une voie navigable de 1500 kilomètres de Rotterdam
à Fos, reliée à la voie Rhin—Danube, est un projet grandiose,
vital pour l ' Europe et pour notre pays.

Monsieur le ministre, il conviendrait d'ajouter, dans le projet
de loi qui nous est soumis, une ligne concernant les voies flu-
viales et leur aménagement, en particulier en ce qui concerne
la liaison Rhin—Rhône, et les budgets à venir devraient compor-
ter les crédits nécessaires à l'achèvement de cette liaison dans
les meilleurs délais . (Applaudissements sur tes bancs de l'anion
pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République .)

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

M. Jean Auroux . La lecture du projet de loi portant appro-
bation du rapport sur les principales options du VIII° Plan,
préparé et présenté par le Premier ministre dont l'absence de
cet hémicycle prouve sans doute l'estime dans laquelle il tient
le Parlement et l'intérêt qu'il porte à ses propres propositions.

M. le ministre de l'économie . Me permettez-vous de vous
interrompre, monsieur Auroux ?

M. Jean Auroux . Volontiers, monsieur le ministre.

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'économie,
avec l'autorisation de l'orateur.

M . le ministre de l'économie. Vous êtes au moins le troisième
orateur à déplorer l'absence du Premier ministre.

M. Pierre Forgues . Avec raison !

M. le ministre de l'économie . Un Premier ministre a beaucoup
de travail. Par ailleurs, il y a un ministre au banc du Gouverne-
ment pour le représenter.

Je vous fais remarquer amicalement, monsieur Auroux, que
j ' observe ce qui se passe dans l'hémicycle. Or il n'y a pas telle-
ment longtemps que vous y êtes vous-même ! (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française .)

M. Jean Auroux. Vos observations ont manqué de précision,
monsieur le ministre.

Tout à heure, dans les couloirs, un huissier faisait état des
plaintes du ministre déplorant qu'il y ait si peu de parlemen-
taires de la majorité pour écouter ses propos . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes.)

M. le ministre de l'économie . Il ne s'agit sûrement pas de
moi !

M . Jean Auroux. La lecture du projet (le loi nous apprend
que le Gouvernement, approuvé par sa majorité, a retenu
six options.

En fait, si on examine de près les options au niveau de leur
contenu et de leur finalité, on peut constater que seule la
sixième, relative à l'habitat et au cadre de vie, mériterait,
apparemment du moins, l'appellation d'option, les cinq autres
étant réduites à la fonction de pensum auquel vous conduisent,
monsieur le ministre, vos choix politiques, fidèles à votre
économie libérale dite avancée.
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Quel est donc le contenu de cette option qui n'est présentée.
sans dont :, que sous la pression de plus en plus marquée des
revendications qualitatives sur lesquelles, en cette matière appa-
remment, le Gouvernement n'a pas osé faire l'impasse ?

Le projet de loi précise : s Promouvoir un urbanisme à
l'échelle humaine, améliorer l'habitat, favoriser les transports
en commun, sauvegarder le patrimoine naturel, lutter contre
les pullulions, les nuisances et les gaspillages, renforcer la
participation des associations à la vie publique, aménager le
temps, tels sont les principaux axes de cette nouvelle politique, s

Qui ne souscrirait à de telles ambitions qui tranchent telle-
ment sur les autres maigres choix d'adaptation et d'inquiétude
retenus qu'un orateur de la majorité disait tout à l'heure que
cette option contenait = trop de choses et trop de rêves »?

La réalité des faits et de votre politique, au-delà des illusions
verbales, présidentielles ou non, est beaucoup moins souriante.
Ainsi, votre constat en matière d'habitat se dresse simple et
net : L'èi'e des pénuries de logements est derrière nous. »
Vous vous abritez derrière le confort de postulats simples que
vous posez comme des vérités d'évidence.

Il est incontestable que la situation n'est plus celle des
années 50. et c'est heureux. Mais le progrès est insuffisant;
il n'est plus légitime de raisonner aujourd'hui par rapport à
une hypothèse de pénurie. trais en regardant le niveau de
développement rte la société française et en prenant comme
point de repère la manière dont sont logés nos voisins.

A cet égard, je formulerai quatre remarques.

Premièrement, la France a moins construit de logements,
proportionnellement, que les Etats-Unis et les principaux pays
européens, à l'exception (le l'Italie . Le parc rte logements français
est donc plus vétuste.

Deuxièmement, le confort de nos logements, même mesuré
de façon partielle et peu exigeante selon les normes de 1950,
reste très intérieur à ce qu'on observe chez nos voisins :
60 p . 100 seulement des logements, en 1973, étaient dotés d ' une
installation sanitaire individuelle . Or le pourcentage est toujours
supérieur à 80 p . 100 en Europe, à l'exception rie l'Italie.

Troisièmement, nos logements sont plus petits qu'ailleurs . La
surface moyenne d'un appartement est de 66 mètres carrés
e : de 94 mètres carrés pour une maison individuelle . Pour
l'ensemble des habitations . la surface moyenne est en France de
82 mètres carrés . Elle est de 95 mèt res carrés en Allemagne et
de 120 mèt res curés aux Etats-Unis.

Enfin, en 1975. plus de 20 p . 100 des logements présentaient
des caractéristiques de su rpeuplement.

De ces chiffres tirés du récent rapport du comité de liaison
pour une politique de l'habitai social, il ressort que six millions
de Français sont encore mal logés : est-ce cela la fin de la
pénurie ?

Les pe rspectives de réhabilitation, à propos desquelles le
discours gouvernemental est si prolixe, ne sauraient être suffi-
santes pour assurer, parallèlement à la construction neuve, le
vaste effort de transformation de l ' habitat aujourd'hui nécessaire.

En effet, selon les mêmes souces, 25 p . 100 en viron des loge-
ments sont aujourd'hui inaptes à satisfaire les besoins, même
évalués de façon stricte, des Français . Cela fait 5 millions de
logements à reconstruire, stil parce qu 'ils sont dépourvus de
confort, soit parce qu'ils sont mal situés ou non réhabilitables.

En se fixant comme objectif d'aboutir d'ici à l'an 2000 à un
pare de logements acceptable, il faudrait construire 250 000 loge-
ments pour remplacer les habitations de mauvaise qualité . Si l'on
ajoute ce chiffre à celui des logements répondant à des néces-
sités d'ordre démographique ou sociologique, on aboutit à un
chiffre qui dépasse largement ies 500 000 logements à construire
tous les ans.

De fait, avec ce rapport sur les grandes options du VIT Plan,
le Gouvernement continue à développer un discours née-
malthusien : s Les besoins sont satisfaits . Il faut faire une
pause. On a énormément constr uit ces dernières années, souf-
flons un peu . s Bref, le logement . quoi qu'il en dise, ne figure
plus clans les prior ités du Gouvernement. Ce n'est plus un droit
social de la famille et des Français, c'est un bien de consom-
mation soumis aux lois du marché, et l'on sait qu'elles sont, en
cette matière. partictdièrement rudes.

Le dispositif de la réforme imposée par le Gouvernement
sera clone poursuivi . Comment pourrait-il en être autrement clans
le cadre de votre politique, puisqu'il s'agit en réalité d'un méca-
nisme ingénieux de repli et de désengagement extr aordinaire de
l'Etat en matière d'habitat ?
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Voici, monsieur le ministre, quelques chiffres, fournis par
le ministère de l'environnement lui-mcme, qui illustrent ta chute
de la construction de logements, notamment de logements
sociaux, pour les cinq dernières années . En ce qui concerne le
secteur locatif aidé, 115000 logements ont été titis en chantier en
1975, 66 ON en 1978 et, en 1979, on prévoit le chiffre de 45 000 ;
dans le secteur libre. 235000 logements ont été mis en chantier
en 1975, l'estimation de 1978 tou r ne autour de 222000 et les
prévisions pour 1979 s'établissent à 180 000.

La réforme, à terme, va corriger cela, nous dit-on . L'aide
personnalisée au logement devait constituer, selon une déclaration
faite par le Président de la Ré p ublique, lots de la remise du pre-
mier versement, orchestrée comme il se doit selon la grande
musique élyséenne, le 18 juillet 1977 à Orléans s l'une des prin-
cipales réformes de la seconde moitié du siècle a,

Grandiose réforme, en vérité : fin février, selon les sources
ministérielles, seuls 8 250 logements étaient con v entionnés.

Pour ce qui est de l'amélioration de l'habitat, aucun premier
bilan n'a été fait et n'est encore disponible . Nul doute qu'il ne
soit guère encour ageant, compte tenu rte tous les risques et
blocages financiers. sociaux et économiques qui ont été large-
ment dénoncés par les organismes H .L.M., dont vous accroissez
les difficultés . au détriment des locataires que la libération des
loyers va frapper dans quelques semaines d'une manière dont
le Gouvernement ne semble pas mesure' la gravité ni les
drames sociaux qu'elle peut provoquer.

Ainsi . non seulement le Gouvernement sacrifie la satisfaction
d'un besoin social, niais en outre il se refuse à prendre vérita-
blement en compte l'intérét économique d ' une relance de la
construction dont chacun sait le poids en matière d ' emploi et
la faible part en produits importés . Il semble oublier que la
construction de logements est une industrie . et non des moindres,
dont les 250 000 entreprises représentent 10 p . 100 de la pro-
duction intérieure et de l ' emploi, utilisent 36 p. 100 de la
production rte matériaux de construction . 18 p. 100 de la pro-
duction du verre . 10 p. 100 de celle de la mécanique.

On estime généralement que la construction d ' un logement
crée un emploi dans le hàtiment et tin emploi dans les autres
secteurs. Or votre politique en matière d'habitat, telle qu'elle
apparait à la lumière de ce rapport . va totalement à l'encont re
des objectifs du maintien et du développement de l'emploi . dont
vous répétez à l'envi que c'est la priorité de vos priorités . Cela
est parfaitement incohérent.

Nous estimons, nous, socialistes, qu'une politique volontariste
et active de l'habitat, notamment social, qui intégrerait à la fois
les aspects quantitatifs et qualitatifs indispensables . qui se
doublerait d'une autre politique en matière de loyers et de fis-
calité locale, aurait une place de choix clans les mesures à mett re
en ouvre contr e le chômage.

Vous avez là, monsieur le minist re, un moteur possible de
notre économie nationale . Vous nous proposez de le mettre
au musée de votre libéralisme . Nous vous demandons de lui
rendre sa place et de lui donner une puissance accrue dans
l'intérêt de l'emploi et des famille;.

D'ailleurs, sans entrer clans le rêve, car le cadre de vie est
bien la réalité quotidienne concrète et tangible de tous les
Français, continent les auteurs du Viii" Pian n'ont-ils pas perçu
toutes les richesses sociales et économiques qu'il y avait à tirer
d'une approche plus qualitative ries choses ?

Les modifications des rythmes de travail, ou des rythmes sco-
laires, l'utilisation du temps libre. en particulier à partir de la
revendication des trente-cinq heures, la préservation, l'aména-
gement ou la mise en valeur des patrimoines naturels ou autres
de notre pays, qui n'en manque pas, la prise en compte réelle
de la vie associative : il y a là, monsieur le ministre, un gise-
ment encore mai connu mais sans aucun doute impor tant, qui
est porter' de nouvelles relations sociales, de nouvelles relations
entre l'homme et la nature, et créateur d ' emplois nouveaux dont
l'utilité, sociale notamment, ne nous apparait peut-être pas
très clairement aujourd'hui, mais dont la nécessité s'imposera
un jour à nous-mêmes ou à nos enfants . Un plan ne doit pas
simplement calquer la silhouette de l'avenir sur l'image d'un
présent, au demeurant peu réjouissant.

Dans cet ordre d'idées, permettez-moi, monsieur le ministre,
de conclure sur un thème qui au rait le tr iple mérite, s ' il était
pris en considération d'une manière intelligente et efficace, de
présenter un intérêt national, d'apporter une contr ibution utile
à l'emploi et de faire la démonst ration que notr e pays a la
capacité de prendre réellement en compte les problèmes d'envi-
ronnement avec ceux de l'économie .
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Il s'agit de l'aménagement intégré de la Loire, ce fleuve le
plus long et le plus oublié de France . On y bâtit ici des cen-
trales sur ses rives, là des barrages, comme celui de Villerest,
sans cosseltation et souvent contre la volonté des populations.
Au lieu d'abandonner l'aménagement de ce fleuve à tels ou
tels intLrêts, le VIII" Plan ne serait-il pas bien 'Aspiré de créer
les conditions d'un aménagement exemplaire de ce fleuve qui
avait autrefois la faveur des rois et qui pourrait aujourd'hui
intégrer, de sa source à son embouchure, les paramètres écono-
miques, écologiques et hydrologiques qu'une programmation
démocratique auraient définis?

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Auroux.

M . , Jean Auroux . Je termine, monsieur le président.

Faire la place aux besoins agricoles, industriels, domestiques,
aux loisirs, a l'environnement, à la protection des riverains et
des sites de qualité, renforcer, non par des autoroutes mais
par des routes à quatre voies comme la nationale 7, la solidarité
ligérienne ile Roanne à Saint-Nazaire, en .passant par ces villes
importantes que sont Nevers, Orléans, Tours, Angers, Nantes,
est-ce là une ambition trop grande pour notre nation? Valoriser
notre territoire et créer des emplois par une politique de grands
travaux qui n'auraient pas pour finalité le seul béton, est-ce là
un rêve impossible ou une ambition à la mesure des capacités
de notre peuple?

En fait, pou r nous socialistes, là où il y a une volonté, il y a
un chemin et nous sommes convaincus que l'on peut, aussi
bien pour l'habitat que pour l'environnement et - le cadre de vie,
changer la vie en France . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

M. te - président. La parole est à Mme Barbera.

Mme Myriam Barbera . Monsieur le ministre, dans la région
du Languedoc-Roussillon, nous employons à dessein le terme
d' « assassinat n de la région.

Pour sa part, le Président de la République a annoncé un
nouveau plan, pour dix ans. C'est peut-être M . Delmas, secré-
taire d'Etat, qui a donné le véritable but de ce plan dont il
disait, en avril 1979, qu'il était fait pour «secouer le scepti-
cisme de la région»,

Ce plan, sans crédit pour l'instant et qui ne sera connu qu'en
juillet, devait permettre à la majorité, comme aux amateurs
de préalable,- de passer le difficile cap du 10 juin . Vous le
constatez : c'est raté !

Nous réclamons depuis longtemps des mesures urgentes et
sérieuses pour le Languedoc-Roussillon.

Il faut, en effet, arrêter l'hémorragie industrielle et agri-
cole, empêcher les licenciements, créer des emplois dans les
services publics, aider les P .M .E . et les coopératives, ne pas
permettr e aux filiales des trusts de déserter la région, uti-
liser l'épargne locale pour le développement économique régio-
nal.

II faut aussi faire bénéficier le Languedoc-Roussillon des
emplois que créerait la réduction du temps de travail.

Les élus communistes vous ont déjà demandé le déblocage
d'un contingent de crédits d'Etat pour permettre le finance-
ment des projets sociaux des collectivités locales, notamment
des logements H.L .M ., des écr les et C .E.S ., des crèches . Ils vous
ont demandé aussi le maintien des crédits de la mission régio-
nale, afin que le prétendu plan pour le tourisme populaire
et la démoustication ne soient pas laissés à la charge des col-
lectivités locales.

Pour ma part, j'ai réclamé depuis un an une vigoureuse action
contre la pollution industrielle, agricole et humaine qui atteint
nos étangs et particulièrement contre la pollution par hydro-
carbures.

Quand programmerez-vous et financerez-vous l ' aménagement
en mer du port pétrolier de Sète ? Quand déciderez-vous et
financerez-vous la mise à grand gabarit du canal du Rhône à
Sète ? Le transport fluvial est pourtant le moins coûteux.

Mais, à toute proposition qui va dans le sens de l'efficacité,
vous répondez invariablement que vous la mettez à l'étude !

Nous demandons aussi que les sommes exorbitantes prévues
par le Gouvernement français pour financer le plan européen
d'arrachage définitif de la vigne soient employées autrement
et qu'en bénéficient prioritairement les jeunes agriculteurs et
les coopératives .
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Il faut aussi supprimer les montants compensatoires et stop-
per — c'est un sujet d'inquiétude dans notre région — l'arri-
vée massive de vin italien qui casse les prix et dont les impor-
tations devraient atteindre d'ici à la fin de l'année 7 500 000 hec-
tolitres . II doit en être de même pour les importations de
moules et de coquillages d'Espagne.

Le F .E .O.G .A . doit verser sans tarder les sommes ducs à
nos agriculteurs et à nos pêcheurs.

A Port-Vendres, vous payez les pécheurs pour qu'ils aban-
donnent définitivement leur bateau et leur métier . Cela s'ap-
pelle le « déchirage x . De nouveaux marins sont aujourd'hui au
chômage . Utilisez plutôt cet argent pour soutenir la pêche
artisanale ! Aidez les pécheurs et parqueurs et leurs coopéra-
tives à s'approprier les nouvelles techniques de l'aquiculture
et de la conchyliculture en mer. Ne les réservez pas à la
banque La Hénin qui possède la majorité des étangs privés de
la région . Il faut rendre les lagunes au domaine public mari-
time afin que les professionnels soient maîtres de l'utilisation
des plans d'eau.

n faut aussi garantir le travail à nos dockers et à nos marins,
dont l'emploi est menacé par la pratique du pavillon de complai-
sance qu'accentue la Grèce, par les super-flottes de pêche ita-
lienne et surtout espagnole et par les coûts salariaux plus
faibles de ces pays.

Je pourrais ainsi examiner une à une toutes les proposi-
tions que font les communistes pour sauver et développer notre
région, mais elles peuvent se résumer en une seule : il faut
un véritable pouvoir régional à nos populations et à leurs
élus.

Non, monsieur le ministre, ce n 'est pas une suite incohérente
et pleurnicharde de revendications contradictoires et étroitement
régionalistes que nous vous proposons, mais des solutions
sérieuses, réelles, imaginatives car nous avons, n'en doutez pas,
le sens des responsabilités nationales.

Les pêcheurs méditerranéens ont tenu leurs « Etats généraux
de la mer a . Mais le ministre des transports n 'a pas daigné
les recevoir . Qu'avez-vous fait de leurs idées et des revendica-
tions qu'ils ont posées ?

Les salariés, mais aussi d'autres forces économiques et sociales
(le la région, préparent les « Etats généraux du Languedoc-
Roussillon s . Que ferez-vous de leurs exigences ?

On le devine déjà à considérer le temps dont a disposé le
conseil régional pour « préparer » les options de VIII" Plan.

Mais il est vrai que ce plan n'est pas plus celui de la France
que celui de nos régions ; c'est celui que l'Europe du mark
et du dollar nous dicte-

Mettre en évidence les besoins et les revendications de notre
région, c'est du même coup démontrer l'orientation anti-régio-
nale et antinationale des options du VIII" Plan.

Je ne parle pas de chiffres, monsieur le ministre, mais de
la vie des hommes et des femmes (le nia région.

Le e redéploiement à l ' européenne a, ce sont les capitaux
(le multinationales implantées chez moi qui s'en vont en Espagne
ou ailleurs en laissant chaque fois de nouveaux chômeurs.

C'est ce que fait Vallourec à Bessèges, dans le Gard; ou à
Paulhan, à l'usine Irri-France. Un cadre de l'entreprise va même
participer à un séminaire dont le thème est : « Comment
acquérir une entreprise à l'étranger s.

C'est De Wendel qui menace 100 emplois à Béziers pour
investir 8 milliards de francs en Espagne. Ce sont 300 ouvrières
de l'A. O. I . P . qui attendent leur licenciement.

C'est Peyrrefitte-Auby qui menace de chômage 500 travailleurs
de l'usine d' engrais de Sète alors que notre production d'engrais
est déficitaire.

C'est l'agro-alimentaire des Pyrénées-Orientales et du Gard
qui déserte.

C'est P .U.K. qui refuse de continuer à exploiter la bauxite
de Mèze pour aller au Niger.

C'est, alors même que nous manquons d'énergie, la décision
de fermeture complète du bassin minier des Cévennes pour . 1979,
le refus de la construction d'une centrale à charbon, que nous
réclamons, et l'abandon de la minuscule centrale solaire Thémis.

C'est le déficit des échanges de notre région avec l'Espagne
qui croit et que, contrairement à ce qui se dit dans certains
milieux régionaux, l'élargissement du Marché commun rendrait
plus important, car ce déficit est structurel . En effet, nous
importons de la valeur ajoutée et nous exportons des matières
premières .



ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 13 JUIN 1979

	

5041

Aussi y a-t-il trois fois plus de chômeurs en 1979 qu'en 1971.
De 18 000, leur nombre est passé à 59 000, ce qui représente
8,6 p. 100 des actifs.

Si vous réussissiez à élargir le Marché commun ce serait pire.
Nos économistes ont calculé que, dans la région, 30 000 à
50 000 emplois seraient directement supprimés et que d'autres
emplois induits s'y ajouteraient.

Les 20 000 hectares de vignes que vous programmez d'arracher
devraient laisser la place à des projets comme la monstrueuse
« Troiscville e, ville eurafricaine de 100 000 habitants qu'on
envisage de construire entre Men. et Castelnau-de-Guers pour
accueillir des charters d'Européens de luxe. C'est le Verne-Land
à Agde, qui devrait tuer notre étang du Petit Baguas . C'est le
bétonnage à Leucate et au Cap d'Agde qui continuerait.

Votre vrai plan du « grand Sud-Ouest » — le VIII, Plan
pour la région — c'est cela.

Si j'étais seule à vous le dire, monsieur le ministre, sans
doute pourriez-vous sourire . Mais écoutez le président de la
fédération du bâtiment de l' Hérault déclarer qu' il n'y a pas
diminution des besoins » ou encore qu' « on ne peut pas
construire l'avenir sans construire e !

Les P .M.E. du bâtiment continuent de fermer.

L'accroissement de l'épargne est analysé par le très gouver-
nemental Midi libre conne le signe de la montée de l'inquié-
tude et de l'insécurité chez nous.

Quant au nouveau président de la chambre d'agriculture, il
appelle à l'action syndicale contre les importations italiennes.
La fédération des caves coopératives organise celle des viti-
culteurs contre l'arrachage dans la vallée de l'Iérault., après
qu'une première manifestation eut réuni, à l'appel du parti
communiste, plusieurs centaines de vignerons à Bessan.

Enfin, s'il en fallait une preuve plus éclatante, vous la trou-
veriez dans le vote qui a été émis dimanche dernier par les
Héraultais, les Lozériens et les autres Languedociens.

Ces voix, vous ne voulez pas les entendre, mais il n'est pas
en votre pouvoir de les faire taire.

Le groupe communiste s'emploiera à donner toute sa dimen-
sion à cette action, afin d'obtenir les meilleurs résultats . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes.)

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

M. Jean-Michel Baylet. Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, vouloir planifier, c'est, avant tout, vouloir influencer
le cours des choses, redresser les tendances néfastes à l'équi-
libre économique et social du pays . Nulle part, la volonté plani-
ficatrice n'est aussi indispensable qu'en ce qui concerne l'aména-
gement du territoire.

Mais comment ne pas être sceptique, monsieur le ministre,
comment ne pas être inquiet ? De Plan en Plan, d'année en année,
quel bilan !

Déjà, lors de 1a préparation du VII' Plan, les instances
régionales conscientes du retard pris par la région Midi-Pyrénées
demandaient qu'un plan spécial de développement lui soit
accordé . A défaut de plan, le Gouvernement prévoyait en 1975
une aide paiticuliére à travers des programmes d'actions priori-
taires clans le domaine des communications, du développement
des zones rurales et de la recherche . Chacun sait, hélas, ce
qu'il est advenu de l'accomplissement de ces programmes et de
l'exécution de l'infortuné VIP' Plan !

Comment, dans ces conditions, nourrir un ambitieux dessein
pour les années à venir, alors que le grave retard que connaissent
nos départements s'est accentué et que la crise devient chaque
jour plus menaçante? Comment nous persuader que ce qui n'a
pu être pris en compte par le VII- Plan sera effectivement réalisé
dans le VIII" ?

Mais, si vous le permettez, monsieur le ministre, faisons un
rêve : imaginons que vous allez comprendre que notre région
a besoin d'armes pour résister à la concurrence redoutable que
provoquera l'élargissement du Marché commun à l'Espagne.
Il faudra prendre des mesures prior itaires et les mettre en
pratique d'urgence car les retards se sont accumulés . Avec plus
de 503 000 chômeurs, le pourcentage des demandeurs d'emploi
atteint dans notre région 7 à 8 p. 100 de la population active.

Trois points, monsieur le ministre, sont vitaux pour l'avenir
de la région Midi-Pyrénées ; il faut que vous les connaissiez .

En premier lieu, il est indispensable de désenclaver la région.

Le VIIP Plan doit permettre l'achèvement d'un axe de circu-
lation rapide Toulouse—Pau—Bayonne, seulement ébauché à la
sortie de l'agglomération toulousaine . Reliée à l'autoroute A 61,
cette voie faciliterait le trafic considérable qui, de l'Atlantique
à la Méditerranée, transite par Toulouse.

La percée du tunnel du Puymorens doit être entreprise pour
favoriser les liaisons avec l'Espagne.

On ne plut différer davantage les travaux de modernisation
indispensable sur la R . N . 20 entre Toulouse et Paris, pas plus
que l'on ne peut retarder l'amélioration du réseau routier
d'intérêt régional, qui reliera des villes moyennes comme Albi,
Castres et Auch à l'autoroute, ou la mise en place des péné-
trantes urbaines dans l'agglomération toulousaine et le contour-
nement de la capitale régionale par l'Est.

En second lieu, la menace (le l'exode rural pèse sur nos
régions, et seule l'amélioration (le la situation des agriculteurs
permettra de s'y opposer. Vous en avez fait, monsieur le ministre,
l'une de vos six actions prioritaires et j'ose espérer que les
retombées de cette décision seront sensibles.

Je pense en effet que l'agriculture ne doit pas être considérée
comme l'une des causes du retard économique (le notre région,
mais plutôt comme une chance à saisir face au formidable
défi de l'avenir. Encore faut-il que le VIII" Plan prenne en
compte ses besoins de modernisation pour lui permettre de
jouer pleinement son rôle.

L'hydraulique, l'irrigation, l'assainissement et le drainage,
notamment, nécessitent la mise en œuvre de moyens importants.
Il faudrait doubler le rythme des réalisations car, dans la seule
région Midi-Pyrénées, 400 000 hectares restent encore à équiper
en matière d'irrigation, alors que les travaux n'avancent qu'à la
cadence moyenne de 8 000 hectares par an . L'on ne saurait
oublier non plus dans le Plan ni l'aménagement des rivières,
ni les barrages.

En fait, nous demandons que le VIII" Plan nous donne ce
que nous avons attendu en vain du VIP' : la valorisation du
potentiel agricole régional . De ce point de vue, le secteur agro-
alimentaire doit être privilégié.

Il faut également, pour freiner l'exode, valoriser la chaîne
viande, promouvoir des productions intensives, développer les
activités de transformation en aval de l'agriculture, permettre
l'installation des jeunes pour renouveler une population rurale
de plus en plus âgée, assurer des services collectifs satisfaisants
et développer dans ces zones rurales les emplois industriels et
tertiaires en respectant le tissu social existant et les carac-
téristiques particulières.

En troisième lieu enfin, il est évidemment indispensable de
développer les implantations industrielles. Dans ce secteur,
mieux que dans d'autres, nous mesurons la profondeur effrayante
du gouffre qu'il s'agit de combler.

Les actions à entreprendre dans le cadre du VIII" Plan
doivent, sans plus tarder, tendre à conforter ou à reconvertir par
la mise en oeuvre de politiques nationales les principales unités
industrielles et certains secteurs menacés . La réussite incon-
testable de l'Airbus, qui sauve temporairement notre industrie
aéronautique, ne doit pas masquer la précarité de certaines situa-
tions. ,le pense à l'échec, presque exemplaire en matière de
politique de décentralisation industrielle, de la C.I.I.

Le Plan permettra-t-il à l'A. P. C. de préserver des emplois
dans le cadre d'une politique nationale de la chimie et des
engrais?

Trois autres secteurs doivent également être aidés : les
cuirs et peaux où une reconversion partielle parait nécessaire,
le textile qu'il faut soutenir, le bâtiment et les travaux publics,
fortement employeurs de main-d'oeuvre, et dont l'accès aux
marchés publics doit être réellement favorisé.

M. le président. Monsieur Baylet, veuillez conclure.

M . Jean-Michel Baylet. La valorisation du remarquable poten-
tiel scientifique de recherche de la région Midi-Pyrénées, le
développement et l'organisation du tourisme dans une région dont
il est à peine besoin de vanter les attraits sont aussi néces-
saires que les mesures tendant à maîtriser la croissance de
l ' agglomération toulousaine.

Enfin, vous comprendrez . que devant le chevauchement des
flans qui nous seront bientôt proposés — VIII" Plan et Plan du
grand Sud-Ouest — nous réclamions la plus grande clarté dans
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l'énoncé des actions imputées à chacun d'eux, car les populations
et leurs représentants élus admettraient mal, qu'au travers d'un
amalgame savant et imprécis. les textes ne permettent pas de
savoir avec exactitude si les promesses prodiguées seront vrai-
ment tenues.

Telles sont, monsieur le ministre, les remarques que je tenais
à vous présenter, dans les quelques minutes qui m'étaient
imparties, en souhaitant surtout que ce long débat ne soit pas
une occasion manquée de plus, un artifice supplémentaire, qui
ferait naître des espoirs hélas! jusqu'à présent toujours déçus!
(Applaudissements sur les bancs des socialistes.)
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M . le président. La parole est à M . Barthe.

M . Jean-Jacques Barthe . Monsieur le président . monsieur le
ministre, à lire les quelques lignes consacrées à la recherche
dans le projet de loi sur les options du VIII" Plan, d'aucuns
pourraient penser que le Gouvernement ne se soucie pas parti-
culièrement de ce secteur pourtant essentiel, et même vital
pour l'avenir d'une nation et pour le maintien de son indé•
pendance. Partager cette opinion serait, à mon sens, se tromper
lourdement car le Gouvernement s'intéresse beaucoup à la
recherche . Mais la question est de savoir ce qu'il veut en l'aire,
de connaître ses intentions et les orientations qu'il a choisies.

Sous prétexte de rationalisation, de réorientation, d'adaptation,
il veut en fait réduire encore l'effort national de recherche,
appliquer une politique d'austérité et inféoder le travail des
chercheurs, des techniciens et des universitaires aux besoins
immédiats de l'industrie . des groupes privés et des firmes
multinationales.

Tout est prévu en ce sens. Avec moins de crédits, et en
faisant allégeance aux grandes sociétés capitalistes, les cher-
cheurs devront néanmoins être efficaces et trouver très vite,
des solutions scientifiques et technologiques aux problèmes
immédiats de Rhône-Poulenc, de Pechiney ou de Westinghouse.

La sélection dont vous parlez sera effectuée sur les seuls
critères de la rentabilité immédiate et le chercheur sera, en
quelque sorte, soumis au jury des sociétés multinationales.
S'il les a bien servies et bien aidées, il obtiendra une bonne
note et sa carrière sera assurée . Par contre celui qui entre-
prendra, avec son équipe, dans son laboratoire, des recherches
fondamentales, qui ne déboucheront pas toujours sur des appli-
cations industrielles, risquera de se voir reprocher son manque
d'efficacité.

Monsieur le ministre, avec de telles conceptions, il n'y aurait
jamais eu de Pasteur ; il n'y aurait jamais eu de Joliot-Curie.

Vous vous proposez d'offrir aux groupes industriels privés,
parfois étrangers, des secteurs entiers du génie français . Comment
pourrions-nous approuver de telles orientations ?

Dans le domaine nucléaire, vous avez déjà abandonné la
filière française et ce secteur est maintenant sous la coupe
de Westinghouse . De même, depuis que vous avez décidé de
couler la C.I .I ., l'informatique, en France, c'est Honeywell-
Bull . Quant aux télécommunications et aux composants élec-
troniques, ils appartiennent pratiquement à I .T .T.

Dans tous ces secteurs essentiels, nous devons déjà subir
et appliquer des techniques étrangères, et, vous ne vous arrêtez,
hélas, pas sur ce chemin du renoncement national . Ces jours
derniers, vous avez abandonné, après concertation avec la
R . F. A ., les recherches sur la filière de production d'électricité
nucléaire à haute température . Cette décision est d'autant plus
navrante et regrettable que la R .F .A. poursuivra ces études,
en bénéficiant du savoir-faire des chercheurs français.

Vous venez également de permettre à Burroughs de trans-
férer de Pantin aux Etats-Unis, son centre de recherche infor-
matique. Ainsi — et je cite un passage d'une lettre de la
direction de Burroughs — « La France devient une région
qui dépendra directement du- siège situé à Detroit, dans le
Michigan m.

Dans ces conditions, comment voulez-vous que nous ne parlions
pas de démission nationale?

Progressivement, la part du budget de la nation consacrée
à la recherche s'est étiolée et les crédits d'investissement et de
fonctionnement ont fondu au fil des années . Cela ne vous suffit
sans doute pas car vos projets tendent maintenant à démanteler
ce qui reste de notre recherche fondamentale, en la rendant
plus étroitement dépendante de l'industrie privée et des firmes
multinationales .

Vous avez beau jeu de réaliser vos desseins car la grande
masse des habitants de notre pays, aux prises avec les proble :wu :,
d'emploi, de pouvoir d' :;chat et avec les difficultés quotidienne,
n'a pas les moy•e s de se rendre compte du risque grave que
fait courir à la France l'absence d'une véritable politique de
la recherche. En outre, les informations sur ce sujet sont
cachées, déformées et entourées du plus grand secret.

Les chercheurs, les techniciens et les universitaires ont publié
motion sur motion ; ils ont crié au secours ; ils ont signé des
appels de plus en plus pressants, mais vous avez organisé le
silence autour de leur action. Nous sommes au contraire per-
suadés qu'une véritable politique de la recherche ne peut se
faire sans les chercheurs, encore moins contre eux et contre
la France.

Défendez-vous les intérêts de notre pays en n'employant en
tout et pour tout que vingt-cinq chercheurs dans un domaine
aussi important que celui de la machine-outil ou en mutilant
les centres de recherche de l'I.N .R .A. et de la sidérurgie ":

L'ambition des communistes pour la France est beaucoup
plus grande, beaucoup plus noble et nous avons déjà exprimé
et développé nos propositions à cette tribune. Nous les renou-
vellerons en détail si vous organisez enfin un véritable débat
sur ces problèmes cruciaux pour l'avenir et l'indépendance de
la France.

Les options du VIII" Plan pour la recherche sont encore
plus restrictives, plus austères et plus contraires aux intérêts
de notre pays que celles des plans précédents . C'est pourquoi
nous les rejetons totalement et fondamentalement . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes .)

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

M . Eugène Berest . « La France doit saisir toutes ses chances
qui sont grandes et forger son avenir . e C'est sur ces mots que
M. le Premier ministre a conclu son intervention d'ouverture
de notre débat.

Une »les chances de la France et une donnée capitale de
son avenir, pour reprendre ces deux termes, est le maintien
et le développement de son activité maritime . A plusieurs
reprises, le Président de la République lui-même s'est nette-
ment prononcé en ce sens en déclarant, notamment : « Il y a
une coïncidence absolue entre les périodes de grand dévelop-
pement de la France et les périodes de vocation maritime de
la France . :» Or, force est de constater que le projet de loi
qui nous est présenté ne nous propose en aucune façon une
politique de la mer.

Je ne relève, en effet, en tout et pour tout dans ce texte que
deux passages très généraux qui évoquent une , telle politique.

Il est d'abord écrit, dans la première partie du projet intitulée
« Le monde a changé » : « Avons-nous mesuré le privilège que
constitue, pour un pays de dimension moyenne comme le nôtre,
le fait d'exercer sa souveraineté sur le troisième espace mari-
time du monde, dont la superficie représente vingt fois celle
du territoire national? La mer est le plus grand gisement
du monde et le plus vierge . »

Cette magnifique déclaration permettait d'attendre des déve-
loppements importants lors de l'exposé des six options du Plan.
Hélas ! tout ce que nous pouvons lire dans la troisième partie
du texte, sous le titre e L'Etat doit stimuler le lancement de
certains grands programmes d'activités nouvelles s, c ' est que
l'Etat a engagé « la mise en place »l'institutions chargées de
la politique de la mer e . Le projet de loi ne comprend donc
que six lignes sur 115 pages pour définir la politique de la nier
de 1980 à 1985 !

Nous pouvions cependant espérer au moins des allusions
à l'aspect maritime des problèmes dans plusieurs des six options
du Plan.

Tel aurait clé être le cas pour la première option «Réduire
notre dépendance en énergie et en matières premières . s Or,
clans son exposé pas un mot ne fait référence à la mer . Cela
signifie-t-il que l'on a renoncé à l'utilisation de toute forme
d'énergie provenant de la mer ? L'énergie thermique de la mer
n'est-elle plus qu'une idée du passé ? Les recherches sur l'uti-
lisation de l'énergie fournie par la houle n'intéressent-elles que
certains pays étrangers ? Le programme des forages pétroliers
au large des côtes bretonnes sera-t-il poursuivi et intensifié ou
bien les forages en cours — car il en existe — ne sont-ils entre-
pris que pour la forme ?

Pour la seconde option : « Le développement d'une industrie
concurrentielle s, la situation est encore plus grave .
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Quoi! Alors que la construction et la réparation navales sont
en difficulté il n'est pas dit un mot sur toutes les formes d'une
construction navale à haute technologie : usines mobiles sur
Peau, plates-formes semi-submersibles . navires de forage, navires
allégeurs . navires dépollueurs, navires marchands à propulsion
nucléaire !

Quoi ! Alors que le passage que j'ai déjà cité indique que
la mer est le plus grand gisement du monde et le plus vierge a,

il n'est pas dit un mot sur les perspectives relatives au dessale-
ment de l'eau de mer, aux granulats marins, aux placers ou aux
boues métalliques'.

Quoi ! Pas un mot sur les possibilités de l'industrie fran-
çaise dans l'exploration et l'exploitation off shore .' Même si
nous admettons — ce qui reste à prouver — que notre zone
économique ne recèle que de faibles ressources et peu de gise-
ments, il ne faut pas oublier que nous possédons les techniques
nécessaires à l'exploration et à l'exploitation des océans . Il est
vrai que nous pouvons nous interroger sur l'utilisation de celles
que nous avons mises au point

La France a ainsi réalisé un prototype de sous-marin d'explo-
ration opérationnel jusqu'à 3 000 mètres, le Cyana, niais, sur
les quatre-vingt-cinq sous-marins industriels qui, à travers le
monde, plongent à 300 mètres, elle n'en a construit que trois.
Or, bien d'autres submersibles devront étre construits dans les
prochaines années pour les besoins d'investigation et d'interven-
tion off shore.

Quant aux robots inhabités, commandés de la su r face et per-
mettant de réduire les risques d'accidents humains, ils sont par-
faitement au point en France puisque c'est l'Institut français du
pétrole qui, en collaboration avec la défense nationale, a réalisé
le premier engin de ce type. Pourtant aucun des quatre-vingts
véhicules télécommandés civils déjà en service dans le monde
n'est de construction française.

Sommes-nous condamnés à la seule conception des proto-
types ?

Demain, l'exploitation du pétrole marin profond . c'est-à-dire
situé au-delà du plateau continental, sera nécessaire . Là encore
la technique française est bien placée en raison de l'avance
qu'elle a en matière de submersibles grâce au Cnexo et dans
le domaine des procédés souples de forage 'grâce à l'Institut
français du pétrole . Mais serons-nous capables de prendre notre
place sur ce marché?

Il est indéniable en effet qu'existe d'ores et déjà un
marché des équipements et des masériels liés à l'exploitation
des océans. La Chine, l'Amérique latine, l'Indonésie — pour
ne citer que ces quelques exemples — ont de grandes ambi-
tions à cet égard. Abandonnerons-nous ce marché à d'autres
Etats? Ne convient-il pas au contraire de retenir comme pers-
pective d'avenir, dans un VIII" Plan, l'exportation des techno-
logies de la mer vers le tiers monde ?

Des Français ont été capables de créer la Comex. Mais cet
effort n'a-t-il été poursuivi pendant des années que pou' aboutir
à la mainmise américaine sur une de nos industries de pointe?

Allons-nous rester à l'écart de l'opération des nodules poly-
métalliques lorsque celle-ci, ent re 1985 et 1990, débouchera sur
les premières perspectives de développement industriel et d'appro-
visionnement en matières premières?

J'en viens à la troisième option : « Renforcer les activités
agricoles et l'industrie alimentaire ».

Quoi ! Pas un mot des produits de la mer ! - Pas un mot
des perspectives de l'aquaculture !

M. le Premier ministre a souligné hier .que la production
agricole était « une des rares ressources premières du sol natio-
nal ». II convient à mon avis d'y ajouter les ressources de
la mer française, y compris, bien entendu, la pêche industrielle
outre-mer. N'oublions pas en effet que dans l'océan indien
les flotilles soviétiques se répandent largement sur nos deux
cents milles économiques, et qu'en Nouvelle-Calédonie et en
Polynésie les chalutiers soviétiques, américains, japonais, coréens
ou formosans foisonnent.

En ce qui concerne la quatrième option : . Des actions spéci-
fiques pour l'emploi s, je cite le texte du projet : « A l'heure
actuelle, les conversions affectent un petit nombre de bassins
industriels. On pourrait voir apparaitre, peu à peu, un certain
nombre de problèmes de conversion d'une ampleur unitaire
moindre, mais néanmoins sérieux parce qu'ils risquent de concer-
ner, le plus souvent, des zones rurales à mono-activité indus-
trielle. »

J'aurais préféré qu'il y soit question de zones maritimes ou,
tout au moins, de zones rurales et maritimes .
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Le texte poursuit : a Une politique active de développement
régional et d'aménagement du territoire doit être mise en
œuvre dans toutes les régions, en tenant compte cle la diversité
de leur situation du point de vue de l'emploi . »

Or nos régions maritimes — elles sont nombreuses, niais je
pense en particulier à la Bretagne -- ont un grand rôle à jouer,
dans tous les domaines que j'ai cités : la recherche océanolo-
gique, la technologie maritime, les constructions pou r l'explo-
ration et l'exploitation off shore et l'utilisation de l'énergie
marine. A mon avis, il y a là une action spécifique à conduire
en faveur de l'emploi.

Je ne peux vous cacher mon inquiétude : pour le présent,
la marine marchande, la pêche et la construction navale connais-
sent une crise grave ; pour le futur, le Gouvernement ne nous
donne aucune véritable indication relative à une politique de
la mer.

Déposer un amendement sur un projet d'orientation me parait
illusoire . Je me réserve de le faire en 1980, lors du débat
sur l'approbation du Plan . Pour certains d'entre nous, l'appro-
bation dépendra de la prise en considération réelle des diffi-
cultés dont j'ai parlé . Un débat sur les problèmes de la nier
à la session de printemps, serait une bonne occasion d'aider
le Gouvernement dans la préparation proprement dite du
VIII' Plan.

S'il est vrai . comme il est indiqué dans le rapport, que « la
première condition pour que la France tire parti de ses chances
est qu'elle acquière cette vertu des peuples qui bâtissent leur
avenir, l'obsession du futur », je demande instamment que l'on
ait enfin l'obsession d ' une politique de la mer!

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

M. Charles Pistre . Je vais tenter de vous présenter, le plus
brièvement possible, les réflexions des socialistes sur les pro-
blèmes de la démographie française, problèmes graves selon
le projet qui nous est soumis puisque l'avenir de la France
en dépend . Le rapport du Gouvernement pose leur solution
comme un enjeu fondamental.

Dans ce domaine, on nous propose, comme principal objectif,
la nécessité de redresser la nasalité pour assurer au moins le
renouvellement des générations . A cet égard, il nie parait regret-
table de n'avoir pas précisé qu'il pouvait s'agir là d'une option
particulière, en relation avec les problèmes de la famille, suscepti-
ble d'entrer dans une politique globale, et de l'avoir présentée
comme un élément qui peut trouver place au détour d'un
chapitre.

Certes, si dans la deuxième partie du rapport, de temps à
autre nous trouvons une mention cursive sur certaines solu-
tions particulières et partielles, en revanche, il n'y a rien sur les
raisons susceptibles d'expliquer la situation actuelle.

La démographie doit être l'une des préoccupations essen-
tielles des responsables politiques . En effet, elle constitue un
élément fondamental de la prévision, préalable à l'élaboration
de toute politique économique et sociale . Mais il faut aussi
connaitre les causes des difficultés pour les régler.

Tout autant que les faits et leur analyse, en démographie
l'état d'esprit dans lequel l'étude est abordée importe. C'est
même un élément essentiel . Il ne faut pas, en particulier, cher-
cher à culpabiliser les femmes en leur imputant la responsa .
bilité de la dénatalité. A cet é g ard, trop d'erreurs ou d'inexac-
titudes ont été répandues . H convient de les relever et, si
possible, de les redresser en s'appuyant non sur des visions
d'apocalypse, mais sur des faits, et en ne dévoyant pas ceux-ci
pour les transformer en machines de guerre contre une loi
qui doit revenir bientôt en discussion devant le Parlement.

Partons des faits. En voici quelques-uns.

Premièrement, s'agissant de la dénatalité, la question qui
vient à l'esprit est la suivante : les Français souhaitent-ils vrai-
ment avoir des enfants ou non ? Non, si l'on en croit les sta-
tistiques démographiques . En fait, la majorité des Français
répondent à toutes les enquêtes par l'affirmative . Ils désire-
raient deux enfants ou même plus : un quart d'entre eux en
voudraient trois et 6 p . 100 quatre, ou plus . -

Les Français en ont donc moins qu'ils n'en désirent . Pour-
quoi ? Si on les interroge, la moitié d'entre eux répondent

' qué la raison essentielle de leurs réserves est la crise écono-
mique, la peur de l'avenir, la crainte du chômage .
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En effet, comment se montrer optimiste aujuurd'hui et souhai-
ter mettre des enfants au monde? On nous répète que le
chômage sera désormais partie intégrante de la vie de l'adulte;
que nos enfants devront se mettre à la queue devant les sta-
tions-service, comme aux Etats-Unis : qu'ils devront s'élever
dans l'ombre de centrales nucléaires dont la fiabilité est de
plus en plus sujette à caution : et, levant les yeux au ciel, q u ' y
verront-ils ? Peut-être de nombreux satellites chargés de bombes
atomiques, dans le dessein, éventuellement . de les làcher . On
hésiterait à moins !

Un autre obstacle à la natalité s'observe dans tous les pays
développés : c'est le peu de perspectives et d'espoirs à offrir
aux jeunes et aux adultes, parents potentiels ?

Deuxième fait : le parallélisme des courbes de la fécondité
et de la mortalité, toutes deux en baisse. Par le passé, en
dépit d'écarts, en certaines périodes, ou a d'accidents c ; paral-
lélisme a toujours existé . Depuis quelques années, des éléments
nouveaux sont apparus qui ont compliqué l'analyse.

D'une part. la diminution de la mortalité s'est retentie . Actuel-
lement, la population tend à vieillir. Jusqu'à présent, les franches
d'âge les plus basses profitaient de la diminution de la mor-
talité.

D'autre part . on observe ce qu'on pourrait appc cr unes nou-
velle nuptialité s, qui se encarté ride par la constitution d'une
« réserve de mariages potentiels a, c'est-à-dire de mariages
retardés pour des raisons économiques, par exemple la recherche
d'un premier emploi stable. Les jeunes empêchés de se marier,
les naissances sont elles aussi différées . On parle beaucoup du
troisième enfant : je souhaite que l ' on s'intéresse aussi au
premier qui est, parfois . le plus important.

Troisième fait : la relation que certains prétendent établir
entre la baisse de la natalité et la contraception ou éventuel-
lement, l'interruption cle la grossesse. Ces derniers mais, que
n'avons-nous entendu, ou lu sur cette prétendue relation !

Pourtant, l'adoption de mesures libérales, dans les pays occi-
dentaux, n'a pas précédé niais en général suivi la chute de la
natalité . Le rapport sur les options du Plan n ' indique-t-il pas
d'ailleurs que l'année 1964 constitue à cet égard une année
charnière, alors que la France n'a été dotée d'une loi s p écifique
sur l'interruption volontaire de grossesse que bien plus tard ?
Plus : que les peuples soient soumis ou non à des lois spéci-
fiques. l'évolution est identique ou sinon très voisine . Enfin, de
1964 à 1973, la natalité est restée à un haut niveau niais la
fécondité a baissé de 3 p. 100 par an jusqu ' en 1970, et plus
rapidement ensuite. De 1973 à 1977 . la chute de la natalité a été
brutale, mais, elle ne s'est pas accélérée après 1975, au contraire :
elle s'est presque stabilisée.

Quatrième fait : la baisse de la natalité, contrairement à ce
que l'on pourrait croire de prime abord, ne correspond pas à
un refus d'avoir des enfants.

Le nombre des couples salle enfant en France diminue . Leur
proportion est d ' environ de 10 p . 100 actuellement, mais,
sen:blet-il, une majorité d'entre eux souhaiteraient avoir des
enfants.

Néanmoins, les difficultés quotidiennes et la peur du lendemain
préoccupent les familles, en particulier les familles nombreuses
dont le nombre diminue : elles disparaissent progressivement
et cessent d'être un modèle.

Cinquième et dernier fait : la démographie, contrairement à ce
que semble indiquer le rapport sur les options du Vlll' Plan,
ne dépend pas que de la natalité . Elle dépend aussi de la mor-
talité.

Dans ce domaine, on ne saurait se contenter de statistiques
globales . Les inégalités sont énormes . L'écart entre l'espérance
de vie d'un O. S ., d'un manœuvre, ou d'un ouvrier agricole, et
celle des Français les plus favorisés est de huit ans . C'est beau-
coup. C'est trop 1 Si l'on veut vraiment redresser la courbe démo-
graphique, petit-être ne suffit-il sans doute pas simplement de
l ' observer par un bout, du côté de la natalité . Il faut aussi
l'étudier par l ' autre bout, et tenter d'élaborer une politique glo-
bale. La dénatalité n'explique pas tout.

Je n'ai nullement l'intention d'être exhaustif . Les quelques
faits que je viens de citer montrent qu'un diagnostic est indis-
pensable en préalable à un débat approfondi, tout aussi néces-
saire, pour préparer upe véritable planification. Seulement,
comme de tels faits ne sont pas pris en considération — en tout
cas, ils ne nous ont pas été présentés — nous ne pouvons pas
avoir de propositions cohérentes et solides .
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Que nous propose le Gouvernement dans les options du
VIII' Plan? Des orientations intéressantes, parfois . peur le lette-
ment . le développement des droits des familles et des conjoints
survirants ou pour l'amélioration du ea :lre de vie, par exemple.
Malheureusement, elles sont eu contradiction avec toutes les
actions et, je dirai presque . avec tous les projets connus du Gou-
vernement . Comment croire alors qu'elles constituent autre chose
qu ' un catalogue d'intentions, bonnes p arfois, je le répète, mais
vaines parce qu'elles sont en opposition avec les exigences d'une
société tournée vers le profit, où elles ne pou rront être appli-
quées que difficilement.

Nous trouvons aussi des solutions partielles . Pourquoi, par
exemple, concentrer les transferts sur les familles de trois enfants
et plus . et non pas également sur tous les enfants, pour opérer,
dès le premier enfant, tune compensation véritable? A qui
fera-t-on croire qu'une famille avec un ou deux enfants, qui ne
parvient. que difficilement à équilibrer ses ressources et ses
besoins . voudra s'élargir à tin troisième enfant, même si elle
reçoit une aide financière?

En outre, certaines questions importantes sont tout simplement
laissées de côté, alors qu'elles touchent à la démographie . Je
pense à la politique de l'immigration.

Enfin, certaines propositions nous sont présentées comme des
postulats. L'exemple typique en est le nécessaire renouvellement
des générations . C'est l'objectif à atteindre, nous dit-on, sans
rien démontrer. Pourquoi ne nous avoir pas expliqué le choix
de ce postulat ? Je ne le rejette pas niais d'autres choix étaient
imaginables, par exemple le doublement de la population fran-
çaise, que souhaitent certains de nos collègues, la stagnation ou
même la régression éventuelle de cette population . Pourquoi un
postulat et pourquoi celui-là?

Le parti socialiste est conscient de la gravité et de la complexité
des problèmes démographiques qui se posent dans notre pays,
et il propose des solutions pour les régler : elles ne font pas
appel à la répression ou à la coercition. méthode qui n'a jamais
rien résolu durablement . An contraire, en général elle engendre
une évolution en dents de scie et ses coûts économiques et
sociaux sont élevés. D'autres pays en ont fait la malheureuse
expérience.

En fait, il est nécessaire de mettre au point des solutions
ouvrant des perspectives de nature à favoriser le redressement,
si celui-ci s'avère nécessaire, bien entendu . A cet égard, je me
bornerai à mentionner quelques-unes de nos propositions.

D'abord, une autre politique familiale est indispensable . Elle
ne saurait d'ailleurs être isolée de la politique globale . Nos
propositions sont adaptées à la situation actuelle, marquée à la
fois par la multiplication des prestations spécifiques, accordées
sous condition de ressources et par l'affaiblissement progressif
des prestations.

Les prestations familiales représentaient 5,6 p . 100 de la
consommation des ménages en 1962 ; elles n'en représentaient
plus que 3 .2 p . 100 en 1973. Sur une hase de 100 en 1950. et
en francs constants, en 1978, le salaire minimum était de
1 341,2 francs, la base de calcul des allocations mensuelles de
643 .6 et les allocations familiales de 239,7.

C'est montrer quel fossé s'est peu à peu creusé entre les
prestations familiales et le coût de la vie, du fait de l'inflation,
ainsi que la baisse corrélative du pouvoir d'achat de ces presta-
tions.

Les socialistes proposent la création d'une allocation familiale
unique versée dès le premier enfant, sans condition de res-
sources . Elle devrai! constituer le dispositif central de la poli-
tique familiale . Le corollaire serait son intégration dans le
revenu imposable, l'élargissement (le l'assiette de l'impôt sur le
revenu s'accompagnant du relèvement des tranches les plus
basses . Ainsi, les familles les plus modestes garderaient entiè-
rement le montant de l ' allocation . I;objectif stuc nous nous
proposons, une plus grande égalité devant les charges, serait
ainsi partiellement atteint.

L'allocation familiale unique devrait être indexée sur les
salaires, de façon à ne pas perdre de son pouvoir d'achat . Son
montant devrait être fixé à un niveau tel que le rattrapage
nécessaire du retard accumulé par les anciennes prestations soit
enfin réalisé et le retard effacé.

J'en arrive à notre deuxième proposition.

M . le président. Il faut conclure, monsieur Pistre.
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M. Charles Pistre . Oui, j'approche de ma conclusion, monsieur
le président.

Il faut améliorer l'accueil de l'enfant . II doit non seulement
pouvoir être élevé dans sa famille, mais aussi pouvoir être
accueilli dans la société . Dans ce domaine, beaucoup a été fait,
par exemple, avec les écoles maternelles . Mais beaucoup a été
défait !

Par exemple, comment négliger l'urbanisation croissante et
l'inadaptation des villes à la vie des familles, en particulier à la
vie des enfants? On s'est attaché plus au profit de quelques-
uns qu'au bonheur de vivre des citadins . Ce problème, il faudra
le résoudre afin de régler aussi ceux de la natalité, de la
démographie et des familles.

Le chômage ne cesse de s'aggraver. Les enquêtes publiées
ces temps derniers prévoient encore une augmentation très
sensible. On a même parlé de 3,3 millions de chômeurs dans
cinq ans.

En outre, on a lancé trop de promesses non tenues . II faudrait
au moins en tenir certaines . Je n'oserai même pas rappeler le
fameux programme de Provins s . Vous vous souvenez sans
doute des crèches annoncées, monsieur le ministre . L'expérience
n'est pas à renouveler trop souvent. Les crèches, il est bon d'en
parler, certes, mais il faut surtout les faire.

M. le ministre de l'économie. Me permettez-vous de vous
interrompre, monsieur Pistre?

M. Charles Pistre . Je vous en prie, monsieur le ministre.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'économie,
avec l'autorisation de l'orateur.

M. le ministre de l'économie . Si vous n'osez pas me rappeler
le programme de Provins, je n'oserai pas, moi, vous rappeler
le programme commun ! (Sourires sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M. Antoine Gissinger. Tris bien !

M. Charles Pistre . Mais vous, vous êtes au pouvoir et censés
appliquer le programme sur lequel vous avez été élus.

M. Antoine Gissinger . Tandis que vous, vous êtes des irres-
ponsables !

M . Charles Pistre . Monsieur Gissinger, restez dans vos dossiers
et ne m'interrompez pas!

M . le président. Je vous prie de conclure, monsieur Pistre,

M. Charles Pistre . Troisième proposition : il faut que l'enfant
soit désiré.

Ainsi, le couple doit pouvoir choisir d'avoir ou non un enfant.
Autrement dit, d'un côté, il faut donner à ceux qui n'en veulent
pas la possibilité d'éviter de les concevoir et de maîtriser leur
fécondité . Cela signifie d'un autre côté qu'il convient d 'aider
ceux qui veulent en avoir. Il faut protéger les femmes enceintes
et lutter contre la stérilité en ouvrant un accès facile et
gratuit aux techniques existantes. Souvent, elles ne sont pas
connues, en particulier des classes qui en auraient le plus besoin.

Dire qu'il faut favoriser le libre choix du couple, parait une
évidence. Pourtant, certains d'entre nous, que je ne vois pas ici
ce soir, sont d'un avis différent. Ils veulent revenir en arrière.
Ils aimeraient que soit mise en oeuvre une politique réactionnaire,
au sens le plus littéral du terme.

Nous ne pourrons pas régler le problème démographique iso-
lément . Il faudra régler les autres en même temps . En effet,
c'est un problème de société. Les enfants naîtront quand la
confiance sera revenue. Mais, monsieur le ministre, la confiance
ne se décrète pas : elle se mérite . Or j ' ai bien peur que les pro-
positions qui figurent dans les options pour le VIII" Plan ne la
méritent pas. (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M. Jacques Jouve. Monsieur le ministre, le rapport sur les
options du VIII" Plan aborde très brièvement un point particu-
lièrement sensible de la stratégie à moyen terme du redéploie-
ment de l'Etat.

De ce point de vue, en effet, il tente de nous convaincre
de la «nécessaire adaptation de l'administration» .

Après avoir annoncé qu'il sera impérieux de restreindre les
dépenses improductives, vous lancez les premiers jalons d'une
vaste offensive, mûrement réfléchie, contre l'une des spécificités
de notre histoire nationale et un acquis de la lutte des tra-
vailleurs : la fonction publique et son statut.

Du reste, le :; diverses informations que nous avons pu lire
dans la presse sur le projet de budget pour 1980 montrent
qu'avant même que votre' rapport sur les options du VIII• Plan
ait fait l'objet d'une discussion par le Parlement, vous mettez en
pratique quelques-unes de ses dispositions essentielles.

Car c'est bien au nom de ce que vous appelez la « lutte contre
l'inflation budgétaire » que M . Papon a annoncé que 1980 serait
une année de coupes sombres pour la fonction publique : révi-
sion en baisse . du système des r services votés», compression
des dépenses de fonctionnement atteignant 10 p . 100 en volume ;
plafonnement des dépenses d'investissement ; forte diminution
des autorisations de création de postes supplémentaires.

Sans compter, bien entendu, dans ce panorama édifiant, les
agressions répétées contre le pouvoir d'achat des salaires de la
fonction publique que laisse supposer une telle perspective.

En fait, la vaste offensive que vous préparez contre la fonction
publique française est une pièce essentielle du processus de
«redéploiement de l'appareil d'Elat qui tente d'adapter ce
dernier aux exigences des multinationales dans le cadre de la
politique d'intégration européenne.

Vous avez mis tout cet appareil au service de quelques
monopoles afin de leur permettre de se concentrer . puis de réa-
liser, clans les meilleures conditions, leur rédéploiement autour
de quelques

	

créneaux » rentables.

N'essayez pas de faire croire, comme vous le tentez dans le
rapport sur les principales options du VII" plan . que vous
comptez lutter contre la a complexité administrative e, source
de gène pour les citoyens et de charges improductives pour le
budget de la nation.

Ne venez pas rendre responsable la fonction publique et
surtout tenter de faire accréditer l'idée qu'elle serait la cause
des maux supportés par les citoyens du fait de la complexité
administrative. Ce procédé est indigne.

Votre ambition est de mettre fin aux garanties que consti-
tuent les statuts conquis à la Libération, d'étendre l'offensive
contre le droit de grève, de pou rsuivre la politique d'austérité en
matière salariale, d'offrir aux grandes sociétés de nouveaux
moyen: ; de profit en privatisant des services et en restructurant
les marchés et le financement public tout en réduisant les pres-
tations aux populations.

Tant pour les personnels de l'Etat que pour les agents des
collectivités locales, votre objectif est le nmême : faire écla-
ter les garanties statutaires, le système salarial national, et
développer le recrutement massif des non-titulaires.

Cc que vous voulez remettre en cause, c'est la conception
même de l'emploi public en France, conquête des luttes de
classes et des avancées de la démocratie.

En effet, le recrutement non politique des fonctionnaires natio-
naux et locaux sur la base de l'égalité d'accès de tous aux
emplois publics, la reconnaissance des libertés fondamentales aux
salariés du secteur public, l'existence de garanties législatives,
sont des obstacles de taille au redéploiement de l'appareil d'Etat
que vous voulez mettre en œuvre.

Voilà ce qui transparaît concrètement à travers celte phrase
particulièrement menaçante du rapport sur les principales
options du VIII" Plan Le VIII' Plan doit être l'occasion d'un
renouvellement profond de la plus grande entreprise de France
que constitue l'administration .,

Pour cela, vous devez faire sauter le verrou que constitue
la garantie d'emploi des fonctionnaires, et, à cet effet, vous
utilisez tous les moyens. Vous appuyant sur ce fléau national
que constituent les 1 800 000 chômeurs actuels, du fait de votre
politique, vous appuyant aussi sur la perspective d'une aggrava-
tion considérable des conditions de vie et de travail des Fran-
çais, qui, à l'horizon 1985, côtoieront plus de 3,5 millions de
chômeurs, vous procédez, sur le dos des fonctionnaires, au chan-
tage à la sécurité de l'emploi.

Pour faire exécuter votre politique antisociale et vos aban-
dons nationaux, vous avez besoin de fonctionnaires dociles.

En luttant pour la défense des rémunérations, pour le main-
tien et l'extension des services publics nationaux et locaux, pour
la titularisation de tous les non-titulaires, en luttant pour la
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création d'emplois, pour la sauvegarde des garanties statutaires
et des libertés fondamentales, les personnels de l'Etat et les
agents des collectivités locales s'opposent à votre projet de redé-
ploiement de l'appareil d'Etat.

Ils empêchent ainsi l'avènement d'un Etat encore plus centra-
lisé, plus autoritaire, et l'instauration en grand du modèle ouest-
allemand . Ils font, par là même, mûrir l'exigence démocratique,
l'exigence des réformes pour une administration transparente,
humaine, efficace, avec l'intervention active !tes personnels, de
la population et des élus . (Applaudissements sur les bancs des
communistes .)

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

M. Philippe Marchand. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, un plan doit être une réponse
aux préoccupations essentielles des Français et proposer un
ensemble de mesures à court et à long terme, susceptibles de
supprimer, ou tout au moins de réduire, les causes de leurs
inquiétudes légitimes.

Beaucoup d'entre nous se sont élevés cont re les ambiguïtés, les
contradictions et les lacunes des options qui nous sont soumises
dans le rapport dont nous discutons. Tels sont d'ailleurs les
propres termes employés par notre collègue de la majorité,
M. Gaudin . en ce qui concerne la protection sociale.

J'ai, quant à moi, l'intention de souligner qu'en ce qui concerne
la protection tout court de nos concitoyens les options sont pure-
ment et simplement inexistantes.

La sécurité est pourtant un domaine qui devrait être, ô
combien ! prioritaire.

Ainsi que le rappelait le secrétaire général de l'union des
maires de la région parisienne, c'est, d'après des sondages, le
problème qui apparaît aux Français comme un des plus impor-
tants.

Le sentiment d'insécurité . qui est la conséquence du développe-
ment de la violence et de la délinquance sous toutes ses formes,
se développe sans cesse chez tous nos concitoyens, y compris
chez les policiers eux-mêmes. Souvenons-nous des manifestations
du 20 janv ier !

Certes, le nombre des assassinats reste stable depuis plus d ' un
siècle, mais il y a une inquiétante flambée de la petite et
moyenne délinquance . Un seul chiffre : 41 217 cambriolages à
Paris en 1978 — plus de 100 par jour!

M. le ministre de l'intérieur déclarait à Tours que la démo-
cratie elle-même était menacée par toutes les formes de violence.
Mais alors, pourquoi ne pas donner à la police les moyens maté-
riels d'accomplir sa tiichc de service public, c'est-à-dire d'assu-
rer la protection des citoyens cont re la violation de la loi, et non
pas, car il ne faut pas confondre, la protection du pouvoir contre
les citoyens ?

Si une option d'équipements matériels, de modernisation (le la
police était proclamée et. mise en oeuvre sous le contr ôle du
Parlement, ne serait-elle pas de nature à rassurer la population
et les policiers?

Je ne reviendrai pas sur l'insuffisance des effectifs ni, surtout,
sur leur mauvaise utilisation . Il est certain que des emplois
doivent être créés, car la police en tenue est neutralisée,
asphyxiée par des taches extra ou parapolicières de nature à
contribuer à faire régner l'insécurité publique.

Ainsi, un rapport, établi à la demande du ministère de l'inté-
rieur n'a-t-il pas reconnu que 10 000 gardiens étaient détournés
de leurs tâches de sécurité ?

Je voudrais souligner, par ailleurs, l'insuffisance — pour ne
pas dire l'indigence — (les moyens matériels, en particulier
immobiliers, mis à la disposition de la police . Ils devraient faire
l 'objet d'un véritable plan de rénovation.

L'actuel plan pluriannuel est en effet une caricature de ce
que devrait être un plan démocratique : il est établi par des
négociations de gré à gré entre le ministère de l'intérieur et
celui des finances sans information ni contrôle parlementaires.

Certes, ici où là, quelques hôtels (le police sont créés, mais
rarement là où la nécessité s'en fait le plus sentir.

Les cités nouvelles sont oubliées . A Roissy, par exemple, il n'a
rien été prévu pour les forces de police.

Le développement de ces équipements publics, la construction
de ces immeubles au service d'une cause sociale contribueraient,
pour une part très faible, je le reconnais bien volontiers, mais

non négligeable, à la relance économique en assurant du travail
au secteur (lu bâtiment. Quant à la création d'emplois, elle
permettrait une protection renforcée de la population.

Pour rassurer les Français, il serait enfin nécessaire d'ouvrir
un grand débat sur la sécurité, les moyens et l'organisation (le
la police . Ce débat, nous le demandons en vain depuis près de
trois ans.

Nous sommes convaincus que le pouvoir et sa majorité ont
la ferme intention d'interdire au Parlement, et surtout aux
représentants de l'opposition, de connaître les problèmes de la
police nationale et de la sécurité.

Hier matin encore, la majorité, au sein de la commission tics
lois, a repoussé la proposition (le résolution tendant à la création
d'une commission d'enquéte sur les conditions dans lesquelles
les forces de l'ordre ont opéré à Paris à l'occasion de la mani-
festation du 23 mars 1979, proposition que j'avais l'honneur de
rapporter.

Bien plus, cette noème majorité s'est opposée à la création
d'une commission (le contrôle sur le fonctionnement de la police
nationale, demandée par les syndicats (le policiers eux-mêmes.

Ce refus, comme le silence sur les problèmes (le sécurité dans
le rapport qui nous est soumis, ne sont pas de nature à rassurer
l'opinion publique, inquiète à juste tit r e . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

M . te président. La parole est à M . Millet.

M. Gilbert Millet. Monsieur le ministre, les principales options
du VIII' Pian démontrent bien l'antagonisme irréductible entre
les impératifs de redéploiement cru grand capital dont votre
plan est l'expression et les intérêts des travailleurs et, de façon
plus générale, des Français.

Cet antagonisme est particulièrement révélateur dans un
domaine aussi primordial que celui de la santé : entre les
nécessités de l'accumulation des profits et les besoins de santé
dont vous jugez le poids insupportable, le ViII' Plan a choisi.
vous avez choisi.

D'ailleurs. ce plan ,n'est. en la matière, que l'officialisation
d'une politique que vous menez dés maintenant avec une parti-
culière violence, d'une politique maiiaisante que vous inscrivez
aujourd'hui comme une donnée durable clans vos orientations.

En vérité, les options du VIII° Plan constituent rote double
agression au droit à la santé des t r availleurs . Agression, d'abord,
parce que, au nom de la 4 compétitivité tics entreprises c'est-à-
dire des impératifs du profit tics plus grosses d'entre elles, il n'est
question, tout au long de ces pages, que de l'institutionnalisation
(lu chômage, du blocage des salaires, du renforcement de
l'exploitation, bref de tous les aspects économiques et sociaux
qui sont des facteurs d'inégalité, de misère, d'atteinte aux
conditions d'existence, aux aspirations, à l'équilibre et à la santé
des travailleurs.

Vos déclarations-alibis sur . les inégalités excessives > ou sur
« la misère a et la détresse a n'y changent rien . Votre politique,
telle qu'elle est exprimée dans le rappo r t sur les options du
VIII' Plan, amplifie encore une crise qui, par tous ses aspects,
constitue une atteinte globale à la santé et creuse (les inégalités
inacceptables devant la maladie et (levant la mort.

Agression aussi parce que, face à ces dégâts, fruits de votre
politique passée, cer tes, mais qui, demain, seront plus grands
encore, avec votre VIII' Plan, face à ces gâchis dans ce que
les hommes ont de plus précieux et de plus profond, la santé,
votre réponse est de freiner, de contrôler, de comprimer, bref,
de corseter les dépenses de santé afin de laisser les coudées
libres à ceux pour qui le profit est un impératif.

« Dans une période de croissance modérée, le ralentissement
des dépenses de santé doit être recherché par une plus grande
efficacité de l'organisation sanitaire _s -- c'est l'hôpital qui est
visé — s par une limitation de l'offre de soins et par une
modération de la consommation médicale.

Dans le rapport, la couleur est donc annoncée.

Votre première cible est la sécurité sociale. Nous avons
montré ici mémo combien elle était malade de votre crise,
des atteintes à la santé des travailleurs qui en résultent, tue
la stagnation de l'économie, des bas salaires . du chômage, du
profit.

Vous vous étes attaqués systématiquement, au fil des ans, à
cette granule conquête de la classe ouvrière, aux droits sanitaires
et sociaux obtenus par les luttes. Comment ? Par la réduction
(les prestations servies, par l'abaissement, exprimé en pouvoir
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d'achat, des allocations familiales, par la diminution du rem-
boursement de certaines prestations sanitaires el, tout dernière-
ment, par la suppression du remboursement de 1 400 médica-
ments.

La sécurité sociale, vous l'avez défigurée en la confiant au
patronat, en lui imprimant le cachet de votre autoritarisme, en
lui faisant jouer un rôle de police de l'austérité dans le
domaine de la santé.

Mais vous voulez aller plus loin . Vous vous appuyez sur les
difficultés qu'elle rencontre, et dont vous êtes responsables, pour
accroître encore l'amputation du pouvoir d'achat des travailleurs.

C'est ainsi que Michel Albert, commissaire général du Plan,
a pu annoncer la nécessité d'une augmentation régulière
de 1 p. 100 par an des cotisations sociales . Au nom du respect
de la a compétitivité des entreprises », il a également justifié
l'augmentation de la participation financière des assurés aux
dépenses de santé, en somme, l'officialisation permanente des
onze milliards pris aux assurés sociaux au début de cette année.

Votre deuxième cible est

	

l'offre de soins», le droit à la
sauté des assurés sociaux.

Cette attaque aura de très graves répercussions sur la santé
des Français et l'avenir même de la médecine. Pour parvenir
à vos fins, vous verrouillez deux secteurs privilégiés : le corps
médical et l'hôpital.

Le rapport sur les options du VIII' Plan confirme l'appréciation
que nous avions portée lors du dernier débat sur la réforme
des études médicales. Il fait de la réduction du nombre de
médecins en formation un impératif de la politique d'austérité.
Voilà qui confirme a posteriori que tel était bien l'objet de ce
projet de loi malthusien et la raison de votre précipitation à le
'aire voter.

Il révèle, une fois de plus, votre méfiance à l'égard du
développement des connaissances et des techniques et votre
volonté de faire jouer à la médecine générale le rôle, dévalo-
risant, de substitut à bon marché des autres pratiques médicales.

Quant à l'hôpital, vous vous apprêtez à lui porter un coup
particulièrement sévère et brutal . Autoritairement, sous la res-
ponsabilité directe du Gouvernement, en passant par-dessus les
conseils »l'administration, les élus et les médecins, vous voulez
limiter les équipements et le nombre de lits en fonction de
normes qui institutionnalisent l'austérité et accentuent l'insé-
curité de la population devant la maladie et devant l'accident.

Dans le mime temps, et sous prétexte de «rendre plus éco-
nomique la gestion des hôpitaux vous soumettez cette gestion
aux normes de la rentabilité du capital, la marchandise à renta-
biliser étant, ici, le malade.

Dans ce dessein, vous vous préparez à généraliser la contrainte
financière allant jusqu'à l'asphyxie, par le biais d'un budget
global forfaitaire accordé annuellement et une fois pour toutes.

Poursuivant votre politique d'économies au détriment de la
santé de la population, vous vouiez également procéder à une
démédicalisetion globale et graduée de tout l'appareil hospitalier
et . clans le même temps, concentrer les équipements de haute
rentabilité.

Vous l'écrivez dans votre projet : e I.e potentiel que repré-
sentent les industries du matériel médical, de l'équipement hos-
pitalier et de l'industrie pharmaceutique peut être, dans la
nouvelle division internationale du travail, un atout important
pour notr e pays.

I1 faut bien préserver les créneaux du profit!

Dans les jours qui viennent, vous env isagez de vous faire
octroyer par la loi les noyers de la mise en application de
cette politique criminelle. Criminelle, celle politique l'est en effet,
qui va aggraver les risques inhérents it la maladie au détriment
des plus pauvres, des plus démunis . des plus exploités. de ceux
qui constituent une part importante de la population hospitalisée.

Certes, les Français peuvent encore avoir des soins de qualité.
Ils le doivent au résultat des luttes de la classe ouvrière, aux
capacités scientifiques des savants et des médecins de notre
pays, à la compétence et à la conscience professionnelles des
travailleurs de la santé.

C'est tout cela que vous mettez en cause, au non des impé-
ratifs de quelques multinationales dont vous étes les serviteurs.

En vérité, votre VIII' Plan s'intègre parfaitement dans les
orientations eur opéennes d'austérité en matière de santé, orien-
tations dont Mine Voil s'est faite la propagandiste à Strasbourg
en mars dernier.

Pourtant, une autre politique est possible . Elle repose sur
une autre logique du développement de la nation, sur le pro-
grès social, sur le développement de la démocratie et des libertés .

Par nature, elle vous est totalement étrangère. Mais, par les
luttes de tous les intéressés sur ce terrain de large conver-
gence, nous pouvons vous faire reculer dans vos néfastes desseins
et préparer, au travers de ces luttes difficiles, les bases d'une
autre politique de santé.

Si vos orientations constituent un danger qu'on ne saurait
surestimer, elles illustrent aussi une société caduque qui a fait
son temps et qui tour ne le dos aux nécessités les plus impé-
ratives et les plus vitales de notre époque . Cette société, il
faudra bien la remettre sur ses pieds : il y va, et c'est le sens
de mon intervention, de la santé des Français et de l'avenir
de la médecine.

Tel sera le sens de notre opposition à votre projet de loi.
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M. le président . La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

- 3—

RETRAIT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M . le président . J'ai reçu une lettre par laquelle M . Arnaud
Lepercq déclare retirer sa proposition de loi n" 534 tendant
à modifier les dispositions relatives aux élections profession-
nelles.

Acte est donné de ce retrait.

-- 4 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M . le président. J ' ai reçu de M. le Premier minist re un projet
de loi relatif aux conditions de séjour et de travail des étran-
gers en France.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 1130, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales à défaut (le constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

— 5 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE
PAR LE SENAT

M . le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministr e,
un pro j et de loi modifié par le Sénat, relatif au soutien de
l'investissement productif industriel.

Le projet de loi sera imprimé sous le n" 1131 . distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du flan .

-- 6 —

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI ADOPTEE
PAR LE SENAT

M . le président. J'ai reçu, t ransmise par M. le président du
Sénat, une proposition de loi adoptée par le Sénat, portant
réforme de la procédu r e pénale relative it la prescription et
au jury d'assises.

La proposition de loi sera imprimée sous le n" I124, dist r ibuée
et renvoyée à la commission des lois conslitutionnclics, de la
législation et de l'administ ration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

— 7 —

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Pierre Pierre-Bloch un
rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique sur la proposition de loi de M. Jean-Pierre Pierre-Bloch
et plusieurs de ses collègues, tendant à compléter l'article 410
du code pénal relatif aux jeux de hasard ln" 758).

Le rapport sera imprimé sous le n" 1125 et distribué .
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J'ai reçu (le M . Philippe Marchand un rapport fait au nom
(le la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République sur la propo-
sil ion de résolution de M . Philippe Marchand et plusieurs de
ses collègues, tendant à la création d'une commission d'enquête
sur les conditions clans lesquelles les forces de l'o rdre ont
opéré à Paris à l'occasion (le la manifestation du 23 mars 1979
(n" 992).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1126 et distribué.

J'ai reçu de M. Jacques Piot un rappo rt fait au nom de la
commission des luis constitutionnelles, de la législation et (le
l'administration générale de la République, sur' la proposition
(le loi organique, adoptée par le Sénat, tendant à compléter
Partie :, L .O . 296 du code électoral (n" 1027).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1127 et distribué.

J'ai reçu de M . Pierre Raynal un rapport fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sun' le projet de loi,
adopté par le Sénat, réprimant le défaut de déclaration (le la
disparition de produits explosifs (n " 1056).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1128 et distribué.

J'ai reçu (te M . Michel Aurillac un rapport fait au nom (le
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, sur le projet de
loi, modifié par le Sénat, complémentaire, relatif à l'amélioration
des relations entre l'administration et le publie (n" 1114).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1129 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à quinze heures, première séance
publique

Suite (le la discussion du projet de loi n" 1055 . portant
approbation du rapport sur les principales options (tu VIII- flan
(rapport n" 1117 (le M. Fernand kart, rapporteur général, au
nom de 1a commission des finances, de l'économie générale
et du Plan : avis n" 1108 (le M . Michel Durafour . au nom (te
la commission (le la production et des échanges ; avis n" 1112
de M . Jean-Claude Gaudin, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales).

A vingt cf une heures trente, deuxième séance publique :

Suite de l'ordre (lu jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 14 juin 1979, à une heure cinq .)

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

Loues JEAN.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents (réunion
du mardi 12 juin 1979).

Additif au compte rendu intégral de la séance du mardi
12 juin 1979 (Journal officiel, Débats parlementaires du mer-
credi 13 juin 1979) :

ANNEXE

QUESTIONS ORALES INSCRITES A L 'O .OrRE DU JOUR
du vendredi 15 juin 1979.

Questions orales sans débat.

Question n" 16856. — M. Michel Barnier appelle l'attention
de M. le ministre (lu budget sur la situation des moniteurs (le
ski français qui sont près de 6 500 dans notre pays . Ces moni-
teurs sont soumis à (les conditions de vie particulières puisque
leur travail est saisonnier (4 mois maximum par an) . Cela
entraîne pour eux des charges dues au coût de la vie dans
les stations, à la nécessité (le se loger, etc . Pour tenir compte de
ces conditions, les moniteurs de ski bénéficient depuis 5 ans
d'un abattement fiscal forfaitaire de 30 à 40 p . 100 calculé
sur leurs revenus . La situation depuis deux ans s'est aggravée à
tel point que cet abattement a été ramené à 26 p . 100 et
parfois à 20 p. 100 dans certaines régions . Il s'agit d'une évolu-
tion anormale et injuste qui peut éloigner de nombreux jeunes

montagnards (le ce métier . A cela s'ajoute l'inquiétude ressentie
à l'annonce d'une possibilité cl'assujetissement à la T .V .A . pour
les cours de ski, ce qui aboutirait à la pénalisation des écoles
de ski et à leur éclatemenl alors que ces mêmes écoles jouent
un rôle important pour l'animation et la sécurité dans les
communes tour istiques. Par ailleurs, M . Michel Barnier souligne
à l'attention du Gouvernement les conséquences graves qu ' au-
raient les nouvelles dispositions intégrant les moniteurs de ski
dans le régime général de la sécurité sociale et au régime géné-
ral d'assur ances vieillesse dans des conditions totalement ina-
daptées au caractère saisonnier de leur profession . En parti-
culier, s'agissant de la retraite, les moniteurs bénéficient d'un
système propre qui leur assur e une retraite convenable à l'àge
de cinquante-cinq ans ; alors que le régime général leur impo-
serait une prime au moins quatre fois plus élevée pour une
retraite à soixante-cinq ans . Enfin, M. Michel Barnier rappelle au
Gouvernement les problèmes liés aux règles d'obtention des
diplômes pour les métiers (le la montagne . Les règles actuelles
dissuadent, en effet, trop souvent les jeunes montagnards de
s'engager dans cette formation . Il lui demande de faire le
point (le l'évolution actuelle (le cc dossier dont l'intérêt a
été souligné par le groupe des députés de la montagne.

Question n" 17037. — M. Alexandre Bolo appelle l' attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les diffi-
cultés que connait actuellement la caisse (le retraite et de
prévoyance des V .R .Y . Selon certaines indications, cette caisse
devrait être à bref délai en état de cessation de paiement car
il lui manque 143 millions de francs pour payer les pensions
de ses retraités . Cette situation semble tenir au fait que le
plafond de la sécurité sociale a évolué plus rapidement que
le salaire des V . R. P., si bien qu'une partie de plus en plus
importante (le ceux-ci ne peuvent plus cotiser à leur régime
complémentaire . Actuellement 40 p . 100 seulement des V .R.P.
gagneraient plus que le piafond de la sécurité sociale. Par
ailleurs, le nombre des V. R . P . tend à diminuer, car souvent les
entreprises préfèrent attribuer à leurs vendeurs le statut de
cadre technico-commercial plutôt que celui de V .R .P . Ce chan-
gement de statut concernerait près de 2000 V .R .P. par an.
La situation actuelle ne peut évidemment se prolonger . M . Alexan-
dre Bolo demande à Mme le ministre de la santé et de la
famille de bien vouloir lui faire le point en ce qui concerne
cette impo rtante question . Il souhaiterait également savoir si
elle envisage d'intervenir auprès de toutes les parties intéres-
sées afin que soit dégagée le plus rapidement possible une solu-
tion permettant de garantir les droits des V .R .P.

Question n" 17366 . — M. Emmanuel Hamel appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la place
secondaire donnée aux perspectives de la politique familiale
par le rapport (lu commissariat général du Plan sur les options
du VIfl" Plan . II lui demande : 1" si cette absence de priorité
pour la politique familiale, qui parait se dégager (le cc document,
ne lui apparaît pas comme significative des difficultés qu'elle
rencontre pour faire adopter une politique familiale à la mesure
des problèmes que pose à la France son évolution démogra-
phique et pour répondre à l'aspiration des familles, particu-
lièrement de trois enfants et plus, à se voir reconnues comme
garantes de l'avenir national, clone (levant bénéficier d'une
solidarité plus active en contrepartie (le leur apport irrempla-
çable et fondamental à la vie du pays ; 2" si elle n'est i me
pas que l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale
d'un grand débat de politique familiale, préparatoire au vote
d'une loi-cadre sur la promotion de la famille, ainsi que le
souhaitent de nombreux parlementaires avec l'union nationale
des associations familiales, pou r rait l'aider à obtenir du Gouver-
nement la mise en oeuvre d'une politique qui concrétiserait,
mieux qu'actuellement, malgré les progrès importants déjà
accomplis, sa volonté d'une politique globale de la famille qui
soit vraiment et enfin la priorité des priorités de l'action gouver-
nementale, et qui soit placée au même niveau que l'effort
national entrepris pour assu rer l'indépendance énergétique de la
France.

Question n" 17381 . — M. Jacques Mellick attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les dispo-
sitions de la circulaire n" 947 du 29 mars 1979 relative au contrôle
des budgets et de l'activité des établissements publics d'hospi-
talisation, de soins et de cure . Il lui demande de lui préciser
de quelle manière les responsables des hôpitaux publics vont
pouvoir agir, en cas de dépenses imprévues ou de né ;_ssité
d'engagement de personnel complémentaire, lorsqu'il est stipulé
que tout doit être établi lors (le la fixation du budget primitif ?
Il se permet enfin de faire observer que l'application de cette
circulaire nécessite d'engager du personnel supplémentaire dans
de nombreux hôpitaux dans des directions départementales des
affaires sanitaires et sociales .



ASSEMBLEE NATIONALE

	

2" SEANCE DU 13 JUIN 1979

	

5049

Question n" 17368 . — La circulaire ministérielle de novem-
bre 1978 organise l'introduction et le développeraient de l'ensei-
gnement de l'éducation manuelle et technique dans l'ensemble
des collèges d ' enseignement secondaire . Il est prévu trois options
d'enseignement : technique du travail en atelier, technique du
biffin-lent . technique des métiers de service en collectivité.
Il s'avère que l'immense majorité des établissements n'est pas,
aujourd'hui, en mesure de présenter l'ensemble de ces options
aux élèves, soit faute de locaux, soit par manque d'équipement,
soit faute de personnel qualifié. M. Adrien Zeller demande
à M. le ministre de l'éducation de bien vouloir préciser quels
moyens sont, ou vont ètre, réunis, et dans quel délai, pour que
l'éducation manuelle et technique trouve rapidement et concrète-
ment la place qui est prévue dans les programmes scolaires.

Question n° 17352 . — M. Guy Hennies- attire l'attention de
M. le ministre des transports sur la situation de la réparation
navale marseillaise, et notamment des entreprises du groupe
Terrin (S .P .A .T ., Ateliers Provençaux, S .A .M .) . A plusieurs
reprises, et encore dans la toute dernière période, des infor-
mations ont fait état d'une prochaine reprise des activités (le
la S . P . A .T . et des A. P. C'est ce qu'indiquaient, par exemple,
M. Monory, ministre de l'économie lors de sa venue à Marseille
le 10 avril dernier, et M. le préfet des Bouches-du-Rhune, pré-
cisant au cours d'une conférence de presse qu'un accord était
conclu entre deux groupes industriels . Le représentant du
ministre des transports à la table ronde tenue à Marseille le
6 mars confirmait, par ailleurs, l'engagement du Gouvernement
d'aider à la reprise des activités du groupe Terrin . Or, toutes
ces promesses sont restées lettre morte. Pire, elles ont servi de
prétexte à la liquidation de la S .A.M . et au licenciement de
ses cent cinquante travailleurs qui avaient pourtant reçu de
M. le maire de Marseille l'assurance que leur entreprise et
leurs emplois seraient préservés. Tout montre pourtant, comme
les élus communistes en ont souvent fait la démonstration,
qu'une solution est possible . Le travail existe puisque de nom-
breux navires sont en attente de réparation dans d'autres chan-
tiers et qu'une entreprise de réparation navale, l'E .S .[ .M.,
vient de se cr éer à Marseille. En conséquence, il lui demande
où en sont les projets de reprise dont il a été fait état et
quelles dispositions il compte prendre, pour qu'une solution posi-
tive conforme aux intérêts des travailleurs concernés de Marseille
et de son port, soit trouvée à la situation de la S .P.A.T ., des
A.P. et de la S .A .M.

Question n" 17308. — Mme Edwige Avice expose à M. le
ministre de l'environnement et du cadre de vie qu'à la suite du
décret du 16 février 1978 faisant droit à une revendication
ancienne (les locataires. des élections ont eu lieu il y a quelques
mois pour désigner les représentants de ces locataires aux
conseils d'administration des offices publies d'H .L .M . Elle
appelle son attention sur le fait que les responsabilités des admi-
nistrateurs des offices publics d'H .L .M . sont importantes et
nécessitent à la fois beaucoup de dévouement et de compétences.
Elle lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour
accorder aux représentants des locataires dans ces conseils
d'administration les garanties relatives à la sécurité de leur
emploi dans l'exercice de leur mandat et à la rémunération de
leur temps de travail perdu, ainsi que les moyens nécessaires
à la bonne exécution de leur mandat, notamment en matière de
formation et d'information.

Question n" 17111 . — M. Serge Charles attire l'attention de
M. le ministre élu travail et de la participation sur les réper-
eussions fâcheuses qu'entraine la rigidité des dispositions rela-
tives aux seuils de déclenchement des obligations des entreprises
sur le fonctionnement de celles-ci . Il est certain, en effet, que
parmi les 57000 entreprises françaises qui comptent de vingt
à quarante-neuf salariés et les 123 000 qui comptent de six à
neuf salariés, nombreuses sont celles qui hésitent et renoncent
à créer des emplois devant le caractère brutal de l'augmen-
tation des charges impliquées par le franchissement de seuils
« fatidiques » . Il ne s'agit pas de remettre en cause l'existence
de ces institutions tant en ee qui concerne les différentes
contributions (logement, formation continue, transports, etc .) que
les structures représentatives (délégués du personnel, comité
d'entreprises, etc.) dont les chefs d'entreprise reconnaissent
l'utilité pour la circulation de l'information et l'organisation élu
dialogue interne . Mais, il est nécessaire de mesurer l'alourdis-
sement des charges et des contraintes qui pèsent sur les petites
entreprises et qui se traduisent par l'apparition d'un « butoir »
dressé, dans l'entreprise, face à la création d'emplois et à
l'adaptation permanente du marché . A ce titre, diverses mesures
peuvent être étudiées concernant le calcul des effectifs pour le
déclenchement d'obligations nouvelles, le déplacement des seuils
ou la moduiation de l'application des obligations légales . Ces

mesures devraient permettre de rendre progressif l'alourdisse-
ment eues impositions de charges de manière à favoriser l'équi-
libre de gestion des entreprises et la création directe d'emplois.
Alors que le Sénat est saisi d'une proposition de loi portant
« mesures destinées à réduire le chinage par le rajustement
(les seuils sociaux », M . Serge Charles demande à M. le ministre
du travail et de la participation de bien vouloir lui faire
cour-mitre l'état d'avancement des travaux relatifs à ces ques-
tions . Il voudra bien lui indiquer si, plus généralement, il
envisage de soumettre au Parlement des mesures tendant à
assouplir les législations en la matière afin que, tout en main-
tenant le respect des principes qui fondent celles-ci, soit pré-
servée la vitalité des petites entreprises françaises.

Question n" 1.7188 . — M. Roland Leroy attire l'attention de M. le
ministre de la justice sur le caractère injuste des condamnations
prononcées à l'encontre de plusieurs jeunes à la suite des manifes-
tations du 23 mars 1979 . I'ar l'imposante manifestation populaire
du 23 mars, les travailleurs avaient exprimé leur volonté de s'oppo-
ser au démantèlement de leurs entreprises, de défendre l'emploi
et l'indépendance nationale. Des provocations organisées 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 collec-
tives en affrontements violents . Le 23 mars, des policiers en
civil étaient présents parmi les casseurs. Certains d'entre eux
ont attaqué des policiers sans que ceux-ci, faute d'ordre, puissent
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
commission d 'enquête pour que toute la vérité soit faite.
Au soir du 23 mars, après que les casseurs aient pu agir en
toute impunité, la police a arrêté plusieurs personnes, notam-
ment des lycéens et des étudiants dont la plupart ont 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 innocents servent ainsi
d 'otages à la politique de répression et de provocation élu pou-
voir . 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
condamnations ont été prononcées. M. Roland Leroy demande
à M. le ministre de la justice les mesures qu'il compte prendre
afin d'accorder I'amnistie pour les innocents arrêtés au soir
du 23 mars et qui ont été condamnés injustement sur la base
de rapports de police erronés.

Question n" 17367. — M. Emile Koch] attire l'attention de
M . le minist re de l'intérieur sue' la nécessité de renforcer les
effectifs de la police à Strasbourg. En effet, la sécurité des
personnes et des biens doit étre mieux garantie dans cette ville
qui, en raison de son rôle de capitale parlementaire de l'Europe,
sera amenée à accueillir à partir du 17 juillet prochain les
députés élus à l'Assemblée des communautés européennes.
La présence des institutions européennes à Strasbourg implique
un accroissement des moyens mis à la disposition de la police
pour assurer la protection de la population strasbourgeoise,
ainsi que des hommes politiques qui y siégeront plus fréquem-
ment et en plus grand nombre.

Question n" 16743. — M . René 1-a Combe expose à M . le ministre
des affaires étrangéres qu'au coin ; d'un récent voyage effectué
en Pologne en tant que président du groupe d'amitié parle-
mentaire France-Pologne, il a eu l'occasion de s'entretenir avec
certaines autorités polonaises et, en particulier, avec le vice-pre-
mier ministre . le ministre de l'enseignement et de l'éducation et le
vice-ministre des affaires étrangères . de l'implantation éventuelle
d'un lycée français à Varsovie . Il a rencontré à l'égard de cette
suggestion le meilleur accueil compte tenu en particulier du fait
qu'il n'existe actuellement pas de lycée français dans les pays
de l'Est. Les Polonais seraient manifestement heureux d'avoir
un tel . élablissement dans leur capitale, Sans doute existe-il
actuellement une école qui fonctionne dans les locaux de l'ambas-
sade . Cette école compte un effectif réduit qui dépasse de peu
100 inscrits . Il n'en demeure pas moins que cet établissement
scolaire ne joue absolument pas le rôle de diffusion de notre
enseignement et de notre culture qu'un vé"itable lycée français
pourrait avoir auprès d'une partie de la jeunesse polonaise et
de jeunes étrangers dont les parents résident à Varsovie . M . René
La Combe demande à M. le ministre des affaires étrangères de
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bien vouloir faire procéder à une étude très approfondie de ce
problème afin d'aboutir si possible à la décision d'implanter un
lycée français à Varsovie, décision qui ne peut être que bénéfique
pour notre pays.

Question n" 17331 . — Les producteurs de pommes• de terre
réunis en assemblée générale de la fédération nationale des pro-
ducteurs de pommes de terre le 14 février 1979 ont demandé
l'ouverture d'un crédit de 2 millions de francs pour la promotion
du produit à l'exportation . Cette motion a été transmise au
F. O . R . M. A. et au ministère de l'agriculture . Elle a été exami-
née par le conseil de direction du F . O. R. M . A . le 28 février
1979, et malgré un vote majoritaire, le projet n'a pu être adopté
en raison de l'opposition des représentants des ministères des
finances et du budget . L'affaire a été soumise à l'arbitrage de
M. le Premier ministre qui a été favorable à l'octroi du crédit
de 3 millions de francs quand les prix constatés sur le marché de
production interrégional d'Arras descendaient en dessous des
prix fixés en début de campagne par la conclusion des contrats
de stockage. Depuis plusieurs jours, les cours ont chuté de façon
vertigineuse et les prix sont actuellement nettement au dessous
de ceux retenus . Néanmoins, le déblocage des 3 millions de
francs n'est pas intervenu ; aussi les agriculteurs des Flandres
ont-ils décidé d'organiser des manifestations pour obtenir satisfac-
tion, Les services du ministère ont été alertés par la voie admi-
nistrative, par les organisations syndicales et par moi-même sur
les risques d'incidents sévères . Il est regrettable que les len-
teurs administratives, entrainant des décisions tar dives, soient
en définitive un encouragement aux manifestations . En consé-
quence M . Maurice Sergheraert demande à M . le ministre de
l ' agriculture si une solution interviendra prochainement dans ce
domaine.

Question n" 17382. — M. Martin Malvy attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la juste inquiétude des pro-
ducteurs de moulons de notre pays face à l'absence de décisions
en vue de trouver une solution satisfaisante à la nécessaire
organisation du marché de la viande ovine . Depuis bientôt trois
ans, le Gouvernement prétend explorer les possibilités offertes
par l'article 40 du Traité de Rome. Cette exploration semble
bien longue et on peut se demander si elle ne traduit pas, en
réalité, une volonté délibérée de laisser pourrir ce dossier par

excès de juridisme et absence de volonté politique . Or ce laxisme
risque, &llas un avenir proche, de provoquer une crise impor-
tante et inévitable de ce marché si l ' on s'en réfère à l'arrêt
rendu le 29 mars dernier par la cour de justice de la Commu-
nauté européenne qui condamnait le Royaume-Uni. N'ayant
recherché aucune véritable solution au problème ovin, alors
qu'il savait qu'il se poserait à compter de décembre 1977, M . le
ministre a pris la responsabilité de placer les producteurs de
moutons de notre pays devant une possible condamnation de
cette même cour de justice. Cette décision que le Gouvernement
serait alors dans l'obligation de respecter provoquerait une
situation que les producteurs ne pourraient supporter. Des
régions entières sont concernées . M . le ministre de l'agriculture
a engagé les jeunes dans cette production dont il a toujours
affirmé l ' intérêt . M. Malvy lui demande quelles mesures il
compte prendre enfin pour lui assurer un avenir.

Question n' 17306 . — M. Jack Ratite attire vivement l ' attention
de M. le ministre de la culture et de la communication sur la
situation de plus en plus difficile des conservatoires et écoles
de musique municipaux . Alors que l'éducation nationale : .e pré-
voit aucun crédit supplémentaire pour commencer à donner une
place à la musique à l'école, les conservatoires et écoles de
musique municipaux sont toujours dans leur immense majorité
(800 000 élèves) ignorés par l'Etat ou pour ceux qui sont
reconnus (100 000 élèves) aidés dérisoirement . Les frais d'ins-
cription ont augmenté au-delà du raisonnable ; les listes d'attente
se multiplient ; les temps d'enseignement sont réduits ; des
matières sont supprimées ; la ségrégation s'accentue. Il n'est
plus possible aux finances communales de supporter la quasi-
totalité de l'enseignement musical en France . Des conserva-
toires risquent de fermer. Assises, syndicats de professeurs,
unions de conservatoires, la F. N . A. P . E. C . dans son récent
congrès, et tout dernièrement une exceptionnelle et originale
journée revendicative des conservatoires de l'lle-de-France,
exigent que cela change vite et fort . II lui demande quelles
mesures il compte prendre dans le budget 1980 du ministère
de la culture et de la communication pour : 1" relever très
substantiellement les subventions des conservatoires déjà aidés ;
2" aider enfin tous les conservatoires municipaux ; 3' faire
prendre en charge totalement par l'éducation, nationale le coût
des classes à horaires aménagés.

(Les questions écrites remises à la présidence de l'Assemblée nationale
ainsi que les réponses des ministres aux questions écrites seront distribuées ultérieurement.)

Paris. - - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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Enseignement artistique (établissements).

17306. — 14 juin 1979 . — M . Jack Ralite at .ire vivement l 'attention
de M. le ministre de la culture et de la communication sur la situa-
tion de plus en plus difficile des conservatoires et écoles de musique
municipaux. Alors que l'éducation nationale ne prévoit aucun crédit
supplémentaire pour commencer à donner une place à la mutique
à l'école, les conservatoires et écoles de musique municipaux sont
toujours, dans leur immense majorité (800000 élèves) ignorés par
1'Etat ou pour ceux qui sont reconnus (100000 élèves) aidés déri-
soirement. Les frais d'inscription ont augmenté au-delà du raison-
nable ; les listes d'attente se multiplient ; les temps d'enseignement
sont réduits ; des matières sont supprimées ; la ségrégation s'accen-
tue. B n'est plus possible aux finances communales de supporter
la quasi-tctalité de l'enseignement musical en France . Des conser-
vatoires risquent de fermer. Assises, syndicats du professeurs, unions
de conservatoires, la F. N. A . P. E. C . dans son récent congrès, et
tout dernièrement une exceptionnelle et originale journée reven-
dicative des conservatoires de 111e-de-France exigent que cela
change vite et fort. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre dans le budget 1980 du ministère de h culture et de la
communication pour : 1° relever très substantiellement les 'abv,y
tiens des conservatoires déjà aidés ; 2" aider enfin tous les conser-
vatoires municipaux ; 3° faire prendre en charge totalement pa,
l'éducation nationale le coût des classes à horaires aménagés.

ie

Entreprises (activité et emploi).

17307. — 14 juin 1979. — M. Paul Palmigère expose à M. le
ministre de l 'industrie l 'effet désastreux qu 'aurait sur la situation
de l'emploi et l 'ensemble de l ' économie biterroise la concrétisation
du plan de démantèlement annoncé en comité d'entreprise aux
délégués du personnel de l ' usine Carnaud SFBI, Béziers. En effet,
le travail de cette unité de production n'est assuré que jusqu'à la
fin de 1979 . La vente d 'une chaîne de fabrication biterroise à une
entreprise libanaise a été annoncée. Dans un même temps, la société
multinationale Carnaud de Wendel SFBI investit 8 milliards de
centimes à Linares, en Espagne . Or cette société dispose de
7 hectares, contigus à son usine actuelle sur la zone industrielle
de Béziers . Le nombre de travailleurs de la métallurgie qualifiés
inscrit au chômage dans l'arrondissement de Béziers laisse supposer
que cette entreprise n'aurait aucune difficulté à recruter la main•

d'ceuvre nécessaire à l'implantation de nouvelles unités de pro-
duction sur place. 11 demande donc à M. le ministre de préciser :
1" les dispositions envisagées par les pouvoirs publics pour main-
tenir l 'emploi actuel ; 2° les interventions faites auprès de la

direction de l 'entreprise Carnaud pour que des investissements soient
réalisés à Béziers ; 3" s'il existe un moyen de contrôle sur une
entreprise s'apprêtant à licencier en France pour transférer ses
productions à l'étranger.

Habitations à loyer modéré (offices).

17304. — 14 juin 1979. — Mme Edwige Avice expose à M. le
ministre de l'environnement et du cadre de vie qu'à la suite du
décret du 16 février 1978 faisan : droit à une revendication ancienne

112
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d'administration des offices publics d 'H.L.M . Elle appelle son atten-

Con sur le fait que les responsabilités des administrateurs des

offices publics d 'H .L .M. sont importantes et nécessitent à la fois

beaucoup de dévouement et de compétences . Elle lui demande donc

quelles mesures il compte prendre pour accorder aux représentants

des locataires dans ces conseils d'administration les garanties rela-

tives à la sécurité de leur emploi p ans l'exercice de leur mandat

et à la rémunération de leur temps de travail perdu, ainsi que

les moyens nécessaires à la bonne exécution de leur mandat,
notamment en matière de formation et d'information.

Commerce extérieur (exportations).

17331 . — 14 juin 1979. — Les producteurs de pommes de terre .

réunis en assemblée générale, de la fédération nationale des

producteurs de pommes de terre, le 14 février 1979, ont demandé

l' ouverture d'un crédit de 3000000 de francs pour la promotion du

produit à l'exportation. Cette motion a été transmise au F.O.R .M.A.

et au ministère de l'agriculture . Elle a été examinée par le conseil

de direction du F . O. R. M . A ., le 28 février 1978, et, malgré un vote

majoritaire, le projet n'a pu étre adopté en raison de l'opposition

des représentants des ministères des finances et du budget.

L'affaire a eté soumise à l'arbitrage de M. le Premier ministre

qui a été favorable à l'octroi du crédit de 3 000 000 de francs
quand les prix constatés sur le marché de production inter-

régional d ' Arras descendaient en dessous des prix fixés en début
de campagne par la conclusion des contrats de stockage . Depuis

plusieurs jours, les cours ont chuté de façon vertigineuse et les

prix sont actuellement nettement en dessous de ceux retenus . Néan-

moins, le déblocage des 3000000 de francs n'est pas intervenu,

aussi les agriculteurs des Flandres ont décidé d'organiser des mani-

festations pour obtenir satisfaction . Les services du ministère ont

été alertés par la voie administrative, par les organisations syndi-

cales et par moi-même sur les risques d'incidents sévères . II est

regrettable que les lenteurs administratives, entraînant des décisions

tardives, soient, en définitive, un encouragement aux manifestations.

En conséquence, M. Maurice Sergheraert demande à M . le ministre

de l'agriculture si une solution interviendra prochainement dans 'e

domaine .

Constructions navales (activité et emploi).

17352. — 14 juin 1979 . — M. Guy Hermier attire l 'attention de

M. le ministre des transports sur la situation de la réparation

navale marseillaise et notamment des entreprises du groupe Terrin
(S . P . A . T ., Ateliers provençaux, S. A . M .) . A plusieurs reprises, et
encore dans la toute dernière période, des Informations ont fait

état d' une prochaine reprise des activités de la S. P. A . T . et des
A . P. C 'est ce qu'indiquait par exemple M. Monory, ministre de
l 'économie, lors de sa venue à Marseille, le 10 avril dernier,

et M. le préfet des Bouches-du-Rhône, précisant, au cours d'une
conférence de presse, qu'un accord était conclu entre deux groupes
industriels. Le représe- n nt du ministre des transports, à la table
ronde tenue à Mars_ .,te, le 6 mars, confirmait par ailleurs l'en-
gagement du Gouvernement d 'aider à la reprise des activités du
groupe Terrin . Or, toutes ces promesses sont restées lettre morte.
Pire, elles ont servi de prétexte à la liquidation de la S .A .M. et
au licen' :iement de ses 150 travailleurs qui avaient pourtant reçu
du maire de Marseille l 'assurance que leur entreprise et leurs
emplois seraient préservés . Tout montre pourtant, comme les élus
communistes en ont souvent fait la démonstration, qu 'une solution
est possible. Le travail existe puisque de nombreux navires sont
en attente de réparation dans d'autres chantiers et qu ' une entre-

prise de réparation navale, l'E . S .I .M ., vient de se créer à Marseille.

En conséquence, Il lui demande où en sont les projets de reprise
dont il a été fait état et quelles dispositions il compte prendre
pour qu'une solution positive conforme aux intérêts des travailleurs

concernés de Marseille et de son port, soit trouvée à la situation
de la S . P. A . T ., des A . P . et de la S . A .M.

Famille (politique familiale).

17366. — 14 juin 1979. — M. Emmanuel Hamel appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la place
secondaire donnée aux perspectives de la politique familiale par le
rapport du commissariat général au Plan sur les options du
VIII' Plan . Il lui demande : 1° si cette absence de priorité pour la
politique familiale, qui parait se dégager de ce document, ne lui
apparaît pas comme significative des difficultés qu'elle rencontre
pour faire adopter une politique familiale à la mesure des pro-
blèmes que pose à la France son évolution démographique et pour
répondre à l'aspiration des familles, particulièrement de trois
enfants et plus, à se voir reconnues comme garantes de l'avenir
national, donc devant bénéficier d'une solidarité plus active en
contrepartie de leur apport irremplaçable et fondamental à la vie
du pays ; 2° si elle n'estime pas que l'inscription à l'ordre du jour
de l'Assemblée nationale d'un grand débat de politique familiale,
préparatoire au vote d' une loi-cadre sur la promotion de la famille,
ainsi que le souhaitent de nombreux parlementaires avec l'union
nationale des associations familiales, pourrait l'aider à obtenir du
Gouvernement la mise en oeuvre d'une politique qui concrétiserait,
mieux qu 'actuellement, malgré les progrès importants déjà accom-
plis, sa volonté d ' une politique globale de la famille qui soit vrai-
ment et enfin la priorité des priorités de l 'action gouvernementale,
et qui soit placée au même niveau que l'effort national entrepris
pour assurer l 'indépendance énergétique de la France. .

Police (personnel).

17367. — 14 juin 1979. — M . Emile Koehl attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de renforcer les effec-
tifs de la police à Strasbourg . En effet, la sécurité des personnes
et des biens doit être mieux garantie dans cette ville qui, en raison
de son rôle de capitale parlementaire de l'Europe, sera amenée à
accueillir à partir du 17 juillet prochain les députés élus à l 'Assem-
blée des communautés européennes . La présence des institutions
européennes à Strasbourg implique un accroissement des moyens mis
à la disposition de la police pour assurer la protection de la popu-
lation strasbourgeoise, ainsi que des hommes politiques qui y siége-
ront plus fréquemment et en plus grand nombre.

Enseignement secondaire (programmes).

17368. — 14 juin 1979 . — La circulaire ministérielle de novembre
1978 organise l 'introduction et le développement de l 'enseignement
de l ' éducation manuelle et technique dans l 'ensemble des collèges
d ' enseignement secondaire. I; est prévu trois options d'enseignement :
technique du travail en atelier, technique du bâtiment, technique
des métiers de service en collectivité . Il s'avère que l'immense
majorité des établissements n 'est pas, aujourd'hui, en mesure de
présenter l'ensemble de ces options aux élèves, soit faute de locaux,
soit soit par manque d'équipement, soit faute de personnel qualifié.
M . Adrien Zeller demandez M . le ministre de l'éducation de bien
vouloir préciser quels moyens sont, ou vont étre, réunis, et dans
quel délai, pour que l ' éducation manuelle et technique trouve rapi-
dement et concrètement la place qui est prévue dans les prcgrammes
scolaires.
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Etablissements d'hospitalisation, de soins et de cure (budget).

17381 . — 19 juin 1979 . — M . Jacques Molliek attire l'attention de
Mme. le ministre de la santé et de la famille sur les dispositions
de la circulair e n ' 9.17 du 29 mars 1979 relative au contrôle des
budgets et de l'activité des établissements publics d'hospitalisation,
de soins et de cure . Il lui demande de lui préciser de quelle
manière les responsables des hôpitaux publics vont pouvoir agir,

en cas de dépenses imprévues ou de nécessité d'engagement de
personnel complémentaire, lorsqu 'il est stipulé que tout doit être
établi lors de la fixation du budget primitif . Il se permet enfin
de faire observer que l'application de cette circulaire nécessite
d 'engager du personnel supplémentaire dans de nombreux hôpitaux
dans des directions départementales des affaires sanitaires et
sociales.

Elevage (moutons).

17382. — 14 juin 1979 . — M. Martin Malvy attire l' attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la juste inquiétude des produc-
tete " de moutons de notre pays face à l'absence de décisions en
vue de trouver une solution satisfaisante à la nécessaire organisation
du marché de la viande ovine. Depuis bientôt trois ans, le Gouver-
nement prétend explorer les possibilités offertes par l ' article 40 du
traité de Rome . Cette exploration semble bien longue et on peut
se demander si elle ne traduit pas, en réalité, une volonté délibérée
de laisser pourrir ce dossier par excès de juridisme et absence de
volonté . politique. Or ce laxisme risque, dans un avenir proche,
.de provoquer une crise importante et inévitable de ce marché si
l'on s'en réfère à l'arrêt rendu le 29 mars dernier par la cour de
justice de la communauté européenne qui condamnait . le Royaume-
Uni . N ' ayant recherché aucune véritable solution au problème ovin,
alors qu'il savait qu'il se poserait à compter de décembre 1977.
M. le ministre a pris la responsabilité de placer les producteurs
de moutons de notre pays devant une possible condamnation de
cette méme cour de justice . Sette décision que le Gouverneraient
serait alors dans l'obligation de respecter provoquerait une situation
que les producteurs ne pourraient supporter . Des régions entières
sont concernées . M. le ministre de l'agriculture a engagé les jeunes
dans cette production dont il a toujours affirmé l'intérêt . M . Malvy
lui demande quelles mesures il compte prendre enfin pour lui
assurer un avenir.

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

Article 139 du règlement :

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

e 't. Les réponses des ministres doivent être publiées dans le
mois suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte
aucune interruption;

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

e 4. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de l'Assem-

blée à lui faire connaitre s'il entend ou non la convertir en ques-
tion orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose d'us
délai supplémentaire d'un mois

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

e 6 . Font l'objet d'un rappel pubuà au Journal officiel les ques-

tions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais
prévus aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

e 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
Il est communiqué aux auteurs des questions en méme temps qua
le rappel leur est notifié. s

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L ' ASSEMBLER NATIONALE

Commerce extérieur (importations).

17309. — 14 juin 1979 . — M . Jean-Louis Masson appelle l ' attention
de M. le ministre de l'économie sur les importations d'acier en
France en provenance d ' autres pays d'Europe . En effet, dans un
article publié en date du 30 mai 1979 par le journal Le Figaro,
page 28, , et consacré au train à grande vitesse Paris—Lyon, il est
clairement explicité qu 'il a été nécessaire d ' importer d ' Italie et de
Suède les 150 000 tonnes d 'acier nécessaires à la construction des
ouvrages d 'art sur le tracé, attendu qu 'il est prétendu que la sidé-
rurgie française ne peut fournir la qualité d ' acier exigée par la
S.N .C .F. !l est, d'autre part, précisé que les rails seront importés
d'Allemagne et de Belgique puisque la sidérurgie française ne peut,
soi-disant, pas répondre à la demande. Il lui demande donc si les
nombreuses décisions de fermetures d'usines sidérurgiques en
Lorraine ne sont pas liées précisément à l'insuffisance des inves-
tissements qui empêchent cette industrie d'être adaptée aux pro-
grès technologiques et si plutôt que de licencier des milliers de
personnes à Longwy et à Hagondange il n 'aurait pas été préférable
d'investir dans de nouvelles aciéries susceptibles de combler lea
lacunes existantes dans certaines gammes d'aciers' fins et d'aciers
spéciaux .

Travail (hygiène et sécurité) (secouristes).

17310 . — 14 juin 1979. — M. Jacques Plot attire l ' attention de
M. le ministre du travail et de la participation sur l'application
de l'article D. 241-26 du code du travail relatif à l'obligation pour
les entreprises de disposer d'un personnel formé en vue de donner
les premiers soins. Il lui rappelle que dans chaque atelier, ou dans
chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus
de quinze jours, lorsque sont effectués des travaux dangereux, un
membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction
nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.
Par ailleurs le décret n" 79-228 du 20 mars 1979 dispose en son
article 10 qu ' un article R . 231-37 est introduit dans le code du
travail . Ce texte qui entrera en vigueur le 22 juin prochain précise
que « la formation à la sécurité a également pour objet de préparer
le salarié sur la conduite à tenir lorsqu 'une personne est victime
d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail . Cette
formation est dispensée dans le mois qui suit l'affectation du salarié
à son emploi s. Afin de connaitre les modalités d'application de la
réglementation précitée, il lui demande si une circulaire doit être
prochainement publiée et dans quelles conditions la formation de
secouristes pourra être envisagée dans l'entreprise .
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Impôts redevance pour la création ont l ' extension de locaux
à usage industriel en région parisienne).

17311 . — 14 juin 1979. — M. Pierre Ribes rappelle à M. le mi .
nistre du budget que la loi n" 60-790 du 2 août 1960 et son décret

d' application du 5 septembre 1960 ont institué une procédure et
des délais de recouvrement de la redevance pour la création ou
l 'extension de locaux à usage industriel en région parisienne . A cet
égard les entreprises connaissent des difficultés en raison de la
charge extrêmement lourde que représente pour elles un tel paie-
ment clans la conjoncture actuelle lorsque les chefs d ' entreprise
ont le courage d 'investir et de créer de nouveaux emplois . 1l serait
souhaitable, pour alléger ces difficultés, que soient modifiés les
délais extrêmement brefs retenus par les services fiscaux pour
procéder à son recouvrement . En effet, dans le département des
Yvelines, les titres de perception peuvent être émis dans un délai
de trois semaines après la délivrance du permis de construire et
le paiement demandé dans un délai de trois mois au comptant ou
de six mois, échelonné moyennant la souscription d 'obligations cau-
tionnées à un taux voisin de 10 p . 1(10 l 'an . Ce système est extrê-
mement pénalisant par rapport à la loi elle-même, c ' est pourquoi
M . Pierre Rihes demande à M . le ministre du budget de bien
vouloir envisager de demander aux services fiscaux de procéder
à un recouvrement de la redevance sans intérêt, ce recouvrement
étant systématiquement échelonné sur une durée de 12 mois à
partir de l 'émission du permis de construire . Dans la conjoncture
actuelle une telle mesure aurait un très heureux effet pour les
entreprises de sa région gravement touchée par la crise .

Sociétés .(bilans).

17315 . — 14 juin 1979. — M . Georges Mesmin expose à M. I.

ministre du budget qu ' une société anonyme est propriétaire s d'an-
ciens terrains de carrières. Son activité principale est la remise
en état des sols, puis la location de ces terrains à usage industriel

ou de loisir, ou bien leur vente en vue de réinvestissement dans
de nouvelles acquisitions de terrains à usage industriel . Etant
donné la durée d 'exploitation des gisements contenus clans les

terrains de carrières, l ' acquisition de ceux-ci remonte à des dates
très éloignées ; de ce fait, le capital social est loin de représenter
la valeur du patrimoine de la société. Celle-ci aurait besoin d ' argent

frais pour acquérir et aménager de nouveaux ensembles industriels,
créateurs d' emplois, niais cela n ' est possible qu ' après réévaluation
du bilan . Elle a donc demandé à bénéficier des dispositions de
l 'article 61, paragraphe 1, de la loi du 29 décembre 1976. Mais
l'administration a répondu que la société devait être considérée
comme faisant de la gestion de biens et qu ' elle ne pouvait être

assimilée aux sociétés industrielles ou commerciales visées par la
loi du 29 décembre 1976, dont l 'énumération est limitative . Une
telle réponse bloque l ' activité de cette société ; elle est particuliè-
rement fâcheuse, au moment où le Gouvernement souhaite déve-
lopper l 'activité économique . 11 lui demande, en conséquence, s 'il
ne conviendrait pas d'assoupie: cette position et de faire bénéficier
de telles sociétés, qui ont une activité quasi commerciale, des
dispositions de la loi du 29 décembre 1976.

Santé publique (produits dangereux).

Recherche scientifique
(institut national de la recherche agronomique).

17312 . — 14 juin 1979. — M. Robert Wagner demande à M . le

ministre de l'agriculture quel sera le statut envisagé pour les per-
sonnels de l ' I .N .R .A . en cas de modification du statut de ëet orga-
nisme préparée par le gouvernement . II lui demande également quel

sera le contenu du statut envisagé en ce qui concerne les structures
de l'I .N.R .A . Il lui demande enfin de surseoir à la partition du
décret pour qu' une réelle concertation préalable puisse être enga-
gée avec les personnels et leurs organisations représentatives.

Energie (énergie solaire).

17313 . — 14 juin 1979 . — Le à mai 1979, M . le ministre de l ' in-
dustrie faisait paraître un arrêté relatif à une prime de 1000 francs

attribuée à ceux qui feront installer un chauffe-eau solaire avant
le 30 juin 1979 . M . Charles Ehrmann demande à M. le ministre de
l'industrie qu ' une plus grande publicité soit faite à cette initiative

et plus particulièrement dans les régions du Midi et que la date
du 30 juin soit reportée à la fin de l'année, cela afin de donner ses
chances à une forme nouvelle d ' énergie que, dans la conjoncture

actuelle, il parait urgent et nécessaire d'encourager.

Prestations familiales (allocation d'orphelin).

17314. — 14 juin 1979. — M. Loïc Bouvard expose à Mme le
ministre de la santé et de la famille que les limites d ' àge et de
rémunérations prévues pour le versement de l'allocation d' orphelin
paraissent souvent trop rigoureuses, notamment dans le cas d ' en-
fants sous contrat d'apprentissage . Il lui demande s ' il ne pourrait
pas étre envisagé d'élargir ces conditions d ' âge et de rémunération
pour les enfants dont l 'apprentissage se poursuit au-delà de l ' àge
de 18 ans et qui restent pourtant à la charge de la personne qui
les élève .

17316. — 14 juin 1979. — M . André Audinot appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur un arrêté inter-
ministériel par u au Journal officiel du 2 juin 1978, qui avait sus-
pendu pour un an la fabrication, l 'importation et la mise sur le
marché de vêtements et articles textiles traités avec le retardant
Tris . Ces vêtements étaient ignifugés avec un produit indubitable-

ment cancérigène et mutagène (t-apport du conseil supérieur
-d'hygiène publique du 5 novembre 1978) . La mesure de suspension
n' était prévue que pour un an et prend fin le 2 juin 1978. Il souhai-
terait savoir si un projet de décret est en préparation qui viserait
à prohiber la vente des textiles incriminés.

Assurance vieillesse (pensions : paiement inensuelt.

17311. — 14 juin 1979 . — M. Louis Philibert s'inquiète auprès de
M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications du retard

pris dans la mensualisation des retraites, en particulier pour le
département des Bouches-dut-Rhône . L'urgence de cette mesure se
fait d 'autant plus sentir que l ' inflation est forte et qu 'elle frappe
en premier les retraités qui perçoivent avec retard leurs pensions.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin

à cette injustice.

Auxiliaires médicaux tortliophouistest.

17310. — 14 juin 1979. — M . Pierre Lagorce rappelle à Mme le

ministre de la santé et de la famille qu 'en application des décisions

de leur congrès de Montpellier, les orthophonistes ont décidé une
jour née d 'action le 16 mars pour demander : a) une revalorisation
des études ; b) une revalorisation de l'échelle de rémunération des

orthophonistes dans la fonction publique ; c) l 'entrée des orthopho-
nistes dans toutes les équipes médicales de prévention et dépistage ;

d) la définition des conditions de travail dans les conventions col -
lectives de l' enfance inadaptée ; e) la défense de l 'emploi ; ft la sauve-
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garde de l 'exercice libéral conventionnel par le maintien du pou-

voir d'achat . Il lui demande quelles mesures elle compte prendre
pour aider les orthophonistes li obtenir une solution équitable aux
problèmes de plus en plus graves auxquels ils se trouvent confrontés.

Auxiliaires médicaux (orthophonistes).

17319. — 14 juin 1979 . — M. Pierre Lagorce appelle l ' attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les orthopho-

nistes protestant contre la dégradation des conditions de travail
qui sévit dans le secteur public et surtôût dans le secteur privé,

où les employeurs exigent l' augmentation de plus en plus fréquente
du temps de travail thérapeutique (30, 35 et même 40 heures)

auprès des patients, au détriment de la qualité des soins . Aussi
demandent-ils l 'application d ' une répartition horaire adaptée tenant
compte des nécessités suivantes : une formation et une information

technique, psychologique, pédagogique constante, une formation
personnelle, des contacts avec le milieu familial, avec le milieu
scolaire, avec l ' équipe thérapeutique, des préparations, des correc-
tions de tests et des comptes rendus . Cette répartition horaire
doit tenir compte aussi du fait que l ' enchaînement rapide des
rééducations, l 'importance et la disparité des cas, imposent aux
orthophonistes une grande disponibilité et une tension nerveuse
continue, soit en résumé, 3r5 de rééducation et test et 215 pour

les autres activités indispensables. Depuis plus de deux ans avec
les psycho-motriciens ils demandent qu 'un avenant précise cette
répartition horaire dans les conventions collectives de l 'enfance
inadaptée . Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour
remédier à cette situation préjudiciable, non seulement aux ortho-
phonistes mais encore à ceux à qui ils dispensent leurs soins.

Industries agro-alimentaires (entreprises).

17322. — 14 juin 1979 . — M . Domin que Dupilet appelle l'atten-
lion de M. le ministre de l'agriculture sur les possibilités de
développement des produits surgelés . Un crédit de trente milliards
de francs anciens a été débloqué pour le tonds de développement
et d'aménagement rural (F . D. A . R.) . La ville de Boulogne-sur-Mer
a été décrété centre international de froid . Son développement
se fait attendre . Il lui demande, en conséquence, si le Gouver-
nement compte affecter une partie des fonds du t''. D. A . R . au
développement de notre arrière-pays boulonnais afin qu 'il s'adapte
plus facilement aux nouvelles cultures nécessaires pour le marché
du surgelé .

Pharmacie (préparateurs en pharmacie).

17323. — 14 juin 1979 . — M. Dominique Dupilet appelle l'atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le décret
fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel de
préparateur en pharmacie. En effet, le 11 mai 1977, devant les
sénateurs, l 'accès à la formation de préparateur en pharmacie
pour les titulaires du B.E.P . action sanitaire et sociale semblait
acquis . Il lui demande donc, en conséquence, pour quelle raison
ce décret n 'est pas toujours signé et s'il concerne également les
titulaires du baccalauréat, série F 8, dont le diplôme est jugé
supérieur à celui du B.E .P.

Remembreinent (procédure).

Enregistrement (droits, : assujettissement.

17320 . — 14 juin 1979 . — M. Pierre Lagorce expose à M. fe
ministre du budget que, aux termes de l 'article 61 de la loi de
finances pour 1976, les versements en capital entre ex-époux effec-
tués au titre de la prestation compensatoire sont soumis aux droits
de mutation à titre gratuit, lorsqu ' ils proviennent de biens propres
à l ' un d 'eux . Il lui demande si le régime fiscal s'applique dans le
cas où un époux, condamné, par jugement prononçant la séparation
de corps, à payer à son conjoint des dommages et intérêts, s 'acquitte
de sa dette par remise d ' un bien propre, étant observé que'l 'assimi-
lation est faite du point de vue des impôts directs par l 'instruction
du 17 février 1977 (B . O. D .' G. 1 . 5 B-77 n'' 38 .39) . Il lui demande
également comment, dans le méme cas, doit être taxée la mutation
qui s'opère lorsque c' est le jugement lui-même qui condamne le
mari à transférer à son épouse un immeuble propre à titre de
dommages-intérêts.

Industries agro-alimentaires (entreprises).

17321 . — 14 juin 1979. — M . Dominique Dupilet appelle l' attention
de M. le ministre de l 'agriculture sur l'importance d ' une politique
agro-alimentaire adaptée à des régions bien spécifiques . Plus parti-
culièrement, le Pas-de-Calais est un département frappé de plein
fouet par la crise économique et les licenciements massifs (en
sidérurgie, notamment avec les aciéries de Paris-Outreau) . Son
secteur industriel s 'effrite de plus en plus . Or, le Pas-de-Calais
possède non seulement un littoral important mais de vastes étendues
à vocation agricole très nette. Boulogne-sur-Mer, en outre, se veut
capitale internationale du froid . Il lui demande, en conséquence, si
le Gouvernement a prévu dans sa politique globale agro-alimentaire
une place de choix pour le surgelé dans notre région en particulier
et quelles sont ces mesures .

17324 . — 14 juin 1979 . — M. Jean-Pierre Cot attire l ' attention
de M. le ministre de l'agriculture sur le caractère abusif des
opérations de remembrement qui se sont déroulées sur le territoire
de la commune de Châteauneuf-en-Savoie . En effet, les décisions
de la commission départementale ayant été annulée pour des rai-
sons de procédure (composition irrégulière de la commission), mais
aussi de fonds (notamment violation de la règle d 'équivalence
des apports et des attributions), ont été soumises à nouveau à
la commission qui, dans un certain nombre de cas, a purement et
simplement méconnu la décision du tribunal administratif de Gre-
noble et réaffirme sa position illégale, provoquant ainsi la colère
des propriétaires indignés de voir leur bon droit bafoué. Il lui
demande de lui indiquer, pour chaque recours, quelles instructions
ont été données aux représentants de l 'administration siégeant dans
la commission et si une stratégie visant à lasser les requérants en
espérant péréniser l'illégalité a été arrêtée.

Lait et produits laitiers (activité et emploi).

17325 . — 14 juin 1979 . — M. Pierre Juste demande à M. le ministre
de l'agriculture quelles mesures il compte prendre pour inter-
rompre les procédures d'intimidation actuellement déclenchées
contre plusieurs dirigeants de coopératives laitières des zones
d'appellation s Comté s, « Jura » et de la Saône-et-Loire. Il lui
rappelle que ces producteurs de lait sont déjà soumis à une forme
d ' organisation, de contrôle et de taxation particulière, justifiée
par la qualité du produit final de leur activité . Il lui demande
d ' intervenir, en particulier auprès de la direction générale du
F. O. R . M . A., pour que toute action judiciaire soit interrompue en
attendant une concertation indispensable entre le ministère de
l'agriculture et les organismes professionnels locaux.
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Apprentissage (centres interprofessionnels d 'apprentis).

17326. — 14 juin 1979. - M. Gilbert Sénés appelle l 'attention
de M . le ministre de l ' éducation sur les difficultés de gestion et
de fonctionnement des centres interprofessionnels d 'apprentis gérés
par des L.E.P. et sur le mécontentement des personnels. 11 lui
demande de lui faire connaître à quelle date seront pris les
textes réglementant leur fonctionnement.

Police (personnel).

17327. — 14 juin 1979. — M. Gilbert Sénés appelle l 'attention

de M . le ministre de l'intérieur sur la situation des inspecteurs

de police de classe exceptionnelle et des inspecteurs divisionnaires
de classe exceptionnelle bénéficiant d'indices fonctionnels . Contrai-
rement aux autres fonctionnaires de police, ils n 'ont bénéficié

d' aucun reclassement depuis le 31 décembre 1976 . Il lui demande

de lui faire connaître la date à laquelle ces fonctionnaires, souvent
à la veille de leur départ à la retraite, verront leurs salaires
réévalués au même titre que leurs collègues d 'autres grades .
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appartenant aux
grades mis en voie d ' extinction et de fait supprimés par l'inté-
gration massive de leurs titulaires en activité, et par la publication
du décret n " 75-1059 du 31 octobre 1975 portant assimilation pour
la retraite des corps d ' officiers et de sous-officiers de la direction
générale des douanes et droits indirects. Seule, aujourd ' hui, reste
contestée l'assimilation du corps des agents brevetés, tout aussi

fondée en droit que celle intervenue en 1975 pour le corps des
sous-officiers, puisque les deux corps en question ont suivi tr ès
exactement le même procéssus conduisant à leur disparition, c'est-à-
dire : constitution en cadre mis en voie d'extinction en 1962 ; créa-
tion des grades de contrôleurs et d ' agent de constatation des
brigades ; intégration partielle, puis totale en 1970, des personnels
en activité appartenant aux anciens corps . M. Roland Huguet
demande donc à M. le ministre du budget quelles mesures compte
prendre le Gouvernement pour harmoniser la situation des agents

brevetés retraités des douanes et celle des retraités des autres
corps mis en extinction.

Agents conun!n(anx (personnel technique).

Hôpitaux (personnel).

17328 . — 14 juin 1979 . — M. André Laurent attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les inquié-
tudes ressenties par le personnel, adjoint des cadres et chefs de
bureau, des établissements hospitaliers de la région Nord -Pas-de-
Calais concernant le projet de réforme de leur statut qui s'inspi-
rerait de la réforme intervenue chez le personnel communal
(J .O. du 17 novembre 1978) . En effet, le personnel considère
que les principaux points de celte réforme, à savoir : la suppres-
sion du grade de chef de bureau, la suppression des grades de
directeur de 5' et de 4' classe, la création d ' un grade d ' attaché
(l'administration hospitalière ent•aineront inévitablement un blo-
cage de la carrière d ' adjoint des cadres et des chefs de bureau,
une promotion pratiquement inexistante et un déroulement de car-
rière désavantageux par rapport à la situation actuelle . En consé-
quence, il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre
pour permett re le maintien du statut existant jusqu 'à ce que de
véritables négociations s 'ouvrent pour l 'élaboration d ' une réfor me
favorable à l 'ensemble du personnel administ ratif des établisse-
ments hospitaliers.

Pensions de retraite civiles et militaires (retraités : douai(es).

17329. — 14 juin 1979 . — M. Roland Huguet appelle l 'attention
de M . le ministre du budget sur le problème posé par la non-
assimilation du grade des agents brevetés ret raités des douanes
à celui d 'agent de constatation . Le service des brigades des douanes
a connu, depuis 1962, une importante réforme dont l'objectif consis-
tait à abolir les inégalités indiciaires dont étaient frappés les
agents des différents grades des brigades par rappo rt à leurs
homologues des régies financières . Cette réfor me a concerné trois
corps de brigades : agents brevetés, sous-officiers, officiers, mis
en extinction par les décrets de novembre 1962, pour leu r substituer
respectivement les corps classiques d 'agent de constatation, de
contrôleur et d'inspecteur. La réforme amo rcée en 1962, par inté-
gration dans les nouveaux grades, de 20 p. 100 de l'effectif des
corps d'agent breveté et sous-officier mis en voie d'extinction, a
été conduite à son terme, si bien qu 'aux dates du 1•' juin pour
les sous-officiers et du 1" octobre 1970 pour les agents breveté :;,
tous les agents en situation d 'activité avaient été intégrés . Dès
lors, les dispositions de l'article L . 16 du code des pensions civiles

17330. — 14 juin 1979. — M . René Gaillard attire l'attention de
M . le ministre de l ' intérieur sur l 'absence de mesures dérogatoires
en ce qui concerne le versement de l'indemnité horaire pour tra-
vaux supplémentaires au profit des chefs d 'atelier et chefs de
travaux . En effet, cette indemnité ne peut, aux termes de l ' arrêté
du 1" août 1951 modifié, être versée qu ' aux agents dont la rému-
nération est au plus égale à celle qui correspond à l ' indice net 315
(indice brut : 390) . Néanmoins, plusieurs circulaires ministérielles
prévoient des dérogations en faveur de divers emplois dont le
traitement peut être supérieur à l 'indice brut 390 ; la dernière
mesure dérogatoire (circulaire n" 78 .200 du 12 mai 1978) concerne
le grade de surveillant de tr avaux principal, emploi créé par un
arrêté du 29 septembre 1977 . A la même date sont apparus les
emplois de « chef de travaux . et «chef d ' atelier» dont le traite-
ment dépasse dés le 3' échelon l' indice 390 brut . Les agents promus
à ces derniers emplois ne peuvent prétendre ni aux indemnités
horaires pour travaux supplémentaires (arrêté du 1" août 1951

modifié), ni aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémen-
taires (arrêté du 27 février 1962 modifié), de plus, les chefs d 'atelier
ne perçoivent pas la prime spéciale des personnels techniques

communaux (arrêté du 15 septembre 1978) . En conséquence, il lui

demande, s ' il n 'est pas envisagé d ' étendre le bénéfice de cette
indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux chefs de
travaux et chefs d 'atelier qui effectuent des travaux en sus de

la durée réglementaire.

Défense (ministère) (personnel).

17332 . — 14 juin 1979 . — M . François Autain rappelle à M. le
ministre de la défense qu ' un membre éminent de son cabinet vient
de le quitter pour entrer au service d 'un groupe multinational d 'ori-
gine française qui travaille notamment pour le ministère de la
défense . II lui demande s ' il considère ce passage sans transition
du service de l'Etat à un emploi privé comme compatible avec les
exigences statutaires et déontologiques de la haute fonction publique,
eu égard notamment aux attributions conférées à l 'intéressé dans
son nouvel emploi .

Publicité (audio-visuel).

17333 . — 14 juin 1979. — M . François Autain demande à M. le
ministre de la culture et de la communication s'il estime, comme
l 'union internationale des associations d 'annonceurs l'a affirmé lors
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de son assemblée générale (8 et 9 mai 1979), que l'accès des publi-
citaires aux moyens de communication y compris aux nouvelles

techniques de communications audio-visuelles, constitue un véritable

droit tndi:sociable du principe de la liberté du commerce et de
l'industrie et dans l'affirmative comment il concilie cette position
avec la notion de service public qui doit fonder toute la politique
audio-visuelle des pouvoirs publics, y compris pour l'utilisation

des nouvelles techniques.

sur l'architecture et du décret n° 78-68 du 16 janvier 1978 . Il
semble que des disparités importantes soient observées quant au
nombre de maîtres d'oeuvre agréés, selon les régions . Il lui demande,
en conséquence, s 'il lui est possible -' de lui fournir le pourcentage
des candidatures agréées et rejetées par région et notamment
pour la région aquitaine. Il lui demande également de lui faire
connaître les possibilités qui s'offrent aux candidats non agréés.

Assurance maladie-maternité (remboursement).

Pensions de retraite civiles et militaires (retraités : douanes).

17334 . — 14 juin 1979. — M. Roland Beix attire l'attention de
M . le ministre du budget sur les conséquences de l'assimilation
du grade d'agent- breveté des douanes, qui est supprimé, à celui
d'agent de -constatation . Le précédent Gouvernement avait réglé,
par la promulgation du décret du 31 octobre 1975, la péréquation
des retraites des anciens grades supprimés (officiers et sous-officiers
des douanes) . Seule, reste .contestée aujourd'hui l'assimilation du
corps des agents brevetés, tout aussi fondée en droit, puisque la
réforme statutaire relative à ce corps, a subi très exactement le
même déroulement que celles qui visèrent le corps des officiers
et des sous-officiers, dont l'assimilation est intervenue en 1975. Il
serait nécessaire d'harmoniser la situation de tous les agents des
douanes, en assimilant les emplois supprimés par une réforme statu-
taire, avec une catégorie existante, conformément au principe de
péréquation inscrit dans la loi du 20 septembre 1948 . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour accorder aux agents
brevetés, les dispositions prévues par le décret du 31 octobre 1975.

Energie nucléaire (sécurité).

17335. — 14 juin 1979. — M . André Bilieux demande à M. le
ministre de l ' industrie quelles mesures il compte prendre concer-
nant la sécurité des travailleurs obligés d'exécuter des tâches et
des missions parfois dangereuses dans des centrales nucléaires.
Aucune mesure de protection n'est en effet prévue pour les techni-
ciens venant de l'extérieur et qui assurent la pose ou l ' entretien
de matériel à l'intérieur desçlites centrales (absence de visites médi-
cales, de combinaisons de protection, etc .) . Il souhaite que des
mesures efficaces soient prises pour la protection et la prévention
de tous les salariés conduits à travailler dans une centrale nucléaire.

Assurance vieillesse (pensions : paiement mensuel).

17336. — 14 juin 1973. — M . Jean-Michel Boucheron appelle l'atten-
tion de M. le ministre du budget sur le retard pris en ce qui
concerne le paiement mensuel des pensions qui avait été décidé
par la loi de finances de 1975 . I1 lui demande quelles mesures il
compte prendre pour que la mise en place de la mensualisation
soit accélérée et que notamment le département de la Charente
bénéficie le plus tôt possible de cette mesure qui est très attendue
par tous les retraités et pensionnés, et d'aviser à cet effet la
trésorerie générale de Limoges dont -relèvent les titulaires de
pensions résidant en Charente.

Architecture (agréés en architecture).

17337. — 14 juin 1979. — M . Henri Emmanuelii appelle l'attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur le
fonctionnement des comités d'agrément régionaux créés en appli-
cation de l'article 37-2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977

17338 . — 14 juin 1979. — M. Jean Laborde appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur les difficultés
que rencontre l'exercice de l'anatomie et de la cytologie patho-
logiques en raison du rattachement de cette spécialité à la biologie
dont la distinguent ses caractères spécifiques . Il lui demande si
elle ne pense pas que l'introduction dans la nomenclature d'une
lettre-clé qui lui serait propre permettrait d 'apporter une solution
à ce problème et si dans ce cas elle n'estime pas opportun d'adopter
une telle mesure.

Téléphone (industrie).

17339. — 14 juin 1979. — M. Louis le Pensec expose à M. le
secrétaire d' Etat aux postes et télécommunications que, contraire-
ment aux déclarations du président de la République, le «scandale»
de licenciements dans l ' industrie du téléphone se produit et menace
de s'accroître dans les usines finistériennes du groupe de Paepe.
En conséquence, M. le Pensec demande à M . le secrétaire d'Etat
de lui préciser : 1" le volume des commandes passées par son
administration aux constructions téléphoniques de Bretagne ; 2" les
mesures envisagées pour permettre le maintien intégral de l ' emploi
dans les usines de Douarnenez et Pont-de-Buis au cours du second
semestre de 1979.

Postes et télécommunications (secrétariat d'Etat) (personnel).

17340. — 14 juin 1979. — M . Philippe Marchand s'inquiète auprès
de M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications de son
refus de prendre en considération les revendications légitimes des
receveurs-distributeurs des P .T .T., au moment même où il est
envisagé de développer les missions qui leur sont conférées, en
particulier en milieu rural . Il lui demande quelle suite il entend
donner aux demandes d'amélioration des conditions de travail et
aux demandes d' ouverture de négociations qui sont formulées en
vain par celte catégorie de fonctionnaires.

Postes et télécommunications (secrétariat d 'Etat) (personnel).

17341 . — 14 juin 1979 . — M. Christian Nucci s'inquiète auprès de
M . le secrétaire d' Etat aux postes et télécommunications de son refus
de prendre en considération les revendications légitimes des rece-
veurs distributeurs des P.T.T. au moment même où il est envisagé
de développer les missions qui leur sont confiées en particulier en
milieu rural. Il lui demande quelle suite il entend donner aux
demandes d'amélioration des conditions de travail et aux demandes
d'ouverture de négociations qui seront formulées en vain par cette
catégorie de fonctionnaires.

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

17342. — 14 juin 1979. — M . Jacques Mellick appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les dispositions
de la circulaire n° 947 du 29 mars 1979 relative au contrôle de
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l 'exécution des budgets et de l ' activité des établissements publics

d 'hospitalisation, de soins et de cure . Celle-ci modifie de façon inad-
missible les attributions des conseils d'administration des hôpitaux

publics telles qu' elles sont définies par l ' article 22 de la loi n" 70-1318

du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et instaure —
avant méme que soient connus les résultats des expériences de
tarification des prestations hospitalières autorisées par les articles 13,

14 et 15 de la loi n" 78-11 du 4 janvier 1978 — par le biais d'une
« env eloppe financière nationale, régionale, départementale, enfin
locale : enveloppes fixées sans concertation avec les élus représen-
tant ta collectivité nationale, départementale, communale ou régionale

pas plus d 'ailleurs que les partenaires sociaux — le budget global.

Ces dispositions se surajoutant à celles conlenues dans la circulaire
n" 1952 bis d u 15 septembre 11178 relative au calcul et à la fixation
des prix de jotu'née naur 1979 vies établissements d ' hospitalisation,
de soins et de cure entraînent de _raves difficultés dans de nom-

breux établissements d'hospitalisation publies . il demande de

bien vouloir lui indiquer les raisons qui l 'ont amené à arrêter des
dispositions aussi radicales et quelles mesures elle compte prendre

afin de maintenir les pouvoirs des conseils d'administ ration dans

les hôpitaux publics .

2' SEANCE DU 13 JUIN 1979

niques fabrique des automates utilisés depuis peu de temps par
des centrales nucléaires et des centres de retraitement des déchets

radioactifs et en assure l 'entretien . Des techniciens de cette firme,

détachés en mission à l ' intérieur des centrales, ne font l ' objet

d 'aucune mesure de protection et ne peuvent obtenir de la direc-
tion de l'usine aucun engagement précis sur cette question . A la
suite de ce refus et de celui du sous-préfet de Castres, de recevoir
le personnel et de lui donner les réponses le_itimemeni attendues

concernant sa sécurité, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour mettre en application la volonté du Gouvernement
affichée à plusieurs reprises « de veiller en permanence à ce que

le plus haut niveau de sécurité soit atteint et de mettre en œuvre
les moyens permettant de le garantir s pour reprendre les termes
de M. Raymond Barre en visite le 9 avril dernier à l'usine Eurodif,
el en particulier pour la protection des travailleurs, notamment les

techniciens d ' entreprises extérieures comme la Société mécanique
de Castres, appelés à intervenir de plus en plus fréquemment clans
des installations nucléaires sans aucune garantie.

Hôpitaux (personnel).

impôt sir le remise ibet fic'es ngric•(iles).

17343 . — 1-i juin 1979 . — M. Jacques Mellick appelle l 'attention
de M. le ministre du budget sur la classification de certaines céréales
en matière d ' imposition . En effet, dans la région de Béthune de
nombreux agriculteurs plantent des féveroles . Cette graine est
une des bases d'alimentation de I ' ele vage des pigeons . Il ui demande
si cette plantation se situe . au titre de l ' imposition . dans la calé-
gr.rne des cultures maraichcres, ou si elle doit être "onsidérée
comme un élément de polyculture.

Postes et téléconnnnunratinns 'secrétariat d'Etat) n persannvlt•

17344. — 14 juin 1979. — M . Henri Michel s 'étonne auprès de
M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications des dispa-
rités de traitement existant entre les ouvriers d 'état sur le plan
des indemnités horaires de déplacement : les ouvriers d ' état de
deuxième catégorie sont en effet écartés de cette indemnité . Ii
lui demande s'il compte mettre tin à cette injustice.

Energie nucléaire (sécurité).

17345 . — 14 juin 1979. — M. Charles Pistre rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille son refus de répondre à la
demande d'entretien qui avait été formulée le 13 mars 1979 par
une dizaine d 'organisations syndicales et politiques sur les pro-
blèmes de sécurité dans l ' industrie nucléaire . Il semblerait donc
que pour elle il n 'y ait pas de problèmes dans ce domaine . Ce n 'est
pas l'avis des travailleurs de cette branche et en particulier des
travailleurs extérieurs aux installations nucléaires comme ceux de
la Société mécanique de Castres (Tarn conduits à des interven-
tions fréquentes sans que des mesures de prévention et de contrôle
satisfaisantes soient prises à leur égard . Il lui demande quelles
mesures elle compte prendre pour remédier à cette situation.

anergie nucléaire ( sécurité).

17346. — 14 juin 1979. — M. Charles Pisfre appelle l 'attention
de M. le ministre de l'industrie sur les conditions de travail à la
Société mécanique de Castres . Cette usine de constructions méca-

17347 . — 14 juin 1979 . — M. Claude Wilquin demande à Mme le

ministre de la santé et de la famille s 'il existe un projet de

réforme en cours concernant le statut du personnel des établis-
sements hospitaliers, adjoints des cadres et chefs de bureau, qui

serait calqué sur la réforme du personnel comm unal, et à quelle

date, le cas échéant, il est envisagé de le soumecire au Parlement.

Enseignement secondaire (établissements).

17348. — 14 juin 1979 . — M. Paul Balmigère expose à M. le
ministre de l'éducation les craintes soulevées parmi l'ensemble
des utilisateurs, parents d 'élèves et personnel, du collège de
La Devéze par la présence de faux plafonds en amiante dans cet
établissement . Dans sa séance du 29 janvier 1979, la commission
auxiliaire de sécurité a attiré l ' attention des membres de la
commission d 'arrondissement sur le danger que représente la pré-
sence d'amiante dans les plafonds . M . le recteur de l'aeadémie de
Montpellier a été saisi de ce procès-verbal le 13 février 1979 . Il
demande don, ü M. le ministre quelle a été la position adoptée
par l'adminisiratioln —et de bien vouloir préciser si des travaux
sont envisagés avant septembre 1979.

Cheminots 'emploi).

17349. — 14 juin 1979 . — M . Paul Balmigère expose à M. le
ministre des transports qu 'un employé de la S.N .C .F. a obtenu
un congé pour remplir les fonctions d ' assistant parlementaire
rémunéré par l 'Assemblée nationale. A l'expiration de ce congé,
il a demandé à réintégrer son poste dans la ville où il réside
et oit travaille son épouse ; or il s 'est vu c.ffecté dans une ville
éloignée de son domicile, ce qui leur cause un préjudice grave.
Cette mesure est considérée par les cheminots comme une brimade,
le parlementaire dont il est le collabo rateur étant communiste. B
lui demande quelles mesures il entend prendre pour que cet
employé de la S.N.C.F. retrouve son poste d'origine et plus
généralement quelles dispositions seront désormais prises pour que
les agents des services publics remplissant les fonctions d'assistant
parlementaire puissent réintégrer leur emploi sans aucun préju-
dice à l'expiration de leur contrat .
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Vin (prix).

17350. — 14 juin 1979. — Mme Myriam Barbera attire l 'attention
de M . le ministre de l'agriculture sur l 'accroissement des importa-
tions de vin italien qui ont pour effet de , peser sur le prix du vin.
Elle lui demande quelles mesures il a prises polir stopper ce
véritable phénomène de dumping ..

Régimes pénitentiaires (conditions de détention).

17351 . — 14 juin 1979. — M. Pierre Joxe exprime à M . le ministre

de la justice son étonnement et son indignation devant les condi-
tions de détention des jeunes manifestants du 23 mars . Il lui
rappelle qu 'en réponse à une lettre qu ' il lui avait adressée le

20 mai 1979, le ministre lui avait répondu dans une lettre ouverte
qu'il avait personnellement « donné des instructions pour que les
jeunes détenus du 23 mars ne soient pas mêlés à des droits

communs ; pour qu'ils soient regroupés ; pour que les juges
d ' application des peines s'entretiennent longuement avec eux ; pour
que leur soient données toutes facilités de continuer leurs études

et de se présenter à leurs examens s . En réalité, si un regroupement
avait effectivement été effectué à la maison d 'arrêt de Fleury-
Mérogis dans un quartier particulier de la prison, 1U des 25 détenus
ainsi r .,ssemblés auraient été transférés lundi 11 juin 1979 dans
divers établissements pénitentiaires de la région parisienne, à la
suite de la grève de la faim qu'une dizaine de ces détenus avaient
entamée pour protester contre leurs conditions d 'incarcération et

obtenir le bénéfice du régime spécial de détention . En outre, il
apparaît que des instructions très précises auraient été adressées
au parquet de la cour d 'appel afin que les permis de visite accordés

pour ces détenus soient strictement limités à la famille, si bien
.que les professeurs n ' ont pas accès à la prison, ce qui compromet
gravement les chances de succès de certains des jeunes détenus
à leurs examens . Estimant qu'il ne s' agit nullement de prolonger
une polémique mais de mettre en conformité les déclarations
officielles avec la réalité de la vie pénitentiaire de ces jeunes

détenus, il lui demande quelles mesures immédiates il compte
prendre pour respecter ses engagements et pour que se manifeste
cette « particulière bienveillance du système judiciaire à l'exécu-

tion des sanctions des jeunes condamnés » dont on peut craindre
que le garde des sceaux ait fait abusivement état dans sa lettre
ouverte .

Constructions navales (activité et emploi).

17353. — 14 juin 1979 . — M. Alain Bocquet attire l'attention de
M . le ministre des transports sur l'annonce faite cette semaine
dans la presse régionale par la direction des chantiers de France,
à Dunkerque, de supprimer 500 emplois et de ramener la produc-
lion de 125 000 à 80000 tonnes de jauge brute. Outre le fait que
les représentants du personnel n'aient même pas été préalable-
ment consultés, un très mauvais coup est ainsi porté à l'industrie
navale et au port de Dunkerque lui-môme . La piètre diversion de
la direction tentant d'imputer la responsabilité de cette décision
sur les travailleurs eux-mêmes ne peut dissimuler les véritables
causes . Comme pour ,a sidérurgie, le textile et l'agriculture, la
construction navale française est la cible de la commission de
Bruxelles qui a élaboré à son encontre un plan dit « d'action com-
munautaire » dont le but est de réduire de moitié nos capacités
. .e production et de licencier des dizaines de milliers de travailleurs.
Il est inadmissible que le Gouvernement français se laisse dicter
de l'étranger une telle politique de chômage et de destruction du
potentiel national, à l'élaboration de laquelle, il est vrai, il colla-

bore . La destruction moyenne, en France, de deux navires pour
un seul construit, la faveur accordée aux pavillons de complaisance,
le détournement du trafic vers des ports étrangers ne peuvent
qu 'accélérer le démantèlement de notre industrie navale . En 1979,
notre pays est passé du cinquième au onzième rang dans le domaine
de l 'industrie navale mondiale et nul ne peut contester que l 'élar-

gissement du Marché commun à l 'Espagne, à la Grèce et au Por-
tugal aggravera le déclin de notre pays . Inacceptable au plan de
l'économie et de l'indépendance nationale, la suppression de

500 emplois aux chantiers de France, à Dunkerque, l 'est également
au plan humain. La région Nord-Pas-de-Calais compte déjà près
de 150000 chômeurs et le niveau de vie de sa population est au

plus bas. C'est pourquoi je vous demande, Monsieur le ministre,

d 'annuler les suppressions d 'emplois qui viennent d 'être annoncées
à' Dunkerque, et de me préciser quelles mesures vous comptez
p rendre pour maintenir et développer à la fois l ' industrie navale

et l ' activité du port de Dunkerque.

Entreprises métallurgiques (activité et emploi).

17354 . — 14 juin 1979. — M. Alain Bocquet attire l'attention de
M. Se ministre de l' industrie sur la situation des travailleurs de
l 'entreprise «Le Saut-du-Tarn située à Saint-Juéry (Tarn) . En
effet, huit cents emplois ont été supprimés, ces trcis dernières
années dans celte entreprise qui tourne aux deux tiers de ses
capacités de production ; et il semble, d'autre part, qu' aucun inves-
tissement ne soit prévu . Les travailleurs qui connaissent déjà le
chômage partiel, des réductions d' horaires, une baisse de leur
pouvoir d 'achat (puisqu ' en 1978 leurs salaires ont été augmentés
de 4,5 p . 100 pour, dans le même temps, une inflation de 12 p . 100),
s 'interrogent sur leur avenir, d' autant plus que la direction garde
le silence sur les perspectives de l 'entreprise. En conséquence,
M. Alain Bocquet demande à M . le ministre de l ' industrie quelles
mesures il compte prendre : 1" pour que soit assuré le dévelop-
pement de la plus grande entreprise métallurgique du département
du Tarn ; 2 " pour qu'y soit sauvegardé l'emploi.

Pollution (eau).

17355 . — 14 juin 1979. — M . Alain Bocquet attire l'attention de
M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur l'inquié-
tude de la population armentiéroise (Nord) devant la nouvelle
pollution que vient de connaître la Lys. En effet, c'est la deuxième
(pis, depuis le 10 mai 1979, que des tonnes de fuel lourd sont
déversées dans cette rivière. Cette pollution n 'est pas due à un
déversement accidentel mais à l 'accumulation de fuel et de matière
polluante dans les égouts d'Armentières (Nord) . Il est navrant de
voir une rivière comme la Lys polluée deux fois en trois semaines.
En conséquence, M. Alain Becquet demande à M . le ministre de
l'environnement et du cadre de vie quelles mesures il compte
prendre : pour accélérer l' enquête en cours ; 2" pour déter-
miner l'origine exacte de cette pollution ; 3" pour situer les respon-
sabilités et faire en sorte que de telles pratiques ne puissent plus
se renouveler.

Entreprises (activité et emploi).

17356 . — 14 juin 1979. — M. Alain Bocquet attire l 'attention de
M. le ministre du travail et de la ,participation sur la situation des
travailleurs de la « Société Nouvelle Electric Flux '', dont le siège
est à Montrabe (Haute.Garonne) . En effet, devant le refus de la
direction de satisfaire leurs légitimes revendications, les travail-
leurs de cette entreprise, actuellement sur des chantiers à Castres
(Tarn) et Olonzac (Hérault) se sont mis en grève. Ils réclament
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le respect de la loi et des conventions, avec, notamment : une

grille de salaires qui prenne en compte les accords existants dans

la région Languedoc-Roussillon ; la révision et l 'établissement de

contrats dans les limites légales par les textes, avec l'embauche

définitive dans la société ; la couverture totale des frais de dépla-

cement ; plus une prime d'éloignement couvrant les frais supplé-

mentaires, soit : 85 F par jour calendaire ; le paiement des heures

supplémentaires et l'application du repos compensateur ; le paiement

des indemnités de déplacement . il est à noter, par ailleurs, que

cette entreprise procède avec son personnel à l 'établissement de

contrats non réglementaires, au mépris de la convention collective,
et licencie du personnel, dès la fin de tel ou tel chantier . En consé-

quence, M. Main Bocquet demande à M . ie ministre du travail

et de la participation quelles mesures il compte prendre pour que
soit donnée satisfaction aux travailleurs de cette entreprise, sachant
que la S . N .E.F . travaille pour les entreprises publiques, les
P . T. T . et E . D . F.

Pensions de retraite civiles et militaires (retraités : militaires).

17357. — 14 juin 1979 . — M. Iréné Bourgois attire à nouveau
l'attention de M . le ministre de la défense sur les conditions défa-

vorables du déroulement des carrières des sous-officiers . La réponse
faite à sa question écrite n" 13497 parue au Journal officiel du
25 avril 1979 omet un point très important qui a été soulevé par

les retraités sous-officiers de gendarmerie. Il s'agit de la différence
importante existant entre la retraite du major et celle de l 'adjudant-
chef, différence s 'élevant à 500 F par mois . Le rôle du major est
d'être l'adjoint du capitaine commandant la compagnie. La plupart

des adjudants-chefs sont capables d'assumer cette fonction et le
font dans de nombreuses compagnies. Les adjudants-chefs vou-
draient que la différence soit réduite au maximum . D ' autre part,
ils désireraient connaitre la raison pour laquelle les indices de
major sont arrêtés à • ;78 après vingt-neuf ans et les leurs à 431
après vingt et un ans . Une telle différence ne se justifie pas . C 'est
pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour y
mettre fin .

	

-

pour lequel elle s'était inscrite et dont elle avait réglé les frais.
Pour obtenir le remboursement de ce déplacement, l'afence de
voyages lui a demandé un certificat médical, qu 'elle lui a remis.
Mais à présent, la compagnie d'assurances exige (par l ' intermédiaire
d ' un groupe d 'assureurs conseils) un certificat médical compor-
tant le diagnostic précis . Or l 'article 378 du code de procédure
pénale et le code de déontologie stipulent que le secret médical
ne peut être partagé qu 'entre les médecins qui concourent au diag-

nostic et au traitement du malade, ce qui donc exclut le médecin
employé par la compagnie d'assurances . Ceci a d'ailleurs été
confirmé au médecin concerné par le conseil départemental de
l'ordre . Devant le refus du médecin de famille de communiquer
au médecin de l 'assurance un certificat comportant le diagnostic
précis de l 'affection de sa patiente, la compagnie d'assurances refuse
de rembourser les sommes engagées par cette dernière . Il lui
parait très préoccupant de voir ainsi bafouées les règles du secret
médical destinées à protéger les malades . Elle demande donc à
bine le ministre ce qu'elle compte faire pour rappeler les groupes
d'assurances au respect de la loi.

Allocations de logement (Personnes âgées .)

17360. — 14 juin 1979 . — Mme Adrienne Horvath attire l' attention
de Mme le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de
la condition féminine, sur le problème des veuves âgées de 55 ans
et bénéficiaires d'une pension de réversion . Les veuves se trouvant
dans cette catégorie ne peuvent bénéficier de l'allocation-logement
qu 'à l 'âge de 65 ans et se trouvent donc lésées par rapport à
d'autres catégories qui ont le bénéfice de cette allocation dès l'âge
de 60 ans. Vu la situation bien souvent difficile de ces veuves,
dont les ressources sont trop modiques pour faire face aux plus
stricts besoins de la vie quotidienne . Elle demande à Mme le
ministre d ' envisager le bénéfice de l'allocation-logement pour les
veuves âgées de 55 ans et en possession d'une pension de réversion.

Allocations de logement (Personnes âgées.)

Postes (bureaux de poste).

17356 . — 14 juin 1979. — M. Bernard Deschamps appelle l' atten-
tion de M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications
sur l ' urgente nécessité de construire un nouvel hôtel des postes
à Villeneuve-lès-Avignon (Gard) . En effet, les locaux actuels impo-
sent de mauvaises conditions de travail et de sécurité au personnel
et ne permettent pas un accueil satisfaisant du publie notamment
pendant la période estivale. Le local de tri du courrier est exigu
et humide . Il manque d 'aération . Le chauffage y est très insuffisant
et inadéquat . Le vestiaire ne correspond pas aux besoins . D'une
façon générale le bâtiment actuel est mal adapté . Le projet de
la construction d'un nouvel hôtel des postes à Villeneuve-lès-Avignon
occupe le premier rang au titre du VIl' Plan dans la catégorie 1 A.
M. Bernard Deschamps demande à M . le secrétaire d'Etat aux
postes et télécommunications de bien vouloir lui préciser la date
de lancement de cette opération.

Médecins (secret médical).

17359. — 14 juin 1979. — Mme Jacqueline Fraysse-Caralis attire
l'attention de Mme le ministre de la santé et de la famille sur un
problème auquel se trouve confronté un médecin de sa circons-
cription concernant le secret médical. En effet, l'une de ses patientes
n'a pu, pour cause de maladie, participer à un séjour touristique

17361 . — 14 juin 1979. — Mme Adrienne Horvath attire l 'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur le problème
des veuves âgées de 55 ans et bénéficiaires d'une pension de réver-
sion. Les veuves se trouvant dans cette catégorie ne peuvent béné-
ficier de l'allocation-logement qu'à làge de 65 ans et se trouvent donc
lésées par rapport à d 'autres catégories qui ont le bénéfice de
cette allocation dès l'âge de 60 ans . Vu la situation bien souvent
difficile de ces veuves, dont les ressources sont trop modiques pour
faire face aux plus stricts besoins de la vie quotidienne. Elle
demande à M. le ministre du travail et de la participation d'en-
visager le bénéfice de l'allocation-logement pour les veuves âgées
de 55 ans et en possession d ' une pension de réversion.

Electricité de France (Structures administratives).

17362. — 14 juin 1979. — Mme Adrienne Horvath attire t'attention
de M. le ministre de l ' industrie sur la situation du district de Vallon-
Pont-d'Arc que l ' administration se propose de transférer à Joyeuse,
sans maintenir aucun point d 'accueil à Vallon . La valeur de l ' accueil
des clients d 'E. D . F se trouverait de cette façon, fortement dépré-
ciée et cette situation contriburait encore plus à la désertification
de certains secteurs ruraux. Eu effet, un tel transfert impliaue, pour
les usagers, un déplacement de 30 km supplémentaires pour trouver
un centre d'accueil . Dans le souci 'du maintien de l'idée et de la
notion de service public, elle demande à M. le ministre de l'in-
dustrie de prendre réellement en compte les aspirations des tee-
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rouleurs de l'E. D . F. et de la population, de se prononcer pour : la
création d'un secteur à Vallon après le transfert du district à
Joyeuse, la non suppression des secteurs des Vans et de Largen-
tière.

Assurance maladie-maternité (remboursement).

17363 . -- 14 juin 1979 . — M . Alain Léger attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur le problème sui-
vant . La thérapeutique à appliquer pour les enfants myopathes
comporte notamment le réchauffement musculaire par bains chauds
entre 37" et 38" et la nécessité de la lampe à infra-rouge pour la
rééducation du muscle afin de rétablir une meilleure micro-circu-
lation. Une lampe à infra-rouge revient à 876 F. La ' nécessité du
déplacement en ambulance con ventionnée de ces enfants lorsqu 'ils
atteignent l 'àge de 10 ans, devient indispensable . Pour la province
un parcours de 10 km est fréquent pour se rendre au cabinet du
kinésithérapeute. Or, une famille équipée d ' une baignoire, d 'une
table et d 'une lampe à infra-rouge éviterait les déplacements en
ambulance, ceux-ci pouvant se chiffrer jusqu'à 200 F par semaine.
Cela représenterait une économie réelle à la sécurité sociale . Il lui
demande de prendre les mesures nécessaires pour que figure à la
nomenclature interministérielle le remboursement intégral d'une
lampe à infra-rouge.

Politique extérieure (République fédérale d ' Allemagne).

17366. — 14 juin 1979. — M. Louis Odru attire l'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur les informations sui-
vantes publiées par Le Monde du 24 mai : le vice-président du
Bundestag, M. Richard Stücklen dans son discours d'ouverture de
la session de l'Assemblée fédérale destinée à élire le président de la
République fédérale allemande, a regretté que a par suite des condi-
tions politiques actuelles, l 'assemblée ne puisse pas siéger à Berlin s.

Il a soulevé selon les termes du journal « une tempête d'applaudis-
sements s en formulant l 'espoir que un jour Berlin redevienne la
capitale d ' une s Allemagne unie et libre s . Il lui demande de bien
vouloir préciser la position du gouvernement français sur cette
grave affaire .

Recherche scientifique (Etablissemeuts).

17365. — 14 juin 1979 . — M. Vincent Porelli attire l'attention de
Mme le ministre des universités sur les graves menaces encourues
par le centre d'études et de recherches géodynamiques et astrono-
miques de Grasse par le projet d' ouverture d'une carrière de fort
débit et l'installation de concassage à 6,5 km de l'observatoire . Alors
que le choix du site de Calern arrêta après 5 ans de recherche
réunissait les conditions requises à l'ouverture du Cerga en 1974,
à savo ir : des nuits exemptes de nébulosité, une bonne transparence
due à une faible quantité de poussière en suspension dans l 'air.
L'ouverture d'une carrière sous l'effet de vent dominant diminuerait
la limpidité de l'air et par là même le pouvoir de pénétration des
télescopes t— 5%) et l'efficacité du télémètre laser pour la
lune (— 10%) . Un rapport : ès argumenté du Cerga souligne que
l'exploitation envisagée s pourrait entraîner une dégradation catas-
trophique si, même localement, des densités de poussière de l'ordre
de 0,01 mg par mètre cube étaient atteintes s . En conséquence . ll
lui demande l'assurance qu'aucune exploitation de carrière ne sera
entreprise, ainsi que le renoncement au projet de financement de
la pénétrante Cannes—Grasse .

Radiodiffusion et télévision (programmes destinés à l'étranger).

17369. — 14 juin 1979. — M. Jack Ratite attire l'attention de
M. le ministre de la culture et de I . communication sur la situation
d'un des secteurs de Radio-France international : celui des pro-
grammes enregistrés que le ministère des affaires étrangères
commande chaque année à Radio-France et qu'il distribue dans les
pays intéressés. En fait, depuis cinq ans, le nombre d'heures
d'émissions enregistrées n 'a cessé de diminuer, passant de 1 370
heures originales copiées en vingt langues soit 45 350 heures
d 'enregistrement en 1974, à 252 heures originales traduites en
trois langues sait 22 750 heures en 1978. Pour 1979, rien n'a
encore été fait. Le ministère des affaires étrangères ayant pour la
troisième année consécutive lancé un appel d 'offre pour trois lots
d'émission, mettant en concurrence ce service de Radio-Francs avec
des sociétés privées. Aucune décision n'ayant encore été prise,
alors que les premières émissions auraient dû être remises en avril
dernier au ministère des affaires étrangères pour être adressées
aux radios étrangères demandeuses, celles-ci menacent de retirer
leurs commandes et de s 'adresser ailleurs . Cette situation est
très inquiétante . Elle est préjudiciable à la présence culturelle de
la France à l'étranger et au service public de radiodiffusion, mais
également au personnel de ce secteur qui s' inquiète de son devenir.
Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures il compte prendre
d ' urgence pour : 1" que cesse ces méthodes de privatisation indi-
recte du service public ; 2° que vive et se développe le service des
programmes enregistrés Radio-France international ; 3° que dans
l'immédiat soit donné d'urgence à Radio-France le feu vert pour
les émissions de 1979.

Radiodiffusion et télévision (Inter-Service Route).

17370. — 14 juin 1979. - M. Jack Ralite attire l ' attention de
M. le ministre de la culture et de la communication sur les diffi-
cultés de fonctionnement d ' Inter-Service Route, service dépendant
de Radio-France France-Inter . Jusqu ' en 1969, ce service qui comptait
trente-deux collaborateurs produisait cinq émissions de radio rou-
tière avec une audience de 10 000 appels par jour. A partir de son
installation au Fort de Rosny . une très importante diminution de
personnel a été entreprise, de même au niveau budgétaire . Aujour-
d 'hui, alors qu ' on enregistre 30 000 appels par jour, seulement
cinq personnes y sont encore affectées . Cette réduction des moyens
tant financiets qu'en personnel est très inquiétante : elle remet
en cause les possibilités d'une réelle information dans un domaine
en développement. Par ailleurs, la situation du personnel est tout
à fait inexplicable et inacceptable : hors statut, sans garantie ni
échelle salariale. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir
lui faire connaitre quelles mesures il compte prendre pour :
1° assurer l 'activité et le développement d 'Inter-Service Route ;
2" assurer enfin au personnel l'intégration qu 'il souhaite au sein de
Radio-France.

Habitations à loyer modéré (conditions d 'attribution).

17371 . — 14 juin 1979. — M. Marcel Tassy attire l'attention de

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur le
véritable scandale que constitue l'existence à Marseille de milliers
de logements vides dans les différents groupes H.L.M. Ceci alors

que, tant aux permanences qu 'aux visites de quartiers, il rencontre

des centaines de familles en quête d'un logement décent ou d'un

logement tout court, dans sa seule circonscription qui regroupe

près de la moitié des H .L.M. du département. Qu'il s'agisse de

jeunes couples avec déjà un ou plusieurs enfants ; de travailleurs

déplacés avec leur famille puer les besoins de leur entreprise ;

de personnes astreintes à vivre à Marseille pour raisons de santé

et avec elles, leurs parents ou enfants, de femmes, avec des enfants



5062

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEÀNCE DU 13 JUIN 1979

à charge, qui divorcent. Toutes vivent dans des conditions provi-

soires, difficiles et précaires, hébergées le plus souvent par des
parents dont le logement est alors surpeuplé, dans des proportions
aIarmastes pour :c_ nécessités de la vie courante, la santé et la

dignité de chacun (11 personnes dans un logement de type iIl au
Petit Séminaire, 14 dans un type IV à Saint-Paul par exemple).
Certaines, tel ce couple du quartier des Olives, vont à intervalles

réguliers passer quelques jours à l 'hôtel pour soulager ceux qui

les ont accueillIs... Si elles n'ont pas trouvé ou pas accepté d'héber-
gement, ces familles se trouvent reléguées dans des taudis où se

posent très vite des problèmes de santé physique et morale.

D 'autres sont séparées, chacun s'étant casé là où il peut . D 'autres,

enfin, campent dans des hôtels plus ou moins sordides . Au total,
elles sont des milliers à rechercher un logement. Or, chaque jour,

ces familles qui ont déposé, parfois depuis plus de cinq ou
six ans, une demande de . logement, renouvelée régulièrement
chaque année, auprès d'un office H.L .M., qu'il s'agisse de ceux

de la ville de Marseille, ou de l'O .P .A.C. des Bouches-du-Rhône,

sans obtenir d'être logées, signalent dans un groupe ou dans un
autre 3, 4, 5 ou parfois plus de 10 logements vides, depuis des

mois, voire des années . Si on y ajoute près de 100 logements vides

à Saint-Paul, de 100 à 120 à La Marie, de 350 à 400 à Frais-Vallon,
c'est au total des milliers de logements vides qu'il s'agit . Les
offices interrogés sur la possibilité de les attribuer aux familles

qui les demandent répondent, le plus souvent, ou qu'ils sont déjà
attribués ou, qu'en réalité, ils ne sont pas libres, ou qu 'ils ont
besoin de travaux, voire que leur mise en location leur reviendrait

trop cher (sic) . En suivant cette logique, il faudrait donc conclure

que l'idéal à atteindre consisterait à obtenir des cités complète-
ment vides .. . Voilà qui réduirait pour de bon les frais d'entretien

et de gestion ! On arrive là à un nouveau non-sens parmi tous

ceux qu'engendre la politique du Gouvernement, qui choque si
justement la population. Ainsi, les fonds publics utilisés pour la
construction de ces logements H.L.M . auraient servi finalement

à ne pas loger les géns ! Ceux-là même qu'ils prétendaient aider
au titre du logement sociaL Quand on sait que les offices en cause
font un état des lieux à l'arrivée et au départ de leurs locataires,
que ce dernier état sert de base à un programme de travaux

qu'on peut qualifier de véritable remise à neuf, que souvent le
nouveau locataire est appelé à participer financièrement à ces
travaux déjà payés par le dernier occupant, ce dont M . Tassy

a eu personn"llement connaissance à plusieurs reprises en ce qui
concerne l'O . P. A. C., on peut se demander à quels frais les offices
peuvent-ils faire allusion. Au demeurant, ont-ils calculé à combien
leur revient un logement vide, même pendant quelques mois, en
défaut de loyers, de participation aux charges (plus élevées pour
ceux qui restent), .t en dégradations dues à la vacance : humidité,
matériaux des portes et fenêtres, des sols, des murs qui « jouent »,

voire parasites, vermine, ou même rongeurs selon l'état (La Marie) ?
Si on ajoute que, dans bien des cas, les locataires sont partis avec,
ou à la suite, de retards de loyers importants, dus le plus souvent,
d'ailleurs, à des carences de services publics et sociaux ; que les
frais d'entretien collectif répartis entre les locataires qui restent
entraînent des charges plus lourdes, que ceux-ci à leur tour ne
peuvent pas payer, ce sont des millions d'anciens ' francs que coûte

chaque logement vide . Au moment où les offices et sociétés H .L.M.,
faisant les frais de la politique de désengagement de l'Etat dans
le secteur du logement social, doivent se livrer à des acrobaties
pour tenter d'équilibrer leur budget, où l'O . P. A . C. connaît un
déficit de 2 milliards et demi, ne devrait-on pas commencer par
considérer tout bonnement que des logements construits pour être
loués doivent l'être et prendre des mesures énergiques à cet effet?
M. Tassy demande à M. le ministre quelles dispositions il compte
prescrire pour que cesse ce scandale, et que les familles complètes
qui en ont le plus besoin puissent enfin accéder à ces logements
vides qu'elles ne peuvent que contempler. Il lui rappelle, en outre,
les propositions de lois déposées par son groupe pour promouvoir
avec les offices et sociétés H.L .M . une véritable politique de loge-
ment social.

Résistants (carte du combattant volontaire de la Résistance).

17372 . — 14 juin 1979. — M. André Tourné expose à M. le ministre

de la défense que de vrais résistants possédant de vrais documents
attestant leurs états de services, pendant la Résistance, ne peuvent
pas obtenir l'homologation de leurs états de services . Cette situation

très injuste provient de la forclusion qui frappe toutes les demandes
de certificat F .F .I. modèle national . En effet, cette pièce est indis-
pensable pour obtenir la délivrance de la carte du combattant
volontaire de la Résistance. Il lui demande si *lui-même et ses
services ont vraiment conscience de la rigueur d'une telle situation.
En effet, il ne s'agit pas d'accorder des avantages nouveaux ou
de créer des dossiers nouveaux, il s'agit seulement de légaliser
des états de services et de permettre à de vrais combattants

volontaires de la Résistance d'obtenir le respect de leurs droits.
En conséquence, il lui demande s'il est enfin décidé à lever cette
forclusion qui frappe injustement les combattants de la nuit.

Radiodiffusion et télévision (redevance).

17373 . — 14 juin 1979. — M . André Tourné expose à M . le ministre
de la culture et de la communication que des foyers de personnes
âgées, jusqu'ici exonérés de la taxe de télévision du fait de leurs
ressources minimes, se verraient réclamer le paiement de cette
redevance. Dans certains cas, on invoquerait l'augmentation des

ressources contrôlables des personnes qui étaient exonérées . Cepen-
dant, du fait qu'il s'agit dans la plupart des cas de titulaires
d'allocations vieillesse, il semble que le plafond d'exonération imposé
par les services de la redevance de télévision n'ait pas été - relevé.
II lui demande quelle a été l'évolution du plafond des ressources,
imposé pour être exonéré de la taxe de télévision, en faveur dés
personnes âgées au cours de chacune des dix dernières années,
de 1968 à 1979.

	

. '

	

-

Handicapés {réinsertion professionnelle et sociale).

17374. — 14 juin 1979. — M . Lucien Villa . attire l'attention de
M. le ministre du travail et de la participation sur les revendi-
cations des stagiaires au centre de rééducation professionnelle
« Suzanne-Masson' de Paris . Ces stagiaires réclament l'annulation
de l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 qui réduit de 20 p . 100
leurs rémunérations . Cet arrêté porte un préjudice grave aux
travailleurs handicapés . Il lui demande de préciser les mesures
qu 'il compte prendre pour donner une suite favorable aux reven-
dications suscitées.

Conseils de prud'hommes (élections).

17375. — 14 juin 1979. — M. Michel Aurillac demande à M. le
ministre du travail et de la participation de bien vouloir lui faire
connaître le calendrier de mise en oeuvre de la loi n e 79-44 du
18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre I"

du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes,
notamment en ce qui concerne l'établissement des listes électorales

en vue du scrutin du 12 décembre 1979 . II lui demande dans
quels délais seront publiés les textes d 'application qui font suite

à ceux des 29 mars et 18 mai 1979:

Adoption (congé d'adoption).

17376 . — 14 juin 1979 . — M. Emile Bizet rappelle à M . I. ministre

de l' intérieur que la circulaire n e 79-24 du 18 janvier 1979 précisant
les modalités d'application de la loi n e 78-730 du 12 juillet 1978
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en ce qui concerne les congés de maternité et d ' adoption des

personnels des collectivités locales indique qu 'en ce qui concerne

le congé d'adoption, les dispositions de la circulaire n" 78-153
du 29 mars 1978 demeurent en vigueur . Or, cette dernière circulaire

fait état d'un congé d'une durée de huit semaines . Le congé d'adop-

tion ayant été porté à dix semaines par la loi précitée, il appelle
son attention sur la nécessité d'apporter un aménagement à la

circulaire du 29 mars 1978 . en précisant sans équivoque cette

nouvelle durée, car celte-ci n'est pas appliquée par certains maires

qui s 'en tiennent aux dispositions anciennes que la circulaire du
18 janvier 1979 indique comme étant toujours en vigueur.

Elerage (v olailles).

17377. — 14 juin 1979. — M. Jacques Boyon appelle l ' attention

de M . le ministre de l'agriculture sur les dispositions de la direc-
tive n" 71-i 18!C . E. E. du Conseil des Communautés européennes
en date du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en

matière d ' échanges de viandes fraîches de volaille, texte modifié
par la directive n" 75-431/C.E.E. du 10 juillet 1975- Les mesures
prévues par ces textes sont apparemment motivées par le souci
de réduire les disparités existant entre les Etats membres en matière

de prescriptions sanitaires et de donner son-plein effet à l ' organi-
sation commune des marchés. Elles comportent des dispositions
extrêmement contraignantes, dont l 'application irait à l'encontre

de la tradition dont le respect est imposé aux éleveurs de Bresse
par la loi française . En particulier l 'article 2 impose une plumai-
son et une éviscération totales et prévoit l 'ablation de la tète et
des pattes, même si celle-ci est pour l' instant encore facultative.

L' article 3 prescrit l'abattage dans un abattoir agréé et contrôlé,
avec inspection sanitaire assurée par un vétérinaire officiel ou
par des auxiliaires . Sans doute les producteurs vendant à la ferme

directement au consommateur ne sont pas assujettis à ces prescrip-
tions communautaires. Mais celles-ci causeront un grave préjudice
aux éleveurs de Bresse qui ont l' habitude d 'abattre leurs volailles
à la ferme et de les vendre pour une part importante sur des

marchés ou par expédition et qui suivent la tradition pour la
présentation (pattes, tête avec collerette de plumes apparentes
attestant l ' origine de l'espèce, effilage sans éviscération) . M . Jacques
Boyon demande donc à M . le ministre de l'agriculture : 1" s'il

estime qu'une réglementation communautaire aussi tatillone apporte
une réelle garantie supplémentaire au consommateur et que la
production de la Bresse, évaluée à un million de volailles environ,
doit y être assujettie pour que la concurrence européenne soit

assurée ; 2° s'il considère normal que cette directive européenne
annule purement et simplement une loi française qui a défini, de
manière exemplaire et rigoureuse, précisément pour protéger le
consommateur, les conditions d'élevage et d'abattage et les limites

d' une zone d 'appellation ; 3" s' il ne considère pas nécessaire d'entre-
prendre sans retard une intervention pour obtenir une modification
raisonnable de cette directive, ou, à tout le moins, une dérogation

pour la volaille de Bresse, seule protégée par la loi nationale
conformément aux possibilités ouvertes par l'article . 12 bis .

compétence, mais en tenant compte de leur appartenance à tel
syndicat . En conséquence, Monsieur Delalande demande à M. le
ministre des transports s 'il ne juge pas souhaitable dans l 'intérêt
même de la profession de revoir l ' organisation de celle-ci de façon .à
éviter que le C .A .P . pédagogique ne soit délivré d'une manière
arbitraire .

Emprunts (emprunt russe),

17379 — 14 juin 1979 . — M. Jean-Pierre Delalande demande à
M. le ministre des affaires étrangères s 'il ne lui semblerait pas
opportun, compte tenu de l' état actuel des relations franco-soviétiques,
de reprendre les négociations en vue du remboursement des emprunts
souscrits en France par l'ex-gouvernement tsariste, sur la base des
offres de l 'ambassadeur Rakouski du 21 septembre 1927, réactua-
lisées du fait du délai écoulé.

Epargne (caisses d'épargne),

17380. - - 14 juin 1979. — M . Gérard Chasseguet appelle l' attention
de M . le ministre de l 'économie sur le discours prononcé par son
prédécesseur, le ministre délégué à l ' économie et aux finances,
le 25 janvier 1978 à l' occasion de la remise des premiers carnets
de chèques sur les comptes de dépôt à vue, dans les caisses
d'épargne . Dans ce discours, il disait que r dès aujourd'hui, six
caisses offrent le chèque à leurs déposants : celle d 'Orléans, bien
sûr, et celle de Lyon, Nancy, Versailles, Saint-Germain-en-Laye et
Compiègne ; étant naturellement précisé que tout est prévu pour
que ces chèques soient, dès aujourd 'hui, utilisés comme moyen de
règlement à travers toute la France r . Il ajoutait : « Au cours de
la première quinzaine de février, ce seront les caisses de Montargis,
Briey, Besançon, Belfort et Mantes qui offriront, à leur tour, le
chèque. Au cours de la deuxième quinzaine de février, ce seront
celles de Grenoble, Rouen, Limoges, Troyes, Bar-le-Duc et Lons-le-
Saunier. Douze caisses, dont celles de Reims, Bordeaux, Brest et
Toulouse, le feront au mois de mars . Et douze encore, dont celles
de Lille, Lens, le Havre, Poitiers et Pau, au mois d'avril . Soixante
caisses supplémentaires ouvriront, à leur tour, cette faculté en
mai et juin . Le système devrait être généralisé à la quasi-totalité
du territoire pour la fin de l'année z . Ainsi cette généralisation était
prévue pour la fin de l ' année 1978 . Or, la , caisse d 'épargne du Mans
qui compte plus de . 400 000 déposants n' a pas encore la possibilité
de remettre des carnets de chèques à ceux-ci bien qu ' elle l'ait
demandé depuis longtemps . M. Gérard Chasseguet demande à
M . le ministre de l' économie quand la délivrance de carnets de
chèques pourra être effectuée dans la totalité des caisses d ' épargne
et en particulier dans celle du Mans.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

(Fonction publique,)

Permis de conduire (auto-écoles : moniteurs).

1737$ . — 14 juin 1979 . — M. Jean . Pierre Delalande attire l 'atten-
tion de M . le ministre des transports sur les inconvénients que peut

présenter dans certains cas le fait que les membres des jurys
chargés de faire passer le certificat d'aptitude professionnelle péda-
gogique de moniteur d 'auto-école, soient obligatoirement membres
d'un syndicat . En effet, une telle organisation, en raison des rivalités

qui opposent les syndicats représentatifs ou leurs adhérents, risque
de conduire dans la pratique à ce que les postulants ne soient
plus jugés en fonction uniquement de leur aptitude ou de leur

Fonctionnaires et agents publics (recrutement).

13822. — 17 mars 1979 — M . Gilbert Gantier appelle l'attention
de M . le Premier ministre (Fonction publique) sur le fait qu'il
n'existe actuellement aucun texte d'application concernant la dispo-
sition prise par l 'article 3 de la loi n " 77 . 730 du 7 juillet 1977
relative aux modalités exceptionnelles d'accès au corps des fonc-
tionnaires . Il lui demande s'il envisage dans un avenir proche de
prendre les mesures nécessaires à l ' application de ce texte.

Réponse. — Il est fait connaîtr( à l'honorable parlementaire
qu 'après avoir été soumis à l 'avis de la commission compétente
du conseil supérieur de -la fonction publique, le décret prévu à
l ' article 3 de la loi n " 77-730 du 7 juillet 1977 relative aux modalités
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sur la campagne publicitaire organisée en France par la Commis-
sion économique européenne ; il lui demande, en particulier :
1" quels articles des traités, quelles dispositions votées par le
Parlement français justifient le détournement de fonds publics
décidé par la commision en affectant des sommes considérables,
dont plus du tiers viennent des contribuables français ; à des
actions qui ne sont pas de sa compétence ; quelles explications
est-il possible de donner à cette grave infraction aux règles
fondamentales du droit public ; 2 " comment le Gouvernement
peut-il accepter une propagande touchant la souveraineté nationale
par un organisme qui n 'a aucune qualité pour s' adresser au
peuple français, et s ' il est vrai que cet organisme a demandé,
au bénéfice de l 'agence publicitaire à laquelle il r, passé com-
mande, le droit aux facilités reconnues « aux grandes causes
nationales » ; 3" comment, alors que le Gouvernement a insisté
auprès du Parlement sur le fait qu'il s'agissait d'une assemblée
à pouvoirs limités, dite Assemblée des communautés européennes,
celle-ci peut-elle être pr,sentée par la propagande de la commission
comme un parlement aux pouvoirs pratiquement illimités ; 4" s 'il
est possible de connaître, avec quelques détails, la composition
du capital et la personnalité des dirigeants d ' une agence qui va
bénéficier d ' un budget illégal de 10 millions de francs et la part
qui, sur ce budget, reveint à ladite agence.

Réponse . — L'action d 'information entreprise conjoinitement par
l'Assemblée et par la Commission des communautés à laquelle fait
référence l'honorable parlementaire a pris fin le 31 mars dernier.
Tant le ministre des affaires étrangères, le 6 octobre 1978, en
réponse à une précédente question de l ' honorable parlementaire,
que le ministre de l ' intérieur, lors du débat de l'Assemblée
nationale sur la proposition de loi relative au financement des
élections au suffrage universel direct de l 'Assemblée des _om-
mueautés, du 11 décembre 1978, ont su l'occasion d'apporter en
temps utile sur le sujet des indications de nature à dissiper
tout malentendu quant au sens et aux modalités de cette action.
S'agissant des crédits utilisés à cet emploi, le Gouvernement rappelle
que la proposition d 'octroi de ces crédits a été soumise au Conseil
des communautég et a fait l'objet d'une décision régulière dans
le cadre de la procédure budgétaire communautaire . L'acti on
menée par la commission en liaison avec l'assemblée était destinée
à promouvoir une information générale à l'occasion de l'élection
directe, fondamentalement distincte par sa nature et ses objectifs
de toute espèce de propagande .extérieure, que le Gouvernement
ne saurait bien évidemment admettre . L'attention de la commission
avait d 'ailleurs été attirée, dès la fin de l'été 1978, par le ministre
des' affaires étrangères sur l ' obligation pour les institutions de
s'en tenir à l 'impartialité et à la neutralité indispensables en pareille
occasion et d'assurer une présentation objective des seuls organes
et politiques communautaires. D'accord avec la commission, le
Gouvernement s' est employé à faire appliquer ces principes. Il
convient de noter à ce propos, et à titre d ' exemple, que l'expres-
sion « Assemblée des communautés », seule conforme au texte des
traités européens et de la loi française, a été la seule à figurer
dans les publications ou émissions effectuées au titre de l ' action
d'information, et des crédits correspondants. Aussi bien, cette
action, qui s 'est d 'ailleurs achevée près de deux mois avant
l' ouverture de la campagne électorale en France, n'a en aucune
manière représenté une ingérence dans la vie politique nationale.
En ce qui concerne les modalités d'exécution des opérations publi-
citaires entreprises, le Gouvernement précise qu'elles n'ont nulle-
ment bénéficié des facilités reconnues aux « grandes causes natio-
nales » . Quant à l'agence Ecom, choisie pour la réalisation de ces
opérations, elle est, comme le sait l'honorable parlementaire, une
filiale de l ' agence Havas et, à ce titre, comme l 'agence elle-même,
une société de droit privé dirigée par M . Audour.

AGRICULTURE

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

15981 . — 10 mai 1979. — M . Pierre Lagourgue ,, :tire l 'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur les conséquences néfastes
qu 'entraîne la grève du zèle des agents de la répression des fraudes
sur l'expansion des produits agricoles réunionnais . En effet, par
une application très stricte des règles fixées par les arrêtés 1908 .
1909-1970 AGR CDT du 23 octobre 1946 concernant le condition-
nement des produits agricoles destinés à l'exportation et inchangées
depuis, toute la production de vanille et d 'huiles essentielles se
trouve bloquée dans le département. En conséquence, il demande
à M. le ministre de l 'agriculture quelles mesures il envisage de
prendre pour remédier à une telle situation.

Réponse . — Le ministre de l'agriculture fait connaître à l'hono-
rable parlementaire qu' il a été demandé au chef du service dépar-
temental de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité de

nie

exceptionnelles d' accès aux corps de fonctionnaires était en ins-
tance d'examen par le Conseil d 'Etat à l'époque du dépôt de sa
question écrite . Ce décret vient d'être publié au Journal officiel
du 19 mai 1979, sous le numéro 79-397 du 10 mai 1979.

Pensions de retraites civiles et militaires idge de la retraite).

14889 . — 11 avril 1979. — M . Henri de Gastines expose à M. le
Premier ministre (Fonction publique) que l ' ancien code des pensions
civiles e1 militaires de retraite prévoyait dans son article L . 7 que

l' âge exigé pour le droit à pension d ' ancienneté est réduit . . . 3 " pour
les femmes fonctionnaires, d 'un an pour chacun des enfants qu 'elles
ont eus s et que cette disposition a été annulée par l 'article 3 de
la loi n" 64 . 1339 du 25 décembre 1964. L' article 7 de ladite toi a
cependant maintenu la disposition supprimée, à titre transitoire, pen-
dant trois ans . U lui demande si, compte tenu de la situation
actuelle en matière d' emploi, il ne lui parait pas opportun de
revenir aux dispositions prévues par l ' article ancien du code des
pensions civiles et militaires de retraite et de donner ainsi la
possibilité aux femmes fonctionnaires qui le désirent, d 'obtenir le '
bénéfice d ' une réduction d ' un an par enfant élevé jusqu'à l'âge de
dix ans pour faire valoir loties droits à la retraite . Une telle mesure
permettrait d'une part, de dégager des emplois en faveur de jeunes
candidats à la fonction publique actuellement en situation de chô-
mage et, d'autre part, s' inscrirait dans le cadre de la politique
globale du Gouvernement en faveur de la famille.

Réponse . — L'abandon de la notion de pension d ' ancienneté
qui a été l ' une des mesures essentielles de la réforme du code des
pensions civiles réalisée en 1984 a entrainé la disparition de la
condition d 'âge mise jusqu'alors pour l'acquisition du droit à ladite
pension . Par là même, il devenait sans objet de reprendre dans le
code des pensions_ les dispositions antérieures relatives aux réduc -
tions d ' âge prévues notamment en faveur des femmes fonction-
naires pour chacun des enfants qu 'elles ont eus. Toutefois, afin
de ménager le passage des anciennes règles aux nouvelles, le Gou-
vernement avait accepté à l'époque le maintien des réductions
d'âge à titre transitoire jusqu'au 1 r décembre 1967 . Cette période
de trois ans a été jugée suffisante au regard de l ' économie de
la réforme qui imposait de limiter dans le temps le maintien en
vigueur des règles anciennes. Onze ans après l' expiration du délai,
de telles dispositions ne sauraient être réintroduites dans le code
des pensions, en leur donnant un caractère permanent, sans aller
à l'encontre des objectifs que s' étaient fixés les auteurs de la
réforme, c' est-à-dire promouvoir une amélioration el une simplifi-
cation de la liquidation des pensions au moment de l'admission à
la retraite .

AFFAIRES ETRANGERES

Communautés européennes (revue Europe en bref).

3067. — 14 juin 1978. — M. Michel Debré demande à M. le minis-
tre des affaires étrangères s' il est conscient du ton délibérément
anti-français de certaines publications de la Communauté euro-
péenne. Il lui signale notamment le numéro de la Communauté
intitulé Europe en bref, où le général de Gaulle, à qui l ' Europe
et la liberté doivent plus qu'à tout autre, est accusé de « résur-
gence de nationalisme » (notamment memento p . 13) ; il lui demande
si la France supportera longtemps la prétention de bureaucrates
anonymes à publier aux frais du contribuable français des attaques
contre la République.

Réponse . — Le memento L'Europe en bref auquel se réfère
l 'honorable parlementaire est une publication du bureau d 'infor-
mation de la Commission européenne . Comme le sait l'honorable
parlementaire, la Commission a en effet la faculté, dans le cadre des
crédits qui lui sont alloués par le Conseil sur le budget des Com -
munautés, d 'éditer sous sa responsabilité des publications relatives
aux activités des Communautés. Cette action d 'information n 'engage
par les Communautés en tant que telles et les Etats membres n 'ont
dès lors pas à l ' avaliser . Le Gouvernement ne s'en réserve pas moins
le droit de réagir contre toute publication qui pourrait mettre
en cause les intérêts de la France. C ' est ainsi qu'à la demande du
Gouvernement, comme il a eu l ' occasion de l 'indiquer en réponse
à la question n " 29366 de M . Caillavet, une brochure éditée à Lon-
dres sous le titre Le Parlement au travail, et qui mettait en cause
dans un de ses articles la situation des droits de l 'homme en
France, a été immédiatement retirée de la circulation à la demande
du Gouvernement.

Parlement européen (campagne publicitaire en sa faveur).

7211 . — 13 octobre 1978. — M. Michel Debré signale à M . le
ministre des affaires étrangères qu 'il ne peut se satisfaire de la
réponse donnée le vendredi 5 octobre 1978 à sa question orale
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la Réunion de préparer et de soumettre à sa signature un projet
d'arrêté tendant à modifier et à actualiser les règles fixées par
les arrêtés gubernatoriaux du '23 octobre 1946, pris à une époque
où le conditionnement et le transport des produits agricoles réunion-
nais — notamment vanille et huiles essentielles — étaient effectués
en fùts métalliques, par voie maritime, alors qu 'aujourd 'hui les

produits de l ' espèce, conditionnés en tonneaux de matière plastique,
sont le plus soc"ent expédié ; par voie aérienne.

ANCIENS COMBATTANTS

Pensions n,ilitsirr's d ' invalidité et des victimes de guerre
(léljisiatioiii.

16444 . — 23 mai 1979. -- M. Gérard Haesebroeck indique a
M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants qu ' au cours de

se réunion du 8 avril dernier le comité départemental de la
F.N .A .C .A . du Nord a manifesté son étonnement face aux projets
de remise en cause des dispositions du code des pensions militaires
d'invalidité alors qu'aucune concertation préalable n ' a été engagée

à ce sujet avec les organisations du monde combattant . Il lui
demande (le bien vouloir lui ftiire connaître : 1" quels sont exacte-

ment les projets en cause ; 2 " s ' il envisage, avant d 'en saisir le
Parlement ou de prendre les mesures réglementaires, de consulter
les organisations d ' anciens combattants et de . rechercher avec
elles l 'indispensable terrain d' entente.

Pensions militaires d ' invalidité et des rretirites de guerre
( iétl islatiotu.

16486 . — 24 mai 1979 . — M. Alain Bocquet attire l 'attention de

M . le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la vive émotion
des amputés de guerre devant le projet de refonte du code des
pensions militaires d ' invalidité . Cette refonte concernerait princi-
paiement les points suivants : revision en baisse des pensions défi-
nitives ; suppression des suffixes prévus à l'article L . 14 ; suppres-

sion du cumul d ' une pension d 'invalidité représentant la réparation
d'un préjudice subi avec un traitement attaché à un emploi public ;
soumission à l 'impôt sur le revenu tic la part tle la pension dépas-
sant un certain plafond ; modification de l ' article L . 18 et rempla-
cement du double article L. 18 par une indemnité forfaitaire versée
à la tierce personne à tit re d 'aide . La fédération des amputés
de guerre se refuse à accepter ces modifications et affirme sa
volonté de défendre énergiquement les droits acquis . En consé-
quence, il lui demande de lui faire part des mesures qu ' il compte
prendre afin de satislatre les revendications ries amputés de guerre.

Pensions utilitaires d'invalidité et des victimes de guerre
(législation i.

16559. — 24 mai 1979 . — M . André Laurent indique û M. le secré-
taire d'Etat aux anciens combattants qu'au cours de sa réunion
du 8 avril dernier le comité départemental (te la F .N .A .C.A . du
Nord a manifesté son étonnement face aux projets de remise en
cause des dispositions du code des pensions militaires d'ins,ilidité
alors qu ' aucune concertation préalable n'a été engagée à ce sujet
avec les organisations du monde combattant . Il lui demande de
bien vouloir lui faire connaître : 1 " quels sont exactement les
projets en cause ; 2" s 'il envisage, avant d ' en saisir le Parlement
ou de prendre les mesures réglementaires, de consulter les orga-
nisations d 'anciens combattants et de rechercher avec elles l ' indis-
pensable terrain d 'entente.

Réponse. — Le secrétaire d 'Ftat aux anciens combattants ne
peut que confirmer ce qu' il a déjà déclaré, devant les assemblées,
à l ' occasion des différents congrès et dans une lettre envoyée à
tous les présidents d 'associations : que le document dérobé ne
peut en aucun cas être considéré comme annonçant les intentions
du Gouvernement . Antérieurement, d 'autres rapports du même ordre
sur le même sujet n 'ont pas entrainé le d<umantèlement du droit
à réparation . Si des mesures devaient être prises empêchant pour
l ' avenir des abus dont tout le monde convient, elles _le seraient
après consultation des associations et relèveraient de la seule compé-
tence du législateur.

BUDGET

Impôts (cluirges détlictibtcsl.

828. — 28 avril 1978. — M. Robert Bisson rappelle à M . le
ministre du budget que l ' article 65 de la loi de finances pour .1977
a prévu d 'exclure (pour les entreprises qui dépassent certaines

limites) des charges déductibles pour l 'assiette de l'impôt sur le
revenu ou de l ' impôt sur les sociétés, une fraction de certains
frais énumérés à l' article 39.5 du code général des impôts (frais
de voyage et de déplacement, dépenses afférentes aux véhicules,
immeubles non affectés, l 'exploitation,, cadeaux, frais de réception)
dans la mesure où leur montant excède 125 p. 1(10 (lu montant
moyen des mêmes frais exposés au cours des exercices clos en 1974
et 1975 . Si ces dispositions ne posent pas de problème dans les
entreprises importantes, il n ' en est pas (le même dans les entre-
prises moyennes et petites . 11 lui expose le cas d 'une société dans
laquelle un V .R .P. fait partie des cinq personnes les mieux
rémunérées, donc prises, en considération pour l 'établissement du
relevé de frais. La société en cause utilisait antérieurement les
services d 'un représentant qui était appointé sur le ehiffre d 'sfiaii-es
et conservait à sa charge tes frais tic voiture et de restaurant.
Cette année, le nouveau représentant aura un traitement fixe et
la société lui rembourse ses )'rais, en outre, dans la mesure où ils
sont justifiés . Ceux-ci seront .supérieurs aux 125 p. 100 de la
moyenne 1974. 1975 . C ' est ainsi que le surplus sera réintégré dans
les bénéfices . ce qui est évidemment Inéquitable . M . Robert Bisson
demande à M . le ministre de bien vouloir envisager des mesures
d ' assouplissement d+ms des cas analogues à celui qu ' il vient de lui
exposer.

Impôt ur les sociétés (frais géuérau .r non rléduc•tiblesl.

2052 . — 26 mai 1978. — M. Albert Brochard attire l ' attention de
M . le ministre du budget sur les dispositions de l 'article 65 de la
loi de finances pour 1977 n" 76. 1232 du 29 décembre 1976) qui
font obligation aux entreprises de réintégrer dans les résultats
fiscaux la partie des frais généraux de l'exercice 1977 afférents aux
cinq ou dix personnes les mieux rémunérées qui excède !a moyenne
des frais résultants des exercices 1974 et 1975 majorés d'un coeffi-
cient de 25 p. 100 . Il lui expose que ces dispositions ne tiennent
compte en aucune façon de l'évolution des entreprises, à l 'excepn,on
des procédures d' absorption on de fusion ; elles ignorent en outre
les dépenses qui peuvent être engagées notamment pour l 'exécu-
tion de travaux traités par une entreprise . I)e telles dispositions
pénalisent pour une part d 'éventuels efforts de prospection, puisque
tous frais engagés à ce titre ait-delà tics critères retenus seront
assujettis à une imposition de 50 p. NO ; elles méconnaissent pour
une autre part d 'éventuels contrôles d 'exécution effectués par ces
mêmes personnes . alors que leurs déplacements 'sont des élémenrs
constitutifs du prix de revient d ' un chantier . Il lui demande en
conséquence s ' il ne juge pas nécessaire d ' envisager des mesures
susceptibles de mettre fin aux effets anti-économiques des dispo-
sitions de cette loi qui pèsent indûment sur le fonctionnement
des entreprises.

impôt sur les sot•iéiés eléduc•tion des frais géuérrnt .r.).

6899. — 5 octobre 1978 . — M. Jacques Douffiagues attire l 'atten-
tion de M. le ministre du budget sur les conséquences que peu-
vent avoir certaines dispositions de la loi de finances du 29 décem-
bre 1976. Parmi les dispositions de cette loi, figurait notamment une
disposition prévoyant que si les fiais généraux faisant l 'objet de
la déclaration annuelle nominative spéciale excédaient de plus de
25 p. 100, en 1977, ceux de la moyenne de 1974 et 1975, l 'excédent
ne pourrait être déduit (ln résultat et constituerait donc un bénéfice
imposable dans les conditions de droit commun . Ces mesures
constituent une reclle, pénalisation pote- les entreprises qui ont
réalisé une expansion rapide entre 1974 et 1977, notamment lors-
qu ' elles ont pu réaliser cette expansion par un recours massif à
l 'exportation impliquant des recherches de débouchés, donc un
accroissement des frais généraux . Il paraitratt donc logique que
l'application de cette mesure puisse étire soumise à une appréciation
nuancée de la part des services fiscaux . Des instructions ont-elles
été données en ce sens.

Impôt sur les sociétés (charges déductibles).

13817 . — 16 mars 1979 . — M. Jacques Douffiagues rappelle à
M. le ministre du budget sa question écrite n" 6899 du 5 octobre 1978
relative aux conséquences de certaines dispositions de la loi de
finances du 29 décembre 1976 en matière de frais généraux.

Réponse . — La limitation des frais généraux déductibles instituée
par l ' article 65 de la loi de finances pour 1977 ayant atteint son
objectif conjonctur el, par l ' article 18 de la loi de finances pour 1979
n" 78-1239 du 29 décembre 1978, les entreprises sont autorisées
à imputer sur les résultats des exercices clos en 1978 la fraction
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des frais en cause non admise en déduction en 1977, Cette dispo-
sition réduit les effets de la limitation à un simple différé de
déduction d'un an . Les préoccupations exprimées dans la question
ont été ainsi satisfaites.

Impôts locaux (taxe d'habitation).

2879. — 10 juin 1978. — M . Philippe Madrelle appelle l' attention
de M . le ministre du budget sur le Laue unique de la taxe d'habi-
tation dans les communautés urbaines et tes districts à fiscalité
propre qui s' appliquera à compter du janvier 1979 . L'incidence
de cette mesure va être considérable pour un grand nombre de
communes. Ainsi, par exemple, pour la communauté !urbaine de
Bordeaux, l'application du taux unique en 1977 aurait entrainé une
très forte augmentation de la seule part versée par les communes
à la communauté : 488 p . 100 pour Ambès, 190 p . 100 pour Carbon-
Blanc, 138 p. 100 pour Ambarès, etc . M . le Premier ministre ayant
précisé, dans sa déclaration de politique générale, que le régime
fiscal et financier des communes sera modernisé ,, il demande
.au Gouvernement quels sont les projets qu ' il entend soumettre
au plus tôt à l 'Assemblée nationale, d ' une part, pour éviter les
graves distorsions que les dispositions actuelles risquent d 'entraîner
pour les communes concernées et, d ' autre part, pour sortir des
différents régimes transitoires dont l 'application est maintenue ou
reportée d 'année en année, alors que la situation financière des
collectivités locales se dégrade continuellement.

Impôts locaux (taxe d 'habitation).

5146 . — 5 août 1978 . — M . Bernard Madrelle expose à M. I.
ministre du budget que le taux unique de la taxe_d ' habitation dans
les communautés urbaines s'appliquera à compter du 1" janvier
1979. L'incidence de cette mesure va être catastrophique pour un
grand nombre de communes de la communauté urbaine de Bordeaux
(par exemple : Ambès -1- 488 p . 100) . il lui demande ce qu ' il
compte faire d'urgence pour éviter les graves distorsions que les
dispositions actuelles risquent d ' engendrer pour les communes
concernées.

Réponse . — L'application d ' un taux unique de taxe d ' habitation
dans les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre
est, à terme, la seule solution logique . Mais, comme l ' indique la
question, la mise en oeuvre sans transition d ' un tel dispositif au
1« janvier 1979 aurait conduit à des transferts de charge insuppor-
tables. C 'est pourquoi l'article 3 de la loi n" 79-15 du 3 janvier
1979 prévoit à cet égard que les différences existant, en 1978, entre
le taux moyen de .la taxe d 'habitation perçue par le groupement
et tes taux appliqués au profit de celui-ci dans chaque commune
membre sont réduites d'un cinquième en 1979, sauf si les conseils
délibérants ont, avant le 31 mars 1979, décidé à la majorité simple
de les maintenir totalement. Ces dispositions répondent donc aux
préoccupations de l'honorable parlementaire . Cela dit, le régime
applicable en 1930 et pour les années ultérieures fera prochainement
l ' objet d' un nouveau débat devant l'Assemblée nationale à l ' occasion
de l 'examen, en première lecture, du projet de loi portant aména-
gement de la fiscalité directe locale . A cette occasion seront égale-
meut examinées les dispositions du projet qui prévoient une sortie
progressive des régimes transitoires existant actuellement en matière
de taxe professionnelle.

Inpct sur le revenu (rentes viagères constituées à titre onéreux).

4425 . — 15 juillet 1978. — M. Vincent Ansquer rappelle à M. le
ministre du budget qu 'en application de l'article 158-6 du code
général des impôts les rentes viagères constituées à titre onéreux
ne sont considérées comme un revenu pour l'application de l 'impôt
sur le revenu dû par le crédirentier, que' pour une fraction de
leur montant . Cette fraction varie entre 30 et 70 p . 100 suivant
l'âge du contribuable au moment de l 'entrée en jouissance de sa
rente . Par ailleurs, la fraction imposable est portée à 80 p . 100, et
ceci quel que soit l 'âge, en ce qui concerne la partie du montant
brut annuel de la rente qui dépasse le chiffre de 25000 francs.
Les mesures ainsi rappelées ont pour effet de frapper comme un
revenu ce qui est en partie le remboursement d' un capital. Ces
renies pie viennent souvent de la vente d'un bien immobilier effectué
par des personnes aux revenus modestes ou moment où elles attei-
gnent l'age de la retraite afin de bénéficier d'une rente complétant
des ressources insuffisantes. Il est inéquitable à leur égard de
considérer comme le revenu d'un capital les arrérages d'une rente
viagère constituée dans de telles conditions . Il lui demande de bien
vouloir envisager, dans le projet de loi de finances pour 1979, des

dispositions tendant à modifier dans un sens plus équitable le
régime d ' imposition des rentes viagères constituées à titre onéreux.

Réponse. L' article 3 de la loi de finances pour 1979 a supprimé
la limite au-delà de laquelle les rentes viagères constituées à titre
onéreux étaient soumises à l 'impôt sur 80 p. 100 de leur montant.
Par conséquent, les rentes de cette nature, perçues depuis le I" jan-
vier 1978, sont soumises à l 'impôt sur le revenu sur une fraction
de leur montant déterminé seulement en fonction de l'âge du
bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article 158-6,
1" alinéa, du code général des impôts, soit : 70 p. 100 si l'intéressé
est âgé de moins de. cinquante ans ; 50 p . 100 s'il est âgé de
cinquante à cinquante-neuf ans inclus ; 40 p . 100 s 'il est âgé de
soixante à soixante-neuf ans inclus ; 30 p . 100 s 'il est âgé de plus
de soixante-neuf ans. Cette mesure répond pleinement à la p éoccu-
pation exprimée par l ' honorable parlementaire.

Impôt sur le revenu (quotient familial :
anciens combattants de 1914-1918).

4669. — 22 juillet 1978 . — M. !Reni Calte rappelle à M. le
ministre du budget que l 'article 194 du code général des impôts
fixe le nombre de parts à prendre en considération pour la division
du revenu imposable prévue à l 'article 193 . Pour un célibataire,
divorcé ou veuf sans enfant à charge, ce nombre de parts est fixé
à 1. Pour un marié, sans enfant à charge, il est de 2 . A ces deux
parts s' ajoute une demi-part supplémentaire par enfant à charge.
Certaines dérogations aux dispositions ainsi résumées résultent de
l 'article 195 du code général des impôts . Celui-ci prévoit en Parti-
culier que le revenu imposable des contribuables célibataires,
divorcés ou veufs est divisé par 1,5 dans un certain nombre de
cas : existence d 'enfants majeurs ou d 'enfants faisant l ' objet d ' une
imposition distincte ; mort d'un ou plusieurs enfants ayant atteint au
moins seize ans ou étant décédés par faits de guerre. Il en est de
même lorsque les intéressés sont titulaires d'une pension d'inva-
lidité . Il appelle à cet égard son attention sur une dérogation qui
lui paraîtrait tout à fait souhaitable . Les anciens combattants de
la guerre de 1914-1918 sont actuellement peu nombreux . Généra-
lement leur situation est modeste et surtout lorsqu'il s'agit de veufs
ou de célibataires, ils connaissent .l'évidentes difficultés . Afin de
réduire les difficultés en cause, il lui demande s'il n'estime pas
souhaitable de les faire bénéficier d'une disposition qui tendrait
à fixer à deux le nombre de parts à prendre en considération
pour la division de leur revenu imposable, et cela sans qu ' inter-
viennent la prise en compte d ' un plafond des ressources, ni Ja
situation de famille des intéressés.

Réponse . — Le système du quotient familial prévu pour le
calcul de l ' impôt sur le revenu a essentiellement pour objet de
proportionner l 'impôt à la faculté contributive de chaque redevable,
celle-ci étant appréciée eu égard, non seulement au montant du
revenu global de l 'intéressé, mais aussi au nombre de personnes
qui vivent de cc revenu . Ce principe conduit à accorder aux personnes
seules un quotient familial d 'une part et aux contribuaties mariés
n'ayant pas d 'enfant à charge un quotient familial de deux parts.
Sans doute, les contribuables célibataires, veufs ou divorcés béné-
ficient-ils d ' une demi-part supplémentaire lorsqu 'ils remplissent l'une
des conditions prévues à l 'article 195 du code général des impôts.
Mais, en raison même de son caractère dérogatoire, une dispo-
sition de cette nature doit conserver une portée strictement limitée.
La mesure proposée par l'honorable parlementaire ne peut donc
ètre envisagée. II convient, toutefois, de souligner que les personnes
âgées bénéficient d'atténuations d'impôt très sensibles lorsqu'elles
sont de condition modeste. A cet égard, la loi de finances pour 1979,
n" 78-1239, prévoit un relèvement de l'ordre de 9 p . 1G0 des limites
d 'application et des montants des abattements spécifiques prévus
en leur faveur. Ainsi les contribuables âgés de plus de soixante-cinq
ans, dont le revenu -global n'excède pas 23000 francs (au lieu de
21000 francs antérieurement), auront droit à une r :ductiion de
3 720 francs (au lieu de 3 400 francs) sur le montant de leur revenu
imposable . De même, une réduction de 1.860 francs (au lieu de
1700 francs) sera accordée à ceux d 'entre eux dont le revenu
est c;mpris entre 23000 francs et 37 200 francs (au lieu de
43000 francs). D 'autre part, les personnes titulaires de pensions
ou de retraites bén é ficient désormais, en sus de l ' abattement de
20 p. 100, d'un nouvel abattement de 10 p. 100 sur ces pensions
ou retraites dont le montant sera plafonné à 6000 francs par
foyer, selon la même loi, au lieu de 5000 francs l'année dernière.
Ces différentes dispositions répondent, au moins pour partie, aux
préoccupations , exprimées par l 'honorable parlementaire.

Débits de boissons (taxe spéciale).

7407. — 19 octobre 1978 . — M. Montrais expose à M. le ministre
du budget qui . l 'ordonnance n " 60.1253 du 29 novembre 1960
a institué une taxe spéciale pers"•e au profit du . Trésor sur tous



ASSEMBLEE NATIONALE —

les débits de boissons de deuxième, troisième et quatrième catégorie.
Cette taxe est fixée pour les licences de troisième et quatrième
catégorie à 30 p. 100 du droit de licence prévu aux articles 1568
>à 1570 du code général des impôts et effectivement applicable
à chacun de ces débits de boissons . Elle est fixée pour les licences
de deuxième catégorie à 15 p. 100 du tarif des licences de troisième
catégorie applicable dans la commune . Cette taxe spéciale a pour
objet d 'indemniser les propriétaires de débits de boissons supprimés
en application de l'article L .49-1 du code des débits de boissons.
Par ailleurs, la même ordonnance stipule que chaque année, dans
les documents annexés au projet de loi de finances, le montant du
produit de la taxe prévue à l 'article précédent, constaté au cours
du dernier exercice connu, est communiqué au Parlement, ainsi
que le montant des dépenses consacrées pendant le même exercice
aux indemnités prévues à l'raticle L.49,2 du code des débits de
boissons et des mesures contre l'alcoolisme. En cas d'excédent
du produit de la taxe sur les dépenses d 'indemnisation, un crédit
d'un montant égal est inscrit au projet de budget pour la réali-
sation d'équipements sociaux intéressant la jeunesse . Il lui demande :
1" quel est le produit de la taxe speciale depuis son institution,
déterminé année par année ; 2" combien de débits de boissons
-ont été recensés comme étant «supprimés» à la pubilcation du
décret du 14 juin 1961 ; 3 " combien de débits de boissons ont été
effectivement supprimés parmi ceux recensés ; 4" combien, parmi
les débits de boissons supprimés qui ont cessé d 'exister, ont reçu
l'indemnisation prévue ; 5" quelle est la valeur moyenne de l'indem-
nité au cours de chacune des années depuis 1961 ; 6" quel a été
le montant chaque année du reliquat de la taxe spéciale non
employée à l'indemnisation des débits supprimés ; 7" quelle a été
dans le détail l'affectation de ce reliquat.

Réponse . — Les questions posées par l 'honorable parlementaire
au sujet de la taxe spéciale instituée pour financer l ' indemnisation
des exploitants de débits de boissons supprimés appellent les réponses
ci-après : 1" le produit de la taxe spéciale mise en recouvrement
à partir du ler janvier 1962 s'est élevé annuellement aux sommes
suivantes :

2" A la suite de la publication du décret n " 61-607 du 14 juin 1961
une enquête statistique a permis d'établir que 2201 débits se
trouvaient, au 31 décembre 1962, atteints par la mesure de suppres-
sion . 3" et 4" Le nombre des débits de boissons recensés en 1962
n'est pas resté invariable du fait de créations ou de suppressions
d' établissements protégés, du transfert de débits de boissons en
dehors des zones de super-production, des dérogations relatives
à l 'étendue des zones prévues à l 'article 4 du décret du 14 juin 1961
et de celles concernant les hôtels de tourisme prévues à l 'article L . 52,
2' alinéa du code. Dès lors, aucune comparaison valable ne peut
être établie entre les débits considérés comme supprimés, recensés
en 1962 et ceux effectivement supprimés parmi lesquels 641 ont
bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 49. 2 du code des
débits de boissons. 5° L'indemnité moyenne versée par dossier
réglé au cours d'une année s'élève à
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ANNÉES TAXE SPÉCIALE
(en milliers de francs). ANNÉES TAXE SPÉCIALE

(en milliers de francs).

5 568
5 857
6 014
5 759
6 210
6 307
6 351
6 519

6 553
6 723
6 583
6 708
6 857
6 985
7 396
8 538

6' Le montant du reliquat de la taxe spéciale non employée
à l'Indemnisation des débits supprimés s ' est élevé annuellement aux
sommes suivantes:

ANNÉES RELIQUAT

	

I ANNÉES RELIQUAT
(en milliers de frar- (en milliers de francs).

1962 . . . . . . . . . . 5 381 1970 . . . . . . . . . 3 875
1963 . . . . . . . . . . 4 824 1971 . . . . . . . . . 4 912
1964 . . . . . . . . 4 922 1972 . . . . . . . . . 4 333
1965 . . . . . . . . . . 4 406 1973 . . . . . . . . . 4 119
1966 . . . . . . . . 3 880 1974 . . . . . . . . . 4 203
1967 . . . . . . . . . . 4 301 1975 . . . . . . . . . 5 011
1968 . . . . . . . . . . 4 593 1976 . . . . . . . . . 5 901
1969 . . . . . . . . . . 5 419 1977 . . . . . . . . . 5 869

7" Le reliquat de la taxe spéciale non employée à l'indemnisation
des débits de boisson supprimés donne lieu à l'ouverture d'auto-
risations de programme de même montant au budget de la jeunesse
et des sports, au chapitre 65-50 «Jeunesse et sports. — Subven-
tions d ' équipement aux collectivités n, article 20 « Equipements
sportifs et socio-éducatifs, régionaux et locaux n . L 'ouverture de
ces crédits s 'effectue, après constatation du reliquat, dans le cadre
des lois de finances rectificatives de fin d 'année. Les autorisations
de programme correspondantes sont exclusivement affectées à des
opérations déconcentrées de catégorie 2 et 3 intéressant la jeunesse,
conduites avec le concours de collectivités locales ou d 'associations :
elles sont intégralement déléguées aux préfets de région et aux
préfets qui décident de leur affectation au niveau locCl.

Droits d'enregistrement (taxe de publicité foncière).

7905. — 28 octobre 1978. — M . Pierre Ribes attire l 'attention de
M. le ministre du budget sur l ' anomalie résultant, en p ratique, de
l'application des articles 265 et 266 de l 'annexe III du code général
des impôts . I1 lui rappelle qu' aux termes de l' article 265.1 de ladite
annexe, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d 'en-
registrement prévu à l' article 683 du code général des impôts est
réduit à 2 p . 100 pour les acquisitions immobilières effectuées en
vue de certaines opérations et notarm-nent : création ou extension
d'une entreprise industrielle dans les régions où, compte tenu de
l' évolution démographique et du niveau de développement économi-
que, apparaissent ou risquent d 'apparaître des déséquilibres entre
les disponibilités en main-d'oeuvre et les emplois offerts . Par
ailleurs, le même article 265, dans son deuxième paragraphe, dispose
que : «le droit établi par l 'article 719 du code général des impôts
est réduit à 2 p. 100 pour les acquisitions de fonds de commerce
eu de clientèles réalisées dans le cadre d'opérations de concen-
tration susceptibles de permettre la modernisation des entreprises
et l'amélioration des circuits de distribution ou de rachat total
des actifs d'établissements industriels en difficulté susceptible de
permettre la poursuite des activités et le maintien de l'emploi».
L 'application des dispositions de l ' article 265 susvisé est, en vertu
de l'article 266 de la même annexe au code général des impôts,
subordonnée à l'agrément préalable de l'acquisition par le ministre
de l'économie, après avis du conseil de direction du fonds de
développement économique et social . Toutefois, pour les opérations
mentionnées à l' article 265. 1 (1°, 2 " et :"), l ' agrément préalable
n'est pas exigé lorsque l' acquéreur prend l ' engagement, dans l 'acte
d'acquisition, d ' acquitter le complément de la taxe et l 'intérèt de
retard dans le cas où avant l'expiration d'un délai de trois ans,
le programme d'investissement dans lequel s 'inscrit l 'acquisition
réalisée n' aurait pas obtenu l 'agrément prévu aux articles 1465 et
1466 du même code (exonération en matière de taxe profession-
nelle) . Cette dernière disposition s'explique parfaitement, si l'on
considère que dans la plupart des cas, compte tenu de l ' urgence
dans laquelle se trouvent les bénéficiaires des réductions de droit
susvisé, de concrétiser la réalisation des acquisitions, le fait géné-
rateur de l'impôt se situe à une date antérieur: au dépôt de la
demande et a fortiori, de l'octroi de l'agrément . Mais on ne com-
prend pas pouquoi elle ne s' applique qu 'aux acquisitions immobi-
lières et que dans le cas d'acquisition de fonds de commerce ou de
clientèle„ la réduction du taux de mutation n'est accordée qu'en
cas d ' agrément préalable . Il en résulte donc que dans le cas d ' un
acte portant rachat de l'actif tétai d'un établissement Industriel
comportant à la fois des immeubles et un fonds de commerce, et
répondant aux conditions tant de l ' article 265-I (1°, 2° et 3°) que
de l'article 265-III, la réduction du taux du droit d'enregistrement
n'est accordée que sur la valeur des immeubles, cette réduction
étant refusée en ce qui concerne le droit de mutation du fonds
de commerce, faute d'agrément préalable, bien que l'acquéreur

ANNÉES
INDEMNITÉ MOYENNE

versée
(en francs .)

19 424
15 475
16 165
26 568
47 797
36 206
38 412

'32 638
78 344

66 072
52 741
79 465
79 832
65 170
64 285
94 459

126 800
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prenne dans l ' acte, l 'engagement prévu par l ' article 266 . 11 lui
demande, en conséquence, s'il n ' estime pas opportun d 'étendre
aux acquisitions de fonds de commerce et de clientèles les dispo-
sitions de l 'article 266.

Droits d'enregistrement (taxe de publicité foncière).

8304. — 9 novembre 1978. -- M. Jacques Godfraln attire l 'attention
de M . le ministre du budget sur l' anomalie résultant de l'appli-
cation des articles 265 et 266 de l 'annexe III du code général des
impôts . Il rappelle qu ' aux termes de l' article 265-1 de ladite annexe,
le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d ' enregistre-
ment prévu à l ' article 683 du code général des Impôts est réduit à
2 p . 100 pour les acquisitions immobilières effectuées en vue de
certaines opérations, et notamment : l" création ou extension d'une
entreprise industrielle dans les régions où, compte tenu de i'évoludon
démographique et du niveau de développement économique, appa-
raissent ou risquent d 'apparaître des déséquilibres entre les dispo-
nibilités en main-d 'oeuvre et les emplois offerts ; 2" regroupement
et conversion d'une entreprise industrielle et commerciale .» Par
ailleurs, le même article 265, dans son deuxième paragraphe, dis-
pose que ale droit établi par l 'article 719 du code général des
impôts est réduit à 2 p . 100 pour les acquisitions de fonds de
commerce ou de clientèles réalisées dans le cadre d ' opérations de
concentration susceptibles de permettre la modernisation des entre-
prises et l'amélioration des circuits de distribution ou de rachat
total des actifs d ' établissements industriels en difficulté susceptible
de permett e la poursuite des activités et le maintien de l ' emploi ».
I 'apilica t in des dispositions de l'article 265 susvisé est, en vertu
de l'article 266 de la même annexe du CGI, subordonnée à l'agré-
ment préalable de l 'acquisition par le ministre de l' économie et
des finances, après avis du conseil de direction du fonds de déve-
loppement économique t,, social . Toutefois, peur les opérations
mentionnées à l ' article ?eS-I (1 " , 2" et 3") (opération immobilière),
l ' agrément préalable n 'est pas exigé lorsque l 'acquéreur prend
l' engagement, dans l'acte d ' acquisition, d ' acquitter le complément
de taxe et l 'intérêt de retard dans le cas où, avant l 'expiration d ' un
délai de trois ans, le programme d 'investissement dans lequel
s ' inscrit l 'acquisition réalisée n ' aurait pas obtenu l 'agrément prévu
aux articles 1465 et 1466 du même code (exonération en matière de
taxe professionnelle(. Cette dernière disposition s'explique parfai-
tement ; dans la plupart des cas, compte tenu de l 'urgence à réaliser
l' acquisition par suite de la situation financière du vendeur, le fait
générateur de l'impôt se situe à une date antérieure à l'octroi de
l'agrément . Mais on comprend mal que cette disposition ne s 'applique
qu ' aux acquisitions immobilières et non aux acquisitions de fonds
de commerce ou de clientèles, élément qui constitue souvent le
seul actif de l 'affaire et parfois l 'actif le plus important . Il en
résulte donc que dans le cas d'un acte portant rachat de l 'actif
total d'un établissement industriel comportant à la fois des
immeubles et un fonds de commerce, et répondant aux conditions,
tant de l'article 265 .1 (1", 2" et 3") que de l'article 265-I1, la réduction
du taux du droit d 'enregistrement n 'est accordée que sur la valeur
des immeubles, cette réduction étant refusée en ce qui concerne
le droit de mutation du fonds de commerce, faute d'agrément
préalable, bien que l ' acquéreur prenne dans l 'acte l 'engagement
prévu par l'article 266 . Il lui demande, en conséquence, s 'il n'estime
pas opportun d'étendre aux acquisitions de fonds de commerce et
de clientèles les dispositions de l'article 266.

Enrégistremeut (droits) : taxe de publicité foncière.

11906. — 3 février 1979 — M. Pierre Ribes s 'étonne auprès de
M. le ministre du budget de n'avoir pas obtenu de réponse à sa
question écrite n" 7905 publiée au Journal officiel des débats de
l 'Assemblée nationale n " 88, du 28 octobre 1978 (page 6882) . Trois
mois s'étant écoulés depuis la publication de cette question, et
comme il tient à connaître sa position à l'égard du problème évoqué,
il lui en renouvelle les termes en lui demandant, si possible, une
réponse rapide . En conséquence, il attire son attention sur l ' anomalie
résultant, en pratique, de l 'application des articles 265 et 266 de
l'annexe III du code général des impôts. Il lui rappelle qu'aux
termes de l'article 265-1 de ladite annexe, le taux de la taxe de
publicité foncière ou du droit d 'enregistrement prévu à l 'article 683
du code général des impôts est réduit à 2 p. 100 pour les acquisi-
tions immobilières . effectuées en vue de certaines opérations, et
notamment : création ou extension d'une entreprise industrielle
dans les régions où, compte tenu de l'évolution démographique et
du niveau de développement économique, apparaissent ou risquent
d'apparaître des déséquilibres entre les disponibilités en main-
d'oeuvre et les emplois offerts . Par ailleurs, le même article 265,
dans son deuxième alinéa, dispose que : «le droit établi par
l'article 719 du code général des impôts est réduit à 2 p . 100 pour
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les acquisitions de fonds de commerce ou de clientèles réalisées dans
le cadre d'opérations de concentration susceptibles de permettre la
modernisation des entreprises et l'amélioration des circuits de dis-
tribution ou le rachat total des actifs d ' établissements industriels
en difficulté susceptible de permettre la poursuite des activités et
le maintien de l'emploi ». L'application des dispositions de l'article 265
susvisé est, eu vertu de l'article 266 de la même annexe au code
général des impôts, subordonnée à l'agrément préalable de l 'acciui-
sition par le ministre de l'économie, après avis du conseil de
direction du fonds de développement économique et social . Toutefois,
pour les opérations mentionnées à l ' article 265-1 (1", 2" et 3 " ),
l'agrément préalable n' est pas exigé lorsque l ' acquéreur prend
l'engagement, dans l'acte d'acquisition, d'acquitter le complément
de la taxe et l 'intérêt de retord dans le cas où, avant l 'expiration
d'un délai de trois ans, le programme d ' investissement dans lequel
s'inscrit l'acquisition réalisée n'aurait pas obtenu l'agrément prévu
aux articles 1465 et 1466 du même code (exonération en matière de
taxe professionnelle) . Cette dernière disposition s' explique parfaite-
ment si l'on considère que, dans la plupart des cas, compte tenu
de l'urgence dans laquelle se trouvent les bénéficiaires des réduc-
tions de droit susvisé, de concrétiser la réalisation des acquisitions,
le fait générateur de l'impôt se situe à une date antérieure au
dépôt de la demande et, a fortiori, de l ' octroi de l 'agrément . Mais
on ne comprend pas pouiquni elle ne s' applique qu ' aux acquisitions
immobilières et que, dans le cas d 'acquisition de fonds de commerce
ou de clientèle, la réduction du taux de mutation n'est accordée
qu 'en cas d ' agrément préalable . Il en résulte donc que, dans le cas
d'un acte portant rachat de l'actif total d'un établissement indus-
triel comportant à la fois des immeubles et un fonds de commerce
et répondant aux conditions, tant de l 'article 265-I (1", 2 " et 3") que
de l ' article 265 .11, la réduction du taux du droit (t ' enregistrement
n'est accefdée que sur la valeur des immeubles, cette réduction
étant refusée en ce qui concerne le droit de mutation du fonds de
commerce, faut d'agrément préalable, bien que l ' acquéreur prenne,
dans l' acte, l'engagement prévu par l 'article 266 . Il lui demande,
en conséque7rce, s ' il n ' estime pas opportun d'étendre aux acquisitions
de fonds de commerce et de clientèle les dispositions de l 'article 266.

Réponse. — L 'inclusion par l'article 74 de la loi de finances
pour 1918, dont les conditions d 'application sont fixées par l 'arrêté
du 3 janvier 1979, des reprises d'établissements en difficulté dans
le champ d 'application de l ' exonération sur agrément de taxe profes-
sionnelle permet d'envisager la suppression de l' agrément préalable
auquel est subordonnée l'application du droit de 2 p . 100 aux muta-
tions de fonds de commerce réalisées dans le cadre du rachat total
des actifs d'établissements industriels en difficulté mentionné au II
de l'article 265 de l ' annexe III au code général des im p ôts. L 'allége-
ment de procédure demandé par l ' honorable parlementaire requiert
l ' intervention d 'un texte réglementaire . II est actuellement à l ' étude.

Taxe à la valeur ajoutée (droit à déduction).

10897. — 6 janvier 1979. — M. Maurice Sergheraert expose à
M. le ministre du budget qu ' il existe dans les services locaux des
impôts dépendant de directions différentes des pratiques internes
divergentes en matière de déductions sur investissements accordées
aux redevables soumis au régime du forfait et aux justifications
matérielles exigées de la part des intéressés . C'est ainsi que certains
agents exigent la production des photocopies de factures et les
annexent au dossier de l'assujetti, d'autres, après examen et avant
de les restituer, se contentent d 'apposer leur signature et le cachet
du service sur les originaux . Dans ces conditions, il lui demande de
lui préciser, -concrètement et en règle' générale, la marche à suivre
par les assujettis à la T. V . A . pour obtenir la déduction de T . V . A.
sur investissements et plus particulièrement : 1" si un artisan qui a
dû confier les originaux des factures d' investissements aux services
de la préfecture en vue de l 'obtention d'un prêt d' installation dans
une commune rurale est en droit de produire au service les photo-
copies correspondantes faisant mention des dates et des modalités
de règlement adoptées ; 2° si un agent peut, valablement, à l'impro-
viste et sans en avoir averti au préalable par écrit le redevable,
s'assurer sur place de la matérialité et de l'affectation réelle d'un
bien pour lequel la déduction de la T . V. A . est demandée.

Réponse. — 1" Les chefs d'entreprise qui désirent obtenir la déduc-
tion de la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans le prix de
revient d'immobilisations nouvelles doivent être en mesure de justi-
fier la nature et la réalité des investissements réalisés . A la demande
du service, ils sont donc tenus de présenter soit les factures d'orl-
gine ou leur photocopie certifiée conforme, soit encore des duplicata
délivrés par le fournisseur. Pour matérialiser le contrôle effectué,
le service peut soit apposer one signature et un cachet sur la fac-
ture originale présentée, soit conserver au dossier la photocopie ou
le duplicata justificatif ; 2• l'article 230.1 de l'annexe Il au code
général des impôts prévoit notamment que la taxe sur la valeur
ajoutée afférente aux biens acquis par un assujetti n'est déductible
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que si ces biens sont nécessaires à l 'exploitation et sont affectés de
façon exclusive à celle-ci . Ces dispositions impliquent le droit, pour
les services fiscaux, de s' assurer sur place de la matérialité et de
l'affectation réelle des biens en cause . Lorsque l'intervention ainsi
effectuée n 'a pas pour objet la remise en cause éventuelle d ' un
forfait déjà établi, elle n'a pas à être précédée de l'envoi d ' un avis
de vérification de comptabilité. Néanmoins, l'administration recom-
mande à ses agents d'adresser au contribuable visité un avis de
passage l 'informant de la date et de l 'heure de l 'intervention pro-
jetée.

Impôt sur les sociétés 'réévaluation des bilans),

11210 . — 20 janvier 1979. — M . Pierre-Bernard Cousté attire
l 'attention de M. le ministre du budget sur les difficultés que ren-
contrent actuellement les entreprises du fait de la persistance de
l'inflation et lui demande s' il n 'estime pas que la conjoncture éco-
nomique et budgétaire justifie dès maintenant de revenir en tout
ou en partie sur la neutralisation fiscale de la réévaluation des
bilans, Il lui demande donc de mettre en oeuvre le plus rapidement
possible les dispositions de l'article 69 (III) de la loi n " 77-1467 du
30 décembre 1977.

Réponse. — Le Parlement a été saisi d'un projet de loi tendant à
autoriser les entreprises qui ont procédé à la réévaluation de leurs
immobilisations selon les modalités prévues par l 'article 69 de la loi
de finances pour 1978, à déduire, sous certaines conditions, de leur
résultat imposable des exercices 1979 et 1980 une fraction de la
provision spéciale de réévaluation égale à 10 p. 100 de l 'excédent de
l ' investissement net réalisé au cours de I 'exercice par rapport à
l'investissement net réalisé au cours de l'exercice précédent . Cette
mesure, qui a été adoptée par l 'Assemblée nationale en première
lecture, va dans le sens de la préoccupation exprimée par l ' hono-
rable parlementaire.

Impôts (concubinage et mariage).

12102. — 10 février 1979. — M. Guy Guermeur appelle l 'attention
de M. le ministre du budget sur le fait que le système fiscal français
comporte des dispositions qui s'avèrent particulièrement dissua-
sives à l'égard du mariage . Les textes législatifs indiqués ci-dessous
en apportent la preuve : 1 " loi du 26 octobre 1976 instituant un
impôt de solidarité (impôt sécheresse) . A revenu égal, un couple
marié était taxé de près du double d'un couple vivant en concubi-
nage . En effet, pour un revenu global de 126000 francs le couple
marié était astreint à un versement de 3 130 francs, alors que le
couple non marié n 'avait à acquitter que 1 520 francs (760 francs
par concubin) ; 2" loi du 19 juillet 1976 sur les plus-values immo-
bilières. Ce texte prévoit un abattement de 6000 francs par foyer
fiscal, c'est-à-dire pour un couple marié alors qu ' un couple vivant
en concubinage bénéficie deux fois de cet avantage, puisque chaque
membre de ce couple a droit à l ' abattement de 6000 francs ; 3 " loi
du 5 juillet 1978 sur les plus-values mobilières. L'article 3 de cette
loi taxe à 30 p . 100 toute cession d ' actions (à condition qu ' il s ' agisse
d'opérations habituelles) dont le montant dépasse 100000 francs.
Dans le, cas d'un couple marié cédant des actions pour une somme
de 120 000 francs, la taxe fixée à 30 p. 100 du montant de la vente
s'élévera à 36000 francs. Non marié, un couple pourrait diviser
par deux la cession en cause, laquelle ne s 'élèverait qu 'à 60000 francs
par personne, ce qui fait échapper à la taxation chacun des concu-
bins ; 4" loi du 14 juillet 1978 relative à l ' orientation de l ' épargne
vers le financement des entreprises. Un couple marié a la faculté
d' une déduction fiscale de 5000 francs (plus 500 francs s 'il existe
un enfant). Les membres d'un couple non marié peuvent, par contre,
déduire chacun 5000 francs, plus 500 francs pour celui qui a la
charge d ' un enfant, ce qui représente une somme de 10500 francs;
5° éléments du train de vie considérés, pour l'imposition sur le
revenu, comme signes extérieurs de richesse . Là aussi, les diffé-
rences d ' imposition sont sensibles selon qu 'il s ' agit d'un couple
marié ou d'un couple non marié . Pour un revenu déclaré de
200000 francs, le premier sera imposé à concurrence de 78300 francs
sur ses signes extérieurs de richesse (différence entre sa base
imposable de 278300 francs et le revenu déclaré) et le second, à
concurrence seulement de 22500 francs (222500 francs moins
200 000 francs) . 11 lui demande s'il n'estime pas particulièrement
opportun, en liaison avec son collègue, monsieur le ministre de
l'économie, d 'apporter les aménagements qui s' imposent pour que,
sur le plan fiscal, les couples mariés ne soient pas désavantagés
par rapport à ceux qui ne le sont pas, en envisageant notamment
de remplacer la nation de foyer fiscal par celle de part imposable.

Réponse . — L'imposition par foyer fiscal qui découle de l'article 6
du code général des impôts est un principe de base de l'impôt sur
le revenu. Ce dernier est à la fois personnel et global. Il prend donc

en compte tant l 'ensemble des revenus que la réalité des facultés
contributives de l 'entité économique constituée par le ménage . L 'attri-
bution de deux parts de quotient familial aux couples mariés sans
enfant est à cet égard favorable : du fait de la progressivité du
barème, cette méthode conduit en effet à une atténuation de l'impo-
sition du foyer lorsque les revenus des deux conjoints ne sont pas
d ' un montant identique, ce qui correspond aux situations de loin
les plus fréquentes. Il convient de ne pas perdre de vue cette don-
née de base lorsque l'on compare la situation des couples mariés et
celle des concubins au regard de telle ou telle disposition fiscale
particulière . Cela dit, le Goavernement est parfaitement conscient
de la nécessité de ne pas aboutir par te biais de mesures fiscales
sp4cifiques à désavantager dans certains cas les couples légitimes.
Par ailleurs, l 'attention de l ' honorable parlementaire est appelée
sur la complexité technique que provoquerait le remplacement de
l ' imposition par foyer par l ' imposition séparée des époux, notam-
ment pour ce qui est de la prise en compte des enfants. Mais sur-
tout ce remplacement mettrait en cause le principe même du quo•
tient familial auquel les Français sont particulièrement attachés.

Taxe sur la valeur ajoutée (assujettissement .)

12192. — 3 mars 1979. — M. Jean-Charles Cavaillé fait observer
à M . le ministre du budget que : l 'article 2 du décret n" 75.611
du 9 juillet 1975, autorisant les collectivités locales à opter pour
leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, précise que
l 'option couvre une période de cinq ans, faisant ainsi reférence
aux anciennes dispositions de l 'article 210 de l 'annexe Il au code
général des impôts. L'article 3 du décret n" 75-102 -tu 20 février 1975
complétait cet article 210 par un p. . raphe Il étendant pour
les immeubles de 5 à 15 ans la base de calcul de l 'atténuation
opérée sur le montant de la déduction initiale . Or, les collectivités
optant pour l ' assujettissement à la taxe à la valeur ajoutée appli-
quent les dispositions du décret le plus récent . Etant donné que
les investissements concernent la plupart du temps des équipements
immobiliers, doivent-elles adopter pour ces ouvrages la règle du
1/15 en remplacement de celle du 1 5.

Réponse . — L ' article 3 du décret du 20 février 1975 a porté de
cinq à quinze ans le délai (prévu ii l'article 210 de l 'annexe II au
code général des impôts) au cours duquel s 'effectuent les régula-
risations des déductions de taxe sur la valeur ajoutée opérées au
titre des immobilisations, ayant le caractère d 'immeubles, en cas
de cession de ces biens, de cessation d' activité ou de perte de
la qualité de redevable . Ces régularisations doivent donc se cal-
culer par quinzièmes et non par cinquièmes pour tous les assu-
jettis, y compris les collectivités locales . En effet, l' article 2 du
décret du 9 juillet 1975 n 'a pas pour objet d' instituer un régime
particulier pour les régularisations de droit à déduction . Il a été
pris en application de l 'article 14 de la loi de finances pour 1975
et il définit les conditions d 'exercice et de durée de l 'option pour
le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de certains
services publics gérés directement pour les collectivités locales.
La durée de l 'option qui a été retenue est la même que celle
applicable dans les autres régimes d ' option . Ainsi, à tous égards,
les règles d 'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée applicables
aux collectivités locales sont identiques à celles auxquelles sont
soumis les autres assujettis.

Mineurs (travailleurs de la mine : assurance vieillesse).

13021 . — 3 mars 1979. — M. Jacques Mellick attire l 'attention de
M. le ministre du budget sur le souhait, maintes fois renouvelé,
des mineurs retraités, veuves et assimilés, de voir leurs prestations
payées directement à leur domicile chaque mois et non plus chaque
trimestre. En cette période de paiement du premier tiers prévi-
sionnel, les intéressés sont tenus de régler au Trésor public cette
somme alors qu'ils ont perçu leur retraite à la fin du mois de
décembre, ce qui peut entraîner de grandes difficultés financières.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin que soit
réalisés la mensualisation et le paiement à domicile de ces retraites.

Réponse. — Les tributaires de la caisse autonome, au nombre
dr. 304 500 environ, ne sont pas également répartis sur l'ensemble
du territoire, mais concentrés dans quelques départements (Nord,
Pas-de-Calais, Saône-et-Loire et Tarn), voire même dans certaines
localités. Le nombre de prestations payées, en numéraire, dans
certaines recettes des finances, trésoreries principales, ou recettes
perceptions est considérable eu égard à l 'importance du poste
(exemple : Lens : 7 100 prestations ; Bruay-en-Artois : 5100 ; Bruay .
en-Artois banlieue : 5 400 ; Hersin-Coupigny : 5 900 ; Liévin : 5 400 ;
Montceau-les-Mines : 5500, etc.) . Déjà, lors des échéances trimes-
trielles, les paiements en numéraire, qui sont traditionnels pour
les pensions de l 'espèce, soulèvent des questions d'organisation maté-
rielle pour les postes comptables concernés qui doivent effectuer
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environ 200000 paiements, étalés sur trois à cinq jours . Le paie-
ment mensuel, qui multiplierait par trois les sujétions administra -
tives et aggraverait le problème de la sécurité des fonds, ne pour-
rait donc être envisagé qu 'à la faveur d'une transformation des
habitudes sociales actuelles permettant de substituer au paiement
en numéraire le paiement par virement . Par ailleurs, le passage
à la mensualisation des pensions minières nécessiterait que des
crédits budgétaires puissent être dégagés pour assurer aux ser-
vices extérieurs du Trésor les moyens en personnel et en maté-
riel indispensables . En ce qui concerne un éventuel paiement
mensuel des pensions à domicile, il est précisé qu'un tel service,
qui se ferait par l 'intermédiaire des postes et télécommunications,
Ferait considérablement plus coûteux que le recours actuel au
réseau des comptables du Trésor. De surcroît, il se heurterait à
la quasi-impossibilité pratique d'organiser périodiquement le paie-
ment à domicile de plusieurs milliers de mandats dans une même
ville et cela sur un ou deux jours.

Plus-values (impositions immobilières).

13073. — 3 mars 1979. — M. Georges Mesmin rappelle à M . le
ministre du buget que dans une question écrite dont le texte a été
publié sous le numéro 42923 au Journal officiel (Débats A .N .) du
10 décembre 1977 et qui est restée sans réponse, il avait attiré
l'attention de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur
la requête en date du 20 juin 1977 présentée par l 'avocat des
victimes de la Garantie foncière en vue d'obtenir une exonération
fiscale des plus-values immobilières apparentes dégagées par la
liquidation de la Garantie foncière-revenus . Il souhaitait alors qu'une
prompte réponse soit donnée à ces épargnants qui ont été outra-
geusement spoliés sans que les autorités concernées soient inter-
venues pour les protéger contre les escrocs et qui ne comprennent
pas que celles-ci se manifestent par la suite pour prélever sous
forme d'impositions diverses, non pas une partie du profit, ce qui
aurait été logiquement admis, mais une part du capital déjà lar-
gement amputé. Il lui demande de bien vouloir indiquer o6 en
est actuellement cette affaire et si une réponse favorable a été
donnée à ladite requête.

Réponse. — II a été répondu directement par lettre à l 'honorable
parlementaire.

Administration (rapports avec les administrés).

13560. — 15 mars 1979 . — M. Edouard Frédéric-Dupont signale à
M. le ministre du budget que, répondant à sa question, il avait
indiqué : « que les femmes célibataires, ayant ou non des enfants,
ne peuvent se voir imposer par un officier d ' état civil ou par un
notaire l'obligation de signer sous le nom de Mademoiselle s.
La chancellerie vient de donner des instructions en ce sens à
tous les services publics, notamment aux ministères des P.T . T .,
de l'intérieur, des affaires sociales et de la fonction publique, et
il a été prescrit aux notaires de se conformer à cette recomman-
dation. Le parlementaire susvisé a constaté que le service des
impôts du 17' arrondissement refusait de libeller au nom de
« Madame » des lettres signées par une femme célibataire.
Il demande en conséquence si les instructions données par M. le
ministre de la justice, et destinées à tous les services publics
s'appliquent aussi au personnel du ministère du budget.

Réponse. — La question posée par l 'honorable parlementaire
appelle une réponse affirmative . La possibilité offerte aux femmes
célibataires de demander que, dans la correspondance administra-
tive, leur nom patronymique soit précédé de « Madame s sera
rappelée aux services des impôts . S'agissant du cas évoqué, il ne
pourrait faire l'objet de directives particulières que si, par l'indi-
cation des nom et adresse du contribuable, l'administration était
mise en mesure d'identifier le service concerné.

Taxe sur la valeur ajoutée (taux majoré).

13686. — 15 mars 1979. — M. Joseph Legrand attire l'attention
de M . le ministre du budget . sur les difficultés rencontrées par
les exploitants des auto-écoles qui doivent payer la taxe sur la
valeur ajoutée sur l'achat des véhicules et qui s' élève à 33 p . 100
alors que d'autres exploitants bénéficient d ' une réduction de cette
taxe. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser :
1" quels sont les exploitants qui bénéficient de la réduction de la
taxe sur la valeur ajoutée et à quel taux ; 2° s 'il ne juge pas néces-
saire d'étendre cette disposition aux exploitants des auto-écoles.

Réponse. — Les véhicules conçus pour le transport des personnes
ou à usages mixtes comportant, outre le siège du conducteur, huit
places assises au maximum sont passibles de la taxe sur la valeur

ajoutée au taux majoré, quelle que soit la qualité de l 'acquéreur.
En l 'état actuel des textes, aucun exploitant ne bénéficie donc de
l 'application d' un taux de taxe inférieur à ce taux.

Habitations à loyer modéré (offices).

14427. — 3 avril 1979. — M. Emile Muller demande à M . le
ministre du budget si l'application du principe de la gratuité du
mandat des administrateurs des offices publics d'habitations à loyer
modéré, confirmé par le décret du 16 février 1978, implique l'exclu-
sion de toute indemnité pour perte de salaire . En effet, un tel
remboursement ne peut avoir le caractère d'une rémunération et
l' octroi d 'une indemnité pour perte de salaire des administrateurs
parait d' autant plus équitable que les représentants des locataires
sont souvent des salariés du secteur privé. Comme cette question
avait été évoquée par la commission dite de « mise à niveau » et
qu'il semblerait que ce sont les textes réglementaires qui s'opposent
à l'attribution de cette indemnisation pour perte de salaire, il
demande sI la modification en conséquence de l'article 6 du décret
du 16 février 1978 ne parait pas nécessaire.

Réponse . — Un accord est intervenu sur le principe de l'indem-
nité pour perte de salaire des employés du secteur privé membres
du conseil d'administration des offices publics d'habitations à loyer
modéré lors d'une réunion Interministérielle clôturant les travaux
de la commission dite de « mise à niveau s . Le ministre de
l'environnement et du cadre de vie prendra très prochainement
une circulaire destinée à permettre l'application de cet accord.
La réforme envisagée ne nécessite pas une modification de l'arti-
cle 6 du décret du 16 février 1978.

Impôt sur le revenu
(pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre).

14601. — 11 avril 1979 . — M. Henri Deschamps attire l'attention
de M. le ministre du budget sur les propos tenus par les services
du ministère du budget dans une note parue dans le Journal des
combattants, n° 1644, du - 6 janvier 1979. Cette note indiquait en
effet que les sommes versées par l 'Etat au titre des pensions mili-
taires d'invalidité devraient être déclarées comme revenu imposa-
ble en 1979 . Si cette mesure est réellement appliquée, elle va
entraîner de lourdes conséquences pour les pensionnés qui n'ont
d 'autres revenus pour vivre que leur pension . D'autre part, il
convient de rappeler que cette catégorie d'invalides ayant été
victimes de blessures de guerre a droit à réparation . Il demande
donc à M. le ministre de bien vouloir reconsidérer cette décision
afin de maintenir la non-imposition des pensions militaires d'inva-
lidité.

Réponse . — La législation en vigueur exonère de l'impôt sur le
revenu les pensions servies en vertu des dispositions du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que
la retraite du combattant mentionnée aux articles L . 255 à L. 257
du même code. Il n 'a jamais été dans les intentions du Gouverne-
ment de remettre en cause ces exonérations. L 'inquiétude de cer-
tains pensionnés de guerre semble avoir pour origine une mauvaise
interprétation des indications contenues dans la lettre qu'ils ont
reçue des trésoreries générales à l'occasion de la mensualisation
du paiement de leur pension . La remarque figurant dans cette
lettre, pour signaler le caractère imposable des sommes perçues
ne s'applique, en effet, qu'aux pensions de retraite, comme cela
résulte de la présentation même du document.

Impôt sur le revenu (indemnités de départ).

14620. — 11 avril 1979. — M. Claude Barraux appelle l'attention de
M. le ministre du budget sur les modalités d'imposition de l'indem-
nité de départ versée par certains employeurs à leurs salariés qui
prennent leur retraite. Il lui demande dans quelles mesures il ne
pourrait être envisagé, d'une part, de relever sensiblement le seuil
de non-imposition de cette indemnité, fixée depuis plusieurs années
à 10 000 francs et, d'autre part, de modifier les modalités de répar'
tition de cette indemnité de façon qu'elle soit répartie non plus
sur l 'année de son encaissement et des quatre années antérieures
mais sur les années postérieures au départ à la retraite, ce qui
permettrait d'alléger la contribution fiscale des retraités les plus
modestes.

Réponse . — Les indemnités de départ à la retraite présentent les
caractéristiques d' un complément de rémunération vèrsé par l 'em-
ployeur en considération des services rendus antérieurement à
l ' entreprise ; à ce titre, elles entrent dans les champs d 'application
de l'impôt sur le revenu . La décision ministérielle prise le 10 octo-
bre 1957 d'exonérer de cet impôt une fraction des indemnités de
départ à la retraite dans la limite d 'un plafond de 10 000 francs
est donc très libérale. Cette décision avait alors pour objet de



ASSEMBLEE NATIONALE

remédier, par le moyen d 'une exonération fiscale, aux insuffisances
de certains régimes de prévoyance et de retraite. L' extension et
la meilleure organisation de ces régimes ont enlevé la plus gracile
partie de sa justification à l 'exonération . Quant à la répartition
des indemnités entre l 'année de leur encaissement et les années
suivantes, elle ne serait pas nécessairement plus favorable aux
contribuables que l ' étalement qu 'ils sont actuellement autorisés
à pratiquer . En effet, le barème de l 'impôt sur le revenu et surtout
la situation de famille peuvent subir des modifications qu' il est
impossible de connaître à l ' avance et qui peuvent rendre défavorable
aux contribuables l 'option qu 'ils exerceraient pour l'imposition de
ces indemnités au titre des années suivant le départ à la retraite.
En outre, les intéressés auraient alors à supporter un supplément
d 'impôt sans pour autant percevoir des revenus correspondants.
Il n 'est pas envisagé, dans ces conditions, d 'aménager les modalités
d 'imposition des indemnités de départ à la retraite.

Impôts (contrôles, redressements et pénalités).

14847. — 11 avril 1979 . — M. Claude Martin rappelle à M. le
ministre du budget que la loi n" 70-576 du 3 juillet 1970 comporte
une disposition au terme de laquelle l'administration fiscale ne
peut exiger des renseignements auprès des contribuables, dans un
délai inférieur à 30 jours. Or, si les imprimés adressés aux contri-
buables tiennent effectivement compte de cette disposition, les agents
du fisc semblent avoir pris l ' habitude de modifier les imprimés en
substituant « dix jours s à « trente jours s . En conséquence,
M. Claude Martin demande à M . le ministre du budget que soient
rappelées aux différents services fiscaux les dispositions votées par
l'Assemblée nationale afin que ne soit pas exercée auprès des
contribuables une pression désagréable pour l'obtention de ren-
seignements exigés par l ' administration fiscale.

Réponse. — Le délai dont disposent les contribuables pour
répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou
d ' éclaircissements et, d ' une manière générale, à toute notification
émanant d'un agent de l'administration a, sauf dans les cas où un
délai plus long est prévu par les textes, uniformément été fixé

-à trente jours par l 'article 13 de la loi n " 70-576 du 3 juillet 170
portant simplifications fiscales . Il a été recommandé au service
d' appliquer cette règle à toute demande ou notification relative
à l 'assiette et au contrôle de l' impôt alors même qu 'aucun délai
de réponse n'aurait- été expressément prévu par le code général
des impôts. Cette recommandation est conforme au souhait formulé
par l ' honorable parlementaire.

Finances locales (dotation globale de fonctionnement).

14154 . — 11 avril 1979. — M . Robert Poulette expose à M. le
ministre du budget que, chaque année, les communes avaient droit,
au titre du versemént représentatif de la taxe sur les salaires, à
une attribution prévisionnelle notifiée lors de la préparation de
leurs budgets primitifs et complétée quelques mois après en
fonction de l 'attribution réelle de l'année précédente liquidée sur
la base de l 'évolution effective de la masse salariale . Au titre de
l'exercice 1978, les collectivités n'ont donc disposé que d'un ver-
sement prévisionnel, leurs droits acquis sur l'évolution d'une attri-
bution correspondant à celle de la masse salariale ne pouvait
être assurée qu'après connaissance exacte de cette dernière dans
les premiers mois de 1979. Il lui demande donc comment a pu
être calculée la régularisation pour l 'exercice 1978, qui, selon la
circulaire n " 79-31 du 24 janvier 197'), a été incluse dans les bases
de calcul de la dotation globale de fonctionnement pour 1979.
Enfin, il souhaiterait savoir si, du fait de l ' intégration de la
régularisation incluse dans la dotation pour l'exercice 1979, il n'en
résultera pas nécessairement pour les années ultérieures une baisse
du pourcentage du prélèvement sur les recettes de T . V. A. au profit
du fonds des collectivités locales.

Réponse. — Comme l 'indique la circulaire n " 79-31 du 24 jan-
vier 1979 du ministre de l 'intérieur la régularisation au titre de 1978
du versement re,: résentatif de la taxe sur les salaires est incluse
dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 1979
qui s' élève à 32 70è millions de francs . En effet le montant de la
dotation globale de fonctionnement a été calculé en appliquant le
taux d'accroissement prévisionnel des recettes nettes de T. V.A.
à législation constante en 1979 (-1- 12,8 p . 100) à une assiette compre-
nant non seulement le montant du V. R . T . S. pour 1978 (27792 mil-
lions de francs), le produit des versements représentatifs des taxes
sur les spectacles et le montant de la subvention pour dépenses
d 'intérét général (699,5 millions de francs), mais aussi l 'équivalent
de la régularisation au titre du V.R.T. S . pour 1977 soit 505 mil-
lions de francs . La régularisation au titre de 1978 incluse par anti-
cipation dans la dotation globale de fonctionnement pour 1979
s ' élève donc à 505 millions de francs majorés de 12,8 p. 100 soit
569,6 millions de francs . Cette régularisation a été en fait plus impor-
tante que celle qui aurait dû être effectuée si le mécanisme du
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V . R . T . S. avait été maintenu . En effet, l ' évolution de la masse
salariale en 1978 n 'aurait entrainé qu 'une régularisation de 250 mil-
lions de francs . Le bénéfice pour les collectivités locales de ce
mode de calcul est donc de l'ordre de 320 millions de francs en 1979.
Cet avantage ne sera pas limité à 1979 puisque la base de référence
comprenant cette régularisation a servi à déterminer le taux du
prélèvement à opérer au profit des collectivités locales sur les recet .
tes nettes de T .V.A. : ce taux est fixé à 16,45 p. 100 alors qu 'en
l 'absence de régularisation il n' aurait été que de 16,10 p . 100 . Dans la
mesure oit la loi dispose que ce taux sera désormais appliqué pour
la détermination annuelle de la dotation globale de fonctionnement,
l 'avantage qu 'a apporté aux collectivités locales l 'inclusion de la
régularisation au titre de 1978 dans la dotation pour 1979 se trouvera
ainsi pérennisé.

Enseignement agricole (enseignement privé).

14877. — 11 avril 1979 — M . Alain Madelin s ' inquiète auprès de
M. le ministre du budget de l'orientation prise à la préparation des
décrets d 'application de la loi du 28 juillet 1978 sur l ' enseignement
agricole privé . Après de nombreuses séances de travail, le texte du
projet de décret établi par le ministère de l ' agriculture a été com-
muniqué aux représentants de l'enseignement agricole, le 3 janvier
1979. Ce texte devait être ensuite soumis au ministère du budget.
Depuis cette date, des bruits les plus contradictoires, et le plus
souvent pessimistes, circulent concernant le pourcentage maximum
d'effectifs susceptibles de bénéficier de la loi, une interprétation
très restrictive du texte législatif en ce qui concerne les conditions
d ' agrément et l'application de la loi au seul enseignement technique
agricole privé. Il demande donc à M. le ministre de bien vouloir,
d' une part, apaiser les craintes et des parlementaires et des parte-
naires de l'enseignement agricole privé et de faire, d'autre part,
traduire dans la préparation des décrets d 'application de la loi du
28 juillet 1978 sur l'enseignement agricole privé la volonté claire-
ment exprimée du législateur à garantir aux familles le choix pour
l'éducation de leurs enfants. A cet effet, il lui signale également
que le taux des subventions de fonctionnement pour 1979 s'est pas
encore publié et que cette situation engendre de graves uitficultés
financières pour de nombreux établissements qui risquent de ne
plus pouvoir assurer les salaires des maîtres.

Réponse. — Les textes d'application de la loi du 28 juillet 1976
et de l 'arrêté fixant les taux de subvention aux formations reconnues,
ont fait l'objet d ' une étude approfondie de la part du ministère du
budget et du ministère de l'agriculture, ainsi que d ' une étroite
concertation avec les organisations représentatives de l 'enseigne-
ment agricole privé permettant ainsi de prendre en considération
leurs attentes dans une très large mesure. Tel est notamment le cas
pour le réaménagement de la grille des taux de subvention aux for-
mations reconnues qui répond au souhait maintes fois exprimé par
les établissements d ' une meilleure prise en compte des dépenses
afférentes à l 'internat et au régime de l'alternance . Le même esprit
de concertation a présidé àl'élaboration du projet de décret d ' appli-
cation de la loi du 28 juillet 1978. Le texte retenu en définitive
tient compte des préoccupations exprimées par les intéressés, en
garantissant pour les formations agréées une aide effectivement
déterminée par référence au « coût moyen pour l ' Etat des forma-
tions équivalentes dans l 'enseignement public s. Il est en outre
rappelé qu 'une aide complémentaire de 60 millions de francs figure
au budget de 1979 pour l 'application de ces mesures. Le projet
de loi de finances pour 1980, actuellement en cours d 'élaboration,
traduira l 'accentuation de cet effort.

Impôts locaux (taxe professionnelle).

1506S . — 18 avril 1979. — Chaque année l 'administration est
amenée à proroger d ' un mois, du 30 mars au 30 avril, le délai de
déclaration fiscale pour impôt sur les sociétés, reconnaissant par
là même les difficultés rencontrées par la majorité des entreprises
pour clôturer leurs comptes annuels avant cette dernière date.
M. Pierre-Bernard Cousté demande à M. le ministre du budget s ' il
ne juge pas possible de proroger également d ' un mois le délai de
déclaration de la taxe professionnelle fixé au 28 février, alors que
cette imposition est aussi basée pour partie sur les éléments d ' actif

.du bilan et que de nombreuses entreprises sont amenées, pour les
mimes raisons que pour l ' impôt sur les sociétés, à solliciter de
l 'administration des reports gracieux d'échéances.

Réponse . — La plupart des entreprises fournissent sans difficulté,
dans le délai légal, la déclaration extrêmement simple qu 'elles ont à
fournir en matière de taxe professionnelle. On ne saurait dans ces
conditions envisager, ainsi que le suggère l 'honorable parlementaire.
de reporter au 31 mars pour les entreprises passibles de l 'impôt sur
les sociétés, ni a fortiori pour la généralité des redevables, la date
limite, fixée par la loi du 28 février, pour la production de cette
déclaration. Une telle mesure ne pourrait en effet que compromettre
les travaux d'émission des rôles et entrainer le report sur l'année
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suivante du paiement des cotisations avec les conséquences qui en
résulteraient, tant pour le Trésor que pour les redevables toujours
très attentifs au respect de leurs échéances fiscales . Toutefois, sur
demande justifiée, les directions des services fiscaux sont autorisées
à accorder ' aux entreprises qui ne pourraient satisfaire à leurs
obligations, des délais supplémentaires compatibles avec les exi-
gences du service.

Enregistrement (droits et exonération).

15310. — 21 avril 1979 . — M. Alexandre Belo expose à M. le
ministre du budget la situation suivante : au cours de leur mariage,
M . et Mme X ..., communs en biens, ont acquis un immeuble rentrant
dans le champ d 'application de l 'article 793 C .G .I . Monsieur X ...
est décédé ayant, aux termes de son testament olographe, institué
son épouse légataire universelle. Aux termes du même testament,
ii avait légué ta moitié indivise de ladite maison à sa nièce et
au mari de celle-ci, M . et Mme Y. .., l ' usufruit restant à son épouse
survivante. Pour des raisons familiales, Mme veuve X . .., désirant se
rapprocher de ses neveu et nièce, M. et Mme Y . .., envisagent de
vendre l'immeuble indivis entre eux et de racheter un autre
immeuble. Mme X. . . a institué Mme Y . .. et le mari de celle-ci pour
ses légataires universels. Après avoir procédé à l 'aliénation de
l'immeuble indivis entre eux, les parties envisagent l 'acquisition
d'un nouvel immeuble, pour l ' usufruit par Mme X ... et pour la
nue-propriété par M . et Mme Y . .. Cette acquisition serait faite en
a remploi a du prix de vente de l ' immeuble leur appartenant et
dans les mêmes proportions. Il lui demande si la succession des
divers actes, la constatation de l ' origine des fonds, constitueraient
la preuve contraire à la présomption posée par l' article 751 C .G .I.

Réponse. — Lors de l'ouverture de la succession de Mme X . .., la
présomption édictée à l ' article 751 du code général des impôts sera
opposable dès lors que la défunte avait la qualité d 'usufruitière d ' un
immeuble appartenant pour la nue-propriété à ses légataires institués
et que la constitution de l'usufruit n'a pas résulté d 'une donation,
d'une succession ou d' un legs . Les ayants cause toutefois sont admis
à écarter cette présomption en établissant la sincérité de l 'opération
de démembrement. Il leur appartient par suite de se ménager les
moyens de preuve compatibles avec les règles de la procédure
écrite de nature à établir que la partie du prix d 'acquisition débour-
sée par Mme X.. . n 'a pas représenté une somme supérieure à celle
qu 'elle aurait dû verser pour, compte tenu de son àge et de son
état de santé, se constituer une rente viagère d ' un montant égal à
la valeur locative de l' immeuble . M . et Mme Y . . . seront tenus,
d 'autre part, de justifier que les fonds inv estis dans l' acquisition, et
éventuellement dans l 'amélioration de l 'immeuble, ne leur ont pas
été remis par Mme X. .. U leur incombe donc d ' établir la provenance
des fonds ainsi employés dans la mesure où ils excéderaient le
montant des sommes qui leur sont revenues dans le prix de vente de
l 'immeuble dont M . X. . . leur avait légué la moitié indivise en nue-
propriété .

Impôt sur le revenu (produit).

15508. — 26 avril 1979 . — M . Joseph Legrand demande à M. le
ministre du budget de bien vouloir lui faire connaître le produit
de l'impôt sur le revenu pour les communes suivantes du dépar-
tement . du Pas-de-Calais : Carvin, Courrières, Libercourt, Oignies,
Courceiles-les-Lens, Dourges, Evin-Malmaison, Hénin-Beaumont, Lefo-
rest, :Montigny-en-Gohelle et Noyellcs Godault.

Réponse . — Les renseignements demandés par l'honorable parle-
mentaire figurent dans le tableau ci-après . Ils se rapportent aux rôles
émis avant le 31 mars 1978 au titre des revenus de 1976 Montant
des émissions d ' impôt sur le revenu revenus de 1916, imposés
jusqu'au 31 mars 1978( .

MONTANT
des émissions d'impôt

sur le revenu.
(Francs .)

Carvin	
Courcelles-lès-Lens	
Courrières	
Dourges	
Evin-Malmaison	
Hénin-Beaumont	
Leforest	
Libercourt	
Montigny-en-Gohelle	
Noyelles-Godault 	
Oignies	

Pensions de retraite civiles et militaires (paiement mensuel).

15555. — 27 avril 1979. — M . François Leizour attire l 'attention
de M. le ministre du budget sur la situation faite aux pensionnés
de l 'Etat du département des Côtes-du-Nord et des autres dépar-
tements bretons, qui attendent toujours le bénéfice du paiement
mensuel de leurs pensions. Une fois de plus, la Bretagne sera dans
les dernières régions servies pour la mensualisation du paiement
des pensions. Or, la hausse des prix frappe les retraités d 'autant
plus durement que les relèvements de pensions, versées avec trois
mois de retard, ont déjà été dévorés par l 'inflation. Il lui demande
donc de vouloir bien lui faire savoir à quelle date les pensionnés
de l'Elat du département des Côtes-du-Nord et des autres départe-
ments bretons bénéficieront de la mensualisation des pensions.

Réponse . — Il est fait connaitre 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 'achè-
vement, 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•' janvier 1979 le paiement mensuel est effectif dans les régions :
Aquitaine, Auvergne, Centre, Champagne, Franche-Comté, Midi-Pyré-
nées, Picardie et Rhône-Alpes, groupant au total quarante-quatre
départements soit le tiers des pensionnés c 'est-à-dire 726000 bénéfi-
ciaires . 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 régio-
nal de Rennes et au centre autonome de Brest qui gèrent les pen-
sions dont les titulaires résident notamment dans la région Bretagne.

Tabacs (S. E. I. T. A).

15694. — 3 mai 1979 . — M . Michel Noir demande à M. le ministre
du budget ce qu 'il pense de l'évolution récente des chiffres de
vente du produit du tabac. L souhaite personnellement connaitre
son sentiment sur la très forte augmentation des importations
constatées au cours des derniers mois, qui contraste avec l 'évolution
des ventes de produits spécifiques du S. E. I .T. A.

Réponse . — Le Gouvernement n 'est pas sans partager l' inquiétude
de l 'honorable parlementaire devant la forte augmentation des ventes
de produits importés en majorité à base de tabac qui contraste
avec la stagnation des ventes des produits S . E . L T . A . Cette évolu-
tion alarmante constatée ces toutes dernières années a des causes
diverses liées aux motivations profondes des fumeurs qui ont de
plus en plus tendance à considérer — à tort souvent — les cigarettes
blondes comme moins nocives que les cigarettes brunes. Devant cet
état de choses le S .E . I. T. A. a pris un certain nombre de mesures
de restructuration de façon à augmenter sa compétitivité tant dans
le domaine commercial que dans celui de la production . Il a parti-
culièrement centré ses efforts dans les nouveaux secteurs en dévelop-
pement du marché en offrant, à côté de ses produits traditionnels
qui bénéficient de façon permanente des améliorations résultant de
sa recherche, des cigarettes légères brunes et blondes répondant
aux goûts et aux préoccupations sanitaires du public.

Pensions militaires d ' inalidité et des victimes de guerre
(paiement mensuel).

15775. — 4 mai 1979 . — M. Jean-Michel Nueheren appelle l 'atten-
tion de M . le ministre du budget sur le problème du paiement men-
suel des pensions . Il demande quelles mesures il compte prendre
pour que la généralisation du paiement mensuel des pensions d 'in-
validité, de veuves, d ' orphelins, d 'ascendants intervienne dans les
plus brefs délais pour aider les bénéficiaires les plus démunis à faire
face aux difficultés économiques et sociales dont ils sont victimes.

Réponse . — Il est fait connaître à l 'honorable parlementaire que
la généralisation du paiement mensuel des pensions de l'F.tat
(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" 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 m'est actuellement pas possible

COMMUNES

14 473 931
3 993 329
8 428 467
4 298 308
2 142 446

30 414 054
4 545 975
6 710 981
5 674 594
3 489 325
7 484 704
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de préciser avec certitude la date à laquelle cette réforme pourra
être appliquée à l 'ensemble des pensionnés de l'Etat et, plus parti-
culièrement, aux titulaires de pensions militaires d 'invalidité et des
victimes de guerre.

Enseignement privé (enseignants).

15892. — 10 mai 1979 . — M. Jean Royer s 'inquiète des retards et
des insuffisances dans l ' application de la loi d 'aide à l 'enseignement
privé. Il appelle notamment l 'attention de M . le ministre du budget
sur l 'urgence de publier le décret sur les retraites, qui permettrait
à tous les maitres de l 'enseig,icment privé, titulaires d ' un contrat
ou des agréments définitifs, d' être assimilés à des fonctionnaires de
l'enseignement public et il leur demande dans quels délais ils esti-
ment que ce décret pourrait paraitre.

Réponse. — Le premier alinéa de l 'article 3 de la loi n" 77-1285
du 25 novembre 1977 prévoit que les règles générales qui détermi-
nent les conditions de cessation d 'activité des maitres titulaires de
l'enseignement public sons désormais applicables aux maitres justi-
fiant du même niveau de formation. habilités par agrément ou par
contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d 'ensei-
gnement privé liés à l'Etat par contrat . Un décret d 'application est
ainsi nécessaire pour permettre à tous les maitres de l 'enseigne-
ment privé qui bénéficient d 'un agrément ou d ' un contrat définitif
d ' être assimilés à des fonctionnaires de l'enseignement public en
ce qui concerne l'àge de départ à la retraite . Ce texte a fait
l ' objet d 'une étude concertée entre toutes les parties concernées.
Il sera soumis très prochainement à l 'examen du Conseil d'Etat.

Assurance vieillesse (cotisations patronales).

15912. — 10 mai 1979. — M. Edmond Vacant attire l 'attention
de M. le ministre du budget sur les problèmes que posent les
impositions des caisses de retraite aux commerces saisonniers
qui sont pour la plupart ouverts cinq ou six mois par an . Il appa-
rail qu 'un désaccord existe entre la chambre de commerce et
la caisse Organic sur le mode d'imposition des cotisations . Il lui
demande d'examiner ce problème afin que des dispositions soient
prises pour que les cotisations soient payées au prorata des mois
travaillés.

Réponse . — L'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale
prévoit que les cotisations au régime vieillesse des commerçants
sont assises sur la part inférieure ou égale au plafond du régime
général de la sécurité sociale de leur dernier revenu fiscal connu
provenant de leur activité professionnelle non salariée . Cette
assiette est donc obligatoirement fonction du nombre de mois de
travail que l 'intéressé a effectués au cours de l 'exercice considéré.
Le décret n" 78 . 321 du 14 mars 197E a retenu également le revenu
professionnel de l 'assuré pour assiette de la cotisation du régime
complémentaire facultatif d 'assurance vieillesse des commerçants.
Il apparait donc que l 'effort contributif exigé des intéressés tient
bien compte du caractère saisonnier de leur activité.

sa_

Pensions de retraite civiles et militaires
(retraites : postes et telécolnmanicatio,is .

15931 . — 10 mai 1979 . — M . Alain Bocquet fait part à M. I . minis-
tre du budget du profond mécontentement des retraités des P .T.T.
du département du Nord au sujet du paiement des pensions. La
loi de finances de 1975 a institué la règle du paiement mensuel
à terme échu des pensions de l ' Etat . Le code des pensions civiles.
et militaires a été modifié en conséquence pour npiication de
cette loi . A ce jour, le paiement mensuel des pension. est institué
dans quarante-cinq départements. A ce rythme très t end, les retrai-
tés du Nord risquent d 'attendre encore de longu% s années pour
se voir appliquer la loi de 1975 . Cette situation est particulièrement
préjudiciable . En effet, par exemple, les augmentations des pen-
sions intervenues les I•' juin et 1^' septembre 1978 n 'ont été
payées que les 6 septembre et 6 décembre, soit avec trois mois
de retard. Elles ont été dévorées par la hausse des prix avant
d'étre touchées. Chaque année, le pouvoir d'achat des retraites
subit une nouvelle dégradation, compte tenu que les augmentations
des pensions sont inférieures aux séries de hausses des prix dont
ils sont victimes . Le retard apporté à la mensualisation des pensions
aggrave encore cette situation . En conséquence, il lui demande s' il
ne pense pas faire appliquer la mensualisation pour les retraites
des P.T .T. dans tous les départements (notamment dans le Nord).

Réponse . — Il est fait connaitre 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, est essentiellement condi-
tionnée par l 'ouverture des moyens budgétaires correspondants,
lesquels ne peuvent être appréciés que dans la limite des auto-
risations des lois de finances annnuelles . Depuis le l''' janvier 1979
le paiement mensuel est effectif dans les régions : Aquitaine,
Auvergne, Centre, Champagne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Picar-
die et Rhône-Alpes, groupant au total 44 départements, soit le
tiers des pensionnés, c 'est-à-dire 726 000 bénéficiaires . Il n 'est actuel-
lement pas possible de préciser avec certitude la date à laquelle
cette réforme pourra être appliquée à l'ensemble des pensionnés
de l ' Etat.

Pensions de retraite civiles et militaires (paiement'm ensuell.

16081. — 12 mai 1979. — M . François Léotard rappelle à
M . le ministre du budget que l ' article L . 62 de la loi de finances
pour 1975 modifiant l 'article L 90 du code des pensions civiles
et militaires de retraite ainsi que l 'article L . 109 du code des
pensions militaires d ' invalidité et victimes de guerre a prévu que
les pensions servies au titre de ces codes feront progressivement
l'objet d ' un règlement mensuel à compter du 1•' janvier 1975.
Depuis lors, ce système de paiement a été introduit dans un certain
nombre de départements. Mais il n 'est pas encore instauré pour
le département du Var. L 'absence de paiement mensuel crns ce
département, et dans beaucoup d'autres, porte préjudice aux
retraités qui ne bénéficient des augmentations de pensions qu 'avec
trois mois de retard . Il lui demande quelles mesur es il envisage
de prendre pour accélérer la généralisation de la mensualisation
du paiement des retraites et s ' il peut indiquer dans quel délai le
département du Var pourra bénéficier de ce système.

Réponse. — Il est fait connaitre à l' honorable parlementaire que
la généralisation du paiement inensuei 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 le
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" 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 départements, soit le tiers des pensionnés, c 'est-à-dire
72601K) 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,
aux pensionnés du département du Var.

COMMERCE ET ARTISANAT

Paris (parc des Expositions de la porte de Versailles.)

14131 . — 24 mars 1979 . — M . André Lajoinie expose à M. le ministre
du commerce et de l'artisanat que le parc des expositions de la porte
de Versaillr . devient exigu pour certaines manifestations comme
le Salon international de l 'agriculture dont les exposants
auraient souhaité cette année disposer de 50 000 mètres carrés
supplémentaires . Compte tenu des heureuses répercussions de tels
salons, pour l 'économie nationale et son influence dans le monde,
il apparait souhaitable que le Gouvernement se préoccupe d 'amé-
liorer les capacités d 'accueil du parc des expositions . Il semble
possible par exemple techniquement d 'augmenter de Façon impor-
tante les surfaces disponibles en rénovant les immeubles, en les
portant à plusieurs niveaux d 'exposition et en créant de nouveaux
parkings pour les visiteurs et les exposants. Il lui demande en
conséquence quelles mesures il compte prendre en liaison avec
la ville de Paris, pour améliorer les capacités d 'accueil du parc
des expositions de la porte de Versailles, ce qui est réclamé par
les divers exposants.

Réponse . — La région parisienne dispose actuellement de trois
parcs d 'exposition : la porte de Versailles, le centre national des
industries et techniques (C .N .I .T .) à La Défense et le parc du
Bourget . Le salon International de l 'agriculture et son complément,
le salon international de la machine agricole, occupent la totalité
du parc des expositions de la porte de Versailles, soit 225 000 mètres
carrés environ . Les solutions évoquées par l 'honorable parlementaire
appellent les observations suivantes : les bitiments à étages ne
sont pas appréciés des organisateurs et des exposants, à cause des
difficultés de manutention qu'ils occasionnent et sont, de plus,
très coûteux lorsque l'on désire exposer dans les niveaux supérieurs
des matériels d'une charge élevée au mètre carré ; la concession de
la société d'exploitation du parc des expositions (S .E .P .E 1 expi-
rera en 1989 . D est concevable que, dans ces conditions, la S .E .P .E .
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hésite à engager maintenant un programme d ' investissements s'ajou-
tant à la rénovation des bâtiments existants à laquelle elle vient
de procéder ; en ce qui concerne le parkings, d 'une part, l 'emprise
du pare ne comporte plus de surfaces disponibles et, d'autre part,
ces ouvrages seront d'une rentabilité très faible . Ils ne seraient,
en effet, occupés que moins de 100 jours par an, le reste du temps
étant utilisé pour le montage et le démontage des manifestations
hors de la présence des exposants et des visiteurs . En conséquence,
l'insuffisance des surfaces d 'exposition en région parisienne, qui
affecte d 'ailleurs bien d 'autres manifestations que le salon inter-
national de l 'agriculture, ne pourra être corrigée que par la mise
en place de surfaces complémentaires d ' exposition . Parallèlement.
toutes dispositions doivent être prises pour que les villes de pro-
vince puissent accueillir un nombre accru de salons et contribuent
activement au développement en France des expositions profes-
sionnelles et des salons spécialisés à audience nationale et inter-
nationale. C'est là une des priorités de la politique du ministre
du commerce et de l 'artisanat en matière de salons.

DEFENSE

Armée (officiers et sous-officiers).

15327. — 21 avril 1979. — Mme Florence d ' Harcourt attire l'atten-
tion de M. le ministre de la défense sur la situation des personnels
militaires des trois armées, concernant les pensions qui leur sont
allouées lors des accidents survenus dans le cadre de leur mission.
Le régime de ces pensions est beaucoup moins favorable que celui
des militaires de la gendarmerie qui bénéficient, en cas de blessure
grave ou mortelle, d ' une promotion quasiment automatique au
grade supérieur, lequel sert de référence au calcul de la pension.
Cet avantage, qui est le résultat d ' une extension du régime de
leurs homologues de la police et qui trouve son fondement juridique
dans leur mission de police administrative (maintien de l 'ordre) et
judiciaire, ne doit pas faire perdre de vue que les risques courus
par les militaires des trois armées soit aussi importants et lourds
de conséquence que ceux de la gendarmerie . Une telle disparité
de traitement ne se justifie pas entre militaires, et l'on est en
droit de se demander si ceux-ci, grièvement ou mortellement blessés
en opération, ne doivent pas bénéficier, ainsi que leurs ayants
droit, des mêmes avantages que les gendarmes, dispositions prévues
par les décrets 78-623 et 78-624 du 2 juin 1978. Mme Florence
d 'Harcourt demande donc à M. le ministre de la défense si une
telle inégalité peut encore subsister, et quel remède il entend
apporter à cette situation.

Réponse . — L'extension à l 'ensemble des militaires des dispo-
sitions des décrets n" 78 . 623 et n" 78 .624 du 2 juin 1978 accordant
une protnctiou particulière aux personnels de la gendarmerie,
officiers et sous-officiers, contre certains risques résultant de
l ' exercice de leurs fonctions de police administrative ou judiciaire,
obtenue par similitude des avantages dont bénéficient, conformé-
ment au décret n" 68-70 du 24 janier 1968, les fonctionnaires des
services actifs de police, constitue une mesure d' ordre général qui
intéresse tous les fonctionnaires civils et militaires et qui relève plus
spécialement de la compétence du secrétariat d ' Etat auprès du
Premier ministre.

Défense (ministère) !personnel civil).

15372. — 25 avril 1979. — M . Louis Didelot attire l 'attention de
M . I. ministre de la défense sur la situation des travailleurs des
arsenaux et établissements d'Etat . Il lut rappelle que les meures
de suspension des décrets salariaux de 1951 et 1967 prennent fin le
30 juin 1979 et l 'informe que d'ores et déjà les personnels envi-
sagent d ' engager une action si, au plus tard le 15 mai 1979, ils
n 'ont pas la certitude du rétablissement des décrets . Il lui demande:
1• dans quels délais il compte réunir la commission paritaire ouvrière
pour que s ' ouvrent les négociations ; 2' quelles mesures il compte
prendre pour que l 'on revienne à une application normale du régime
salarial ouvrier de la défense tel qu' il a été prévu et appliqué depuis
trente ans ; 3" de bien vouloir lui préciser quelles catégories de
personnels sont visées par le projet de décret modifiant le classe-
ment indiciaire de certains grades et emplois de personnels civils
de l'Etat, projet examiné en séance du conseil des ministres du
28 mars dernier.

Réponse . — L ' honorable parlementaire est invité à se référer à
la réponse faite par le ministre de la défense à une question
d 'actualité 1J . O ., Débats parlementaires A . N . du 24 mai 1979,
page 41261 . La question d ' une modification du classement indiciaire
de certains graves et emplois de personnels civils de l 'Etat relève de
la compétence du secrétariat d'Etat auprès dit Premier ministre .

SEANCE DU 13 JUIN 1979
__sis ms_	

ECONOMIE

Lait et produits laitiers (gruyère).

14358. — 31 mars 1979. — M. Guy Bêche appelle l 'attention de
M . le ministre de l 'économie sur les risques graves que fait courir
à l 'agriculture franc-comtoise et de l ' Est central de la France la
décision de ne pas accepter le plan de campagne Gruyère . En effet,
une telle décision mettrait en péril l 'avenir d 'un nombre extrême-
mement important de familles, tant en Franche-Comté que dans
l' Est de la France, qui vivent du lait à gruyère . Le plan de cam-
pagne est un régulateur du marché du gruyère qui permet des
cours réguliers, assurant une garantie de revenus aux producteurs
et une garantie de prix aux consommateurs . En conséquence, il lui
demande : 1" s'il envisage de renoncer à une telle décision ; 2' de
bien vouloir lui indiquer, s ' il persistait dans cette voie du refus
du plan de campagne, s ' il mesure bien l 'ensemble des conséquences
que cela peut entrainer pour l 'agriculture ; 3" s 'il considère que
le libéralisme économique est une formule qui peut s'appliquer
sans réserve dans l 'agriculture, compte tenu des grandes disparités
climatiques qui peuvent exister d'une région à l' autre.

Réponse . — L' accord interprofessionnel du 18 janvier 1979 concer-
nant l'organisation du marché des gruyère, emmenthal et comté
et homologué par arrêté interministériel du 23 mars 1977, pré•
voit que, chaque année, un plan de campagne est transmis par
le centre national interprofessionnel de l'économie laitière tC .N .I .E .L.)
au ministre de l ' agriculture pour saisine du conseil de gestion
spécialisé dans le secteur d : .s produits laitiers du F .O.R .M .A. Ce
plan ne peut être mis en vigueur qu 'après avoir recueilli l 'accord
des administrations représentées au conseil de gestion et l 'avis
favorable de celui ci . Dsns le cadre de cette procédure, un plan
de campagne «emmenthals et gruyères a a pu recueillir l 'assen-
timent de l 'ensemble des professions et des administrations inté-
ressées pour la campagne 1979. 1980. Quant au plan de campagne
«Comté établi par le comité interprofessionnel du gruyère de
Comté pour 1979-1980, il a été transmis par le C.N .I .E.L. avec
mention expresse du désaccord-de la majorité des fédérations
regroupées dans ! 'interprofession . Saisi de ce plan, le conseil de
gestion des produits laitiers a décidé de ne pas se prononcer
tant qu 'un accord n 'aurait pas été établi entre les différentes
familles professionnelles concernées . Sur un plan général, il est
rappelé à l 'honorable parlementaire que l ' organisation économique
actuelle du secteur agricole tient déjà largement compte de ses
spécificités, notamment en permettant la constitution d 'inlerpro-
fessions dotées de larges pouvoirs d'organisation et de régulation
des marchés. Le projet de loi d 'orientation agricole, actuellement
soumis à l 'examen du Parlement, terd à améliorer l 'organisation
interprofessionnelle dans le sens d 'une plus grande efficacité tout
en respectant les règles générales de concurrence et de responsa-
bilité auxquelles le Gouvernement est attaché.

Permis de conduire !auto-écoles).

1S1Sf. — 19 avril 1979 . — M. Robert Fabre attire l ' attention de
M. le ministre de l'économie sur la situation particulière que ren-
contrent les artisans d 'auto-école du fait de certaines réglementa-
tions sur les prix et de certaines pratiques de fixation . II lui
rappelle, en outre, que de nombreuses possibilités de créations
d 'emplois dans ce secteur d 'activité en revalorisant la profession
de moniteur sur le plan des salaires et coefficients . Il lui demande
de lui indiquer les critères qui amènent ses services à imposer
le tarif de 53,70 francs en région parisienne alors que l 'heure de
conduite reviendrait, d 'après les estimations des professionnels, à
66 francs sans bénéfice, et qui justifient de telles mesures suscitant
les infractions aux législations sociales et fiscales, ainsi qu 'aux
règles régissant le commerce et les t'entes à pertes . II souhaite
également connaître les raisons qui conduisent le ministère de
l ' économie à refuser toute participation au conseil supérieur de
l 'enseignement de la conduite automobile et de l 'organisation de
la profession, alors qu'une réelle concertation apparait très souhai-
table. II lui demande, enfin, de préciser les modalités particulières
qu 'il compte prendre dans le cadre de l 'assujettissement projeté de
la T. V . A . à la profession.

Réponse. — Compte tenu des normes définies par les pouvoirs
publics pour l 'évolution des prix des services, des négociations ont
été menées chaque année avec les principales organisations du
secteur des auto-écoles afin de déterminer les conditions dans les-
quelles pouvaient être relevés les tarifs de ce secteur. Une concer-
tation réelle existe entre la profession et l 'administration et les
prix .plafonds existant dans chaque département ont été fixée à
la suite de négociations intervenues tant au niveau national que
départemental. Le conseil supérieur de l 'enseignement de la conduite
automobile et de l'organisation de la profession est concerné par
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S'agissant du problème trente-quatre élèves ne peuvent être considérées comme surchargées.
de la T.V .A., des contacts quasi-permanents sont établis depuis
le début de l 'année avec la profession afin d 'étudier les incidences
de l 'assujettissement des auto-écoles à la T .V .A . et de prendre
toutes les mesures utiles, sur le plan des prix, pour la mise en
application au l'' juillet de cette mesure fiscale . Les organisations
de consommateurs sont consultées sur l 'amélioration des mesures
d'info rmation et de protection des consommateurs qui pourraient
concerner cette profession. En attendant le résultat de cette concer-
tation, le régime des prix des auto-écules n'a été déterminé que
pour le premier semestre de l 'année.

IIIDUCATION

Enseignement secondaire
(1. . E . P. Marcel-Cachin à Saint-Ouen ISeine-Salut-Desisl 1.

1095. — 4 novembre 1978 . — Mme Paulette Feat attire l 'attention
de M . le ministre de l ' éducation sur les difficultés de fonctionne .
ment du L . E. P. ,Marcel-Cachin, situé à Saint-Ouen .Seine-Saint-
Denis . . Ce L. E. P. compte actuellement 800 élèves, provenant
d ' une quarantaine de communes du département de la Seine-
Saint-Denis, alors qu ' il a été constr uit pour en accueillir 640.
11 appareil donc indispensable que les travaux d 'agrandissement
demandés depuis de nombreuses années soient ent r epris à bref
délai . L'établissement se compose de bâtiments en préfabriqué•
déjà anciens, vétustes et inadaptée +Dire même dangereux . et
dans lesquels le chauffage reste insuffisant . Pour dix-huit divisions,
il existe seulement sept salles de classe en dur . Toutes les classes
sont naturellement surchargées (trente-quatre élèves chacune,. En
i état actuel des choses, on relève : qee six heures d'anglais ne
sont pas assurées : qu ' un poste d 'enseignement pratique cuisine
n ' est toujours pas pourvu ; que l 'enseignement du dessin d'art
est delaisse ; que deux millions d ' anciens francs font défaut pour
assurer le chauffage des locaux jusqu 'au :31 décembre 1978;
qu'il manque des heures d ' E. P. S. ; que seules les filles ont des
cours en , ie familiale et sociale• alors que cette discipline figure
à l 'oral de l ' examen . Le budget annuel du t . E . P. reste le grand
sujet de préoccupation . Il varie présentement entr e 35 et -30 mil-
lions d 'anciens francs, ce qui est nettement insuffisant pour assurer
un enseignement de qualité . Il se répartit connue suit : chauffage :
de 12 à 1 .3 millions : ateliers de 1 . 1 à 15 pillions ; crédits d ' ensei-
gnement : 8 millions, soit 1 000 francs par élève . Il est à noter que
les crédits alloués par le conseil général de la Seine-Saint-Denis
.10 millions d'anciens francs• ont été investis pour la sécurité
des ateliers. Il va de sui que les collégiens et l 'association de parents
d'eieves désirent vilement que de, solutions rapides noient apportée,
à ces problèmes . Ils proposent, en outre, ceci afin que les élèves
soient à même d'étudier dans le, meilleurs conditions : l'amélio-
ration des conditions de tr avail ; une augmentation sensible des
crédits alloués au chauffage et à l 'achat d 'outillage : l 'achat de
matières premières en quantité suffisante ; la construction de
nouveaux locaux . ceux existants s 'avérant insuffisants, dans lesquels
devraient être prevus une salle de permanence et un foyer serin-
éducatif ; un amenagement des horaires .avec le transport• la jour-
née d'études varie actuellement entre u•eice et quinze heure ,
l ' aménagement de vestiaires ; la delivrance immédiate de diplômes
obtenus l'année dernière, afin que les élèves reçus puissent jus-
tifier de leur qualification ; le maintien du certificat d 'aptitude
professionnelle en trois ans ; une prime de rentrée scolaire : la
création de classe, d' adaptation à proximité• c'est-à-dire dan, le
departement de la Seine-Saint-Denis, pour pouvoir poursuivre clos
études après le certificat d'aptitude professionnelle : une véritable
orientation scolaire et non urne se, regation : le libre accès des
jeunes filles dans tous les secteurs d'enseignement . En conséquence,
elle lui demande les dispositions qu'il compte prendre pour regler
les problèmes en suspens clans l'établissement et pour que les
revendications citées ci-dessus soient reçue, favorablement.

Repense . — Lors de l' élaboration de la carte ,solaire du district
de Saint-Denis, il n'a pas été prevu d'extension du lycee d 'ensei-
gnement professionnel Marcel-Cachin a Saint-Ouen . Toutefois, une
revision générale de la carte scolaire doit intervenir prochaine-
ment, au regard des nouvelles données démographiques, en vue
d ' une réévaluation des besoins de scolarisation a l ' horizon 1965-1990.
La situation du lycée d ' enseignement professionnel Marcel-Cachin
fera alors l'objet d 'une étude toute particulière. Dans l'hypothèse
ou l 'extension de l ' établissement serait retenue• il appartiendrait
a l 'honorable parlementaire de saisir le préfet de la région d'Ile-
de-France, chargé d ' établir, dans la limite des crédits qui lui sont

Par affleure le Parlement, lors du vote de la loi de finances, fixe
chaque année de façon limitative le nombre total des emplois nou-
veaux destinés aux lycées d ' enseignement professionnel . Ces emplois
sont ensuite attribués aux académies et il appartient aux recteurs
de les implanter dens les établissements de leur ressort ; après avoir
examiné la situation de chacun d 'eux, dans le cadre de la prépa-
ration de la rentrée scolaire ; lors de cet examen, la nécessité
peut appareitre de fixer certaines priorités, notamment en faveur
des disciplines fondamentales du programme. 'l'el a été le cas au
lycée d 'enseignement professionnel Marcel-Cachin de Saint-Ouen
oit l ' essentiel des enseignements est donné, quelques heures seule-
tuent ne pouvant pas être as,urees, essentiellement en éducation
familiale et sociale ; ruais il ne s 'agit pas d 'une situation propre à
1 établissement. Quant a l'enseignement de l'éducation physique,
est rappelé qu ' il relève d . la compétence du ministère de la jeu-
nesse, des sports et des l,isir, . En ce qui concerne les subventions
de fonctionnement, il convient de rappeler à l ' honorable parlemen•
taire, qu 'en application des mesures de déconcentration, les sommes
allouées aux établissement, publics d 'enseignement du second degré
sont arrêtées par les recteurs, dans le cadre des dotations globales
mises à leur disposition par l'administration centrale, celles-ci étant
elles-mêmes fonction du volume des crédits budgétaires votés par le
Parlement . Une première repartition entre les recteurs est effec-
tuée à cet égard en début d 'année civile, et à l'occasion de la
rentrée scolaire un connplenrent de crédits est accordé a chaque
académie pour faire face aux besoins supplémentaires liés à l 'évo-
lution des effectifs d'elcvcs et a l 'ouverture de nouveaux établis.
sdmlli'mlt 5 . ainsi que pour ameliorer . lorsqu'il y a lieu, le fonctitsniet
ment de certains services . Lute fois les attributions rectorales effec-
frccs, il appartient au conseil d ' etabli,sement de chaque lycée de
voter la répartition des ressource : entre les différents postes de
dépenses. selon les besoin, et priorités qu 'il a estimees opportun
de retenir . Lorsque les dotations mises à la disposition d'un établis-
sement sont considérées par celui-ci connote insuffisantes• l 'adminis-
tration collégiale a la faculté d 'adresser une demande de décision
modificative de budget au recteur, qui juge de son bien-fondé et
accorde éventuellement un supplément de crédit sur les disponi-
bilités qui peuvent lui rester . Après enquéle effectuée auprès du
recteur de Créteil, les 'en,eignennents suivants ont été recueillis
il est exact que malgré la redist ribution de la dotation académique
en postes budgétaires d'enseignement . l'enseignement des langues
vivantes et de l'économie familiale et sociale ne peut être assuré
dans les conditions réglementaire, : toutes dispositions utiles ont
etc prises pour que les eletes ne ,oient pas pénalise, a l ' examen;
le poste d ' enseignement pratique de cuisine . Mail en fait un
po-te d 'employé technique de collecti+ités qui a été pourvut le
lai octobre : des difficultés de recrutement date, cette spécialité
expliquent le retard apporte a la nomination d'un enseignant;
l 'enseignement du dessin d'art est assuré dans la totalité depuis
le début de l ' année scolaire et chaque classe comporte a son emploi
du temps les deux heures d'éduc:t ion physique et sportive prévues
par les texte. ; les diplômes ,ont remis aux intéressés dans les
délais les plus brefs, compte tenu du temps néees-aire à leur
préparation ; en attendant, des attestations de reussite à l ' examen
sont delirrec, aux lauréats . Suu, reserve de justifier du niveau
indispensable . le, élève ., titulaires du C. A. P. ou du 13 . E. P.
peinent être admis en seconde spéciale ou en prentiere d 'adaptation.
Les possibilité, d'accueil sunt les suivante : Secourir sprr,nle r Seine
et-darne : trois divisions ; Seine. Saint-Denis : trois divisions : Val-de-
Marne : tr ois divisions . Premières d 'adaptation : Seine-et-Marne t
trois divisions : Seiue-Saint-Denis : on, divi s ion, ; Val de:Marne t
treize divisions L'orientation est fuite en fonction du choix des
&•lettes et sans aucune discrimination ; les jeunes filles ont libre
accès aux sections industrielles comme en témoigne la présence
d 'une lycéenne en section de C . A . P . ehénisterie et une autre
en section de B. E I'. elertrotechnique . L'accès en section de
C A. P . des élève, issus eue la classe de cinquième de, collèges
r été confirmé par :a circulaire nninietérielle n" 78-122 du 29 novem-
bre 197 .3 . Les dépense, générales de fonctionneraient se montent à
742 44S francs, dont 307 371 francs sont consacrés aux dépenses
d'enseignement : I l Oui) free :, au titre de l 'enseignement géneral
191 .371 franc, au titre de l 'enseignement technique : 103000 francs
au titre de fonctionnement des atelier,.

E.raeiees et concours (tige).

11131 . — 3 février 1979. — M. Jean •record expose à M. le ministre
de l 'éducation qu'une circulaire n" 74-178 du 13 mai 1974 précise que
pour les candidatures au C .A .P. et en application de l 'article 1 .19,
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Tout dépassement au-delà de vingt-quatre élèves entraîne l ' attri-
bution d ' heures libres incluses dans l 'emploi du temps jusqu 'à
concurrence de six heures par classe, l 'effectif maximum d ' élèves
étant fixé à trente . Elle introduit, d ' autr e part, les options techno-
logiques enseignées à raison de trois heures hebdomadaires et
choisies parmi la liste des sept options offertes au choix des
élèves . Le développement des enseignements manuels et techniques
en classe de quatrième doit favoriser chez les jeunes, outr e une
sensibilité à la culture technique, une ouverture sur le monde du
travail . D'autre part, l' évolution démographique et les modifications
enregistrées dans les flux des effectifs scolaires entraîneront une
diminution de 155(10 élèves dans le premier cycle du second degré
à la rentrée scolaire 1979. Dans le même temps, les effectifs des
sections d ' éducation spécialisée s 'accroîtront de 7500 élèves. Enfin,
un effort particulier devra être fait pour l'enseignement de l 'édu-
cation manuelle et tech'niquè en application du programme d 'action
prioritaire n " 13 du VII' Plan . La prise en compte de ces données
implique qu ' il soit procédé à des ajustements afin d 'affecter les
moyens en fonction des priorités du service public de l 'éducation.
Par ailleurs, les mouvements d 'effectifs enregistrés au plan national
recouvrent des dsparités géographiques . Il apparaît donc nécessaire
de procéder à des transferts d 'emplois afin de doter équitablement
l'ensemble des académies et d ' assurer ainsi l'égalité des usagers
devant le service public . La loi de finances pour 1979 autorise la
création de cinq cent dix emplois au titre du programme d 'action
prioritaire n" 13 afin de développer et d 'améliorer l ' enseignement
de la technologie dans les collèges, supprime six cent soixante
emplois d'enseignement général pour tenir compte de l 'évolution
des effectifs et crée quatre cent dix emplois pour les sections
d ' éducation spécialisée . Au total, le bilan est donc positif.

Enfance inadaptée (enseignants).

13377 . — 10 mars 1979. — M. Emmanuel Hamel appelle l ' attention
de M . le ministre de l 'éducation sur le septième point du communi-
gué publié à l'issue du conseil des ministres du 28 février 1979.
Il lui demande combien d ' emplois seront, au tit re du budget de
1979, créés dans le Rhône au titre de la prise en charge par
l'Etat des dépenses d 'enseignement et de première formation pro-
fessionnelle des enfants et adolescents handicapés.

Réponse. — L'article 93 de la loi de finances pour 1978 a autorisé
le ministère de l ' éducation• dans la limite des crédits ouverts à cet
effet, à rémunérer 2 800 agents, soit au titre de l 'enseignement
public, soit au titre de l'enseignement privé. En application de la
loi de finances précitée, les emplois nécessaires aux mesures d 'inté-
gration ont été créés par le décret n" 79 . 191 du 7 mars 1979 . C 'est
ainsi que trente et un postes d 'instituteurs ont été attribués à
l ' inspection académique du Rhône pour la prise en charge au titre
de l'enseignement public de trente et un éducateurs scolaires qui
ont fait l 'objet, dans ce département, d ' une mesure d'intégration
dans le corps des instituteurs.

Euseiqüemcut secondaire (enseignants).

13398. — 10 mars 1979 . — M. Marcel Garrouste demande à M. le
ministre de l'éducation quelles mesures il entend prendre en liaison
avec son collègue du ministère des finances pour que : le projet
de décret alignant à dix-huit heures le service des professeurs
techniques soit publié dans les plus brefs délais ; le plan d' intégra-
tion des professeurs techniques adjoints sans nouveau concours
spécial soit élaboré et mis en application ; le problème (le l ' inté-
gration des PT et des PTA dans les corps des certifiés soit défi-
nitivement réglé comme cela a été maintes fois promis.

Réponse. — Le ministre de l ' éducation ne sous-estime aucunement
le rôle des professeurs techniques et professeurs techniques adjoints
de lycée technique dans l 'évolution de l ' enseignement technique
et l 'ensemble des dispositions prises par son département et des
projets, actuellement à l 'étude, traduit sa volonté de répondre,
dans toute la mesure compatible avec l 'intérêt du service public,
aux préoccupations ale ces personnels . En ce qui concer ne les
différents points abordés par l 'honorable parlementaire, les préci-
sions suivantes peuvent être apportées : si le ministère de l ' éducation
poursuit une politique d 'assimilation des personnels en cause aux
professeurs certifiés, c 'est que leur intégration pure et simple dans
ce dernier corps ne pouvait être retenue. II résulte, en effet, des
règles et principes généraux de la fonction publique que des
intégrations dans un corps de fonctionnaires ne peuvent être
prévues, à titre exeeptiunnel ; que lors de la constitution initiale du
corps . Toutefois, d ' ores et déjà la rémunération des professeurs
techniques de lycée technique est identique à celle des certifiés
et cette assimilation est également réalisée, quant au niveau de
formation, pour les titulaires du certificat d 'aptitude au professorat

alinéa 2, du code de renseignement technique « les jeunes gens
et jeunes filles àgés d 'au moins dix-sept ans accomplis sont admis à
concourir même s' ils ne peuvent justifier qu' ils ont suivi pendant
trois ans les cours professionnels . Il est précisé dans l 'arrêté du
25 juillet 19d1 que cet âge de dix-sept ans est apprécié au 1" juil-
let de l'année au cours de laquelle ces candidats demandent à subir
l'examen t . Une telle rigueur ne peut conduire qu 'à des injustices
flagrantes pour les élèves des établissements techniques : pourquoi
le 1•" juillet et non pas le 1^ aoùt ou le 1 octobre ; il semble plus
normal de faire référence à l 'année au cours de laquelle le candidat
atteindra dLx-sept ans, c ' est-à-dire entre le 1' , janvier et le 31 décem-
bre de ladite année, ce qui éviterait tout arbitraire dans le choix
de la date . Aussi il est demandé une modification des textes en
vigueur allant dans le sens de la proposition ci-dessus.

Réponse . — Une élude de modification des textes réglementaires
relatifs à l 'accès des jeunes candidats au certificat d'aptitude pro-
fessionnelle est en cours . Il convient, en effet, de mesur er les
avantages et les inconvénients de la proposition tendant à apprécier
au 31 décembre au lieu du I'' juillet les conditions d ' âge des
candidats à l 'examen . Sans doute l ' adoption d'une telle proposition
assouplirait les modalités d 'inscription qui pourraient être favorables
à certains candidats. Mais il importe aussi d 'éviter toute mesure
qui inciterait les jeunes à se présenter de manière prématurée à un
examen avant la fin de leur formation qui doit être méthodique et
complète pour leur assurer une bonne insertion dans la vie profes-
sionnelle. C'est, en tenant compte de ces diverses préoccupations,
que le ministre de l'éducation poursuit la consultation des parte-
naires concernés .

Enseigner e'tt feu .cripnntfsl.

12529. — 17 février 1979. — M . Robert Viret attire l'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur les conséquences que ne manque-
ront pas n 'avoir ses circulaires n" 78-406 du 24 novembre 1078 et
n" 78-430 du 1"' décembre 1978, relatives à la préparation de la
rentrée scolaire dans les collèges et les établissements pré-élémen-
taires, élémentaires et spécialisés, quant aux conditions de travail
des élèves et des mailres. Ces circulaires, dans leur application,
remettent en cause les améliorations obtenues par la lutte des
parents et des enseignants en ce qui concerne les desserrements
des effectifs En fait, le problème qui est posé, c ' est l 'augmentation
de la création des postes permettant une bonne scolarisation des
élèves et des meilleures conditions de travail pédagogique Il lui
demande d 'annuler les circulaires du 24 novembre 1978 et du
1^' décembre 1978 relatives à la prochaine rentrée scolaire et de
prendre les mesures indispensables en vue de mettre à la dispo-
sition des collèges et écoles pré-élémentaires, élémentaires et l 'en-
seignement spécialisé le nombre de postes indispensables à la bonne
marche des établissements.

Réponse. — En ce qui concerne la préparation de la rentrée sco-
laire dans le premier degré et le premier cycle du deuxième degré,
il est apporté les précisions suivantes : la circulaire n" 78-430 du
I'' décembre 1978 relative à la préparation de la rentrée scolaire
de septembre 1979 est destinée à préciser aux services académiques
les modalités selon lesquelles les propositions d ' ouverture et de
fermeture de classes devront être élaborées, dans le cadre des
moyens nouveaux mis à la disposition du ministère de l 'éducation
par la loi de finances pour 1979. Or, il convient de placer la pré-
paration de la rentrée de septembre 1979 dans le contexte budgé-
taire, d ' une part, et démographique, d 'autre part . Dans une période
où la population scolaire au niveau de l'enseignement du premier
degré diminue, l'objectif du ministre de l 'éducation est de répartir
les moyens mis à sa disposition pour assurer dans les meilleures
conditions possibles la scolarisation des enfants . Les moyens dégagés
permettront de procéder aux ouvertures de classes rendues indis-
pensables dans les sections encore en expansion et de poursuivre
l'amélioration qualitative de l'accueil en affectant des emplois à
des actions spécifiques Ielles que celles qui ont été indiquées dans
la circulaire n" 78-430 du 1•' décembre 1978, allègement des C . E . 1,
augmentation de la capacité de remplacement, formation de per-
sonnels spécialisés pour permettre l ' ouverture de G. A . P . P . La
circulaire n" 78-406 du 24 novembre 1978 rappelle les principes et
les orientations pédagogiques qui ont présidé à la mise en œuvre
de la réforme du système éducatif en classe de sixième et de cin-
quième : elle définit et précise les modalités d ' application et les
moyens prévus pour son entrée en vigueur en classe de qua•
triime . La mise en œuvre de la réforme du système éducatif,
d ' abord enLsixième à la rentrée 1977, puis en cinquième à la rentr ée
1978, a entraîné un desser rement des effectifs . Son extension à la
classe de quatrième contribue ra à la rentrée 1979 à accentuer
l 'allègement des effectifs par division à ce niveau . La circulaire
n" 78-408 du 2 novembre 1978 a reconduit, d 'une part, l'organisation
du tronc commun sur la base de vingt-quat re élèves par classe.
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technique, institué par le décret n" 75.1161 du 16 décembre 1975.
D 'autre part, en vertu d ' un accord obtenu, par le ministère de
l'éducation, du ministère de l' économie et des finances à la fin
de l ' année 1977, le bénéfice de l ' échelonnement indiciaire des
bi-admissibles à l 'agrégation est étendu aux professeurs techniques
remplissant la condition de double admissibilité . Quant au pro-
blème de l'ouverture aux professeurs techniques de lycée technique
du tour extérieur (10• tour ; d 'accès au corps des agrégés, il est
actuellement en cours de réexamen attentif . Par ailleurs, un pro-
fesseur technique peut être nommé comme un certifié sur un
emploi de proviseur ou de censeur, conformément aux dispositions
du décret n " 69-494 du 30 mai 1969 . 11 reste que, si la disparité
de situation entre professeurs certifiés et professeurs techniques en
matière d ' obligations théoriques de service n' a que des consé-
quences très peu importantes sur le plan des horaires effectifs
— du fait des règles complexes de pondérations et d'abattements
applicables — elle garde une certaine incidence sur le taux de
rémunération des heures supplémentaires. Toutefois, dans ce
domaine comme dans celui étroitement lié, de la décharge de
première chaire, un éventuel alignement sur les professeurs certifiés
pose un problème financier difficile dont la solution est actuelle-
ment recherchée . En ce qui concerne plus précisément les pro-
fesseurs techniques adjoints de lycée technique, des possibilités
exceptionnelles de promotion leur ont été offertes sur la base
d'une décision du Gouvernement par l 'organisation de concours
spéciaux d 'accès aux corps des professeurs techniques et des pro-
fesseurs certifiés, qui leur étaient réservés . Cette situation a été mise
en couvre de façon très libérale puisque le budget de 1979 ouvre
les crédits permettant la prise en charge de 500 places supplée
mentaires offertes à la dernière session de ces concours l'élargis-
sant, à un total de 3 080, le nombre de postes offerts aux trois ses-
sions successives de ce concours et permettant aux trois cinquièmes
environ des professeurs techniques adjoints de bénéficier d 'une
promotion importante, dans des conditions dérogatoires aux règles
habituelles de recrutement des corps d'accueil.

Euseipnenient secondaire tenseigtnants).

13575. — 15 mars 1979. — M . Philippe Marchand demande à M . le
ministre de l'éducation quelles mesures il entend prendre en
liaison avec son collègue du ministère des finances, poar que le
projet de décret alignant à dix-huit heures le service des profes-
seurs techniques soit publié dans les plus brefs delais : le plan
d'intégration des professeurs techniques adjoints sans nouveau
concours spécial soit élaboré et tuis en application ; le problème
de l 'intégration des P. T . et des P .T. A . dans les corps des certifiés
soit définitivement réglé comme cela a été maintes fois promis.

Réponse . — Le ministre de l'éducation ne sous-estime aucunement
le rôle des professeurs techniques et professeurs techniques adjoints
de lycée technique dans l ' évolution de l'enseignement technique et
l'ensemble des dispositions prises par son département et des
projets, actuellement à l 'étude, traduit sa volonté de répondre,
dans toute la mesure compatible avec l 'intérêt du service public,
aux préoccupations de ces personnels . En ce qui concerne les diffé-
rents points abordés par l 'honorable parlementaire, les précisions
suivantes peuvent Mtre apportées : si le ministère de l ' éducation
poursuit une politique d 'assimilation des personnels en cause aux
professeurs certifiés c'est que leur intégration pure et simple
dans ce dernier corps ne pouvait être retenue . Il résulte, en
effet, des règles et principes généraux de la fonction publique que
des intégrations dans un corps de fonctionnaires ne peuvent être
prévues, à titre exceptionnel, que lors de la constitution initiale
du corps . Toutefois, d ' ores et déjà la rémunération des professeurs
techniques de lycées technique est identique à celle des certifiés
et cette assimilation est également réalisée, quant au niveau de
formation, pour les titulaires du certificat d 'aptitude au professorat
technique, institué par le décret n" 75-1161 du 16 décembre 1975.
D 'autre part, en vertu d ' un accor d obtenu, par le ministère de
l' éducation, du ministère de l 'économie et des finances à la fin
de l'année 1977, le bénéfice de l 'échelonnement indiciaire des
bi-admissibles à l'agrégation est étendu aux professeurs techniques
remplissant la condition de double admissibilité. Quant au problème
de l' ouverture aux professeurs techniques de lycée technique du
tour extérieur (10' tour) d 'accès au corps des agrégés, il est
actuellement en cours de rééxamen attentif. Par ailleurs, un profes-
seur technique peut être nommé hume un certifié sur un emploi
de proviseur ou de censeur, c .,nformécnent aux dispositions du
décret n" 69 .494 du 30 mai 1969. Il reste que . si la disparité de
situation entre professeurs certifiés et professeurs techniques en
matière d'obligations théoriques de service n'a que des consé-
quences très peu importantes sur le plan des horaires effectifs
— du fait des règles complexes de pondérations et d 'abattements
applicables —, elle garde une certaine incidence sur le taux de
rémunération des heures supplémentaires. Toutefois, dans ce domaine

comme dans celui étroitement lié, de la décharge de première
chaire, un éventuel alignement sur les professeurs certifiés pose
un problème financier difficile dont la solution est actuellement
recherchée. En ce qui concerne plus précisément les professeurs
techniques adjoints de lycée technique des possibilités exception-
nelles de promotion Leur ont été offertes sur la base d ' une-décision
du Gouvernement par l 'organisation de concours spéciaux d ' accès
aux corps des professeurs techniques et des professeurs certifiés,
qui leur étaient réservés . Cette solution a été mise en oeuvre
de façon très libérale puisque le budget de 1979 ouvre les crédits
permettant la prise en charge de 500 places supplémentaires
offertes à la dernière session de ces concou rs l ' élargissant,
à un total de 3080, le nombre de poste offerts aux trois sessions
successives de ce concour s et permettant aux trois cinquième
environ des professeurs techniques adjoints de bénéficier d 'une
promotion importante, clans des conditions dérogatoires aux règles
habituelles de recrutement des corps d ' accueil.

Enseignement ,établisseinents).

13643 . — 15 mars 1979 . — M. Louis Mexandeau appelle l ' attention
de M . le ministre de l'éducation sur le fait qu ' à la fin de l 'année
scolaire 1977-1978, l 'écule primaire Sévero a été l 'un des 'ares éta-
blissements du 1 .4' arrondissement à ne pas offrir aux parents d 'autre
alternative que le collège Didot-\'illa Moderne . L 'affectation à cet
unique établissement enlève aux parents toute possibilité de choix
personnel . Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour
qu ' à la rentrée 1979 soient proposés au moins trois collèges, parmi
lesquels les parents pourront déterminer celui qui leur convient
le mieux eu fonction de leurs exigences ou contraintes particulières.

Répoese . — Les modalités d 'affectation en classe de sixième ont
été déterminées en application de l'article -1 du décret n" 76-1303
du 28 décembre 1971; prévoyant que les élèves sont inscrits dans
un collège par le chef d 'établissement à la demande de la famille,
suivant les dispositions réglementaires relatives à la carte sco-
laire e. L'objectif poursuivi est d 'affecter l 'ensemble des élèves de
C . M. 2 d' une même école dans un seul collège afin de faciliter la
coordination entre écoles élémentaires et collèges et permettre à
chaque enfant de continuer ses études avec ses camarades de classe
dans l ' établissement le plus proche de son domicile ou de l ' école
élémentaire fréquentée. Offrir aux parents d ' élèves une possibilité
de choix portant sur trois établissements conduirait inévitablement
à remettre en cause cet objectif, autour duquel s 'est pourtant réa-
lisé un certain consensus des parents d' ecèves, des directeurs
d'écoles et des principaux de collège. A Paris, cependant, il a été
nécessaire de prévoir pour les élèves de 115 écoles, sur un total de
324, une affectation en classe de sixième -dans deux collèges en
raison, notamment, d'une adéquation imparfaite entre le nombre
des élèves à accueillir et la capacité des locaux . Dans le 1e arron-
dissement, les élèves de onze écoles élémentaires sur vingt sont ins•
crits en classe de sixième dans un seul collège . Il a été prévu d'ac-
cueillir à la prochaine rentrée scolaire les élèves de l'école élémen•
taire de la rue Sévero soit au collège 57, rue Didot, soit au collège
93, rue d'Alésia, 75(114 Paris. Il convient par ailleurs de noter que
les familles auront, au moment de la constitution, du dossier d 'ad-
mission en sixième et conformément à la réglementation en vigueur,
la possibilité de demander une dérogation pour que leurs enfants
soient affectés dans un autre établissement . A titre indicatif il est
précisé que, pour la rentrée scolaire 1978, dix demandes de déro-
gation ont été présentées en faveur d ' élèves de l ' école élémentaire
de la rue Sévero ; neuf d'entre elles ont pu être satisfaites.

Enseignement (manuels scolaires).

13844 . — 17 mars 1979. — M. Michel Noir attire l ' attention de
M. le ministre de l 'éducation sur le problème de changement des
livres scolaires d'une année sur l'autre et sur les conséquences au
niveau du budget familial, notamment pour les élèves du second
cycle. Il liii demande de lui indiquer quelle propo rtion de livres
ont changé, d ' une année sur l ' autre, au cours des trois dernières
années et cela par académie, si c 'est possible . Il souhaiterait enfin
savoir dans quelle mesure des circulaires d 'incitation à la reconduc-
tion des ouvrages de l 'année précédente sont édictées, et comment
l 'application en est contrôlée.

Réponse . — Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du
système éducatif qui s 'est accompagnée dès la rentrée de 1977 de
nouveaux programmes d'enseignement, il a été décidé d'assurer pro-
gressivement, à compter de cette date, la gratuité de la totalité des
manuels scolaires dans le premier cycle . Cette gratuité doit être
effective et toutes instructions ont. été données à cet égard aux
administrations des collèges. Les conseils d'enseignement sous l'au-
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lorité du chef d'établissement choisissent les manuels scolaires et
veillent à ce que ce choix n'entraine pas, pour les familles, l'acqui-
sition de documents d'accompagnement ou d'opuscules complémen-
taires (circulaire n" 78-114 du 15 mars 1978). S'agissant des change-
ments de manuels, les -préoccupations de l 'honorable parlementaire
rejoignent celles de l'administration centrale puisqu'il a été signalé
à plusieurs reprises (circulaire n" 71 . 195 du 9 juin 197'1 et circulaire
n° 76-227 du 9 juillet 1976 notamment) que le même manuel doit
dans une division d'un établissement être utilisé pendant au moins
quatre années successives. Au demeurant dès lors que la gratuité
est en 'place comme c'est le cas en sixième et cinquième (et comme
ce le sera en quatrième et troisième dans les deux prochaines
années), la question ne se pose plus puisque le financement est
assuré par l'Etat sur la base d ' un renouvellement tous les quatre
ans, En ce qui concerne les précisions demandées sur les change-
ments de livres intervenus au cours des trois dernières années,
l'administration du ministère de l'éducation ne dispose pas d'en-
quête réunissant des renseignements statistiques de cette nature . La
difficulté pratique de mise en oeuvre d' une telle enquête, son coût
élevé et le caractère aléatoire des résultats qu 'elle fournirait ont
paru tels que l ' opportunité de l 'entrep 'rendre n 'a pas été retenue.
Le rapport prévisible entre la fiabilité et le coût de la recherche
statistique d 'une part et le bénéfice qu'on pourrait attendre de ses
résultats semble, en effet, devoir être négatif.

'

	

Enseignement secondaire (établissements).

14110. — 24 mars 1979. — M . Georges Marchais attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur les conditions de la rentrée de 1979
au lycée technique de Cachan. Déjà en 1978, une seconde T 1 a été
supprimee . Pour 1979 les fermetures suivantes sont prévues : une
autre seconde T 1 et une première F 1 (au L . T. L) et une pre-
mière MM (mécanicien-monteur), au L.E.P. Quelles que soient les

' raisons invoq u ées par le rectorat, celles-ci, qui sont connues, éludent
les conséqueni'es de ces suppressions qui ne manqueront pas ,l 'aug-
menter les effectifs des classes de seconde et de première, d'aggra-
ver en proportion ies conditions de travail des élèves et des
maîtres, d'entraîner la disparition consécutive en 1980 d'une pre-
mière F, d 'une terminale FI et d' une seconde MM, d 'obliger enfin
les élèves des communes voisines des Hauts-de-Seine à postuler
pour Chbtenay-Malabry avec tous les risques d ' un refus, faute de
structures. d'accueil 'nécessaires. Enfin, M. Georgei Marchais se
fait l'écho de l'inquiétude des élèves, parents et enseignants (qu'il
partage d 'ailleurs) en ce qui concerne l 'avenir du L . E. P de Cachan.
M. Georges Marchais demande donc à M. le ministre de l'éducation :
l' de réexaminer sa décision en ce qui concerne les suppressions
prévues, en tenant compte de l 'opinion des parents, enseignants
et élèves qui ne sauraient en aucun cas être mis devant des mesures
arbitraires et unilatérales étrangères à tout esprit de concertation ;
2° de maintenir en l'onction toutes les sections actuelles du L.E.P.
de Cachan en attendant la construction de celui de L'Hay-les-Roses
où existe un terrain prévu à cet effet.

Réponse . — Compte tenu d ' un léger fléchissement des effectifs
scolaires en classe de 3' dans le district de Fresnes dont dépend le
lycée de Cachan, le nombre d'élèves à accueillir en seconde T 1
dans cet établissement, à la rentrée 1979, sera sensiblement inférieur
au nombre d'élèves inscrits pendant l'année en cours. Le recteur
de l 'académie de Créteil prévoit donc de ramener de 6 à 5 le
nombre de divisions de seconde T 1 à la prochaine rentrée. L'effectif
moyen par division (35 élèves) restera conforme aux normes en
vigueur . En ce qui concerne les classes de première F 1, l'effectif
attendu pour la rentrée 1979 (environ 60 élèves) conduit à réduire
de 3 à 2, le nombre des divisions dans cette option. S'agissant de la
suppression de la section « mécanicien monteur s au lycée d 'ensei-
gnement professionnel , de . Cachan, il est signalé à l ' honorable parle -
mentaire que l'effectif scolarisé en 2' année ne dépasse pas 12 élèves
et que des structures d'accueil pour cette spécialité existent, dans
le département du Val-de-Marne, à Charenton, Vitry (dans deux éta -
blissements), Choisy-le-Roi et Villeneuve-Saint-Georges.

Fi) .aces locales (enseignement).

14248. — 31 mars 1979. — M . Robert Vise' attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur l'impossibilité pour les communes
rurales de réaliser des classes maternelles et d'en assurer l'entre-
tien et le fonctionnement . En particulier, la charge financière que
représente le recrutement obligatoire d'une femme de service ne
peut 'étre supporté par le budget communal sans une augmentation
considérable des impôts communaux, pouvant aller de 50 à 100 p . 100.
Il lui demande, en conséquence, les mesures qu'il dompte prendre
pour que les petites communes puissent aussi assurer dans des

conditions normales pour les habitants un enseignement préélémen-
taire considéré comme indispensable sur le plan pédagogique.

Réponse . — Il ressort de l'actuelle réparti"on des charges entre
les collectivités locales et l'Etat que les communes supportent une
partie des dépenses de fonctionnement des écoles, dont la rému-
nération des femmes de service des écoles maternelles . En assurant
de son côté la rémunération des personnels enseignants, l'Etat couvre
toutefois la part la plus importante de ces dépenses . A propos de
la situation des petites communes, il convient de remarquer que la
loi du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonction-
nement a prévu, en faveur des communes de moins de 2000 habi-
tante, au titre des concours particuliers, le bénéfice d'une dotation
de fonctionnement minimale pour leur permettre de prendre en
charge leurs obligations légales. Cette dotation est répartie en tenant
notamment compte « du nombre d ' élèves domiciliés dans la commune
et relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, que
l'instruction soit donnée sur le territoire communal ou non .. . e.
Le développement de l'enseignement préscolaire en milieu rural
constituant l'une de ses priorités, le' ministère de l'éducation .
consenti de 'son côté un -effort particulier qui se traduit notamment
par une aide aux transports d'élèves d'écoles maternelles. Le montant
de cette aide a connu une progression grès importante ces dernières
années : de 0,536 million de francs durant l'année scolaire 1973-1974,
elle atteint aujourd 'hui 14,400 millions de francs et concerne plus
de 30 000 élèves.

Enseignement secondaire (établissements).

14528. — 5 avril 1979 . — M . Lucien Villa signale à M. le ministre
de l 'éducation que la fusion du premier cycle du lycée Sophie-
Germain avec 'le C.E.S. Grenier-sur-Peau, Paris (4'), va entraîner
la libération d'un terrain appartenant à la ville de Paris et sur
lequel étaient installés des locaux scolaires provisoires . Or, le
lycée Sophie-Germain et le collège Grenier-sur-l'eau ont un besoin
urgent d'équipements sportifs et scolaires. Il est indispensable que
le ministère de 1-éducation ne soit pas dessaisi de ce terrain . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour qu' un accord avec
la ville de Paris et l'équipement soit conclu.

Réponse . — En application de la politique . de déconcentration
administrative le ministre . de l'éducation a posé pour principe que
les problèmes spécifiques doivent être traités . par ses représentants
locaux, les recteurs, qui sont mieux à même, compte tenu des infor-
mations dont ils disposent, -'n trouver les solutions aux situations
dont ils sont saisis. En l'es- r.+e, s 'agissant de l'utiliation du terrain
qui sera libéré par le départ du premier cycle du lycée Sophie-
Germain, il est signalé à l'honorable parlementaire que le recteur de
l'académie de Paris prendra son attache afin de l'informer des
mesures éventuellement envisagées peur cet établissement.

Enseignement secondaire (enseignants : formation).

1007 . — 12 avril 1979. -- M . Lucien Dutard attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les menaces de fermeture qui
pèsent sur le centre de formation des professeurs de collège, annexé
à l'école normale de Périgueux . Ce centre de formation qui fer-
merait ses portes à la rentrée 1980, a déjà cette année une activité
considérablement ralentie. Cette fermeture signifierait un immense
gâchis à tous les niveaux puisqu'il a coûté fort cher au départe-
ment de la Dordogne, tant en construction de bâtiment qu'en amé-
nagement et en équipement et que par ailleurs, cette fermeture
aboutirait à la mise du chômage d'une cinquantaine d'auxiliaires
recrutés dans la région pour remplacer dans leurs classes les pro-
fesseurs stagiaires. En conclusion, il lui demande de lui donner
l' assurance que cette fermeture n 'aura pas lieu.

Réponse . — Le ralentissement de l' activité du centre de Périgueux
résulte de l'observation des contraintes budgétaires appliquées aux
crédits de stages pour la présente année civile . C 'est ainsi notam-
ment qu'ont dû être réorganisées et concentrées les actions de
formation des - maîtres appelés à enseigner l'éducation manuelle
et technique. Le regroupement des stagiaires conduit à la ferme-
ture de centres dont les effectifs se seraient révélés particulière-
ment faibles . Tel n'est pas le cas du centre de Périgueux. S'agissant
du devenir des centres de formation de maîtres à la rentrée 1980,
il, est encore trop tôt pour pouvoir préciser les missions qui leur
seront confiées à cette date.

Enseignement secondaire (établissements).

14948 . — 12 avril 1979 . — M . Pierre Goldberg appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur la décision de supprimer deux
postes d'enseignants au C.E .S. de Bien-Assis à Montluçon (Allier),
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l'un de lettre-anglais, l'autre de mathématiques, et sur l'émoi que
cette décision a suscité chez les parents d'élèves, les enseignants
et les élus de Montluçon. Refusant à juste titre ces suppressions,
enseignants et parents d'élèves ont mené des actions de grève, qui
ont reçu un large soutien . En effet, les prétextes invoqués pour
supprimer ces postes vont à l'encontre de la qualité à donner au
contenu de l'enseignement et à la pédagogie. La plate-forme élaborée
par les enseignants et les parents d'élèves fait état d'un manque
de professeurs . En outre, la circulaire n" 78-)60 du G février 1978
(reprise dans la circulaire n" 78.198 du 15 juin 1978, B.O . n" 25,
22 juin 1978) déclare qu'il est a opportun d 'accroître l ' étendue des
actions de soutien e notamment en français, en mathématiques et
en langues vivantes . Un tel soutien pourrait donc être réalisé au
C . E . S. de Bien-Assis. En ce qui concerne l 'argument invoqué d 'une
baisse d' effectifs au C . E. S ., il n ' est pas tenu compte du fait que
plusieurs immeubles (110 logements) sont en cours de construction
et qu'un lotissement (plus de 80 pavillons) va bientôt démarrer dans
le quartier. Compte tenu de ces éléments, M . Pierre Goldberg
demande donc à M. le ministre de l'éducation s'il ne pense pas que
cette mesure de suppression de deux postes d'enseignants au C .E .S.
de Bien-Assis devrait être réexaminée et rapportée.

Réponse . — L'évolution démographique et les modifications enre-
gistrées dans les flux des effectifs scolaires entraîneront une dimi-
nution de 15 500 élèves dans le premier cycle du second diigré à la
rentrée scolaire 1979. Dans le même temps, les effectifs des sections
d ' éducation spécialisée s' accroîtront de 7 600 élèves. Enfin, u .s effort
particulier devra être fait pour l'enseignement de l'éducation
manuelle et technique en application du programme d'action prie-
ritaire n " 13 du VII• Plan . La prise en compte de ces données
implique qu'il soit procédé à des ajustements afin d'affecter les
moyens en fonction des priorités du service public de l 'éducation.
Par ailleurs, les mouvements d'effectifs enregistrés au plan national
recouvrent des disparités géographiques. Il apparaît donc néces-
saire de procéder à des transferts d ' emplois afin de doter équita-
blement l 'ensemble des académies et d 'assurer ainsi l 'égalité des
usagers devant le service public . Conformément à la politique de
déconcentration administrative, il appas gent au recteur de l'aca-
démie de Clermont-Ferrand, qui a reçu une délégation de pouvoirs
à cet effet, d 'arrêter l 'organisation du service du collège Bien-Assis
de Montluçon. Informé de la préoccupation de l'honorable parle-
mentaire, le recteur prendra son attache pour examiner avec lui
la situation de cet établissement et les mesures qui peuvent être
prise" dans le cadre de la dotation d'emplois attribuée à l'académie.

Enseignement secondaire (enseignants)

15064. — 18 avril 1979 . — M. André Audinot appelle l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la réponse à sa question 1818 du
24 mai 1978, parue au Journal officiel du 8 novembre 1978 . Il sem-
blerait que les professeurs d'enseignement techt, .4ue assimilés uu
certifiés se considèrent toujours comme défavorisés. Recrutés par
un cent « •s national, lez professeurs techniques demandent à être
intégrés au corps des certifiés. La reconsidération du travail manuel
passant par la revalorisation de l 'enseignement technique, ils
demandent que soit prise en considération la situation des P . T. A .,
dont le travail acharné leur a permis la réussite à un concours
national . Les P. r A. se sentent semble-t-il, abandonnés, par leur
propre administration. (Une déclaration d'un des précédents minis-
tres de l ' éducation, parue au Bulletin officiel, pages 5883, 5,84, du
6 novembre 1974.) Il lui demande quelles mesures il envisage ae
prendre pour satisfaire leurs revendications.

Réponse . — Le ministre dr- l'éducation ne peut que confirmer à
l'honorable parlementaire les précédentes réponses qui lui ont
été apportées sur la situation des professeurs techniques et tech-
niques adjoints de lycée technique. L 'intégration pire et simple
des premiers dans le corps des professeurs certifiés ne pouvait
être retenue : il résulte, en effet, des règles et principes généraux
de la fonction publique, que des intégrations dans un corps de
fonctionnaires ne peuvent être prévues, à t're exceptionnel, que
lors de la constitution initiale du corps . En ce qui concerne les
différences évoquées entre ces personnels, il convient d ' observer
qu'en vertu d ' un accord obtenu par le ministère de l ' éducation
du ministère de l'économie et des finances à la fin de l'année 1977,
le bénéfice de l'échelonnement indiciaire des bi-admissibles à
l'agrégation est étendu aux professeurs techniques remplissant
la condition de double admissibilité . Quant au problème de l'ouver-
ture aux professeurs techniques de lycée technique du tour exté-
-ieur (10' tour( d ' accès au corps des agrégés, il est actuellement
soumis à l'appréciation des partenaires ministériels du ministre de
l'éducation . Il reste que, si la disparité de situation entre pro-
fesseurs certifiés et professeurs techniques en matière d 'obligations
.néoriques de services n'a, comme il l'a déjà souligné lors des précé-
dentes réponses, que des conséquences très peu importantes sur le
plan de eraires effectifs du fait des règles complexe, de pondéra-

tien et d'abattements applicables, elle garde une certaine incidence
sur le taux de rémunération des heures supplémentaires. Toutefois,
dans ce domaine, comme dans celui étroitement lié de la décharge
de première chaire, un éventuel alignement sur les professeurs
certifiés pose un problème financier difficile dont la solution est
actuellement recherchée . Par ailleurs, le budget de 1979 ouvre
les crédits permettant la prise en charge de 500 places supplé-
mentaires offertes à la dernière session du concours spécial d'accès
au corps des professeurs certifiés et des professeurs techniques
réservé aux professeurs techniques adjoints. Cette dernière dispo-
sitien traduit l'élargissement, à un total de 3080, du nombre de
postes offerts aux trois sessions successives de ce concours, qui
aura permis aux trois cinquièmes environ des professeurs techniques
adjoints 'le bénéficier d'une ,. romotion importante, et ce dans des
conditions dérogatoires aux règles habituelles de recrutement des
corps d'accueil. L'ensemble des dispositions prises et des projets
actuellement à l'étude manifeste de manière évidente le souci du
ministre de l'éducation de répondre, dans toute la mesure compa-
tible avec l'intérêt du service public, aux préoccupations de ces
catégories de personnels, et ne permet pas d'entériner l ' appré-
ciation selon laquelle ils auraient lieu de se sentir a abandonnés
par leur propre administration s.

Enseignement secondaire (établissements).

15207 . — 19 avril 1979. — M. Claude Wargnies attire l'attention
de M. le ministre de l 'éducation sue les graves conséquences pour
l'enseignement qu 'entraîne l'application des mesures de «redéploie-
ment a à l 'encontre de l'école publique, particulièrement graves au
niveau du collège de Walincourt (Nord) . Ces mesures se traduisent
par la suppression de trois postes : un instituteur spécialisé en tran -
sition, un P. E. G . C. en lettres, histoire, géographie, un P. E.G. C.
en lettres, musique ; soixante-six heures et demie d'enseignement ne
pouvant ainsi être assurées . Ces mesures aggravent des conditions
de travail qui dans ce collège se sont, d 'année en année, dégradées.
Dans le domaine de l 'équipement : aucune salle spécialisée n 'existe
dans cet établissement pour l'enseignement des sciences, de la
technologie, de la physique-chimie (manque d 'eau, d'électricité, de
gaz, cela contrairement aux instructions officielles et malgré les
demandes réitérées de l'établissement sous devis détaillé) . Les
enseignements professionnels se déroulent dans des locaux inadap-
tés et dont les conditions de sécurité sont imparfaites . Par manque
d' installation, les options technologiques en quatrième, prévues
par les instructions officicl)e', ne peuvent être assurée :' . Les pro-
fesseurs d 'éducation physique et sportive ne disposent présente-
ment d'aucune installation leur permettant d'assurer leurs cours.
Par manque de locaux : impossibilité d 'effectuer et de développer
les activités socio-éducatives. Une salle de classe a été transformée
en réfectoire, le nombre de demi-pensionnaires s 'étant accru. Les
professeurs ne disposent pour toute salle de réunion ou de travail
que d'un bout de couloir récu péré sur une salle de classe. La
construction d'un nouveau collège, prévue depuis 1972, est constam-
ment différée, alors que celle-ci est d' une urgence criante pour ce
secteur (les cours se déroulent dans dix-neuf classes préfabriquées,
donc provisoires). En conséquence, il lui demande quelles disposi-
tions il entend prendre afin que les mesures de suppression de
postes soient rapportées, qu 'il soit mis fin à une situation rendant
l 'accueil, les conditions de travail, des élèves et des enseignants,
incompatibles avec un enseignement de qualité et surtout que soit
activé le projet de construction d'un nouveau collège dans ce
secteur.

Réponse. — L iée :ution démographique et les modifications enre-
gistrées dans le flux des effectifs scolaires entraîneront une dimi-
nution de 15 500 élèves dans le premier cycle du second degré,
à la rentrée scolaire 1979. Dans le même temps, les effectifs des
sections d 'éducation spécialisée s' accroîtront de 7 500 élèves . Enfin,
un effort particulier devra être fait pour l'enseignement de l 'édu-
cation manuelle et technique en application du programme d'action
prioritaire n" 13 du VIl• Plan. La prise en compte de ces données
implique qu 'il soit procédé à des ajustements afin d'affecter les
moyens en fonction des priorités du service public de l'éducation.
Par ailleurs, les mouvements d'effectifs enregistrés au plan national
recouvrent des disparités géographiques . II apparaît donc nécessaire
de procéder à des transferts d'emplois afin de doter équitablement
l'ensemble des académies et d'assurer ainsi l'égalité des usagers
devant le service public . Conformément à la politique de décon-
centration administrative, il appartient au recteur de l' académie
de Lille, qui a reçu une délégation de pouvoirs à cet effet,
d' arrêter l 'organisation du service du collège de Walincourt . Informé
de la préoccupation de l'honorable parlementaire, le recteur pren-
dra son attache pour examiner avec lui la situation de cet établis-
sement et les mesures qui peuvent être prises dans le cadre de
la dotation d'emplois attribuée à l'académie .
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Enseignement secondaire (établissements).

15422 . — 25 avril 1979 . — M. A ndré Delehedde appelle l 'attention
de M . le ministre de l'éducation air la situation des centres de
doc u mentation et d ' information dans l ' académie de Lille . Dans cette
académie, sur soixante-quinze lycées, il y a soixante-dix centres de
documentation et d'information constitués régulièrement, c'est-à-dire
comportant des locaux spécialisés, un équipement en matériel et
une dotation d ' un poste d 'adjoint d ' enseignement. Sur 321 collèges,
quatre-vingt-treize seulement comportent un centre de documentation
et d 'information correspondant à ces caractéristiques . Sur 117 lycées
d'enseignement professionnel, quatorze seulement sont pourvus d ' un
centre de documentation et d ' information répondant aux no rmes
cl-dessus énoncées . En conséquence, il lui demande les mesures
qu 'il entend prendre pour que notamment des collèges et des lycées
d 'enseignement professionnel soient dotés des moyens nécessaires
en matériel et en personnel pour assurer efficacement dans ces
établissements le service de documentation et d'information.

Réponse . — La mise en place de centres de documentation et
d' information dans tous les établissements scolaires du second degré
est un des objectifs du ministère de l ' éducation . Toutefois, le Par-
lement, à l ' occasion du vote de la loi de finances, fixe chaque année
de façon limitative le nombre total des emplois nouveaux de docu-
mentalistes destinés aux collèges, aux lycées, et aux lycées d 'ensei-
gnement professionnel . Ces emplois sont ensuite répartis entre les
académies et, en vertu des mesures de déconcentration, c 'est aux rec-
teurs qu ' il appartient de les implanter dans les établissements de
leur ressort, après avoir examiné la situation de chacun d 'eux, lors
de la préparation de la rentrée scolaire. L 'effort entrepris pour
atteindre cet objectif a permis de pourvoir d 'un poste de documen-
taliste (quelquefois de deux postes, dans les très grands établis-
sementsl, la presque totalité des lycées et un certain nombre de
lycées d 'enseignement professionnel et de collèges . Cette action sera
poursuivie au cours des prochains exercices budgétaires . D ' ores et
déjà, à la rentrée 1979, un effort particulier sera accompli en ce
sens . Quant aux besoins de ces centr es en mobilier et en matériel,
c 'est égai e ment aux recteurs qu'il revient de les satisfaire, à l ' aide
des dotations déconcentrées d 'équipement mises annuellement. à leur
disposition . Informe des préoccupations de l 'honorable parlementaire,
le recteu r prendra son attache pour examiner avec lui cette situation
et les mesures qui peuvent être prises dans le cadre de la dotation
d 'emplois attribués à l 'académie.

Enseignement (établissements).

15840 . — 10 niai 1979 . — M. Bernard Madrelle appelle l ' attention
de M . le ministre de l'éducation sur les difficultés qui peuvent se
produire à ta prochaine rentrée dans le département de la Gironde.
En effet, contrairement à de nombreux départements français, la
population scolaire sera encore en augmentation cette année en
Gironde . Il sey ait nécessaire que cette situation particulière soit
étudiée en fonction des besoins réels et que le département soit
doté de moyens suffisants . En conséquence, il demande à M . le
ministre de l 'éducation de faire connaitre les mesures qu ' il entend
prendre pour que la prochaine rentrée s' effectue dans de bonnes
conditions.

Réponse . — Les évaluations qui ont été effectuées en vue de la
préparation de la prochaine rentrée ont fait apparaître effectivement
un accroissement des effectifs d ' élèves au niveau de l'enseignement
élémentaire dans le département de la Gironde . Pour faire face à
cette situation, les autorités académiques ont décidé de procéder, en
faveur de ce département, d 'une part, à l' affectation de moyens
supplémentaires (trente-huit nouveaux postes budgétaires), d' autre
part, à une nouvelle répartition des moyens existants . En définitive,
la Gironde bénéficiera pour la prochaine rentrée scolaire de moyens
accrus qui permettront d' assurer l 'accueil du surcroît d 'élèves dans
l 'enseignement élémentaire. En revanche, en ce qui concerne l 'ensei-
gnement pré-élémentaire, les prévisions actuelles font état d'une
baisse des effectifs de mille deux cents élèves . Par ailleurs, le
nombre d'ouvertures de classes envisagées étant rigoureusement égal
au nombre de fermetures, on peut espérer une amélioration sensible
des conditions d' accueil dans les écoles maternelles . Enfin, s' agissant
de l'enseignement du second degré, l ' équilibre global des effectifs
qui semble s 'annoncer devrait faciliter la prochaine rentrée . Il est,
toutefois, probable que des ajustements s'avéreront nécessaires, mais
il est encore impossible, en l'état actuel des choses, de les indiquer
avec précision.

Enseignement (établissements).

15957. — 10 mai 1979. — M . Pierre Lagorce fait remarquer à
M . le ministre de l'éducation qu'à l ' inverse de nombreux autres
départements, la Gironde connaitra un accroissement sensible de

sa population scolaire à la prochaine rentrée . Or, il est à craindre
que les mesures prises actuellement au niveau de l'académie, ne
permettent pas de faire face aux problèmes qui vont se poser —
et se posent déjà, d'ailleurs — à cause de cette situation particu-
lière ainsi que du retard accumulé depuis plusieurs années en ce
domaine. C'est pourquoi il lui demande s'il n'estime pas urgent
d 'envisager, dès maintenant, le dégagement des moyens budgétaires
supplémentaires pour satisfaire les besoins nouveaux du départe-
ment de la Gironde en matière, notamment, de création de groupes
d 'aide psychopédagogique, de classes d ' adaptation, de structures de
soutien et bien entendu, des Pestes d'enseignants, de secrétariat et
d 'agents indispensables.

Réponse . — Les évaluations qui ont été effectuées en vue de la
préparation de la prochaine rentrée ont fait apparaitre effective-
ment un accroissement des effectifs d 'élèves au niveau de l ' ensei-
gnement élémentaire dans le département de la Gironde . Pour
faire face à cette situation, les autorités académiques ont décidé
de procéder, en faveur de ce département, d ' une part, à l ' affectation
de moyens supplémentaires (trente-huit nouveaux postes budgétaires),
d ' autre part, à une nouvelle répartition des moyens existants . En
définitive la Gironde bénéficiera pour la prochaine rentrée scolaire
de moyens accrus qui permettront d' assu rer l ' accueil du sur croît
d ' élèves dans l 'enseignement élémentaire et de satisfaire certains
besoins spécifiques signalés par l ' honorable parlementaire (groupe
d ' aide psychopédagogique, classes d 'adaptation . ..( . En revanche, en
ce qui concerne l ' enseignement pré-élémentaire, les prévisions
actuelles font état d ' une baisse des effectifs de mille deux cents
élèves . Par ailleurs, le nombre d ' ouvertures de classes envisagées
étant rigoureusement égal au nombre de fermetures, on peut
espérer une amélioration sensible des conditions d 'accueil dans les
écoles maternelles . Enfin, s 'agissant de l ' enseignement du second
degré, l 'équilibre global des effectifs qui semble s 'annoncer devrait
faciliter la prochaine rentrée scolaire. 11 est, toutefois, probable que
des ajustements s'avéreront nécessaires, mais il est encore impos-
sible, en l 'état actuel des choses, de les indiquer avec précision.

Finances locales (enseignement secondaire).

16060. — 11 mai 1979 . — M. Charles Pistre attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur les modalités de répartition des
charges entre les communes sièges d'un collège et s communes
faisant partie de son aire de recrutement . La participau . .a financière
demandée aux communes rurales est souvent impo rtante par rapport
aux ressources dont elles disposent et aggrave leurs difficultés,
souvent déjà difficilement supportables en raison de l ' exode, particu-
lièrement des jeunes . II lui demande si une modification du décret
du 16 septembre 1971 prévoyant la prise en charge de ces sommes
par l ' Etat est envisageable, dans le cadre du soutien à la vie des
zones rurales et peut être appliquée dès la prochaine rentrée scolaire,
ou au moins dès le budget pour 1980.

Réponse . — La répartition des charges d ' éducation entre l ' Etat et
les collectivités locales n 'a nullement été remise en cause par
l 'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale
et les libertés communales . L 'objectif du législateur a été de
répondre à un souci d 'équité en posant le principe de la réparti-
tion des dépenses de construction et de fonctionnement des collèges
qui, auparavant, n ' étaient supportées que par les seules communes
où étaient implantés ces établissements. S' il est vrai qu ' un certain
nombre de communes sièges d 'établissement ont pris seulement
aujourd'hui la décision d 'engager la procédure de répartition prévue
par la loi du 31 décembre 1970, il convient d'abord de remarquer
que les plus petites communes seront exonérées de toute charge
puisque le décret d 'application du 16 septembre 1971 a écarté de
la répartition des charges financières toute commune envoyant dans
le collège d'une localité voisine un effectif d'élèves inférieur ou
égal à cinq. Toutefois, il s'avère que cette décision intervient sur-
tout alors que la répartition des charges entre l ' Etat et les col-
lectivités locales a effectivement été modifiée, en faveur de ces
dernières, par la réalisation du plan de nationalisation des établis-
sements municipaux du second degré, dont de nombreuvx collèges
situés en zone rurale . Cette mesure a porté, entre 1973 et 1977 . sur
la nationalisation de plus de trois mille établissements dont les
personnels administratifs, ouvriers et de service (trente mille
agents) ainsi que 64 p . 100 des dépenses de fonctionnement maté-
riel (moyenne nationale) ont été pris en charge par l 'Etat. Pour
l ' ensemble des communes qui sont maintenant sollicitées, le niveau
de leur participation financière se trouve donc réduit, par rap-
port à ce qu ' il aurait été en 1971, à concurrence du transfert de
charges opéré sur le budget de l 'Etat. On peut également noter
que ces communes n' auront pas à supporter une partie de l ' effort
de construction réalisé ces dernières années et que la pause démo-
graphique a d' ores et déjà permis de ralentir .
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n " 78 . 1154 du 9 décembre 1978, publié au Journal officiel du
13 décembre 1978) pour s 'efforcer de justifier l 'application de
l 'article 120 du code pénal aux étrangers faisant l ' objet d 'un arrêt
d' expulsion . C 'est pourquoi il demande à M . le ministre de l ' inté-
rieur : 1" si l ' article 120 du code pénal, pour aut nt qu 'il légifère
en matière d 'expulsion, n' est pas explicitement abrogé par l 'article 35
de l 'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions (l'entrée
et de séjour en France des étrangers ; 2° par voie de conséquence
de l'application de l 'article 35 de l ' ordonnance du 2 novembre 1945,
quel est le texte qui sert de base légale à l ' embarquement par
contrainte, dans un bateau ou un avion, des étrangers expulsés.

Réponse . — Le Conseil d 'état en annulant, par l 'arrêt du 7 juil-
let 1378, la circulaire interministérielle du 21 novembre 1977 relative
à la situation des étrangers expulsés en instance de départ de France
a considéré qu'il résulte des dispositions de l 'article 120 du code
pénal, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 7 février
1933 dont cet article est Issu, qu'un étranger sous le coup d ' une
mesure d 'expulsion peut être retenu sur ordre provisoire du Gou -
vernement. Le bien-fondé législatif de l 'utilisation de l ' article 120
du code pénal qui permet de faire recevoir dans un établissement
pénitentiaire les étrangers expulsés, donc dangereux pour l'ordre
public, se trouvant temporairement dans l 'impossibilité de déférer
à la mesure d'expulsion prise à leur encontre, a ainsi été affirmé
par le juge administratif. Les magistrats de la chambre criminelle
de la Cour de cassation ont également reconnu dans une décision du
20 février 1979 que l'article 120 du code pénal, dont les dispositions
n'ont pas été abrogées, s'appliquait en pareil cas ; ils ont souligné
d' ailleurs que cette application était conforme aux dispositions de
l 'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l 'homme et des libertés fondamentales . Il est apparu nécessaire de
préciser par diverses dispositions réglementaires les conditions de
mise en oeuvre de l 'article 120 du code pénal, et c 'est dans ce but
qu'est intervenu le décret n " 78-1154 du 9 décembre 1978, publié
au Journal officiel du 13 décembre 1978.

Routes (construction).

13715. — 15 mars 1979. — M. Christian Nucci appelle l'atten-
tion de M. le ministre de l ' intérieur sur l'émotion que provoquent
auprès de la population et des élus concernés les projets de
construction d'une nouvelle route assurant le contournement Est
de Vienne, dans l'Isère, dans le cadre du réaménagement de
la circulation routière dans la vallée du Rhône . En effet, s'il
est concevable d'envisager une solution nouvelle pour le traite
venant du Sud (vallée du Rhône) et se dirigeant vers l'Est et
vice versa, qui permette de désengorger la ville de Vienne (C . D . 41,
et notamment la traversée du quartier Charlemagne : C . D. 41 A),
il est néanmoins indispensable de préserver dans toute la mesure
du possible tant l 'environnement que les terres agricoles de cette
région . Dans cette perspective, il demande à M . le ministre de
l 'intérieur s 'il n 'estime pas préférable d 'envisager le réaménage-
ment des axes existants tels que la C. D. 538 et, en particulier,
dans sa section entre Vienne et Cour-et-Buis, r •rmettant de
rattraper facilement la vallée du Rhône soit par lu vallée de la
Varéze, soit par la C. D . 519 Beaurepaire—Chanas, en cours d 'aména-
gement. Il lui demande également quelles mesures il compte prendre
pour assurer, suite à la réunion tenue le 1" décembre 1978 à la
sous-préfecture de Vienne, la concertation nécessaire entre la popu-
lation et ses élus d' une part et son administration d 'autre part.

Réponse. — Le contournement Est de Vienne est une voie nom
velle prévue au schéma directeur d'aménagement et d ' urbanisme
(S . D. A. U.) de Vienne-Givors-Roussillon, qui a été approuvé le
7 mars 1977. Cette voie constituera une liaison d 'intérêt régional
entre la plaine de l'Ain, L' Isle-d 'Abeau, Vienne et Péage-de-Roussil-
lon . Les études qui ont été menées à l'occasion de l'établissement
du S . D. A. U. ont conclu à la nécessité de prévoir cette liaison
pour éviter la traversée de Vienne par le trafic correspondant. Il
ne semble pas qu'elle puisse être remplacée par un aménagement
du C . D. 538, qui n 'assurerait pas le contournement de Vienne . Ces
problèmes ont été débattus au cours d 'une réunion tenue le décem-
bre 1978 à la sous-préfecture de Vienne avec la participation des
élus intéressés (députés, conseillers généraux, maires) . Au cours de
cette réunion s 'est dégagé un accord pour souhaiter la réalisation
rapide de la section du contournement Est de Vienne comprise entre
le C . D . 75 et le C . D. 41 . En revanche, aucun accord ne s 'est mani-
festé sur le tracé de la section située entre la R. N . 7 et le C . D. 75,
et sur la nécessité ou l'urgence de la réalisation de cette section . La
maîtrise d'ouvrage de la réalisation de ce contournement sera assu-
rée par le département de l'Isère et les choix en matière d 'études
et de réalisation seront donc arrêtés par le conseil général . Ce n'est
que lorsque cette assemblée aura défini sa position que la concer-
tation pourra éventuellement être reprise sur le plan local pour
l'examen des tracés de voies à construire ou à aménager.

Education (ministère )inspecteurs départementaux
de l'éducation nationale] t.

16557. — 24 mai 1979 . — M. Pierre Forgues rappelle à l 'intention
de M . le ministre de l 'éducation que les inspecteurs départementaux
de l'éducation attendent des réponses précises aux assurances de
principe qu'ils ont obtenues lors de précédentes négociations . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour : qu' une réponse
satisfaisante soit apportée au problème du taux réel d'encadrement
que les engagements annoncés par une étude en 1978 soient pris
en compte et confirmés en 1979 ; que ces personnels puissent exercer
pleinement, dans l'intérêt même des usagers du service public, leur
rôle d'animation et de gestion proche du terrain.

Réponse . — Diverses observations ont été présentées à propos
des différentes réponses déjà faites eux précédentes interventions
concernan t la situation des inspecteurs départementaux de l' édu-
cation nationale (I . D. E . N.) en ce qui concerne, notamment, les
indications données quant au rapport entre le nombre des emplois
d'I. D . E . N . et celui des enseignants qu'ils doivent inspecter . Ces
observations appellent les précisions suivantes : 1° s 'agissant des
chiffres utilisés pour évaluer le nombre des maîtres dont l'inspection
relève de la compétence des I. D . E . N ., il est exact qu ' ils corres -
pondaient aux effectifs budgétaires bruts d'instituteurs et de P.E.G .C.
de l'enseignement public et ne tenaient compte ni des différentes
pondérations utilisées pour l ' organisation du service, ni des maîtres
de l ' enseignement privé sons contrat . Ils tendaient, simplement,
à montrer que, en fonction d'un calcul évidemment très simplifié,
l'évolution du rapport des créations d'emplois d ' I. D . E . N . et d 'ensei-
gnants des catégories concernées avait été, au cours des dernières
années, favorable ; 2° si l'on tient compte, pour que les chiffres
correspondent en valeur absolue à une situation concrète, d ' une part,
des effectifs de maitres de l'enseignement privé sous contrat,
d'autre part, des différentes pondérations applicables, oa constate
que, disjonction faite de l'enseignement spécial, le nombre d'ensei'
gnants relevant de la compétence des I . D. E. N . était de 394 pour
un inspecteur à la rentrée de 1973 et qu 'il est de 38.5 à la rentrée
de 1978 . Au cours de cette période, les effectifs d' I. D . E. N . et
d 'enseignants de leur compétence ont augmenté respectivement après
pondération et enseignement spécial exclu d 'environ 14 000 et de 59,
soit un rapport de un I. D. E . N. pour 244 enseignants, ce qui
confirme la volonté d' améliorer tes conditions d 'exercice de ces
fonctions d 'inspection ; 3 ' en vue de résoudre le probléme que
pose l'inadaptation du système de recrutement des élèves inspec-
teurs aux besoins de renouvellement du corps, le ministre de
l 'éducation a pris récemment la décision de mettre trente pestes
supplémentaires au concours de recrutement. Cette décision,, qui
a fait l' objet d 'un arrêté du 1 , ' mars 1979, doit permettre de
pourvoir, progressivement, par des inspecteurs issus du système
de formation la totalité des emplois utilisables ; 4" enfin, en ce
qui concerne le secrétariat administratif des I . D . E . N ., il convient
de noter, d' une part, que, même si aucune mesure nouvelle spéci-
fique ne figure à ce titre dans les projets de budget des années
récentes, les recteurs gardent la possibilité d ' affecter des emplois
à cette fonction dans la mesure des moyens globaux mis à leur
disposition et en fonction des priorités qui s'imposent à eux par
ailleurs ; d 'autre part, que le chiffre total de 1 201 emplois de
secrétariat actuellement utilisés à cette fin traduit déjà un effort
particulièrement remarquable.

INTERIEUR

Etrangers (détention et expulsion).

12713 . — 24 février 1979 . — M. Georges Lazzarino, se référant
à la question écrite n" 43548 déposée par M. Paul Cermolacce le
14 janvier 1978 et à la réponse du 4 mars 1978, au sujet de la base
légale de la détention des étrangers expulsés en instance de départ
de France, et au décret n° 78-1154 du 9 décembre 1978, observe
que M. le ministre de l' intérieur, avec l'assentiment de M. le ministre
de la justice, s'est arrogé le pouvoir : 1° d'incarcérer (primitivement
à Arenc, dans l'enceinte du port autonome de Marseille) les étran-
gers qui font l'objet d'un arrêt d'expulsion ; 2° de les embarquer
par la force, dans un avion ou dans un bateau, à destination d'un
pays qu 'on peut présumer être leur pays d 'origine. Le Gouverne-
ment fonde son droit sur l'article 120 du code pénal. Or, il apparaît
qu 'aucune disposition de loi n'autorise ces pratiques qui, de ce fait,
lui paraissent tomber sous le coup de la loi pénale sous la préven-
tion de détention arbitraire ou de séquestration ou encore comme
violence et voie de fait. Pour tenter de justifier ces pratiques, les
ministres de l'intérieur et de la justice ont décidé de substituer les
établissements pénitentiaires officiels au a centre d'Arenc n et ont
prétendu a légiférer a par voie de circulaire. La circulaire du
21 novembre 1977 ayant été annulée par le Conseil d'Etat, le Gou-
vernement vient de prendre un décret en Conseil d'Etat (décret
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Alsace-Lorraine (cultes).

14199. — 31 mars 1979. — M . Henri Ferretti attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les subventions du
service des cultes relatives aux départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle sont extrêmement modiques . De ce fait,
le service des cultes les repousse fréquemment par insuffisance
de crédits alors que des villages sont confrontés, étant propriétaires
des églises, à des problèmes de sécurité importants . Par ailleurs, la
réfection de certaines parties des églises dans les villages, compte
tenu des coûts par rapport à la modicité des budgets, pose des
problèmes considérables . II lui demande, en conséquence, s 'il envi-
sage d ' augmenter dans des proportions notables le budget du service
des cultes.

Réponse . — AL budget des cultes d 'Alsace et de Lorraine figure un
crédit destiné à venir en aide aux communes et aux établissements
publics du culte catholique du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, qui entreprennent des travaux aux églises et aux presby-
tères . Les impératifs budgétaires liés à la conjoncture économique
n ' ont pas permis, ces dernières années, de dmmer suite, d 'une
façon substantielle, aux demandes d 'augmentation de ce crédit . Cette
question sera de nouveau mise à l ' étude lors de l'examen des pro-
chains budgets. Mais il est à noter que le crédit destiné aux tra-
vaux à effectuer aux palais épiscopaux et aux grands séminaires de
Strasbourg et de Metz a été porté de 250 000 francs en 1978 à
700 000 francs en 1979, et qu 'une nouvelle augmentation sera propo-
sée au Parlement pour 1980.

Agents communaux (secrétaires de mairie).

14460. — 3 avril 1979 . — M . Didier Julia rappelle à M . le ministre
de l ' intérieur que le problème de la révision indiciaire des car-
rières des secrétaires généraux de mairie a fait l 'objet d ' une note
remise à ses services le 1°' décembre dernier. A la suite de la
remise de celte note, des négociations sur ce sujet devaient s ' ouvrir
rapidement . Un projet a d ' ailleurs été remis au ministère de Pint&
rieur, projet qui est la conséquence des arrêtés du 15 no v embre 1978.
Il reprend la demande de classement des secrétaires généraux
adjoints en proposant leur assimilation aux secrétaires généraux
de la catégorie de villes démographiquement inférieures . Ce projet
tient compte de la situation en décembre 1978, c'est-à-dire qu'il ne
tire pas de conséquences d ' une réforme du statut des secrétaires
généraux . Il lui demande si ce projet a été examiné et, dans l 'affir-
inative, dans quels délais il entend lui donner une suite qu 'il espère
favorable . Il apparaîtrait en tout état de cause souhaitable qu ' il
aboutisse avant la discussion au Parlement du projet de loi pour
le développement des responsabilités des collectivités locales.

Réponse . — Les propositions formulées par le syndicat national
des secrétaires généraux se fondent sur l 'insertion, dans la hiérar-
chie des emplois administratifs municipaux, de l'emploi d'attaché
et, en particulier, sur une comparaison entre les indices terminaux
de certaines catégories de secrétaires généraux et ceux des atta-
chés. Or, ces deux catégories d 'emplois sont soumises à des condi-
tions de recrutement et de déroulement de carrière qui ne sont
pas comparables . Recrutés sur titres ou en fonction de leur ancien .
neté dans l'administration communale, les secrétaires généraux
effectuent dans leur emploi une carrière linéaire qui leur permet
d 'atteindre en général l ' indice terminal . Par contre, pour atteindre
l 'indice terminal de leur emploi, les attachés recrutés par concours
sur épreuves doivent, d ' une part, accomplir une carrière plus
longue et, d ' autre part, subir au cours de leur carrière un examen
de sélection professionnelle s' ils veulent accéder à un principalat
qui est lui-même limité à 30 p . 100 de l'effectif des attachés. Ce
n 'est vraiment donc que dans quelques cas exceptionnels qu ' un
attaché principal en fin de carrière pou rrait perce,

	

'ne rému-
nération supérieure à celle du secrétaire général c'

	

a commune.
A l ' opposé, ces situations sont fréquentes dans

	

, services de
l'Etat et ne soulèvent pas d 'objection particulièr On rappellera
également que les emplois de secrétaires généraux ont bénéficié
en 1974 d ' importantes revalorisations indiciaires. Enfin, le projet
de loi pour le développement des responsabilités des collectivités
locales comporte des mesures nouvelles relatives au statut des
secrétaires généraux. Il prévoit en particulier, avec les adaptations
nécessaires, la distinction classique dans la fonction publique d'Etat,
du grade et de la fonction. Cette question fera donc l'objet d'un
examen approfondi à l'occasion de la discussion au Parlement du
projet de loi. Le Gouvernement étudie de manière plus générale
les modifications qu'il conviendrait éventuellement d'apporter à la
réglementation des emplois supérieurs des communes,

Communes (régies),

14864 . — 11 avril 1979. — M . André Laurent attire l 'attention de
M . le ministre de l 'intérieur sur l' inquiétude qu ' éprouve un très
grand nombre de communes créatrices de régies couvrant l ' exploi-
tation de leurs services publics. L'eau, les ordures ménagères,
d'autres secteurs enfin comme la distribution de l'énergie électri-
que et du gaz, sont des activités où leur développement a été pour-
suivi avec succès . Il existe en France environ 250 organismes distri-
buant l ' énergie électrique et le gaz, autonomes et indépendants de
l 'E . D . F. et du G.D.F. ; cela concerne quelque 3 000 communes,
soit près de 10 p. 100 des communes françaises, dont la majorité est
rurale . La population intéressée est d ' environ 4000000 d ' habitants;
ces régies placées sous l'autorité des maires ou des syndicats inter-
communaux ont fait la preuve de leur efficacité et de leur dyna-
misme, conciliant l ' intérêt des municipalités et une gestion proche
de l'usager. En effet, la régie constitue un élément de l'activité
économique locale qui ne peut disparaître suivant les évolutions de
structure d ' un service national . Elle peut servir de support à
d ' autres services municipaux, notamment l 'éclairage public, la
distribution d 'eau, En conséquence, il lui demande de lui faire
connaître les mesures qu 'il envisage de prendre pour garantir
l' intégralité des droits de régies et également la volonté d'en créer
de nouvelles, dans le cadre du projet de loi sur la réforme des
collectivités locales.

Réponse . — Le projet de loi sur le développement des respon-
sabilités des collectivités locales ne modifie pas le statut des
régies créées par les collectivités locales pour la gestion de leurs
services publics industriels et commerciaux . En effet, le Gouverne-
ment souhaite le maintien du régime actuel des modes d 'exploitation
directe qui, comme l' indique la question posée, permettent le plus
souvent de concilier l'intérêt des collectivités publiques et celui
des usagers. Le développement des dotations du Fonds de compen .
salien de la T.V.A. dont bénéficient désormais les régies traduit
bien cette volonté de leur donner la possibilité de mener une
politique dynamique, notamment en matière d 'investissements.
Il est envisagé, dans ce sens, d' apporter un certain nombre d 'adapta-
tions au décret n" 1225 du 19 octobre 1959 relatif aux régies
dotées de la personnalité civile . Il apparait, en effet, que la procé-
dure de création et les modalités de fonctionnement prévues par
ce décret pourraient encore étre allégées pour rendre plus simple

L 'utilisation de cette formule de l 'établissement public industriel
et commercial . Enfin, s 'agissant plus précisément des régies de
distribution électriques auxquelles fait allusion la question posée,
la loi de nationalisation de 1946 et la loi du 2 août 1949 ont
confirmé leur existence et préservé leurs droits acquis . Une réflexion
nouvelle est engagée à ce sujet, compte tenu de la nécessité d ' utiliser
au mieux toutes les ressources locales d'énergie ; elle pourrait
aboutir à de nouvelles possibilités d 'action pour les régies de
distributions électriques.

Finances locales (constructions scolaires).

14882. — 11 avril 1979. — M. Michel Aurillac demande à M. te
ministre de l 'intérieur si, par application du décret n" 71-772 du
16 décembre 1971, prévoyant la participation obligatoire des commu-
nes d'un secteur scolaire aux frais de fonctionnement d ' un collège
d'enseignement secondaire, lesdites communes peuvent se voir
réclamer, au prorata du nombre d'élèves, une participation aux
charges de construction et notamment une quote-part des annuités
d ' emprunts.

Réponse . — Le décret n" 71-772 du 16 septembre 1971 pris pour
l' application de l'article 33 de la loi sur la gestion municipale
et les libertés communales du 31 décembre 1970 énumère dans
son article 2, les dépenses qui doivent être réparties entre les
collectivités intéressées, d'une part au titre de la construction, d'autre
part au titre du fonctionnement des collèges d'enseignement
général, des collèges d'enseignement secondaire et de leurs annexes
d 'enseignement sportif . En ce qui concerne les dépenses de construc-
tion, il est précisé que les charges comprennent la part des
dépenses afférentes aux opérations financées par ressources propres
et les annuités des emprunts contractés . En l 'absence d 'un accord
amiable entre les collectivités qui ,nettrait à la charge d ' une seule
d ' entre elles les dépenses de construction, ou qui excluerait les
annuités d' emprunts, les dépenses en question sont réparties entre
les collectivités intéressées dans les conditions fixées à l'article 4
du décret précité c 'est-à-dire pour 60 p. 100 au prorata du nombre
d 'élèves et pour 40 p . 100 au prorata de la valeur du centime,
les communes où l'effectif des élèves fréquentant l'établissement
est égal ou inférieur à 5 étant écartées de-cette répartition . Une
circulaire commune des ministères de l'intérieur, de l'économie
et des finances et de l'éducation nationale, dans le décret du
16 septembre 1971.
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Ordre public (manifestations).

14985. — 18 avril 1979 . — M, Alexandre Belo rappelle à M. le
ministre de l 'intérieur que l'article L. 133.1 du code des communes
prévoit que les communes sont civilement responsables « des
dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force
ouverte ou par violence, sur leur territoire, par des attroupements
ou rassemblements armés ou non armés, soit envers des personnes,
soit contre des propriétés puLliques ou privées . L ' article L. 133. 4
prévoit une participation de l ' Etat qui peut être soit de la moitié
des dommages remboursés en application de l 'article précédent, soit
même de la totalité de ces dommages. Depuis le début de la pré-
sente année, des dégâts importants ont été causés tant à Paris
qu'en province, à l ' occasion de manifestations politiques ou syndi-
cales, par des gens que la presse désigne sous le nom de « casseurs a

ou « d 'autonomes » . M . Alexandre Belo demande à M . le ministre
de l'intérieur s'il peut lui faire connaitre le montant des dommages
indemnisés à ce titre, tant par les villes concernées que par l ' Etat.

Réponse . — 1" Les sommes versées depuis le début de l ' année au
titre de l 'indemnisation de dommages causés par des attroupements
et rassemblements en application des articles L. 133-1 et suivants
du code des communes correspondent, pour la plupart, à des mani-
festations qui ont eu lieu au cours soit de 1978, soit des années
antérieures selon que les indemnités ont été fixées par accords
amiables ou par voie judiciaire . 2" Pour l 'ensemble de ces sommes,
les conditions prévues par l 'alinéa 3 de l ' article L. 133-4 se trouvant
réunies, l' Etat a pris à sa charge la totalité des dommages-intérêts
et frais dus aux victimes. Les communes n 'ont donc pas eu à sup-
porter de dépenses à ce titre . 3" Le montant des indemnités
payées depuis le début de l 'année s'élevait, au 1'' mai 1979, à
4 065 065,87 francs.

Santé scolaire et universitaire (scolaire : fonctionnement du service).

15356. — 25 avril 1979. — M. Henri Emmanuelli appelle l'attention
de M . le ministre de l 'intérieur sur les insuffisances du service
social et de santé scolaire et sur les menaces que font peser sur
l 'avenir de ce service les dispositions de l 'article 70, titre II, cha-
pitre III, du projet de loi relatif au développement des responsa-
bilités des collectivités locales . Depuis 1964, date du transfert du
service de santé scolaire du ministère de l 'éducation à celui de la
santé, les moyens mis à la disposition de ce service par l 'Etat n 'ont
cessé de se dégrader par rapport aux besoins à satisfaire en matière
de prévention de la santé physique et mentale, de prévention sociale,
d ' éducation à la santé et à la vie sociale . D'autre part, le projet de
loi précité prévoit que les dépenses que ce service représente seraient
affectées au budget des départements avec participation des
communes. Ce transfert de charges financières entraînera-t-il un
désengagement total de l'Etat en matière de santé scolaire? En
raison des disparités qui existent au niveau des ressources finan-
cières des collectivités locales, ne risque-t-on pas d ' aboutir à des
inégalités flagrantes, au détriment de la population scolaire, notam-
ment rurale. Compte tenu des carences actuelles de ce service et
des dispositions visant à en transférer les dépenses aux collectivités
locales, il demande que soit porté à sa connaissance, de façon précise,
ce que le Gouvernement envisage de faire pour l 'avenir du service
social et de santé scolaire.

Réponse . — L'article 70 du projet de loi pour le développement
des responsabilités des collectivités locales propose de confier aux
collectivités locales pleine compétence en matière d 'examens de
santé, de surveillance sanitaire et de service social en faveur de
l'enfance scolarisée . Ces actions entrent, en effet, au même titre
que la protection maternelle et infantile ou que le service social
départemental, dans le cadre Ce la prévention médico-sociale qui
devrait, dans son ensemble, relever des collectivités locales . En appli-
cation de l'article 88 du projet de loi, l 'Etat transférerait, en effet,
aux collectivités locales des ressources équivalentes aux charges
constatées à la date d'entrée en vigueur de la réforme . Ces res-
sources transférées évolueraient par la suite au minimum au même
rythme que la dotation globale de fonctionnement de l'ensemble
des collectivités locales, soit en fonction des recettes de T .V.A.
de l ' Etat ou de l 'indice 100 de la fonction publique . La décentralisa-
tion de la santé scolaire ne saurait donc se traduire par un désen-
gagement de l'Etat au plan financier, mais au contraire, en raison
des mécanismes de compensation des transferts de charges, par
une évolution régulière des ressources dont disposeraient les col-
lectivitéslocales pour la gestion de ce service. Enfin, il faut noter
que cette compétence devrait être exercée, en règle générale, au
niveau départemental, sous réserve de la possibilité pour les
communes et leurs groupements d'en assurer l'e:eerelce dans le
cadre de l'article 89 du projet de loi. Le département, à qui seraient

transférées les ressources nécessaires, serait ainsi en mesure d'as-
surer la protection médico-sociale de tous les enfants scolarisés,
quelle que soit leur commune de résidence.

JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS

Villes nouvelles (an lination culturelle et sportive).

13483. — 10 mars 1979. — M . Nicolas About appelle l 'attention de
M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur les textes
réglementaires parus au Bulletin officiel de son ministère . Il regrette
qu 'aucun de ces textes ne traduise de pri'ccupations à l' égard
du problème très spécifique des villes nous . lies qui mériteraient
des efforts tout particuliers aussi bien en matière d' infrastrutures
que de personnels . M. Nicolas About demande à M . le ministre de
la jeunesse, des sports et des loisirs s'il envisage à l 'avenir de
prévoir des dispositions modulant tes dispositions réglementaires
qu 'il sera amené à prendre en ce qui concerne les zones à forte
progression démographique, et en particulier les villes nouvelles.

Réponse . — Les villes nouvelles constituent, comme l 'indique l ' hono-
rable parlementaire, un problème très spécifique . Elles ont fait
l 'objet •d 'un ensemble d 'engagements précis contenus dans l'un
des programmes d 'actions prioritaires du V1P Plan . Le ministère
de la jeunesse, des sports et des loisirs a consacré dans le cadre
de l 'action n" 1 « Poursuivre la réalisation des villes nouvelles des
crédits d 'i ivestissements très importants pour la création d' équipe-
ments sportifs et socio-éducatifs. L'ensemble de ces crédits repré-
sente, pour les quatre premières années du VIP Plan, une somme
de 100 370000 francs n en francs 1979). Cet effort prolonge celui déjà
consenti au cou rs du VlP Plan qui a donné lieu à des affectations
de crédits pour un montant de 183 350 000 francs . Cete action en
terme d ' investissement est prolongée par un soutien actif, dès leur
création, des associations d ' animation ou des établissements cultu-
rels des villes nouvelles . C' est ainsi que 905000 francs en 1977,
1040000 francs en 1978 et 1200 000 francs en 1979 ont été consacrés
au développement de la vie associative en faveur des loisirs édu-
catifs et culturels des enfants et des adolescents des villes nouvelles.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Postes (courrier : acheminement et distribution).

16181 . — 17 mai 1979. — M. Robert Héraud appelle l' attention de
M. le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications, sur les
conditions de travail et de rémunération qui sont faites aux por-
teurs de télégrammes et d 'exprès postaux . Il lui cite le cas d ' un
jeune homme d ' Esbly, en Seine-et-Marne, qui a récemment renoncé
à exercer plus longtemps cette tâche pour laquelle il avait été recruté
contractuellement par les P .T .T., et pour laquelle il était rétribué
de façon forfaitaire sur la base mensuelle de 1 610 francs bruts.
L 'entretien de son cyclomoteur, instrument de travail indispensable,
était à la charge de l 'intéressé, et la nature même de son activité
exigeait que ce jeune homme se tint à son domicile de façon quasi
permanente, prêt à répondre aux besoins du service . Ce jeune
homme se trouvait, par là même, dans l 'impossibilité d ' exercer une
activité professionnelle complémentaire . Certes, le forfait mensuel
était calculé en fonction du nombre moyen de télégrammes à ache-
miner, et correspondait donc à peu près au volume effectif de tra-
vail' fourni. Cependant, ce jeune homme, sans bénéficier d'aucun
des avantages inhérents à la fonction publique, devait vivre avec
quelques 1100 francs par mois, une fois déduits ses frais profes-
sionnels et ses cotisations sociales . C'est pourquoi, M . Héraud
demande à M . le secrétaire d'Etat : si l' aide publique aux tra-
vailleurs privés d 'emploi peut étre accordée aux anciens porteurs
de télégrammes et d'exprès postaux qui ont renoncé à l ' exercice de
cette profession en raison des conditions qui leur sont faites ; si
la décentralisation de la distribution des télégrammes à partir de
quelques bureaux de poste couvrant l'ensemble d ' un secteur, va
permettre de recruter des porteurs de télégrammes et d'exprès
postaux travaillant à temps complet, rémunérés de façon satisfai-
sante et bénéficiant des conditions r`etutaires propres à la fonction
publique.

Réponse . — La baisse persistante du trafic télégraphique ne per-
met plus de maintenir, notamment en zone rurale, les moyens tra-
ditionnels de distribution qui constituent une charge financière hors
de proportion avec le service retenu . Dans un souci de bonne
gestion, l'administration a donc été amenée à opérer un aména-
gement progressif de ce service qui consiste en une distribution
à heures fixes (trois par jour au minimum) et permet de main-
tenir une qualité de service -acceptable en raison du c hoix des
heures retenues . Cette nouvelle organisation, qui se traduit pour
le porteur de télégrammes par la suppression de l'obligation de
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Postes et téléconnnunieatiuns (secrétariat d 'Etat) (personnel).

16350. — 18 niai 1979 . -- M . Michel Aurillac attire l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la
situation des quelque quarante fonctionnaires des postes et télé .
communications de sexe féminin, originaires du département de
l 'Indre. Ces fonctionnaires étaient pour la plupart auxiliaires dans
le département, et se sont présentées à des examens professionnels
ou à des concours de l 'administration des postes et télécommuni-
cations. Elles ont dû, dès la publication des résultats du concours,
accepter d ' être nommées sur un poste disponible à Orléans ou
dans la région parisienne bien que la plupart de ces jeunes femmes
aient un mari fonctionnaire ou exerçant une activité professionnelle
depuis plus d 'un an dans l 'Indre . Aucune d ' entre elles n'a pu se
permettre, compte tenu des besoins financiers de son ménage,
d'attendre jusqu ' à quatre ans une possibilité de nomination dans
le département de résidence familiale. L 'application de la loi Roustan
au rythme où il est possible de l 'appliquer actuellement n 'apporte
pas de solution satisfaisante. Dans une récente interview accordée
à un quotidien du matin M . le secrétaire d 'Etat aux postes et
télécommunications, montrant combien il est sensible aux problèmes
des fonctionnaires sépares de leur famille, a déclaré : a Il faut
réfléchir au recrutement de nos agents . A l 'heure actuelle, plus d ' un
tiers est composé de déracinés . 1l faudrait donc rapprocher le plus
possible les centres des zones de recrutement, rapprocher aussi
les activités de tri t de distribution, essayer enfin de réconcilier
le geste humain et le geste automatique . -' Le département de
l 'Indre étant un département de recrutement où le nombre des
postes offerts est très inférieur à celui des fonctionnaires recrutés,
il demande quelles sont les mesures qui sont envisagées pour
apporter en priorité un remède à une situation démoralisante qui
nuit à la qualité du service.

Réponse. — Les candidats reçus à un concours donnant accès à
un emploi de l'administration des P .T .T ., sont nommés dans les
postes non recherchés par le personnel en fonctions . Ces disposi-
tiot,s d'ordre général ont été appliquées lors de la nomination des
lauréats reçus aux examens de titularisation . En effet, il n'était
pas possible de nommer ces agents sur place alors que des fonction-
naires, du même grade, attendent depuis plusieurs années leur
mutation dans leur région d ' origine. Les lauréats des examens de
titularisation ont donc été nommés dans des emplois vacants non
recherchés au tableau des mutations. En ce qui concerne les auxi-
liaires du département de l'Indre reçus à ces examens, toutes les
résidences du département étant recherchées par des agents titu-
laires en fonctions, il n'a pas été possible de les nommer sur place,
mais des propositions d 'affectation leur ont été faites dans les dif-
férents services des postes et télécommunications d 'Orléans. Les
agents mariés qui ont accepté leur nomination ont bénéficié d 'une
priorité de mutation dans le cadre de la loi Roustan. Malgré la
stabilité des effectifs dans le département de l ' Indre, douze d'entre
eux ont pu obtenir leur retour dans ce département. Pal• ailleurs,
pour tenir compte des impératifs de la vie familiale, des mesures
existent en faveur des agents mariés. Ces derniers ont la possibilité,
s ' ils ont au moins trois personnes à charge ou si leur conjoint est
fonctionnaire ou exerce son activité professionnelle depuis plus
d ' un an dans leur résidence actuelle, de demander à attendre leur
nomination sur place en prenant rang sur le tableau des mutations.
Le bénéfice de' cette règle a été étendu également aux personnes
seules, célibataires, séparées ou divorcées ayant une personne à
charge. L 'ensemble de ces mesures permet donc aux auxiliaires de
continuer à exercer leur activité sur place en attendant une possi-
bilité de nomination dans un grade de titulaire.

TRANSPORTS

S .N .C .F . (tarif réduit).

11883 . — 3 février 1979. — M . Alain Vivien appelle l 'attention
de M. le ministre des transports sur les dispositions de la loi du
29 octobre 1921 créant des abonnements spéciaux dits abonnements
de travail pour tout salarié justifiant qu' il a à accomplir chaque
jour le trajet du lieu de sa résidence au lieu de son travail et
retour . Le champ d 'application de cette loi a été limité à une
distance de 75 kilomètres (voir Journal officiel dit 30 août 1966,
page 7865) . Or, du fait de la situation générale de l ' emploi, les
salariés sont actuellement obligés de se déplacer de plus en plus
loin et se trouvent de plus en plus nombreux à être exclus de
la tarification sociale . Il lui demande en conséquence s' il ne lui
parait pas opportun de prendre un décret annulant la portée limi-
tative de l' article 7 de ladite loi du 29 octobre 1921.

Réponse . — Le tarif applicable aux cartes de l 'espèce s' appuie
sur les dispositions de l 'article 7 de la loi du 29 octobre 1921
qui prévoit la délivrance, aux travailleurs salariés, d'abonnements
spéciaux sur les itinéraires fixés par le ministre chargé des traits-

se tenir en permanence à la disposition du service (système exis-
tant dans l 'organisation précédente', ont raine corrélativement une
diminution de sa rétribution. Aussi, des directives sont-elles don-
nées afin que, dans la mesure du possible, des taches complémen-
taires soient confiées aux porteurs (desserte de liaisons postales,
travaux de nettoyage, d 'entretien. . .) et de leur offrir un salaire

d ' appoint en contrepartie de la diminution de leur rémunération.
Dans cette organisation, les porteurs de télégrammes et d ' exprès
postaux demeurent des personnes dites étrangères à l'administra-
tion, qu'il n' est pas envisagé de titulariser compte tenu de leur
faible utilisation et du coût prohibitif d ' une telle opération . Tou-
tefois, les porteurs de télégrammes et d 'exprès postaux qui ont
volontairement renoncé à l 'exercice de leurs fonctions en raison
de la profonde modification de leur mode d'utilisation, à la suite
de la réorganisation de la distribution télégraphique, peuvent pré-
tendre, s ' ils remplissent les conditions requises, à l 'indemnité de
licenciement prévue par l ' article L . 122-9 du code du travail et
aux allocations pour perte d'emploi et supplémentaire d'attente,
en application des dispositions des décrets n" 68-1130 du 16 décem-
bre 1968 et n" 75-246 du 14 avril 1975. En effet, les porteurs de
télégrammes et d 'exprès postaux qui n 'acceptent pas leurs nou-
velles conditions d ' utilisation ne sont pas considérés comme démission•
paires mais comme licenciés pour suppression d 'emploi . En ce qui
concerne l'allocation d 'aide publique, l 'administration n 'intervient
pas dans son versement. Les demandes doivent être adressées aux
sections locales compétentes de l 'agence nationale pour l ' emploi.
Le préfet . sur proposition du directeur départemental du travail
et de la main-d 'œuvre, statue sur la demande d 'admission . Cette
allocation, à la charge de l'Rtat, est alors versée par l'intermé-
diaire des A .S .S .E .D .I.C.

Postes (bureaux de poste).

16289 . — 17 mai 1979. — M. Jacques Godfrain demande à M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications à quel degré
d ' avancement se trouvent les projets d'amélioration des services
postaux dans la zone du contrat de pays de Saint-Affrique . Il était
en effet décidé la mise en service polyvalent à plein temps du
bureau de poste de Cenomes dans la commune de Montagnol et
la construction d ' un bâtiment abritant un bureau polyvalent à
Saint-Sever-du-Moustier. 1l lui demande donc où en sont ces projets
dont la réalisation est attendue avec impatience par les populations
rurales particulièrement isolées par rapport aux centres urbains
voisins.

Réponse. — Les bureaux de poste de Cenomes et de Saint-Sever-
du-Moustier ont été maintenus, en dépit d'un trafic très faible, dans
le seul souci d'assurer une certaine présence administrative dans
un secteur concerné par le contrat de pays de Saint-Affrique. Si
l'ouverture de la recette-distribution de Cenomes est assurée dans
des conditions identiques à celles des autres établissements de ce
type, en revanche, dans le cadre du service postal, un certain
nombre d 'activités de polyvalence ont été confiées au receveur
(dépôt et retrait des demandes de cartes d ' identité et passeports,
vente de timbres fiscaux, etc.) . En ce qui concerne Saint-Sever-du-
Moustier, une construction communale avec participation de l 'admi-
nistration est effectivement envisagée . Les travaux doivent débuter
très prochainement.

Postes (courrier : acheminement et distribution).

16332. — 18 mai 1979 . — M. Francisque Perrut expose à M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications que les entre-
prises se trouvent placées devant de graves difficultés en raison
des longs retards et des irrégularités qui se produisent dans l 'ache-
minement du courrier . Une décision récente de l 'administration,
d'après laquelle l' heure limite de dépôt des correspondances dans
les bureaux de poste doit étre avancée, vient encore apporter aux
entreprises des difficultés supplémentaires . II lui demande si une
telle mesure doit permettre d 'assurer en échange une nette amé-
lioration dans la distribution du courrier.

Réponse . — L' irrégularité des délais d'acheminement du courrier
est un des principaux griefs fait par l 'opinion pub:igue aux ser-
vices postaux ; bien plus que la rapidité, il apparait en effet que de
plus en plus la régularité duit devenir l 'élément primordial de la
qualité du service postal. En dehors des conflits sociaux, il apparaît
que le manque relatif de fiabilité est imputable à l 'absence de mar-
ges suffisantes entre les différents temps de traitement du courrier.
C ' est pourquoi il a été demandé à l'ensemble des responsables
régionaux d'entreprendre une action en vue d'avancer les heures
limites de dépôt du courrier afin de redonner au service postal
les plages horaires indispensables au rétablissement de la régularité
à laquelle les usagers sont particulièrement attachés .
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ports. More qu 'en 1921 ces itinéraires, qui ne devaient pas excéder
60 kilomètres, étaient repris à une nomenclature limitative, en
1960, dans un souci de simplification . la délivrance des caries de
travail a été étendue à toutes les relations ne dépassant pas
00 kilomètres, cette limite étant portée à 75 kilomètres autour
de Paris. En 1966, aucune mesure restrictive n'a été prise, mais,
au contraire, la limite de 60 kilomètres a été portée à 75 kilomètres
pour l 'ensemble du réseau S .N .C .F . Il ne peut être question
d 'aller au-delà de ces aménagements : en effet, le tarif des cartes
d 'abonnement de travail est un tarif à caractère social donnant
lieu, de la part des finances publiques, à une indemnisation du
transporteur dans le cadre de l 'article 20 bis de la convention
Etat-S .N .C .F Le montant de cette indemnité s 'est élevé pour
1977 à plus de 298 millions de francs . Une augmentation du
nombre des ayants droit provoquerait un accroissement de cette
charge, ce qui ne peut être envisagé dans les circonstances écono-
miques actuelles. Les personnes habitant à plus de 75 kilomètres de
leur lieu de travail peuvent souscrire des abonnement ordinaires
qui ne donnent pas lieu à compensation ; tes prix de ces abonne-
ments, qui peuvent être utilisés sans restriction de trains . ni du
nombre des voyages, comportent des réductions très importantes,
comparables à celles que prévoient les cartes hebdomadaires de
travail. A litre d 'exemple, pour un parcours de 1011 kilomètres
et sur la base des six voyages aller et retour par semaine auxquels
donne droit cette carte, la réduction dont bénéficie le titulaire
d 'un abonnement ordinaire est de l 'ordre de 80 p. 100 sur le plein
tarif.

Routes (nationales).

12144. — 10 février 1979. — M . Maurice Nilès attire l ' attention
de M . le ministre des transports sur l'implantation de la RN 2, voie
d 'accès principale à la plate-forme de Roissy-Aéroport . Cette voie
traverse les installations industrielles de l ' entreprise UTA . De ce
fait, plusieurs accidents dont un mortel ont eu lieu . C ' est pourquoi
M . Nilès demande à M . le ministre des transports de prendre les
mesures nécessaires pour que la RN 2 soit déviée.

Réponse . — La nécessité de dévier le trafic de transit venant
de Paris et empruntant la R .N . 2 en direction de Soissons par
Roissy et Dammartin-en-Goéle est apparue aux pouvoirs publics
comme une évidence, dès avant le début des travaux de réalisation
de l 'aéroport de Roissy-en-France . Cette déviation a été réalisée à
un double titre : d 'une part, pour le trafic de grand transit en
provenance de Paris a été construite la voie rapide F . 2 (appelée
maintenant la R .V. D. qui permet de rejoindre la R.N 2 au-delà
de Damartin-en-Goële, soit à partir de l 'autoroute B . 3 au niveau
d 'Aulnay-sous-Bois, soit à partir de l 'ex .-R .N . 2 numérotée à présent
R .N . 17, à la hauteur de l ' aéroport du Bourget, par l'intermédiaire
de la R .N . 370 aménagée à deux fois deux voies ; d 'autre part,
pour le trafic local des différents départements limitrophes de
Roissy (par exemple le trafic ven, nt de Gonesse et se dirigeant
vers Claye-Souilly), a été réalisée-une voie de contournement de
l 'aéroport de Roissy-en-France . qui utilise, peur une faible partie,
les emprises de l 'ancienne R .N . 2 bis — en instance de déclasse.
ment — mais reste néanmoins nettement en retrait du secteur
d'entretien de l 'aéroport, pour des motifs évidents de sécurité.
La voie qui traverse les installations industrielles de l 'entreprise
U .T .A ., à laquelle il est fait référence, ne peut donc être qu' une
des voies privées de l 'aéroport de Roissy-en-France, dont l ' utilisation
est réservée au personnel et aux usagers de l 'aéroport . Cette route
ne doit être empruntée normalement que par un trafic de transit
âssez faible et le personnel d ' U .T .A . qui est appelé à traverser
cette route pour se rendre des installations industrielles au restau•
rant du personnel de la compagnie a, à sa disposition, un feu trico-
lore à commande manuelle qui permet d 'assurer cette traversée
dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

Transports maritimes (fret).

13194 . — 10 mars 1979. — M. Antoine Ruffenacht appelle l 'atten-
tion de M. le ministre des transports sur les inconvénients qui
résultent des mécanismes mis en place par les conférences mari-
times pour la fixation des taux de fret. En effet, la monnaie de
référence choisie pour le calcul des taux de fret maritime varie
selon les ports considérés. C'est ainsi, par exemple, que le trans-
port maritime en provenance d'Amérique latine (côte Est) vers
l 'Europe occidentale est calculé en dollars des Etats-Unis lorsqu 'il
est dirigé vers les ports méditerranéens ou vers l 'Angleterre et en
deutsche mark lorsqu'il est dirigé vers les ports français de l ' Atlan-
tique et de la Manche. Les fortes variations monétaires des derniers
mois, et notamment les écarts constaté; dans les rapports
dollar/mark, conduisent à des disparités très fortes et à des détour -
nements de trafics préjudiciables à certains ports français, notam-
ment Le havre et Dunkerque : ainsi, compte tenu du mode de
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calcul du fret, il est moins coûteux de transporter des marchandise.
en provenance d 'Amérique latine vers les ports anglais puis de les
diriger ensuite vers l ' Europe continentale par camions ou par
containers plutôt que d 'assurer un trafic direct . Il lui demande
s'il compte prendre une initiative afin de mettre en place des
correctifs à une évolution préjudiciable à certains porta et à eer-
teints compagnies de navigation française.

Réponse. — Les questions tarifaires évoquées ressortissent de la
conférence maritime Brésil-Europe, dont l 'aliment principal, en retour
du Brésil, est le café . Cette conférence est divisée en six sections,
dont celle?... de Scandinavie, d ' Europe du Nord dont fait partie la
France . et de la Méditerranée, qui jouissent d ' une grande autonomie
commerciale. Elles choisissent en particulier leur monnaie de réfé-
rence. Le sy ..tème de tarification utilisé conduit, en effet, à des
détournements de trafic qui ne concernent pas seulement les impor-
tateurs du Ilavre et de Dunkerque, mais aussi ceux de Suisse qui
utilisent de préférence les ports méditerranéens, et ceux d'Allemagne
du Nord dont certaines importations transitent par la Scandinavie.
II s'agit donc d 'un problème intéressant l'ensemble de l ' Europe.
Tout correctif ou tout changement du système de tarification doit
être approuvé par le partenaire brésilien qui détient 50 p. 100 des
droits de chacune des sections de conférence . Les partenaires brési-
liens ont déjà admis une baisse de 15 p . 100 des tarifs exprimés en
Deutsche mark pour la section dont fait partie la France . Bien
qu 'une tarification libellée en monnaie forte soit à l ' avantage dea
armateurs français, il est envisagé de substituer une autre'unité de
compte commune à plusieurs sections . Cette mesure pourrait être
complétée par une harmonisation européenne des politiques commer-
ciales vLs-à-vis du Brésil. Il s 'agit toutefois d ' une action à long terme
compte tenu de t ' imbrication des intérêts des différentes parties
concernées. Dans l 'immédiat . les participants français à la section de
conférence France-Brésil s'efforcent d'obtenir de leur partenaire bré-
silien l' adoption d 'un correctif en faveur de nos importateurs qui
mettra fin aux détournements de trafic en permettant aux navires
de la conférence de décharger à nouveau dans les ports du Havre
et de Dunkerque les cargaisons qui leur sont normalement destinées.

Société nationale des chemins de fer français
Ie,,nt rat d'entreprise arec ('Etot).

13794 . — 16 mars 1979. — M. Roger Goulette attire l 'attention de
M. le ministre des transports sur les conséquences désastreuses pro-
voquées. au niveau economique et social, par l 'application des
mesures inspirées du rapport Guillaumat . Cette politique qui s' il-
lustre par des fermetures de gares et de lignes conduit à le déser-
tification de certaines régions, et y aggrave le chômage. Ainsi à
Capdenac, dans l 'Aveyron, la fermeture des ateliers du dépôt
S.N .C .F. pub. celle de l ' entretien (réparation wagons,, la diminu-
tion des activités du triage et à présent la menace de fermeture
de la ligne Rodez—Brive multiplient le nombre des chômeurs et
compromettent gravement l 'avenir de cette région déjà durement
frappée par la crise . Il est évident que l 'ensemble de ces mesures
s'inscrit de façon naturelle dans le projet de contrat d 'entreprise
imposé à la S .N .C .F. par le Gouvernement qui représente une
profonde remise en cause du service public que devrait demeur er
la S .N .C .F. En conséquence, il lui demande si l 'existence d' un
large réseau ferré ne contribue pas de manière essentielle au
désenclavement et au développement économique des régions et
quelles mesures il entend prendre pour développer dans l'Aveyron
les activités du rail de Capdenac ,triage, ligne Rodez—Brive/ dont
dépend étroitement l'avenir économique.

Réponse . — Les relations entre la S .N .C .F . et l ' État et l 'action
de la Société nationale jusqu ' en 1982 seront régies par les dispo-
sitions du contrat d 'entreprise récemment signe par les parties, sans
préjudice des dispositions de la convention du 31 août 1937 et du
cahier des charges de ta S .N .C .F . Ce contrat ne résulte nullement
du rappor t Guillaumat . S ' il prévoit que la Société nationale prendra
toutes mesures destinées à assurer une meilleure adaptation du ser-
vice aux besoins et procédera éventuellement à des modifications
du service, après bien entendu, les concertations utiles avec les
autorités, les élus et les collectivités, rien ne permet, cependant,
d ' affirmer que l ' application de ce texte conduira inévitablement à
des réductions sensibles du service omnibus . En ce qui concerne la
ligne Brive-Roder., sa fermeture tant au trafic voyageurs qu 'au trafic
marchandises n 'est nullement envisagée. Les circulations des trains
de voyageurs sur cette ligne sont sous le régime de la garantie
financière du département de l ' Aveyron et font actuellement l'objet
de négociations en vue du renouvellement de la convention d 'exploi-
tation . Le triage de Capdenac a effectivement été l'objet d 'une
récente réorganisation pour des raisons techniques et économiques,
mais ses activités sont maintenues et demeurent fonction du volume
de trafic confié à la S .N .C .F . dans ce secteur, de même que les
acti e ités du dépôt. En tout état de cause, la S .N .C .F . ne pro-
cédera à aucun licenciement . Si des évolutions structurelles inter-
venaient, elles seront réalisées en veillant à sauvegarder la situation
du personnel .
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total puisque, tant dans le secteur des voltigeurs que dans ceint
des marchatuli-es, le contrat d'entreprise apporte aux usagers des
garanties appreeiablc .e . En particulier, l'aut•oieatiun donner à la
S .N .C.F. de fermer au set sire' des transports omnibus les lignes
dont les coins d'exploitation s'avèrent manifestement dispropor-
tionnés au sert ire rendu, est leinperce ;p ar le plafond de 3 P. (00
du trafic• omnibus actuel de la S.N .C .F . imposé à cette possibilité
de transfert sur roule nu de fermeture . Sur le plan budp'taire,
l 'engagement de i'El:t demeure important . eau si la subvention for-
faitaire perenettant d'équilibrer les comptes doit decruitre progres-
sivement jusqu'en 1982, les contributions conventionnelles ne sont
pas remises en cause, certaines, comme la contribution de l'Etat
aux charges d'infrastructures. étant même substantiellement re
écaleiées . L'augmentation de la production de ta S.S .N . C. F. ne
résultera pas seulement d'une réduction des effectifs, d'ailleurs
sensiblenu'ut moindre au cours ales quatre année•- à venir que
pendant les cinq armer- pri•ci•dentes, ruais aussi d 'un effort de
nodernisarion accru puisque le volume des inveslissements du
ro seau principal de la S.N .C .F . sur lequel l'État ; eet engagé
atteindra annuellement pris de d milliards de francs et dépassera
pour les quatre années 1979 à 1982 de ti0 p, 100 le montant des
sunnites investies dan, les cinq dernière'' année,, il faut noter.
par ailleurs, que . pour laperiode 1979. 1982, le niveau d'embauche
re'ste'ra à un niveau élevé, de l'ordre de 411110(1 agents.
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S V . C' . F . lignes'.

13149 . — Id mars 1979. — M. Jacques Godfrain demande a M. le
ministre des transports quel est le détail du . .Meula directeur de
la ligne S .N .C .F. Relier,. \enssargue, via Millau.

Réponse . — L'organisation de l'esploita' :on des lignes fait l'objet
d 'étude permanente de la part de la S . N . C F . en vue d ' adapter is-
services ufterts et les moyens mi, eu (eut re aux be>nius_ La li ; :ne
Béziers-Neu„argues a fait a ce tare l'objet d ' un examen gene'ral.
Cette ligne : . voie unique relie diverse, vallée, entre elle., : Orb.
Aveyron, Lut . Elle franchit plusieurs coi,, pceeente un trace tour
mente aces de' nombreux ouvrages d'art . et ne permet pas de,
vitesses devises . Le, premiers éléments d' :n;aR-e ont conduit a seins
der pour l ' etule la ligne en deux parties l i a se lion de ligne Ilrziers—
Millau, longue de 117 kilométré, et le (ioncon de ligne Millau -
Neuesareues, d'une longueur de 138 kiimeelres . La prerniere section
dont il es' esp, re voir croit re le traiii pourrait évt•nt .re!letnent jus-
tifier t ' ertuipenie''t de la -ignalisation en - bloc manuel de voie
unique - et certains aménaeen :etets des etabli,semenl-. Cependant.
au stade oit en ,Ont les :•lute,, Il n e, , pas , n .sitde :le de terrai ner
plus avant les mesures à appliquer. Les étui,- concernant la
denxiétne partie de la ligne . de Mina .' ;t \eas,a raout . viennent .eu-
lement tle débuter. Toutefois• elles ne Je'vraient pas donner lieu a
d'importantes modification, des insta!lati r 'i : ., lt pourrait simplement
être ens'isaci' de r:•mplace :• Ir. pole, d'a!_uüla~e s o'• , soli,evete de•
Millau et de Seu'rae-le-Château par un po s te un :que tue :cerne.

S . N . (' F' 'brou•,'.

13853 . -- lei mars 1979 . — M . Jacques Godfrain demande a M . le
ministre des transports quel, sunt les projet, de liaison rapide
entre le secteur ferroviaire de Milieu des tirer-le-Château et le :nain
a grandi e vitesse T .G .V . qui mettra Montpellier i 4 heare, J2 de
Paris . Ces liaisons permettraient au Sud . Ave•; ,con, partictdiérem :'ict
défavurt.t' en mature ferroviaire de•puh . ! :.b:ut :Ion de la 1 :ai :est
Millau—Capitole . d 'élrt relié de tacon rapide acre ! .)on titi !a
la capitale.

Réponse . - Le projet de deeeerie du Ltutgueduc• par le' 'l ' G V
prévoit huit alit•r-ietour par jour enfle Paris et 11nntlie'llier, pour un
temps de peseurs moyen de .1 h 10. Ce projet comporte de, ceci' .
tiens de' corr' .pund :n .res i destinas x: et au &p part de 13èzier., . Le,
usagers de Mille . ; souhaitant se rendre a Paris en utilisant le T .G .V .,
ria Mnnlpelher, il,craicnt elfcctut'r on suppiement de parcours de
plu, de 200 kilomrlre•, par rapport a !'itinéraire via Clermont-Fer-
liant . ILs mutaient dune egaie,nent a faire face a une dispense supplé-
mentaire de l 'ordre de 70 francs, pour use temps de parcours total
d'environ 7 h :3u . La ré :iuctiun du temps Je, trajet 3liilau—Cle•rmont-
Ferrand est en cours d ' étude pour permettre de ramener le temps
de parcours total entre Millau et Paris a 7 h :30.

Surin ontronalc des t•heinnrs de fer trangaia
rnntrut ,1'reireprise arec l'Elct

14162, — 24 mars 1979 . — M. Alain Chenard appelle l 'attention
de M. le ministre des transports sur le projet de contrat d 'entre-
prise: s Etat-S . N . C . F. s qui inquiète à juste titre les organisations
syndicales de la S . N . C. F. et les u :ager5 de . celte entr eprise
publique parse qu'il s'inscrit directement dans la logique du rap-
pur . Guillaumin et des récentes déclarations gotieernen:enlales
quant à la volonté de retour de celle entreprise à un libéralisme
total . Ce projet de contrat prévoit explicitement pour les années
à venir un ililsengagemenl budgétaire de I ' Eia :, théoriquement
compensé par des gains de productivité Or, ces gains possibles
étant limités dans le domaine de la modernisation, cela implique
directement deux menaces : les réductions d 'effectifs on parle
de 3 000 suppressions (l ' emploi, pa r ait ; les fermetures de lignes
envisagées qui inquiétcnt, à juste titre, beaucoup de nos élus
de province et qui concerneraient 2 300 kilomètres de lignes tués
sensibles que la S . N . C . F' . n ' avait pas s osé .> fermer jusqu ' a
ce jour. Enfin et surtout, ce plan , ' inscrit dans l 'échéance 1982
ce qui est plus court que la durée normale de la planification
française niais s 'es:piique, malheureusement, parce que 19112 est
l 'année d'échéance du contrat de nationalisation Etat-S . N. C . F.
signé en 1937 pour quarante-cinq ans . Il lui demande donc si
l'ensemble de ces données ne coïncide pas avec une menace pure
et simple de dénationalisation de la S. N . C . F.

Réponse . — Aucune menace de dénationalisation ne pèse sur lei
S.N.C.F. et nul ne peut tirer de conclusion semblable, ni de la
durée, ni d 'aucune disposition du contrat d 'entreprise récemment
signé avec l'Etat . La liberté d 'action reconnue à la société nationale
qui se trouvait déjà, pour l 'essentiel, inscrite dans son cahier des
charges approuvé par décret du 23 décembre 1971 ne peut être
interprétée comme un retour de cette entreprise à un libéralisme

Merise mare huude 'assurance vieillesse , .

14324. — 31 mars 1979. — M. Georges Lanorino expo,e à M. N
ministre des transports qu ' ii lui parait inadmissible que les pen-
sionnés et veuves de na marne marchande, avant 1968, ne puissent
bénéficier de la mesure de surclassement prise par décret attribuant
aux marins ayant exerce au :noies dix ans dans une catégorie déter-
minée le régiement de leur pension sur la base de la catégorie
supérieure . i : obeerce que le refus du Gouvernement 'par l'intermé-
diaire des ministres Je l ' ecommmie et de transports : se fonde sur
le principe de la non-rétroactivité de l 'application des lois . Cela est
d 'autant plus incompréhensible que pour certaines catégories de
pensionnés 'marins d ' outre-mer et marins métropolitains :, il a été
fait dérogation a ce principe de la non-rétruactivité . C'est pourquoi,
en fonction de ces dispositions, le groupe conununiste à l'Assemblée
nationale a demande. à maintes reprises, que soit étendu à toutes
les catégories de pe :eionnés, le surclassement bénéficiant aux pen-
sionnés d'avant liMB . A ce Jour, il constate que les décrets des 24
et 3(+ octobre 1978, pris par les ministres de la justice et de la sante,
pour les fonctionnaire . retraités desdits ministères, modifiant cer-
taine, dispositions de leur statut particulier et avant effet au
I'' janvier 1975, prouvaient, avec juste raison, le bien-fondé des
rcrendicatinna des marins retraités et veuves dont les parlemen -
taires communistes se sons fait, depuis des années, les défenseurs.
Il lui demande, en référer ,e aux décrets susvisés, comment il peut
concevoir que soient appliquées deux mesures différentes concer-
nant le problème de fond de la rétroactivité des lois en matière
des pensions, la même quéstion pouvant être posée en matière de
législation sociale, entre retraités qui, suivant les dispositions géné-
rales de !a loi, douent être soumis aux mêmes règles législatives
et réglementaires. En conséquence, il lui demande ce qu 'i ' compte
faire pour que cesse cette discrimination qui touche plus particuliè-
rement les marins retraités et veuves de marins qui perçoivent des
pensions dont le montant est pour le moins dérisoire.

Réponse. — La situation des marins retraités qui n ' ont pas pu
bénéficier de l'effet du décret du 7 octobre 1968, instituant le sur-
classement d ' une catégorie s à l 'ancienneté s en faveur des matins
ayant occupé pendant dix ans des fonctions classées dans l ' une
ries treize premières catégories de salaire forfaitaire, a fait l'objet
d'une étude au plan interministériel . L 'adoption de mesures visant
à majorer les pensions en cause à titre compensatoire n'a pas pu
être concrétisée. compte tenu du surcroit de charge financière
qu 'elle aurait entraîné et qui aurait nécessité un accroissement des
contributions et cotisations à la charge des employeurs et des marins
en activité . Les textes réglementaires évoqués dans les questions
n°- 14323 et 14324 traitent de situations particulières à la fonction
publique . Le décret n" 78-1068 du 24 octobre 1978, pour s ' en tenir
à lui, a fixé un statut particulier des professeurs techniques chefs
d'atelier et des professeurs techniques des instituts nationaux de
jeunes sourds et de l ' institut national des jeunes aveugles . Ce statut
prévoit évidemment les conditions d 'intégration dans les nouveaux
corps des chefs d'ateliers et sous-chefs d'ateliers ainsi que la
revision des pensions correspondantes. Ces revisions sont la consé-
quence de l 'existence d'un statut particulier, et ne peut être fait de
rapprochement avec la situation de salariés d 'entreprises qui ne sont
pas bénéficiaires d ' un statut . II parait nécessaire de rappeler que
les titulaires de pensions du régime spécial de sécurité sociale des
marins bénéficient, comme les pensionnés des autres secteurs
d'activité, des dispositions législatives et réglementaires garantissant
aux retraités un niveau de ressources minimal notamment par le
versement du supplément financé par le fonds national de solidarité.
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S .N .C .F . r emploie

15215. — 20 avril 1979 . — M. Jean Bardot attire l'attention de M. le
ministre des transports sur le problème des effectifs de la S .N t' F a
Bouluene•sur Mer . Pas-de-Calais) . Ceux-ci sont en constante diminution
depuis de longues années alors que Boulogne•Oatreau constituait un cen-
tre ferroviaire, l ' un des plus important, du réseau Neri . Or il vient

d 'apprend re que la subdivision DP 7 . bureau de solde de la région .

serait trans.ferée progressivement a Amiens . I :upénatinn s'étalerait
sur deux a trois ans. mai, la première étape serait exécuter di, la
fin de cette anime, d 'où la .upprr .-ion d ' une dizaine de postes.
En totalité• c ' est vingt-six agents qui sont concernés . II Ifni rappelle
que ce bureau de solde avait été créé en 197(1 suite a la suppression
de l'arrondissement extérieur de Itouloene sur-Mer . Dan, ces .d
tien ., il lui demande de mettre tout en u•uvre pour maintenir !a
subdisosion DI'

7 a Ioulogne . Si un ob .tacn' majeur intervenait . il
demande avec force la création oit le transfert d 'une actit(te
S N C .F a Buulugne-Outreau pour que le personnel actuel soit
maintenu en place et que d ' autres emploi, puissent ctre erré, dan,
une ri-gion particulièrement frappée par le chômage . Cela ne devrait
pas offrir de difficultés puisque 1 . le I're .nier mini-t re, dans mie
déclaration publique. a fait savoir que de- emplois tertiaires allaient
Cree créé, dans la région Nord - I',., . .I'-Calie dont t ti.nn pour la

SNCF.

R .•po .s .' — Le projet de transfert de la ,tbdivieien III' 7 bureau
de solde de ta ré•eieni à Audetn,, sicav de la direction regiunale.
s'ia,crit dan, le cadre d'une réorganisation generale de l ' application

l'informatique aux problème, de geste .. de solde et de statis-
li•ptes de personnel . réorganisation entreprise en vue de partenir
à un fonctionnement de, installations et à un tratieinenl des inïur-
mations plu, efficaces et de meilleure qualite . Cet objertif s(Ii ose
en particulier que les travaux de gestion courante de différente,
aubdicisions. telle UP 7, d'une inertie disi-,iun du personnel soient
regroupés . Le transfert de la subdivision DP 7 de la région d ' Amiens.
excentrée à Boulogne-sur-fer, ne sera toutefois réalise que par
étapes successives. Sur un effectif actuel de 2d agents il n 'intere,-
sera, au premier stade, que la cellule des prestations familiales
.7 à S agents . dont l'installation à Amiens n 'inters fendra pas avant
le I .- trimestre 1980. Cette mesure ne devrait pas avoir de conse-
quences sensible, sur la situation du peremnel concerné à Boulogne-
sur-Mer, car la S .N .C .F . s 'attachera à préserver les intérèts de c,'
personnel en procédant à des reclassements sur place et étalés dans
le temps en fonction des rapacités d 'accueil de se, autres etablis-
sements .

Carburants (cou(rnercc de détail ..

15575. — 27 avril 1979 . — M. Jean-Louis Masson rappelle à M . le
ministre des transports que les sociétés concessionnaires de pompes
à essence sur les autoroutes ne fournissent pas toujours les pres-
tations que les automobilistes seraient en droit d 'attendre. En parti-
culier en période de pointes de circulation, ces sociétés se refusent
dans certains cas à mettre en service l'ensemble des pompe ; à
essence dont elles disposent et, dans d'autres cas, ne mettent
qu'un employé pour desservir trois ou quatre pompes à ta fois.
ce qui crée des files d'attente très longues . Sur l 'autoroute du Sud,
la fréquence des pompes est particulièrement rèeieite (une tous
les 40 km environ), et il serait de te fait opporten soit ; ' obliger
les stations-service existantes (le mettre en service butes les
pompes avec un personnel suffisant, soit d'autoriser l 'ouvert ure
de nouvelles stations-service . II lui demande donc quelles sont
les mesures qu 'il envisage de prendre dans ce domaine.

Réponse . — La fréquence des stations-service parait répondre aux
conditions du trafic actuel, compte tenu des distances à parcourir et
du degré d'équipement de l'autoroute. Les problèmes qui se posent
au moment des grands départs de vacances ont un caractère parti-
culier du fait de l'accroissement considérable du nombre de véhi-
cules qui empruntent les autoroutes en même temps ; les gérants
de ces établissements tiennent compte des prévisions pour déterminer
les heures pendant lesquelles il doit y avoir un effectif supplémen-
taire ; des difficultés peuvent néanmoins surgir et des files d 'attente
se for mer . Afin de remédier à cette situation, l ' administration a
récemment autorisé, à la demande des sociétés pétrolières, la mise
en place de postes de distribution di' carburant en libre-service, en
exigeant que les installations soient mixtes, de sorte que l'usager
ait toujours le choix entre les deux modes de distribution.

Transports maritimes (pavilions de complaisance).

15766. — .1 mai 1979 . — Mme Jeanine Porte rappelle à M. le minis-
tre des transports les différentes questions qui lui ont été posées
sur la nocivité de l ' utilisation du pavillon de complaisance au regaro

de la situation actuelle rte la flotte de commerce française, dès lors
qu ' une part importance du trafic maritime national a l ' importation
et a l'exportation . est eftectuec par des navire, sou, pavillon de
complaisance, av détriment d 'ailleurs du pavillon national . Son obser-
vation lui parait d 'autant plus fondee qu 'une recrute ,tatistigr,e fait
etat — a i'échelon mondial — de l ' utilisation de plusieurs milliers
de navires armés sous pavillon de complaisance . Elle sou :tgne que
seule une infime minorité des armateurs . desdits navires, a signé
un accord de salaires avec 1'1 . T. F. en observant d'atllrurs que cet
accord est bien Inin de respecter les règle, de base des ictiislation
maritime française . tant au maint de vue de, ,alaire, qu • de la pro-
te.•tlun sociale Elle lui fait remarquer, ranime l 'am frit, antdrieure-
ntent ,ur le mémo ;irunleme plusteurs de -e, c-ollèguas, que l 'arti-
cle 1!7 du traité de Renie ;met oit l'haroonealion de, reei .nis so iaue
au sein de la Commmnaute européenne. Tenaai compte de cette
dispu .ition, il serait anormal a son avis que '.es lia ;itions de com ;,lai-
sanre, pratiquant de fait le dumping par rapport aux navires sous
pavillon français . ne soient mi . clans l'obligation de respecter les
di,pa .itions de l'article 117 précité du traité de home Cela sous-
entend que cette hnrmuni-ation prévue par le traité précité doit
s ' étendre au premier cher aux armateurs . mérite de ;maillons de
tomplaisalnce, appela, a Intervenir dans l ' ecnnutnie nationale par !e
nuy,en d ;, corniste e,' maritime . De plus, hors les dru . espec•ts de la
remuneration et de la pi ut cetio . aociaie, il anuligne que la conven-
tion III de 1 '0 1 T. interdit toute discrimination raciale a bord de;
mitres, ce qui n'est pas te ras sur les navires armés eue, pavillon
de complaisance . sinon méme cher certains armements français.
C'est pourquoi, elle lui demande s'il entend faire respecter !are des
av'cu .'ts de conférence_ de trafic, par tous lee armement participant
au commerce maritime avec la France iarmentents nationaux et de
eomgdaisance• les dtsposnions de l 'article 117 du trait, de Rome et
re!!c, de la convention Ill de l'O . 1 . T. Une dccision en ce sens lui
par ut ut d' autant plus néee .saire que ia situation actuelle dans la pro-
fession de lu marine marchande se trouverait encore aggravée dans
l 'es•entualité de l 'entrer de l ' Espagne, du Portugal et notamment
de la Grèce dans le Marche commun . Elle lui demande par ailleurs
quelles me>unes il entend prendre pour permettre à notre flotte
cununerciale d'assurer au inasintuin des droits le tr afic• maritime
coinoiere!at.

Rep• .rs,' — La question posée recouvre en fait deux problèmes
qui doit ent être traités séparément . En effet, s'ti est bien exact
que l'article 117 du Traite• de Renne tend à l ' hartnonisation dans
le peintres des dispn,iliens révisant les travaileura de la C.E.E . . il
est nr,n moins évident que le Traité n 'est pas opposable en tant
que tel aux Elats qui n'y sont pas partie. Au sein de la Commu-
nauté . le Gouvernement français s ' efforce avec persévérance et
ténacité d'engager le prncessus d ' harmonisation de la situation des
marins, en vue de réduire les distorsions existante,. Après avoir
déposé deux mcmoranda en ce sens. en 1975 et 1977, la France
a saisi le Conseil des milliaire . des Communautés (le trois projets
de directives concernant un ensemble de dispositions relatives à
la sécurité des marin . , à des règles minimales concernant l 'exercice
de la profession . et les licenciements . l'unr ce qui est des navires
battant pavillon des Flats extérieurs à la C .E .E .. la France a
ratifié la convention n" 147 de l ' Organisation internationale du
travail sur les normes minimales des navires marchands . qui pré"oit
la possibilité de contrôles de l'Elal <lu port sur les navire, étrangers.
Rien que ce convention ne suit pas encore en vigueur. de tels
contrôles sont exercés dans tee ports français sur la base de
l ' accord administratif de La baye passé dans ce but entre les
tisys riverains de la mer du Nord . II est évident . toutefois, que
laction de la seule administration française ne peut suffire à
mettre fin i c:rt ..ines pratiques relevées sous des pavillons étrangers,
alois qu'elle peut êt re de nature à inciter à des détournements
(le (m i les vers des ports voisins. C 'est la raison pour laquelle
la Franco s'attache également à obtenir d ' une part . dans la C.E.E .,
soit une transposition dans le droit cumin unautaire de l 'accord de
La Haye, soit des di,pu itions spécifique ., à la Communauté dans
le domaine del contrôle des navires tiers, d 'auge part . de l'Organi-
sation intergouvernementale consultative de la navigation maritime,
une action plus déterminée au regard des navires inférieurs aux
normes• et de ceux placéx sous tut régime de libre immatriculation.

UNIVERSITES

Diplômes (diplômes d 'anatomie pathologique).

14085 . — 24 mars 1979 . — M . Jean-Pierre Delalande expose à
Mme le ministre des universités que l 'article 9 de l 'arrêté du
9 avril 1954 stipule que n le certificat d 'études spéciales d 'anatomie
pathologique humaine, institué par le présent arrêté, est substitué
aux diplômes analogues actuellement délivrés par les facultés
de médecine et par les facultés mixtes (le médecine et de phar-
macie a . Il lui rappelle que des médecins ayant terminé leurs études
médicales avant la date de partition de cet arrêté ont suivi les cours
dispensés par les professeurs d ' anatomie pathologique des facultés
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de médecine et ont subi avec sucées la épreuves probatoires ter-

	

M . M sinistre des transperts fait connaitre à M . le président
miaulas sanctionnant renseignement complémentaire d'anatomie

	

de l 'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour ras-
pathologique . En consequence, il -lui demande si ta rédaction de

	

sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n' 16239
l 'article p de I 'arrété du 9 asti! 1054 peut être interprétée dans le

	

posée le 17 mai 1979 par M. Jacques erunbes.
mou de la non-reconnaissance de ta validité de ces diplômes déli-
vrés par les facultés de médecine antérieurement à cet arrête.
oeufs n'étant valables que les certificats d 'études spéciales d 'anato-
mie pathologique délivres postérieurement au 9 avril 1934.

Réponse . — Le diplôme d'anatomie pathologique humaine institué
par l 'arrêté du 9 avril 1931 est un certificat d 'études spéciales
de médecine. diplôme a réglementation nationale . qui a etc substitue
aux diplôme . prccédemment délivré+ par les unieer .ites dan, cette
spécialité. Ce diplôme permet d' obtenir du conseil national de l 'ordre
des médecins La quaifie de médecin specialiste qualifie en anatomie
et cytologie pathologiques humaine Les docteurs en médecine
titulaires de diplômes d'anatomie pathologique delivrés par les
facultés de m- érine avant l'entrée en vigueur de l 'arrêté du
9 avril 1934 aa_ eu a l 'époque et ont encore la possibilité de
solliciter leur qualification dans cette spécialité auprès du conseil
national de i ':trdre des medec'ns .

M. le sinistre des transports Liit connaître à M. le président
de l'A_semblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour ras
sembler les éléments de sa report', à la question écrite n' 162N
posée le 17 mai 1979 par M . Perrw Peuplai.

M . le ministre des !raesMrts fait 'onnaitre a M . le président
de l 'Assemblée nationale qu'un *étai lui est _noce saine pour ras
sembler les éléments de sa réponse à b question écrite n' 1634$
posée le 13 mai 1979 par M. Marcel ?Nuit.

M. le ministre des tremperfs fait connaître à M. le président
de l'A.ssembl e nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour ras
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n' 16380
poser le 19 mai 1979 par M. Claude Esin.

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles Irae: ministres demandent

un délai supplémentaire
pour ressembler les éléments de leur réponse.

(Art . 139 . alinéa 3 . du règlement

M. le ministre des transports fait connaitrc à M. le président
de l'Assemblée nationale qu 'un délai lui est 0é.tt-et.ire pour rai
sembler les éléments de sa réponse a la question écrite es 16167
posée le 17 mai 1979 par M . Jean Fontaine.

M. le ministre de l'intérieur fait connaitre à M. le président
de l'Assemblée nationale qu'un delai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à le question écrite n' 16212
posée le 17 niai 1979 par Mme Edarit . Avine.

M. le ministre des transports fait connaitre à M. le président
de l 'Assemblée nationale qu 'un delai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n' 16225
posée la 17 mai 1979 par Mme Jeanine Perte.

M. le ministre des transports fait connaitre à M. le président
de l 'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour ras-
sembler les éléments de sa réponse à la question écrite n' 16226
posée l 17 mai 1979 par M. Memel TaiSY.

Rectificatifs.

1. — Au Journal officiel (Débats parlementaires,
Assemblée nationale( n' 42 du 30 mat 1979.

Rbrosisus osé meus-ratsaux 'rusions sicaires

1 - Page 4317 . 2' colonne, 17' ligne de la réponse à la question
écrite n' 9918 de M . Louis Mexandeau à M. le ministre de l 'édu-
cation . Au lieu de: l'ordonnance du 4 février modifiée__ •,
lire : . ...de l'ordonnance du 4 février 1950 modifiée_ ._

2' Page 4329, 1" colonne, 28' ligne de la réponse à ta question
écrite n' 14411 de M. Pierre Forgues à M . le ministre de l'édu-
cation . Au lieu de : . _ . formation générale bivalente parallèle-
ment ._ ., lire : formation générale bivalente dispensée paralls-
lement_ . . .

1l . — Au Journal officiel (Débats parlementaires,
Assemblée nationale(

	

45 du 2 juin 1979.

Rtirossss Des emmenas Aux gemmons ka:ma

Page 4636, 1" colonne, 3' ligne de la réponse à la question
écri te n' 13884 de A . Louis Odru à _ M . le ministre de l 'éducation.
Au lieu de : . . . .les termes du 8 janvier 1976_. ., Lire : . ... les termes
du décret du 8 janvier 1976._ ..

Ce numéro comporte le compte rendu intégral
des deux séances du mercredi 13 juin 1979.
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