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ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 22 JUIN 1979

PRESIDENCE DE M . BERNARD STASI,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

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

Je rappelle qu'aux termes de l'article 136 du règlement, l'auteur
dispose de deux minutes pour exposer sommairement sa question.
Après la réponse du ministre, il reprend la parole pour cinq
minutes au plus .

CHASSE BALEINIÈRE

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

M. Georges Mesmin . Vous savez, monsieur le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires étrangères, que chaque aune-
se . réunit la commission baleinière internationale . Pour cette
année, cette réunion aura lieu du 9 au 13 juillet prochains
à Londres . Les Etats-Unis doivent y proposer un moratoire de
dix ans sur toute chasse baleinière commerciale . A l'initiative
de la République des Seychelles, seront également discutées la
déclaration d'un moratoire de trois ans sur la chasse aux
cachalots et la déclaration d'un sanctuaire baleinier dans l'océan
Indien.

Ces différentes initiatives tendant à la conservation d'espèces
menacées sont bien accueillies dans les milieux scientifiques
et dans ceux qui s'intéressent à la protection de la nature.

Il est important que les pays membres de la commission
baleinière internationale se prononcent rapidement sur ce pro-
blème. La France elle-même ne doit pas s'en désintéresser.

Depuis le vote unanime, en 1972, de tous les pays qui ont
participé à la conférence de Stockhclm, les Etats-Unis réclament
un moratoire sur toute chasse baleinière commerciale . Plus
récemment, en octobre 1978, c'est l'assemblée générale de l'Union
internationale pour la conservation de la nature qui a adopté
une résolution allant dans le même sens.

Or il est souhaitable que la France manifeste un souci
identique. Jé me permets donc de vous demander, monsieur le
secrétaire d'Etat, de nous indiquer quelle sera la position du
Gouvernement français lors de la prochaine conférence de
Londres, tant en ce qui concerne les propositions émanant des
Etats-Unis que celles qui seront faites par la République des
Seychelles.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre (les affaires étrangères.

M . Pierre Bernard-Reymond, secrétaire d'Etat . Monsieur le
député, l'attitude constante de la France a toujours été très
favo r able à la protection des grands cétacés.

(L Cette question est ainsi rédigée :
« M. Georges Mesmin expose à M . le ministre des affaires étran-

gères qu 'à l 'occasion de la réunion annuelle de la commission
baleinière internationale, qui doit avoir lieu du 9 au 13 juillet
prochains à Londres, les Etats-Unis doivent proposer un moratoire
de dix ans sur toute chasse baleinière commerciale . A l ' initiative
de la République des Seychelles, seront discutées la déclaration
d'un moratoire de trois ans sur la chasse aux cachalots et la
déclaration d ' un sanctuaire baleinier dans l ' océan Indien.

« Ces différentes initiatives tendant à la conservation d 'espèces
menacées sont bien accueillies dans les milieux scientifiques et
de protection de la nature.

«Il est important que les pays membres de la commission
baleinière internationale se prononcent avant la réunion . Il convient
de rappeler que, depuis 1972, c' est-à-dire depuis le vote unanime
des cinquante-trois pays participant à la conférence de Stockholm,
les Etats-Unis réclament un moratoire sur toute chasse baleinière
commerciale. Plus récemment, en octobre 1978, l 'assemblée générale
de l 'Union internationale pour la conservation de la nature a. adopté
une résolution allant dans le même sens.

« Etant donné qu 'il est souhaitable de voir la France manifester
un souci identique dans la préservation de ces espèces, il lui
demande de bien vouloir lui indiquer quelle sera la position du
Gouvernement français quant aux propositions qut doivent être faites
par les Etats-Unis et par la République des Seychelles.»

En 1972, la France a voté le moratoire de dix ans, proposé
dans le cadre de la conférence des Nations unies à Stockholm, à
propos de la chasse pratiquée contre toutes les espèces de
baleines . Depuis lors, elle n'a cessé d'oeuvrer au sein (le la com-
mission baleinière dans le sens d'une conservation aussi efficace
que possible de ces animaux, cherchant en la circonstance à
lutter contre les excès de la surexploitation des stocks. Elle res-
pectait par là même les objectifs fondamentaux de la convention
de 1946 sur la chasse à la baleine.

La France soutient donc toutes les initiatives visant à renfor-
cer la protection des baleines. En conséquence, elle apportera
son appui, dans le respect des droits souverains des Etats côtiers,
d'une part, à la proposition américaine de moratoire de la pêche
commerciale et, d'autre part, à la proposition des Seychelles de
prohiber pour trois ans la chasse aux cachalots, ainsi que de
créer un sanctuaire baleinier dans l'Océan indien.

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

M. Georges Mesmin, Je me réjouis de cette réponse, monsieur
le secrétaire d'Etat.

Il existe vraiment en France, à l'heure présente, un mouve-
ment d'opinion important en faveur de la préservation et. de
la protection de la nature . Vous avez pu le constater. D'ailleurs
le nombre de voix obtenu par la liste écologique lors des
récentes élections européennes est significatif.

Je pense donc qu'il faut à tout prix intégrer maintenant dans
les préoccupations du Gouvernement ce souci de la préservation
de la nature et des espèces animales en voie de disparition.

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à neuf heures trente-cinq, est reprise

à neuf heures quarante-cinq .)

M. le président. La séance est reprise.

MONOPOLE DE VENTE DE LA POTASSE D ' ALSACE

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

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M, Antoine Gissinger rappelle à M. le ministre de l 'industrie

que la société commerciale de la potasse et de l'azote (S. C. P . A.)
bénéficie du monopole de vente de la potasse d'Alsace sur le terri-
toire français.

« Depuis l'année dernière certains fabricants d'engrais composés
français mettent en cause ce monopole, arguant du fait que la
potasse d'importation serait de 25 p. 100 moins chère que celle
livrée par la S . C . P. A . En réalité cette argumentation est basée
sur une conjoncture exceptionnelle due en particulier aux mouve-
ments aberrants du dollar et à la politique menée en ce domaine
par les pays de l'Est producteurs entièrement maîtres de la fixation
de leurs prix.

« En fait, actuellement, on assiste à un raffermissement des prix
sur le marché international dû à la reprise de la consommation
du marché nord-américain, à un développement de la consommation
mondiale de la potasse et à une augmentation importante du fret
tenant à la majoration du prix du fuel.

« La potasse française est presque à égalité de prix avec la
potasse israélienne nu canadienne et elle présente l 'incontestable
avantage d'assurer c' es approvisionnements réguliers, évitant aux
fabricants français des pertes financières et de stockage.

« La suppression du monopole aurait pour effet d'ouvrir le
marché français à la potasse étrangère, ce qui provoquerait un
affrontement général entraînant un effondrement des prix qui,
même momentané, aurait des conséquences catastrophiques sur les
6 500 emplois des mines domaniales de potasse d 'Alsace.

« La France, si le monopole était supprimé, serait le seul pro-
ducteur dans le monde à permettre l ' entrée de produits concurrents
sur son territoire.

« Il évident qu 'après l 'élimination des M . D . P. A ., leurs concur-
rents étrangers ne manqueraient pas de relever sensiblement leurs
prix .

« Les fabricants et les agriculteurs français seraient impuissants
contre ces hausses alors que le maintien du monopole en faveur
de la S . C . P. A . constitue une protection pour toute ia clientèle
nationale.

« Il est clair que la suppression du monopole conduirait donc
inéluctablement à la fermeture des M . D. P. A . au profit d 'entreprises
d' Etat étrangères, particulièrement . des pays de l 'Est, qui conti-
nueraient, elles, à bénéficier d 'une protection efficace dans leur
pays.

« Compte tenu de cette situation, M . Antoine Gissinger demande
à M. le ministre de l'industrie de tout mettre en oeuvre sur le plan
national et sur le plan européen pour le maintien du monopole de
la S . C. P. A.

« Il souhaiterait connaître sa position et les engagements qu'il
envisage de prendre en ce domaine.»
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M. Antoine Gissinger. Monsieur le ministre de l'industrie, ma
question porte sur le monopole de vente de la potasse d'Alsace
sur le territoire français, dont bénéficie la Société commerciale
de la potasse et de l'azote.

Depuis l'année dernière, certains fabricants d'engrais composés
français mettent en cause ce monopole, arguant du fait que
la potasse d'importation serait de 25 p . 100 moins chère que
celle qui est livrée par la S .C.P .A . En réalité, cette argumenta-
tion est fondée sur une conjoncture exceptionnelle, due en parti-
culier aux mouvements aberrants du dollar et à la politique
menée en ce domaine par les pays de l'Est producteurs, entière-
ment maîtres de la fixation (le leurs prix.

En fait, on assiste actuellement à un raffermissement des
prix sur le marché international . dû à la reprise (le la consom-
mation du marché nord-américain, à un développement de la
consommation mondiale de potasse et à une augmentation im-
portante du fret.

La potasse française est presque à égalité de prix avec la
potasse israélienne ou canadienne . Elle présente en outre l'in-
contestable avantage (l'assurer des approvisionnements réguliers,
ce qui évite aux fabricants français (les pertes financières et de
stockage.

La suppression du monopole aurait pour effet d'ouvrir le
marché français à la potasse étrangère, ce qui provoquerait un
affrontement général entraînant un effondrement des prix qui,
même momentané, aur ait des conséquences très graves sur les
6 500 emplois des Mines domaniales de potasse d'Alsace, sans
parler des répercussions qui s'ensuivraient sur notre balance
commerciale.

Si le monopole était supprimé ou même aménagé, la France
serait le seul pays producteur dans le monde à permettre l ' en-
trée de produits concurrents sur son territoire.

Il est évident qu'après l'élimination des Mines domaniales
de potasse d'Alsace, leurs concurrents étrangers ne manqueraient
pas de relever sensiblement leurs prix.

Les fabricants et les agriculteurs français seraient impuissants
contre ces hausses, alors que le maintien du monopole en faveur
de la S .C .P .A. constitue une protection pour toute la clientèle
nationale.

Il est clair que la suppression ou l'aménagement du monopole
conduirait inéluctablement à la fermeture des M .D .P.A . au profit
d'entreprises d'Etat étrangères, particulièrement des pays de
l'Est, qui continueraient, elles, à bénéficier d'une protection
efficace dans leurs pays.

Compte tenu de cette situation, je vous demande, monsieur le
ministre de l'industrie, de tout mettre en oeuvre, sur le plan
national et sur le plan européen, pour maintenir le monopole
de la S.C.P.A.

Je serais heureux de connaître non seulement votre position
personnelle, mais aussi celle du Gouvernement tout entier sur
ce problème.

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

M . André Giraud, ministre de l'industrie. Monsieur le député,
les difficultés qui se déroulent sous nos yeux dans le domaine
de l'approvisionnement énergétique ne font qu'illustrer l'impor-
tance majeure que peut représenter pour la France la posses-
sion ' d'une ressource aussi riche que celle dont elle dispose en
matière de potasse.

Par conséquent, la première considération qui guidera l'action
du Gouvernement s'inspirera certainement de la nécessité de
mettre en valeur le gisement alsacien, ce qui sur le plan de
l'emploi, monsieur Gissinger, devrait vous rassurer complète-
ment . Selon certaines indications, le problème réside davantage
dans l'épuisement des réserves de potasse que dans l'existence
de questions sociales et l'on peut craindre au contraire que la
disparition de la main d'oeuvre ne précède celle du gisement.
II ne devrait donc y avoir aucune difficulté sur le plan de la
politique sociale de l'entreprise.

Vous m'avez également interrogé sur les intentions du Gou-
vernement à l'égard du monopole . Je vous indique très claire-
ment que le Gouvernement n'a pas l'intention de proposer une
modification du code minier sur ce point.

Le monopole constitue pour notre pays un atout. Il sera par
conséquent maintenu puisque les aménagements juridiques né-
cessaires ont été effectués pour le rendre compatible avec le
traité de Rome.

On doit également saluer les progrès qui ont été accomplis
par les Mines domaniales de potasse d'Alsace en ce qui concerne
la productivité.

Seul peut subsister le problème de l'emploi du monopole par
rapport aux différentes parties prenantes . Il convient que le
bénéfice de ce monopole profite au mieux à l'ensemble de
l'économie française . L'action du Gouvernement ne peut donc
porter que sur (les points d'organisation.

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

M . Antoine Gissinger. Monsieur le ministre, je tiens d'abord
à vous remercier puisque vous avez pris, au nom du Gouverne-
ment, l'engagement de défendre ce monopole.

S'agissant de l'épuisement du gisement, l'on peut dire, dans
l'état actuel de nos connaissances, que nous avons (levant nous
vingt-cinq ou trente ans d'exploitation, compte tenu, naturelle-
ment, d'une diminution des effectifs.

Autre problème, celui de l'emploi du monopole . Je craies
tout aménagement qui serait opéré dans ce domaine et je .ne
permets d'appeler votre attention sur ce point. Qu'on le veuille
ou non, mou' sommes au Iendemain de élections européennes.
et il convient d'établir une comparaison entre l'énergie et la
potasse, qui est une matière première qu'il faut défendre.

Cependant, je tiens à rappeler que l'objectif premier et
quasiment unique du traité de Rome est la libre concurrence
et que ses articles 85 et 86, en particulier, proscrivent toute
situation de monopole et tout comportement traduisant la
domination d'une firme sur un marché quelconque . On peut
donc affirmer que le traité n'a aucune sympathie ni pour les
nationalisations ni pour les étatisations.

Il y a donc lieu de défendre ce monopole non seulement au
sein de la C .E .E., mais aussi à l'égard des pays tiers. Tous
les pays producteurs du monde protègent aujou rd'hui, directe-
ment ou indirectement, leurs ressources . Pourquoi n'agirions-
nous pas de mém .e ?

L'exclusivité de la vente en France et à l'exportation, ainsi
que le monopole d'importation des sels de potasse ont été donnés,
en application de l'article 183 du code minier, à la Société
commerciale de la potasse d'Alsace, devenue, depuis, Société
commerciale de la potasse et de l'azote.

Ce monopole a déjà fait l'objet de deux aménagements,
d'abord par ls décret du 23 mars 1973 qui visait les engrais
potassiques composés ou complexes, ensuite par le décret du
6 février 1974 relatif aux engrais potassiques simples. Ne faut-il
pas craindre que, demain, la potasse elle-même ne soit visé ?
Sans vouloir me faire l'avocat du diable, je crois pouvoir unie
que le danger d'un nouvel aménagement du monopole se précise.
D'ailleurs, monsieur le ministre, le Gouvernement n'a-t-il pas
fait savoir aux responsables de l'E. M . C. qu'il serait peut-être
conduit à prendre des mesures tendant à un nouvel aména-
gement de ce monopole, pour deux raisons de fait et pour une
raison de principe ?

Il convient de rappeler que l'agriculture française ne souffre
en aucune manière d'un décalage de prix par rapport à ses
concurrents étrangers . En 1977, elle a acheté 1 515 000 tonnes
de K,O, ce qui représente environ 15 p . 100 de l'ensemble des
dépenses de fertilisation, et cela à des prix concurrentiels.
En outre, le prix de notre potasse ne constitue pas, pour
l'industrie française des engrais composés, un obstacle signifi-
catif, la potasse jouant dans ce domaine un rôle mineur puis-
qu'elle ne représente que 15 p . 100 (le la valeur de nos produits.

Il faut savoir aussi que, sur le marché mondial de la potasse,
qui est protégé, le monopole n'est considéré ni comme une
anomalie, ni comme un illogisme.

Sur les 26 millions (le tonnes produites dans le monde, 19 mil-
lions sont consommées sur place et sept millions sont mises sur
le marché, que se partagent cinq sociétés d'Etat, représentant
l'U .R .S .S., l'Allemagne (le l'Est, l'Israël, l'Espagne et la France,
auxquelles il convient d'ajouter un comptoir de vente apparte-
nant à des sociétés nationalisées du Canada qui font d'ailleurs
la loi sur le marché du fait de l'évolution du dollar, et une
société privée, la K . & S . d'Allemagne de l'Ouest.

Puisque partout il y a monopole, monsieur le ministre, il est
de votre devoir de défendre notre propre monopole. Remettre
en cause le monopole de la S. C . P . A . pour le donner éventuelle-
ment à l'Etat risquerait d'avoir des conséquences sérieuses, non
seulement sur le plan social, en menaçant 6 500 emplois, mais
aussi sur le plan économique en nous faisant perdre un milliard
de francs de devises, en nous plaçant dans l'impossibilité de
contrôler les prix, en augmentant notre dépendance à l'égard
des. producteurs de pétrole, en nous obligeant à prévoir des
indemnisations ou des subventions pour les emplois perdus, en
affaiblissant, enfin, notre position internationale sur le marché
de la potasse .
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Je vous demande donc, monsieur le ministre — certain d'ail-
leurs de pouvoir compter sur votre appui — de tout mettre en
oeuvre pour qu'il n'y ait ni remise en cause ni même aménage-
ment du monopole.

Ce monopole, je le répète, conditionne l'avenir des mines
de potasse d'Alsace qui ne veulent pas entendre parler de recon-
version, mais souhaitent maintenir leur exploitation et diversifier
leur activité.

'foute atteinte à ce monopole, tout début d'aménagement consti-
tueraient des mesures antiéconomiques pour notre région, pour
notre agriculture et, en fin . de compte, pour notre pays.

Nous avons une matière première . Il faut en faire bon usage
avec intelligence et rigueur. Je compte sur votre bienveillant
soutien.

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

M . le ministre de l'industrie. Je tiens à rappeler que le Gou-
vernement n'a aucune intention de porter atteinte au monopole
tel qu'il est actuellement défini clans le code minier.

Cela étant, le Gouvernement garde naturellement la possi-
bilité d'organiser l'utilisation de ce monopole à l'intérieur des
frontières françaises sous la forme qui lui paraîtra la plus
efficace pour l'intérêt général.

LIGNES ÉLECTRIQUES A TRÈS HAUTE TENSION

M. le président . La parole est à M . Alain Richard, pour expo-
ser sommairement sa question (11.

M . Main Richard . Monsieur le ministre de l'industrie, je vou-
drais vous faire part. au cas où vous n'en seriez pas déjà informé,
de l'inquiétude que fait régner dans plusieurs zones de Ille-de-
France et en Picardie, puisque cette région sera également
concernée, le projet de nouvelle ligne à très haute tension dont
la vocation serait de compléter l'interconnexion du réseau de
transpo rt d'électricité français.

La ligne qui doit traverser le Vexin et qui intéresse plus
particulièrement ma circonscription porterait atteinte à un
paysage (le qualité puisqu'elle couperait, sur plusieurs dizain
de kilomètres, un site classé par décret. Cet état (le choses , s
retrouve, d'ailleurs, dans d'autres régions de France.

Quel contraste entre les tracasseries imposées aux particuliers
qui po,sédent une maison individuelle dans ce site classé et qui
doivent parfois obtenir une décision au niveau ministériel pour
modifier si peu que ce soit l'apparence de la façade de leur
maison et la liberté, quelque peu inquiétante au demeurant, dont
semble jouir Electricité de France pour taillader, sur une
trentaine de kilomètres, ce mémo site classé !

Ce qui me surprend surtout, c'est qu'une commission inter-
ministérielle d'élaboration du réseau à très haute tension d'ici
à la fin du siècle a été créée en 1976 et que, d'après certaines
informations publiées par la presse, cette commission, qui com-
prend notamment des représentants du ministère de l'environ-
nement, a pour vocation de veiller à ce que les nouvelles lignes
à haute tension constituant ce réseau ne portent gravement
atteinte à l'environnement.

Il inc semble donc important de savoir si cette commission
a déjà été consultée ou si elle le sera sur le projet de ligne
qui doit traverser le Vexin.

Qu'on m'entende bien : mes observations ne tendent pas à
faire reporter ailleurs cette ligne, qui de toute façon constitue
une nuisance grave, mais d'obtenir d'abord des assurances sur
sa nécessité . Ce projet de ligne est déjà ancien, et il est à
craindre qu'il ne constitue un bon exemple da la logique du
« coup parti $, dont certaines administrations offrent malheu-
reusement de trop belles démonstrations.

Depuis que le projet de ligne qui doit rejoindre Le Plessis-
Gasset à Mézerolles — c'est-à-dire contourner tout le Nord-Ouest
de l'agglomération parisienne — a été lancé, on a constaté que

I l Cette question est ainsi rédigée :
« M . Alain Richard demande à M . le ministre de l ' industrie de lui

indiquer avec précision quelles prévisions en matière de consom-
mation et quelle organisation du réseau peuvent justifier le projet
de ligne à très haute tension qui traverse le nord-ouest de 1'11e-de-
France en coupant notamment le site classé du Vexin français.

« Il lui demande par ailleurs quelles dispositions compte prendre
le Gouvernement pour tenir compte des résultats très inquiétants
que commencent à révéler les recherches menées à l'échelle inter-
nationale sur les menaces introduites pour la santé des riverains .par
les lignes de transport électrique à très haute tension . A ce sujet,
il souhaiterait connaître les indications qui se dégagent dès mainte-
nant des travaux de l ' équipe de chercheurs travaillant sur cette
question, sur crédits d 'Etat, au laboratoire de Maisons-Alfort . s

l'évolution démographique (le la population a desservir était
aujourd'hui très différente de celle que l'on prévoyait il y a
dix ans, que (?évolution de la consommation d'énergie élec-
trique par tête d'habitant était également différente de celle
qui avait été projetée il y a quelques années et qu'enfin, depuis
le plan gouvernemental de 1973-1974, la répartition des lieux
de production de l'énergie avait été modifiée.

M . le président . Monsieur Alain Richard, je vous invite à poser
votre question.

M . Alain Richard . Je la pose, monsieur le président.

M . le président . Je vous en remercie.

M. Alain Richard . Le Gouvernement peut-il m'indiquer sur
quelles prévisions de production et de consommation d'énergie
pour la région 11e-de-France et les régions avoisinantes se fonde
la nécessité de cette ligne ? Est-il en mesure de porter à notre
connaissance les conclusions des études qui ont été entreprises
en France concernant l'impact sur la santé des riverains des
lignes à très haute tension ? Des mesures de protection impor-
tantes ont été prises clans d'autres pays, en particulier aux Etats-
Unis et en Union soviétique . Le Gouvernement français, qui
semble n'avoir pris aucune mesure de précaution particulière
jusqu'ici, envisage-t-il de prendre les dispositions nécessaires ?

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

M. André Giraud, ministre de l'industrie . Monsieur le député,
chacun sait que la consommation d'électricité augmente, en par-
ticulier dans la région parisienne . Il est donc nécessaire que —
sous la forme, bien sùr, la plus acceptable — soit assurée
l'alimentation en énergie électrique de cette zone puisque les
installations de production qui peuvent y être implantées sont
forcément en nombre relativement limité.

Le principe de l'alimentation en énergie électrique de la
région parisienne est simple : une couronne puissante constituée
par des lignes à 400 kilovolts entoure la capitale à une distance
variant entre quinze et quatre-vingts kilomètres . Sur cette cou-
ronne, sont situés six postes de transformation où aboutissent
les lignes à 400 kilovolts — ou les centrales — qui apportent
de l'énergie électrique depuis l'extérieur. De la couronne partent
vers l'intérieur les lignes à 200 kilovolts qui alimentent toute
la région.

Le rôle de ce réseau est d'autant plus essentiel que les cen-
trales thermiques situées à proximité immédiate de la capitale
ne peuvent plus se développer et qu'il serait sans doute souhai-
table, pour diminuer la pollution atmosphérique, d'en réduire
progressivement la production . Tout accroissement de la consom-
mation doit donc y être satisfait par une augmentation des impor-
tations d'électricité.

Or la consommation des quatre départements du coeur de la
région Ile-de-France, par exemple, est passée, entre 1971 — date
de la mise en service de la dernière unité thermique dans une
centrale proche de Paris — et 1977, de 14 à 19 milliards de
kilowatts-heure et continue à croître à un rythme soutenu . Je
n'ai pas en mémoire le détail des productions par zones géogra-
phiques extérieures . Si vous le souhaitez, la direction compé-
tente pourra vous fournir ces informations.

Pour renforcer ce réseau au Nord-Ouest de Paris, la couronne
de lignes électriques, dont je viens de rappeler le rôle, passe
au coeur de la ville nouvelle de Cergy . Compte tenu de l'exis-
tence de l'aérodrome de Cergy-Pontoise et des servitudes aéro-
nautiques qui y sont associées, on pouvait envisager le renfor-
cement du couloir soit en créant à côté des ouvrages existants
une nouvelle artère à proximité immédiate des habitations, soit,
au contraire, s'éloigner de l'agglomération et traverser le Vexin
français.

Un examen très attentif, poursuivi pendant plusieurs années,
a conduit à considérer cette seconde solution comme la meil-
leure . Une étude très minutieuse a été faite pour rechercher le
tracé le moins dommageable, et l'on a décidé par ailleurs — ce
qui n'est pas sans entraîner un surcoût important — de réamé-
nager le réseau existant au nioment de la construction de la
ligne à très haute tension de façon à réaliser un ensemble tout
à fait acceptable.

Bien entendu, nous procéderons à un examen plus attentif
si les indications détaillées qui vous seront fournies, monsieur
Alain Richard, vous conduisent à poser de nouveau la q uestion,
mais il me semble d'ores et déjà que vous ayez obtenu satis-
faction en ce qui concerne la nécessité de la ligne et le choix
de son tracé.

En ce qui concerne . par ailleurs, les effets des ouvrages à très
haute tension sur la santé des populations, les études ont débuté
il y a plus de dix ans .
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Il importe tout d'abord de remarquer que les premières lignes
à 225 000 volts ont été mises en service en France en 1932 et lest
premiers ouvrages à 400 000 volts en 1958 . Par ailleurs, la lon-
gueur du réseau à très haute tension à travers le monde dépasse
100 000 kilomètres . Dans les pays à farte densité de population,
comme la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas, des milliers d'habi-
tations sont situées depuis plus de dix ans sous des lignes à
400 000 volts et aucun trouble de santé ne parait avoir été
constaté.

Toutefois, des expériences très diverses ont été conduites en
laboratoire en soumettant soit des personnes, soit des animaux à
des champs électriques souvent considérablement supérieurs
à ceux qui existent sous les lignes électriques.

L'ensemble de ces recherches poursuivies dans de très nom-
breux pays a permis au bureau régional de l'Organisation mon-
diale de la santé de réunir en Alle ; .agne fédérale des personna-
lités émanant de dix nations et considérées comme des experts
en électropathologie. Ces auteurs ont conclu à l'innocuité des
champs électriques engendrés par les lignes à 225 000 et
400 000 volts.

Cependant, des recherches continuent pour examiner l'action
de champs électriques beaucoup plus importants afin de mettre
en évidence . s'il existe, le seuil au-delà duquel ces champs pour-
raient avoir ries effets physiologiques détectables . C'est dans ce
cadre qu'E . D . F. a confié à un professeur de l'école vétérinaire
de Maisons-Alfot t un contrat de recherche, dont les conclusions
ne sont pas encore connues. Je signale au passage que ce pro-
fesseur est l'un des experts de l'Organisation mondiale de la
santé.

Ainsi, bien qu'il ne semble pas que des dommages aient été
constatés à propos des champs électriques créés par les lignes
à haute tension, des études sont poursuivies afin de savoir où
pourrait se situer le danger, s'il existe.

M. le président. La parole est à M. Main Richard.

M. Main Richard . Monsieur le ministre, les informations que
vous me donnez sur le degré d'avancement du projet de ligne
à haute tension du nord-ouest de l'Ire-de-France ne rassureront
pas les habitants du Vexin et des zones périphériques.

Par rapport aux indications qui ont été données par les sert
vices publics, et notamment par les représentants de votre minis-
tère, aux élus locaux, j'en ai beaucoup appris ce matin . Il faut
dire que, jusqu'à présent, la politique d'information, tant de
l'entreprise nationale que du ministère, me parai' avoir été d'une
assez grande timidité . Quoi qu 'il en soit, je reste incertain quant
à la saturation du réseau actuel.

Il n'est pas tout à fait exact que la ligne actuelle, au voisinage
immédiat de Cergy-Pontoise, soit proche des habitations . Dieu
merci, les urbanistes de la ville nouvelle ont tout de même
éloigné les quartiers d'habitation des infrastructures électriques
existantes . Mais il est vrai que la solution qui consisterait à
doubler cette ligne ne serait pas forcément la meilleure . En tout
cas, à ce jour, la nécessité économique de cette nouvelle ligne
ne me parait pas évidente, compte tenu de la croissance des
besoins que vous avez rappelée, qui semble s'établir autour de
5 p. 100 par rapport à la consommation des départements du
coeur de la région parisienne, et compte tenu de la répartition
nouvelle des infrastructures de production.

Quant aux recherches menées dans le domaine de l'électro-
pathologie, à en juger par les informations que vous me donnez,
elles semblent établir qu'en dessous de 400 000 volts il n 'y a pas
de véritable risque pour la santé publique. S'il se révèle que le
risque pour la santé se situe au-dessus de 400 000 volts, il sera
important que ce seuil soit établi et qu'on en tienne compte
à l'avenir pour fixer le choix des infrastructures et du voltage
des transports d'électricité.

FINANCEMENT DES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS -
DE LA VILLE NOUVEL , DE MARNE-LA-VALLÉE

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

(1) Cette question est ainsi rédigée :
s Mme Marie-Thérèse Goutmann attire l 'attention de M. le ministre

de l' environnement et du cadre de vie sur le grave préjudice subi
par la ville de Noisy-le-Grand du fait du refus d 'E . P. A :Marne,
établissement aménageur de la ville nouvelle de Marne-la-Val v ée,
de verser à la commune un fonds de concours correspondant à
une partie du coût des équipements collectifs que la ville doit
réaliser du fait de la ville nouvelle (10000 logements, 35000 habi-
tants nouveaux prévus) et équivalant au produit ae la taxe locale
d' équipement en vigueur sur le territoire communal.

a Le coût de construction de ces équipements atteignait 57 mil-
lions de nouveaux francs fin 1977 et sera d ' environ 375 millions à
ternie . Compte tenu des subventions d'équipement, obtenues à divers

Mme Marie-Thérèse Goutmann . Monsieur le secrétailt d'Etat,
auprès du ministre de l'environnement et du cadre de vie,
j'appelle votre attention sur le grave préjudice subi par la
ville de Noisy-le-Grand, du fait du refus de l'établissement public
aménageur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée de verser à la
commune un fonds de concours correspondant à une partie du
coût des équipements collectifs que la ville doit réaliser du fait
de le construction d'une ville nouvelle : 10 000 logements sont en
effet prévus, ce qui entraînera la venue de 35 000 nouveaux
habitants.

Or la loi d'orientation foncière du 30 décem . . 1967 a
prévu que, dans les zones d'aménagement concerté, la taxe
locale d'équipement ne serait pas perçue par les collectivités
locales pour permettre le versement de fonds de concours
supérieurs au produit de la taxe locale d'équipement.

Cette intention du législateur a d'ailleurs été confirmée
à plusieurs reprises par des circulaires ou des déclarations
officielles.

Dans plusieurs villes nouvelles, des fonds de concours sont
effectivement versés aux communes alors que rien n'a été prévu
pour Noisy-le-Grand . L'établissement public aménageur se refuse
toujours à verser ces fonds.

titres, la charge nette pour la ville s'établit à 40 millions fin 1977
et à 240 millions à terme (24 milliards d 'anciens francs i . Au coût
d 'investissement, il faut ajouter les frais de fonctionnement et les
intérêts des emprunts.

« Cette situation a pour résultat de déséquilibrer gravement le
budget de la commune malgré le retard constaté dans la réalisation
des équipements et malgré des impôts locaux particulièrement
lourds.

a Or, la loi d' orientation foncière du 30 décembre 1967 a prévu
que, dans les zones d 'aménagement concerté, la taxe locale d 'équi•
pement ne serait pas perçue pour permettre le versement de
fonds de concours supérieurs au produit de la T.L.E.

« Cette intention du législateur a été confirmée à de multiples
reprises dans des circulaires et déclarations officielles parmi
lesquelles:

« 1" La circulaire Equipement 69-67 du 4 juin 1969, modifiée
en 1970 et en 1975, qui stipule que « la participation demandée aux
constructeurs ne devra pas, sauf cas exceptionnel dûment justifié,
être Inférieure à celle qui résulterait de l 'application de la taxe
fucale d ' équipement au taux en vigueur sur le territoire considéré .;

« 2" Un article de M . Dubois Taine, responsable D . A . F. U . des
«quartiers nouveaux «, précisant que «du point de vue financier,
une Z.A.C. est un système négocié de répartition des charges de
l' aménagement par legt.el la collectivité publique, en contrepartie
d ' un programme d 'équipements publics qu' elle s ' engage à réaliser,
est habilitée à demander des contributions hors du doit commun
à un aménageur ou à des constructeurs, c' est-à-dire, dans la pra -
tique, supérieures au montant de la taxe locale d ' équipement a ;

a 3" Une réponse de M . d ' Ornano à une question écrite (Journal
officiel, Sénat, 20 juillet 1978) précisant que, en cas d ' insuffisance
de la T i L . E ., « si l'opération nécessite un important programme
d'équipement .. . il y a lieu de recourir à la procédure des Z.A.C . ..
dans lesquelles les participations financières sont fixées par conven -
tion c

a Ainsi, à aucun moment les textes légaux et réglementaires
n 'envisagent de ne pas verser un fonds de concours au moins égal
à la taxe locale d ' équipement . la seule exception, qui doit être
justifiée, visant en fait les opérations de rénovation où le coût de
libération des sols est considérable (de l ' ordre de 1000 francs à
5000 francs le mètre carré) . Il en va différemment dans les villes
nouvelles où le prix d' achat du terrain n'atteint pas 10 francs le
mètre carré.

« Dans plusieurs villes nouvelles des fonds de concours sont
effectivement versés aux communes, alors que rien n ' a été prévu
pour Noisy-le-Grand, à l 'exception d ' une contribution à la prolon-
gation de la rue Michel-Goutier.

« Les ressources perdues par la commune au titre de la taxe
locale d'équipement sont estimées à près de 20 millions de francs
à la fin de 1977 et à 115 millions à terme, sans compter les par-
ticipations complémentaires prévues à l'article 332 d» code de
l 'urbanisme (notamment au titre de l 'assainissement(.

a Ainsi le manque à gagner représente ia moitié de la charge
nette supportée par la commune de Noisy-le-Grand pour le finan-
cement des équipements collectifs prévus dans le cadre de la
ville nouvelle : cela aboutit à doubler la dette par famille
(24000 francs au lieu de 12500 francs) et à augmenter la charge
de remboursement de 1 200 francs par an et par famille.

s Le différé d'amortissement propre aux villes nouvelles ne
compense qu' environ le tiers de cette somme et pendant quatre ans
seulement : dès la cinquième année il faut rembourser une annuité
majorée du fait du différé . Ainsi, la commune de Noisy-le-Grand
supporte en 1979 la charge totale des emprunts contractés en 1973,
1974 et 1975.

« Elle lui demande en conséquence quelles dispositions il entend
prendre pour faire respectes par E.P . A : Marne les textes légaux
et réglementaires imposant le versement aux collectivités locales
de fonds de concours au financement des équipements collectifs
rendus nécessaires par la réalisation des Z.A.C. du centre urbain
et de Noisy-Est .. s
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Mme Marie-Thérèse Goutmann . Votre réponse ne m'a pas
satisfaite, monsieur le secrétaire d'Etat . Vous n'en serez pas
étonné . Vous semblez au contraire ignorer les conséquences qui
résultent, pour la ville de Noisy-le-Grand, du non-paiement de ces
fonds de concours . Certes, le texte de la loi d'orientation fon-
cière du 30 décembre 1967 ne contient pas d'obligation à pro-
prement parler en la matière, mais il a été conçu de telle façon
que l'on puisse effectivement percevoir les fonds de concours.

Le coût de construction des équipements que j'ai évoqués
atteignait 57 millions à la fin de 1977 . Il sera d'environ
375 millions à terme. Compte tenu des subventions d'équi-
pement obtenues à divers titres, et que vous avez d'ailleurs
évoquées, mais qui sont rarement au taux maximum, la charge
nette pour la ville s'établissait à 40 millions à la fin de 1977.
Elle s'élèvera à ternie à 240 millions . Puis aux coûts d'inves-
tissements, il faut ajouter les frais de fonctionnement et les
intérêts d'emprunt.

Il est vrai que la ville de Noisy-le-Grand bénéficie d'avan-
tages — si tant est que ce soit des avantages — du fait de la
ville nouvelle . Vous avez évoqué en particulier les dotations en
capital . Or, à part les différés d'amortissement, il n'y a pas de
dotations en capital, en violation, d'ailleurs . des dispositions de
la loi Boschet' . La question écrite que j'avais posée à ce sujet
est restée sans réponse . Elle faisait la démonstration que la
ville de Noisy-le-Grand ne bénéficie pas de dotation eu capital, à
l'exception des différés d'amortissement sur les emprunts, ce
qui est véritablement dérisoire . Aucun texte légal ou réglemen-
taire ne prévoit de ne pas verser un fonds de concours qui soit
au moins égal à la taxe locale d'équipement . Dans plusieurs
villes nouvelles, ces fonds de concours ont été effectivement
versés. Je voudrais préciser que les ressources perdues par la
commune au titre de la taxe locale d'équipement sunt estimées
à près de 20 millions de francs pour i977, à 115 millions à ternie,
sans compter les participations complémentaires prévues à
l'article 332 du code de l'urbanisme, notamment au titre de
l ' assainissement.

Ainsi, le manque à gagner représente la moitié de la charge
nette supportée par la commune de Noisy-le-Grand pour le finan-
cement des équipements collectifs prévus dans le cache de la
ville nouvelle, ce qui aboutit à doubler la dette par famille
— 24 000 francs au lieu de 12 500 francs — et à augmenter la
charge de remboursement de 1 200 francs par an et par famille.

Le différé d'amortissement, propre aux villes nouvelles, ne
compense qu'environ le tiers de cette somme et seulement
pendant quatre ans : dès la cinquième année, il faut rembourser
une annuité majorée du fait du différé . Ainsi, la commune de
Noisy-le-Grand su pporte en 1979 la charge totale des emprunts
contractés en 1973, 1974 et 1975.

Vous avez voulu me faire croire, monsieur le secrétaire
d'Etat, que tout était pour le mieux dans la ville de Noisy-
le-Grand et que l'établissement public faisait vraiment le maxi-
mum ; or les chiffres que j'ai énoncés prouvent le contraire.

Cette politique délibérée de désengagement de l'Etat à l'égard
des villes nouvelles, et cela au détriment des collectivités locales
et de . populations, nous ne l'accepterons pas.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président . La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix heures vingt, est reprise à
dix heures vingt-cinq .)

M. le président. La séance est reprise.

EDUCA19oN PHYSIQUE. ET SPORTIVE

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

M. Georges Hage. Monsieur le ministre de la jeunesse . des
sports et des loisirs, l'année scolaire 1973-1979 est une année
noire pour l'éducation physique et sportive.

1 I Celte question est ainsi rédigée :
« M . Georges litage expose à m . le mit,istre de la jeunesse, des

sports et des loisirs, qu 'à la fin d ' une année scolaire t ès perturh c
clans le secteur de l 'éducation physique et sportive, le bilan que
l 'on peut faire est entièrement négatif.

• L'E. P . S. a considérablement régressé dans l ' université . Elle a
pratiquement disparu des centres d ' éducation physique spécialisés.
Les effectifs de l ' U . N . S . S ., malgré les efforts louables des ensei-
gnants, sont passés de 1 million à 700000 licenciés.

« La prochaine année scolairé ne se présente pas mieux . Seule-
ment 800 postes dont 400 au C . A. P . E . P . S ., qui ne semblent

Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d'Etat, de
prendre des mesures afin de faire respecter par l'établissement
public les textès légaux et réglementaires imposant le verse-
ment aux collectivités locales de fonds de concours au finan-
cement des équipements collectifs rendus nécessaires, en parti-
culier à Noisy-le-Grand, par la réalisation des zones d'aména-
gement concerté du centre urbain régional et de Noisy-Est.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'environhement et du cadre de vie, chargé de
l'environnement.

M. François Delmas, secrétaire d'Etat. Madame le député.
vous attirez l'attention de M . le ministre de t'ent'ironnement
et du cadre de vie sur le préjudice que subirait la commune
de Noisy-le-Grand du fait du refus de l'établissement public
d'aménagement (le la ville nouvelle de Marne-la-Vallée de
verser à la commune un fonds de concours correspondant à
une partie du coût des équipements collectifs que la ville doit
réaliser par suite cle l'existence de la ville nouvelle, et
équivalant au produit de la taxe locale d'équipement en vigueur
sur le reste du territoire communal.

Contrairement à ce que vous croyez, aucun texte légal
ou réglementaire n'impose le versement aux collectivités locales,
clans les zones d'aménagement concerté, de fonds de concours
de financement des équipements collectifs rendus nécessaires
par la réalisation de cc :( Z . A . C.

Il est exact, en revanche, qu'une circulaire du 4 juin 1969
prévoit que v la participation demandée aux constructeurs ne
devra pas, sauf cas exceptionnel dûment justifié, être inférieure
à celle qui résulterait de l'application de la taxe locale d'équi-
pement au taux en vigueur sur le territoi ee considéré n.

C'est bien ce qui se passe dans les Z .A .C. réalisées dans
les villes nouvelles et notamment à Noisy-le-Grand, la procé-
dure de zone d'aménagement concerté ayant précisément pour
objet, dans le cadre de la négociation avec les constructeurs
et du bilan financier des zones d'aménagement concerté, de
recueillir ces participations et de les affecter par priorité à la
réalisation des équipements d'infrastructure secondaire et ter-
tiaire qui, en l'absence de zone d'aménagement concerté,
seraient à la charge de la collectivité locale et financés, le
ras échéant, sur le produit de la t^-:e locale d'équipement.

La procédure suivie dans les villes nouvelles est, à cet
égard, strictement conforme au droit commun.

Les recettes et dépenses correspondant aux participations des
constructeurs sont enregistrées dans les bilans de la Z .A .C .,
récapitulées dans le bilan 'financier de l'établissement public
d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, dont
la commune de Noisy-le-Grand a connaissance et qui lui apporte
les éléments d'information nécessaires . Ceux-ci peuvent être
discutés au sein du conseil d'administration de l'Epamarne,
où la commune de Noisy-le-Grand est représentée . Il faut
ajouter que . contrairement aux Z .A.C . communales habituelles,
la responsabilité financière de l'équilibre des opérations
n'incombe pas à la commune, mais à l'aménageur public qu'est
l'Epamarne, opérant sans caractère lucratif, et en dernier
ressort au garant de ses emprunts . l'établissement public
régional de l'Ile-cle-France.

Par ailleurs, en sus du droit commun, la municipalité de
Noisy-le-Grand bénéficie, du fait de son appa .tenance à la ville
nouvelle, d'un certain nombre d'aides financières exceptionnelles
de l'Elat ou de la région He-de-France . II est équitable de les
rappeler : financement de la voirie primaire sans partici-
pation de la collectivité locale, prise en charge des premières
annuités pour les emprunts (l'équipement, subventions d'équipe-
ment au taux maximum et attribuées de façon individualisée
et orinritaire dans les villes nouvelles, et enfin dotation en
capital par renonciation de l'Etat au remboursement des pre-
mières annuités ci emprunt pri s:'5 en charge par celui-ci . Elle
bénéficie également de l'effort privilégié des pouvoirs publics
pour favo riser l'implantation d'activités industrielles et tertiaires
créatrices d'emplois et de ressources fiscales pour la collectivité
locale.

Il convient enfin de souligner que, dans le cas de Noisy-le-
Grand, l'Epamarne . non seulement acquiert les terrains à un
prix élevé et réalise l'ensemble des infrastructures secondaires
et tertiaires, mais encore a pris en charge, dans le cadre des
contributions aux équipements généraux de la ville nouvelle, des
dépenses d'équipements primaires qui sont normalement sup
portées par la collectivité locale, comme la part non subven-
tionnée des parkings d'intérêt régional, de la gare routière de
rabattement sur le R.E.R. ou des parcs et es p aces verts urbains
et cède en outre gratuitement à la commune la totalité des
emprises des équipements publics.

M . le président. La parole est à Mme Goutmann .
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Vous avez supprimé un tiers des postes dans les universités,
liquidé sans la moindre hésitation humanitaire l'éducation phy-
sique dans les centres d'éducation spécialisés aux dépens des
handicapés, imposé deux heures supplémentaires à la quasi-
totalité des enseignants et décrété ainsi l'implacable anathème
du chômage pour des milliers de jeunes professeurs « reçus-
collés D.

Le sport scolaire et universitaire voyait croître ses effectifs
régulièrement d'année en année ; dans les heurs et malheurs
du sport national, il demeurait le vivier de l'athlétisme et du
sport féminin, soutenant notre espérance . Vous avez réduit le
forfait horaire, cassé l'enthousiasme des enseignants en portant
atteinte à leur dignité : de 1 000 000, les effectifs sont descendus
à moins de 800 000. Triste performance !

Contraint par un grand mouvement d'opinion d'augmenter le
contingent des postes à créer, vous nous laissez penser que
vous financerez cette augmentation sur les crédits des I.P.E .P .S .,
car on ne trouve rien au budget à cet effet, et les concours
des I . P . E .P.S . ne sont pas encore prévus dans les académies.

En dépit de vos promesses aux syndicats, vous poursuivez les
transferts, même si de nombreuses mutations s'avèrent impossi-
bles . Détruisant des structures pédagogiques qui avaient fait
leur preuve, vous nivelez par le bas.

Des luttes persévérantes ont imposé le doublement des crédits
affectés au mouvement sportif dans le budget . S'y ajoute le
doublement des ressources extra-budgétaires.

Cependant, les dotations de certaines fédérations sportives ont
diminué, tandis qu'un « marché national s, jusqu'alors inconnu;
reçoit quatre millions de francs, que la dotation aux départe-
ments et territoires d'outre-mer se trouve singulièrement multi-
pliée par dix, que vous créez un fonds pour l'aménagement des
rythmes scolaires . Quand, comment, où s'exercent ces réparti-
tions, le contrôle parlementaire ?

Austérité, autoritarisme, étatisation, caractérisent votre poli-
tique qui fait partie de la politique globale du Gouvernement
Giscard-Barre dans lequel vous tenez un créneau.

M. le président . La parole est à M . le ministre de la jeunesse,
des sports et des loisirs.

M . Jean-Pierre Soisson, ministre de la jeunesse, des sports
et des loisirs. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, l'éducation physique et sportive est une dimension
essentielle de l'enseignement . En tant que ministre de la jeu-
nesse, des sports et des loisirs, il m'appartient de prendre les
mesures nécessaires pour que tous les jeunes Français, des
campagnes comme des villes, puissent bénéficier de cet ensei-
gnement dans les meilleurs délais et dans les meilleures condi-
tions.

Dans ce domaine, l ' année dernière, le Gouvernement a pris
des décisions qui ont fait l'objet d 'un débat de fond devant le
Parlement. Je n'y reviendrai donc pas, me bornant à rappeler
que la politique du Gouvernement repose sur trois principes :

Premièrement, la poursuite de la création de postes d'ensei-
gnants ;

Deuxièmement, une meilleure utilisation des moyens budgé-
taires, notamment des crédits d'heures supplémentaires ;

Troisièmement, une nouvelle organisation du service des
enseignants.

Je remercie M. Hage de me donner l'occasion de préciser ici,
devant la représentation nationale, les résultats obtenus au cours
çle l'année scolaire.

En effet, plus de deux cent mille collégiens et lycéens ont pu
bénéficier d'un enseignement réglementaire d'éducation phy-
sique et sportive alors qu'ils en auraient été privés si des mesu-
res n'avaient pas été prises par le Gouvernement.

toujours pas financés, sont offerts au concours et malgré les
besoins criants des centaines d'étudiants se retrouveront an chô-
mage.
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« En dépit de ses promesses, les transferts se poursuivent, le

nivellement par le bas s'accentue et une partie des mutations ne
peut avoir lieu.

« Par ailleurs, bien que les crédits consacrés au sport aient
été doublés par le biais des revenus du loto, les fédérations spor-
tives s'étonnent de voir leurs subventions stagner et s 'inquiètent
de n'avoir encore rien reçu.

« Il lui demande quelles mesures il compte prendre :
« Pour remédier aux effets néfastes du prétendu plan de

relance et pour obtenir des postes supplémentaires par la loi de
finances rectificative ;

2 De lui indiquer les crédits d'attribution et la ventilation des
subventions de fonctionnement et du loto des différentes fédé-
rations sportives. x

Par ailleurs, d'un point de vue statistique, c'est 37 000 heures
supplémentaires d'enseignement qui ont été dispensées chaque
semaine.

Enfin, les épreuves sportives des examens se sont déroulées
normalement et les championnats de sport scolaire et univer-
sitaire ont montré la vitalité du sport scolaire et universitaire
dans notre pays.

Certains parlent de la mort du sport universitaire . Je rappel-
lerai que, cette année, les crédits attribués aux services uni-
versitaires, à la fédération nationale du sport universitaire, aux
clubs universitaires ont très largement augmenté.

C'est ainsi que près de 4 millions auront été versés en 1979
par l'Etat en plus de la dotation budgétaire initialement prévue,
s'élevant à 10131660 francs, afin d'assurer le développement
des activités physiques et sportives dans les universités et donc
de soutenir le sport universitaire.

Pour sa part, la fédération nationale du sport universitaire
— la F. N. S . U. — a bénéficié pour 1979 d'une subvention
de 3 500 00G francs.

Le même effort a été consenti en faveur de la nouvelle
organisation du sport scolaire . La subvention de I'U . N. S .S . a
augmenté de 50 p . 100 . Elle aura reçu 12 millions de francs de
l'Etat en 1979.

Enfin, les enseignants qui entendent consacrer plus de deux
iieures par semaine à l'animation de l'association sportive de
leur établissement seront rémunérés grâce à des vacations
supplémentaires. Un texte, actuellement en préparation, sera
prochainement soumis, monsieur Hage, aux organisations syn-
dicales.

Ainsi, grâce aux mesures qui ont été prises et à celles qui
seront prises pour la prochaine rentrée, on peut espérer que
tous les collégiens et lycéens bénéficieront, au cours de
l' année 1979-1980, des horaires d ' éducation physique et sportive
prévus par le Plan, c'est-à-dire trois heures par semaine dans les
collèges, deux heures dans les lycées ; et ce sera la première
fois que cet objectif sera atteint en France .

	

.

Je confirme donc la volonté du Gouvernement de poursuivre
une politique dont les résultats sont encourageants et je confirme
également les engagements que j'ai pris devant l'Assemblée
nationale et le Sénat : ils consistent à créer des postes, à
réexaminer la formation des enseignants et à trouver les moyens
de rémunérer justement ceux qui consacrent plus de deux
heures par semaine à l'association sportive de leur établisse-
ment.

La question de- M . Hage m'offre aussi l'occasion de souligner
l'effor t considérable du Gouvernement en faveur des clubs
et des associations sportives.

Les subventions pour le mouvement sportif proviennent de.
deux sources.

D'abord, des crédits budgétaires . Je me borne à vous rappeler,
monsieur Hage, que ces crédits sont passés de 93 millions de
francs en 1978 à 129 millions de francs en 1979.

En sus, et vous l'avez bien noté, le Gouvernement a consenti
pour la première fois un effort extra-budgétaire en créant le
fonds national pour le développement du sport. C'est la deuxième
source d'aide aux clubs.

Ce fonds sera alimenté, en 1979, par des ressources extra•
budgétaires dont le montant total dépassera . 130 millions de
francs. Le prélèvement sur les enjeux du loto produira, en
particulier, plus de 60 millions de francs, selon les estimations.

Comment sont répartis ces crédits ?

Pour ce qui est des crédits budgétaires, les règles adminis .
tratives traditionnelles sont évidemment appliquées . Je ne connais
pas de fédération sportive dont les subventions aient diminué.

S'agissant des crédits extra-budgétaires, le fonds national pour
le développement du sport est financé par un compte spécial
du Trésor géré selon les règles de la comptabilité publique.

Sa gestion repose sur deux principes.

D'une part, le mouvement sportif est associé à l'élaboration
des décisions, préalablement à l'engagement des dépenses.

D'autre part, les crédits sont largement déconcentrés, au
niveau des régions, pour tenir compte des besoins des clubs.

Dans cet esprit ont été créés, par arrêté en date du 13 mars
1979, un conseil du fonds national pour le développement du
sport et, par région, une commission régionale du fonds national.

Le conseil du fonds national comprend deux sections : une
section « sport de haut niveau » et une section « sport de
masse a .
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L'une et l'autre se sont réunies à plusieurs reprises . Aucune
décision n'a été prise qui n'ait reçu l'accord unanime des repré-
sentants du mouvement sportif siégeant dans les deux sections.

Le 30 juin 1979, six mois après l'institution du fonds national
pour le développement du sport, les principales structures et
commissions de ce fonds auront été mises en place, et les règles
de fonctionnement et les procédures auront été arrêtées.

Ainsi, lors de la première réunion de la section e sport de
masse

	

trois décisions importantes ont été prises à l'unanimité.

Première décision : il a été décidé que les 60 millions de
francs provenant des enjeux du loto seraient répartis de la
manière suivante : 40 millions de francs seraient affectés aux
régions et 20 millions de francs au plan national . Ces 20 mil-
lions de francs comprennent effectivement la dotation pour les
départements et territoires d'outre-mer — vous avez souligné
à juste titre, monsieur IIage, l'augmentation substantielle de
cette dotation . Elle a été voulue par le Gouvernement et par
le mouvement sportif.

Deuxième décision : la répartition des 40 millions de francs
entre les diverses régions de France est fondée sur deux cri-
tères : le critère démographique . c'est-à-dire la population de la
région, et le critère sportif, c'est-à-dire le nombre de licenciés
par rapport à cette population . L'application du second critère
avait été réclamée par le mouvement sportif à plusieurs reprises.
En tout cas, la répartition entre les régions n ' a suscité aucune
critique . Aucune difficulté n'a été soulevée.

Troisième décision : une note d'orientation, élaborée à l'inten-
tion des commissions régionales, a été signée conjointement par
le président du comité national olympique et sportif français
et par le ministre chargé des sports . Elle définit le sens général
de l'action à conduire et les conditions de répartition des
ressources du loto entre les régions.

Le Gouvernement et le mouvement sportif veulent que les
clubs soient, en définitive, les principaux bénéficiaires de l'aide
nouvelle décidée par le Parlement . Nous souhaitons éviter tout
« saupoudrage > et une quelconque répartition sur des bases
arithmétiques.

Vous avez parlé, monsieu r Hage, d'un «marché national» de
4 millions de francs . Effectivement, la commission et le conseil
du fonds national pour le développement du sport ont décidé,
avec l'accord unanime du mouvement sportif, que 4 millions de
francs seraient réservés pour l'achat de petits matériels, ballons
de football ou maillots, par exemple, afin que la plupart des
clubs puissent percevoir une aide du fonds national pour le déve-
loppement du sport . Je suis chargé d'appliquer la décision de
la section « sport de masse » du fonds national.

Dans toute cette action, nous avons voulu encourager des
opérations nettement définies et respecter certaines priorités
de portée nationale, notamment des actions de formation ou de
soutien aux clubs développant les écoles de sport.

Les recommandations de la commission présidée par M. Lucien
Neuwirth ont été respectées dans une très large mesure.

En trois ans, les crédits budgétaires en faveur du sport
ont été doublés . Ces crédits ont eux-mêmes été doublés par des
ressources extra-budgétaires . Jamais autant qu'en 1979 le sport
français, au niveau des fédérations et des clubs, n'aura connu
une telle progression de ressources . L'essentiel, je le souligne
chaque fois que je mets en place les commissions régionales,
est que l'aide soit utilisée au mieux des intérêts des clubs
et en fonction des orientations définies par l'Assemblée nationale
et le Sénat.

M. Pierre Mauger . Très bien !

M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs. Je
veillerai personnellement à ce que les indications fournies au
cours de la discussion budgétaire par l'Assemblée nationale,
notamment par les deux groupes de la majorité, soient inté-
gralement respectées.

Grâce à ces moyens nouveaux considérables, et au fructueux
travail de concertation — aucune décision n ' a été prise sans
l'accord du mouvement spor tif français — avec le comité natio-
nal olympique et sportif et des fédérations sportives, l'année 1979,
contrairement à ce que vous pensez, monsieur IIage, marquera
un nouveau départ pour le sport français . (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)

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

M. Georges Hage. Monsieur le ministre, votre réponse ne
m'a pas convaincu et notre oppositior du mois de septembre 1978
à votre prétendu plan de relance ainsi que notre hostilité au
recours à des moyens extrabudgétaires se justifient de plus
en plus.

Dans l'académie de Lille, par exemple, décrétée excédentaire,
vous avez supprimé 30 postes en opérant 48 transferts, alors
qu'il faudrait y créer 60 postes pour respecter les horaires
réglementaires. Il en va de même au lycée Pasteur de Somain,
dans ma circonscription . Les horaires ne sont pas ohervés clans
25 établissements du Pas-de-Calais et dans plus de 30 établisse-
ments du département du Nord.

Je me suis procuré ces renseignements en dépit de l'inter-
diction que vous auriez signifiée aux chefs de service, de les
communiquer aux syndicats !

En procédant à 430 nouvelles suppressions de postes pour
les transférer, non seulement vous n'avez pas tenu votre enga-
gement à l'égard des syndicats de vous limiter à 300, mais
encore vous violez les règles de la fonction publique en
soustrayant un certain nombre de postes au mouvement que
vous bloquez arbitrairement, et vous bafouez ainsi le droit des
enseignants.

Non seulement vous vous installez dans la pénur ie, mais vous
la redistribuez — vous venez d'en faire la démonstration —, vous
la programmez!

En effet, vous recommandez par circulaire une réduction du
nombre des étudiants dans les U . E. R .. au risque de supprimer
tout recrutement et d'interdire tout redoublement dans certaines
d'entre elles.

M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . C'était
une recommandation du Parlement.

M . Georges Hage . Ce fut un débat sans gloire, qui se termina
d'ailleurs par une esquive, le vote bloqué : celui-ci vous a permis
de vous tirer d'affaire !

M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs. Il n'y a
pas eu de vote bloqué!

M. Georges Hage . Face à ce triste bilan qu'est le vôtre, nous
réclamons, avec les enseignants, les parents et les sportifs une
relance authentique du sport à l'école.

Au moment où se déroulent les concou rs de recrutement,
vous devez renoncer à imposer des heures supplémentaires,
véritable provocation à l'égard des milliers de professeurs « reçus-
collés s voués ainsi au chômage.

J'avais démontré lors de la dernière discussion budgétaire
l'impossibilité — que vous avez avouée depuis — de consommer
le crédit prévu de 60 millions de francs ; j'avais d'ailleurs cité
l'exemple de l'académie de Grenoble.

Je vous demande de nouveau de créer 1 000 postes. Ce serait
d'ailleurs respecter les engagements du plan d'action prioritaire.
Vous réaliseriez ainsi « un pacte pour l'emploi des jeunes pro-
fesseurs d'éducation physique », pacte authentique celui-là, car
les emplois créés seraient stables.

Il faut que, grâce au vote d'un collectif, le Parlement décide
des créations afin de doter les établissements déficitaires, de
restructurer les secteurs démantelés, des C . E . P. S. jusqu'à l'uni-
versité, et de titulariser les maîtres auxiliaires qualifiés.

Quant à 1'U .N.S .S . et à la F.N.S .U ., elles reprendraient
avec enthousiasme un nouveau départ si vous rétablissiez les
trois heures d'animation sportive.

J'en viens au problème de la répartition équitable et non
discriminatoire, ou, si vous préférez, à la transparence des
moyens nouveaux accordés au mouvement sportif.

Dans ma question écrite du 6 avril, je rappelais qu'à la suite
d'un vaste mouvement d'opinion les crédits budgétaires et extra-
budgétaires avaient été doublés, mais je dénonçais aussi le fait
que les crédits destinés aux clubs et aux fédérations avaient été
insuffisamment réévalués voire bloqués au niveau antérieur.
C'était le cas de la F. F. A ., de M. F. O . L . E . P. et de la F. S. G. T.
Je réclamais en mémo temps la cessation de tous détournements
des fonds sportifs de la destination que le Parlement leur avait
assignée.

La réponse de vos services, pour l'essentiel d'un juridisme
pédant, n'a pas abordé la question de fond, celle du doublement.

La réponse que vous venez de me donner laisse certains faits
inexplicables et inacceptables . Elle me conduit à vous demander,
monsieur ,c ministre. qui représente le mouvement sportif, et
comment sont élus ses représentants?

M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Mais
par le mouvement sportif lui-même!

Me permettez-vous de vous interrompre, monsieur Hage ?

M . Georges Hage. Je vous en prie .
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M . le président. La parole est à M. le ministre de la jeunesse,
des sports et des loisirs, avec l'autorisation de l'orateur.

M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Dans
chaque région, il appartient aux dirigeants sportifs, au sein du
comité régional olympique et sportif, d'élire selon les procédures
les plus démocratiques, leurs représentants, membres titulaires
et membres suppléants.

Chaque fois, j'ai veillé personnellement à ce que ces règles
simples soient observées.

M . Pierre Mauger . C'est parfait !

M . Georges Hage. Et au niveau national?

M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs. Au
niveau national, l'élection a lieu comme prévu par les textes,
c'est-à-dire par le conseil d'administration du comité national
olympique et sportif français, selon les règles propres à cette
institution, et de la façon la plus démocratique du monde !

M . Pierre Mauger. Voilà une bonne leçon de démocratie !

M. Georges Mage . Je soulèverai à nouveau ce problème de la
démocratisation de la représentation du mouvement sportif dans
une question écrite !

Je reprends le fil de mon discours.

M . Pierre Mauger . Le fil du centralisme démocratique !

M. Georges Hage. Ne parlez pas de ce que vous ne connaissez
pas, monsieur Mauger !

Les circonstances mêmes dans lesquelles vous parlez du cen-
tralisme démocratique prouvent que vous ne savez pas de quoi
il s'agit.

M. Pierre Mauger. Nous allons prendre des cours du soir !

M . le président. Je vous en prie messieurs.

Poursuivez votre propos, monsieur Hage.

M. Georges Hage . En vérité, si les crédits budgétaires sont
en augmentation de 100 p. 100, vous n'en avez consacré que la
moitié aux fédérations multisports.

S'agissant des 20 millions affectés au niveau national, sur
les 60 millions du loto, et normalement destinés, selon le vote
du Parlement, à l'aide directe aux clubs et aux fédérations
pour le sport de masse, 40 p . 100 demeurent à la disposition de
l'Etat pour être affectés, par exemple, à un « marché national »
d'achat de matériel — quel marché, géré par qui et au profit
de qui ? Vous n'avez pas répondu — ou au financement des
expériences des rythmes scolaires — quel rapport avec l'aide
aux clubs? — ou au chapitre des D .O.M .-T .O .M., où la sub-
vention a été multipliée par dix. Au profit de qui au juste ou
de quoi ? Tout cela mérite quelques éclaircissements.

Voilà qui explique pourquoi la subvention nationale de la
F .S .G .T. et de l'U .F .O .L.E .P . diminue.

Pour conclure, je rappellerai que le souci de l'intérêt des
enfants et de qualité du service public est bien du côté des
enseignants qui luttent contre votre entreprise de démantèle-
ment . Ils reçoivent d'ailleurs des soutiens toujours renouvelés.

Le plus récent émane de trente sportifs de renom . Ils ont
lancé un appel pour le rétablissement des trois heures forfai-
taires consacrées à l'animation sportive. Cet appel a été signé
notamment par Jean-Michel Aguirre, Roger Bambuck, Jackie
Chazalon, Robert Herbin et Alain Mosconi !

Je m'élève une fois de plus contre l'étatisation croissante de
votre politique sportive facilitée par l'absence de tout contrôle
parlementaire sur les ressources extra-budgétaires, tandis que
l'immense majorité des clubs demeure totalement démuni.

Au-delà du sport de masse, dont j'ai parlé aujourd'hui, le
sport de haut niveau souffre lui aussi d'austérité, d'autorita-
risme et d'étatisation . Il n'aborde pas, c'est le moins que l'on
puisse dire, les jeux Olympiques sous des auspices favorables.

C'est de moyens, d'indépendance et de démocratie que le sport
français a besoin.

M . le président. La parole est à m . le ministre de la jeunesse,
des sports et des loisirs.

M . Georges Hage. Le ministre peut reprendre la parole ?

M . le président. Oui, monsieur Hage, selon le règlement, le
ministre peut répliquer.

Monsieur le ministre, vous avez la parole.

M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Per-
mettez-moi d'ajouter une seule précision, pour répondre à une
question que vous venez de me poser, monsieur 'nage.

M. Georges Hage. Oh . mais je ne refuse pas ! (Sourires .)

M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs. Toutes
les décisions prises l'ont été en application des décisions du
conseil du fonds national du sport dont la composition est pari-
taire.

C'est le mouvement sportif lui-même qui a souhaité qu'un
certain montant de crédits soit réservé pour mettre en œuvre
des expériences de modification des rythmes scolaires . Tous, nous
avons très souvent demandé que des expériences soient engagées
dans ce domaine. Elles le seront dans quelques villes dès la
prochaine rentrée scolaire.

En outre, le mouvement sportif a voulu que, en plus des cré-
dits budgétaires réservés à ces expériences, le fonds national
marque, par une décision du conseil, sa volonté d'accompagner
l'expérience au niveau des fédérations sportives et des clubs.

Quant au fameux « marché national s que vous mettez en
avant, il atteste tout simplement la vclonté d'accorder une aide
aux clubs sous forme de petits matériels — ballons de football
ou maillots pour les enfants, par exemple . Ces matériels seront
affectés à divers clubs par décision des commissions régionales
et par l'intermédiaire des fédérations sportives . Tout cela aura
lieu, je le répète, dans la plus grande transparence et clans la
plus parfaite démocratie.

M . Georges Hage. Puis-je répondre à mon tour, monsieur le
président ?

M . le président. Non, monsieur Hage, je ne peux plus vous
donner la parole . L'article 136 du règlement est formel.

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

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

M . Lucien Richard . J'appelle l'attention du Gouvernement sur
la pratique du travail à temps partiel telle qu'elle s'exerce
actuellement en France.

Ce mode de travail ne connaît pas . dans notre pays, le déve-
loppement qui est le sien à l'étranger, le pourcentage de per-
sonnes employées à temps partiel étant de 5,7 p . 100 en France
contre 9,3 p . 100 dans l'ensemble de la Communauté eu r opéenne.

La plupart des enquêtes effectuées sur ce sujet démontrent
qu'il existe une très forte demande potentielle pour ce type
d'activité . Un grand nombre de femmes, actives ou inactives, se
déclarent intéressées par le temps partiel, et souhaitent son dé-
veloppement.

Au moment où la France traverse une grave et profonde
crise de l'emploi, une action structurelle, tendant à aménager
l'exercice du travail à temps partiel au triple plan de la régle-
mentation, de la protection sociale et des salaires, répondrais -
à un besoin qui est aujourd'hui exprimé par beaucoup, et contri-
buerait ainsi à dégager de nouvelles catégories d'emplois.

J'aimerais donc connaître la position (lu Gouvernement et
ses intentions à ce sujet.

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

111 Cette question est ainsi rédigée :
«M . Lucien Richard attire l' attention de M . le ministre du travail

et de la participation sur la pratique du travail à temps partiel
telle qu 'elle s ' exerce actuellement en France.

«Il observe en p remier lieu que ce mode de travail ne connaît
pas, dans notre pays, le développement qui est le sien à l 'étranger,
le pourcentage de personnes employées à temps partiel étant de
5.7 p . 100 en France contre 9,3 p . 100 dans l'ensemble de la Commu-
nauté européenne.

«II constate également que la plupart des enquêtes effectuées sur
ce sujet démontrent qu'il existe une très forte demande potentielle
pour ce type d ' activité, même si, pour des raisons diverses, elle
n'est pas toujours formulée auprès de l ' A . N . P.E . A cet égard, il
convient de relever qu'un très grand nombre de femmes, actives
ou inactives, se déclare s.t intéressées par le temps partiel, et
souhaitent son développement.

«Il estime qu 'au moment où la France traverse une grave et
profonde crise de l 'emploi, une action structurelle, tendant à
aménager l 'exercice du travail à temps partiel au triple plan régle-
mentaire, de la protection sociale et des salaires, répondrait à un
besoin qui est aujourd' hui exprimé par beaucoup, et contribuerait
ainsi à dégager de nouvelles catégories d 'emplois.

«Il lui demande, en conséquence, de lui faire connaître la position
du Gouvernement et ses intentions à ce sujet, s



5550

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 22 JUIN 1979

M. Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat . Je vais m'efforcer de ré-
pondre à cette question très impo r tante . Vous l'avez posée
monsieur Richard, sous l'éclairage de l'emploi . Ce n'est pas le
seul car on trouve deux attitudes vis-à-vis du travail partiel:
celle qui est liée à l'emploi — a ai avec un poste on pouvait en
faire deux, tout le monde serait content . » — et celle qui est liée
à un assouplissement des conditions de travail . Beaucoup, en
effet, souhaiteraient trouver un emploi à temps partiel à titre
permt .nent ou transitoire.

Cette deuxième attitude est presque contradictoire avec la
première parce qu'elle revient à attirer des centaines de milliers
de femmes qui ne souhaitent peut-être pas travailler à temps
plein mais qui viendraient sur le marché de l'emploi si elles
avaient facilement accès au travail à temps partiel.

Ces deux attitudes tout à fait différentes ont chacune leur
justification.

Vous avez cité des chiffres . II est vrai que la France avec
5.7 p. 100 de personnes employées à temps partiel, est loin
derrière la moyenne communautaire, qui est de 9,3 p . 100 . Cela
étant, elle se situe en position moyenne puisqu'en Italie ce
pourcentage est de 3,3 p . 100, en Belgique . de 3,6 p. 100, et
qu'aux Pays-Bas il est à peu près identique au nôtre.

La demande potentielle, il est vrai, est assez forte . Nous l'es-
timons à environ 1 million de personnes . Elle est, notamment,
le fait de femmes qui souhaitent expérimenter cette forme
d'aménagement du temps pour savoir si elles entreront ou non
sur le marché du travail.

A l'accoutumée, on présente la situation de l'emploi en
France de la manière suivante : il y a 22 millions de personnes
actives : un peu plus de 1 million qui demandent un emploi et
21 millions qui en ont un . Pour être conforme à la réalité, cette
présenlaticn devrait être : 31 millions de personnes d'âge actif
pourraient travailler . Sur ces 31 millions, 9 millions ne deman-
dent pas à le faire, 1 million le deniandertt mais ne le peuvent
pas, 21 millions travaillent . Pour ce qui nous intéresse, ce sont
entre ces trois catégories que peut jouer le principe des vases
communicants.

Nous avons nous-mêmes essayé d'y voir un peu plus clair.
M. Boulin, ministre du travail et de la participation, avait
demandé la constitution d'un groupe de travail dont l'animation
a été confiée à M. Lucas, inspecteur général des affaires sociales,
avec mission de proposer des mesures réalistes et conçues dans
tin souci de concertation . Le rapport en sera sans doute rendu
public à la fin (le la semaine prochaine . Il comporte les avis
des partenaires sociaux sur les diverses propositions qu'il formule
et dont vous pourrez alors connaître le détail . Mais, d'ores et
déjà, je puis vous en indiquer quelques aspects.

Ces propositions tiennent compte d'une réalité plus complexe
qu'on peut le supposer a priori.

Le temps partiel est d'abord souhaité par des personnes se
trouvant en situation de transition . Cela est très clair. C'est une
forme de travail que peuvent faire pendant quelques années cer-
tains jeunes avant leur insertion définitive dans la vie active,
des femmes qui ont des enfants en bas âge, des personnes qui
relèvent d'une longue maladie et tous ceux pour qui cette for-
mule offre une espèce de retraite à la carte qui consiste à
passer progressivement d'une activité salariée à 100 p. 100 à
la non-activité, et qui apporte donc une solution de dégagement
progressif.

Pour l'instant, la majorité des travailleurs à temps partiel
sont des femmes, 82 p . 100 l'an dernier, figées de plus de qua-
rante ans — 69 p . 100 — et travaillant dans le secteur tertiaire,
pour plus des deux tiers, où elles occupent des emplois d'exé-
cution . Il s'agit souvent, dans'le commerce notamment, d'emplois
qui sont offerts directement à temps partiel alors que ceux qui
les occupent auraient sans doute préféré un emploi à temps
plein.

II convient donc de définir une stratégie qui ne consiste pas
seulement à partager le travail, mais aussi à. offrir un emploi
de transition correspondant à un choix délibéré de part et
d'autre.

Les propositions du rapport Lucas sont donc actuellement à
l'étude ainsi que l'intéressante proposition de loi élaborée par
M . Deniau . Le Gouvernement les examinera dans le courant du
mois de juillet.

Elles consistent, en premier lieu, à envisager 'des garanties
minimales pour consolider ce qui n'est actuellement qu'une
pratique : la fixation de l'horaire qui, pour l'instant, est souvent
flottant et arbitraire ; le respect contractuel de cet horaire :
l'aménagement d'un accès ou d'un retour au plein temps quand
l'organisation de l'entreprise le permet .

Si on veut gérer ce système avec la préoccupation de l'em-
ploi que vous évoquiez, il est possible qu'on arrive à encourager
un certain nombre de déplacements du temps plein vers le
temps partiel, mais seulement s'il existe une clause prévoyant
le mécanisme inverse, c'est-à-dire le retour du temps partiel au
temps plein.

Dans un second temps . demeure le problème de l'assouplisse-
ment des seuils.

Au regard des obligations fiscales, sociales ou de tout autre
nature, qu'est-ce que le seuil de dix salariés ou de cinquante,
quand il y a des emplois à temps partiel ?

C'est d'ailleurs là un problème qui n'est pas spécifique au
temps partiel : à propos du pacte national pour l'emploi des
jeunes, l'Assemblée vient d'adopter en faveur de l'artisanat des
dispositions modifiant le seuil fiscal.

Cet assouplissement pourrait consister en la détermination
d'une équivalence en unités de travail à temps plein ou en
masse salariale, sans viser toutefois la représentation du per-
sonnel puisqu'il y aurait plus de tr availleurs occupés et sur
des plages horaires plus étendues.

Enfin, le dernier problème, sans doute le plus délicat, est
celui de la protection sociale en matière de maladie, d'acci-
dents ou de retraite. Nous aimerions trouver un système qui soit,
grosso modo, neutre, c'est-à-dire sans privilège, mais sans défa-
veur. Il serait en effet délicat de proposer des incitations posi-
tives dans la période que traverse la sécurité sociale où la
maîtrise des dépenses oblige à beaucoup de prudence avant
d'assouplir les critères d'ouverture aux droits sociaux sans
contrepartie financière. La générosité en matière de protection
sociale ne peut actuellement être poussée trop loin.

Ce problème sera étudié avec les gestionnaires des régimes
concernés et, je le répète, le Gouvernement envisage d'en déli-
bérer en juillet et de prendre des mesures dans le sens que
vous souhaitez.

M . le président. La parole est à M . Lucien Richard.

M. Lucien Richard. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
remercie de votre réponse . Si j'ai posé cette question, c'est que,
jusqu'à présent, nous avions l'impression que le Gouvernement
accordait une importance insuffisante à ce problème pourtant
d'actualisation en raison de la détérioration profonde de I'em-
ploi en France, en raison aussi du débat ouvert sur la réduction
et, plus généralement, sur le réaménagement du temps de
travail.

Or, nous constatons un paradoxe : alors que nombreux sont
ceux et celles qui se déclarent favorables à un emploi à temps
partiel, il n'y a' guère que 6 p. 100 de las population active totale
qui en bénéficient, et de manière très inégale, selon les secteurs
et les branches d'activité . Le recours au temps partiel demeure
marginal en France, du fait de la réticence des entreprises à
s'organiser et des contraintes inhérentes à ce type d'aménage-
ment, du fait aussi de l'inadaptation de la réglementation sociale
en la matière — vous y faisiez allusion tout à l'heure — qui
laisse très répandu dans l'opinion le sentiment que ce type
d'emploi est marginal et précaire.

Il est surprenant de constater qu'il existe un déphasage total
entre les personnes qui aspirent au temps partiel et celles qui
le pratiquent . On observe, en effet, que si des personnes d'un
niveau socio-culturel supérieur souhaitent travailler à temps
partiel, ce sont les ouvriers et les petits employés qui, en pra-
tique, occupent ces emplois, faute de mieux, sans doute, puis-
qu'ils ne semblent pas y être particulièrement attachés.

De même, il faut noter que la demande potentielle pour ce
type d'activités est considérable, alors qu'elle ne s'exprime que
pour un dixième seulement au niveau de l'agence nationale pour
l'emploi . Il est aussi intéressant de savoir que 25 p . 100 des
hommes et 50 p. 100 des femmes à la recherche d'un emploi
accepteraient d'être embauchés à temps partiel ou encore que
plus d'un million de femmes âgées de vingt à cinquante ans
et réputées a inactives n seraient intéressées par ce type
d'emploi.

Ces quelques données statistiques, qui ressortent d'enquêtes
effectuées ces derniers mois en France, et plus particulièrement
du rapport Lucas auquel vous avez fait allusion, monsieur le
secrétaire d'Etat, démontrent à quel point la question du travail
à temps partiel est importante et combien sa prise en considéra-
tion dans le cadre d'une politique d'ensemble est nécessaire.

Hélas ! bien des obstacles s'opposent au développement de
cette forme de travail dans notre pays . D'une part, une appli-
cation extrêmement restrictive est faite des dispositions de la
loi du 27 décembre 1973 et du décret du 9 juin 1975 : on estime
que 50 entreprises seulement y ont recours. Cet état de fait
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s'explique par la lourdeur et la complexité des formalités
requises et aussi par le caractère fort peu incitatif, pour les
entreprises, du système de remboursement du surplus des coti-
sations en fin d'année . Il est certain que cette disposition, en
imposant à l'employeur une avance aux caisses de sécurité
sociale, a pour résultat de le dissuader d'engager un personnel
qui lui impose une immobilisation de capital sens compensation.

D'autre part, les travailleurs à temps partiel sua voient souvent
refuser l'octroi d'avantages sociaux reconnus aux autres caté-
gories, tels que les congés ou les stages de formation, et ils
ont peu de possibilités de promotion . Le temps partiel ne peut
étre considéré comme une panacée ni comme préférable au
temps plein . Mais il est urgent d'en faciliter l'accès et d'adapter
la législation à son exercice normal et profitable pour tous,
employeurs et salariés, notamment au niveau dés salaires :
en effet, en 1974, le pourcentage des salaires versés au titre
du temps partiel par rapport à l'ensemble des salaires était
de 4 p. 100, alors que près de 6 p . 100 des salariés étaient
employés à temps partiel.

Je pense aussi à la révision et à l'assouplissement de la loi
du 27 décembre 1973 pour adopter un système de rembourse-
ment rapide des excédents versés ou, mieux, une compensation
avec les autres cotisations versées. Je pense, en outre, à
l'octroi d'avantages au prorata des heures travaillées, c'est-à-
dire jusqu'à trente ou trente-deux heures par ' semaine.

On pourrait enfin envisager l'accès au comité d'entreprise des
salariés à temps partiel en déterminant un certain quota.

En ce qui concerne le niveau de l'emploi, pris globalement,
il est hors de doute que beaucoup de femmes seraient disposées
effectivement à postuler pour du travail à temps partiel soit
en quittant un travail à temps plein, libérant ainsi autant de
postes, soit en s'engageant dans une vie active qui leur permette
d'accroître les ressources du ménage tout en restant suffisam-
ment disponibles pour d'autre tâches, comme l'éducation de
leurs enfants . Nombre de ces femmes étant d'ailleurs mariées
et ayant droit, à ce titre, aux prestations sociales, apporteraient
par leurs cotisations un supplément de ressources à la sécurité
sociale sans en alourdir les charges.

Telles sont, brièvement exposées, les raisons qui démontrent
la nécessité de décisions favorisant l'extension du travail à temps
partiel. Il n'est que temps, si l'on veut innover et faire oeuvre
utile, d'abandonner la conception traditionnelle et, à bien des
égards, décourageante, dit travail à temps partiel.

Il serait tout aussi souhaitable que., dans cette perspective,
soient intégrés aux travaux d'élaboration du VIII' Plan quelques
problèmes clés tels que l'aménagement du code du travail,
la mobilité du temps partiel- vers le temps plein et inversement,
comme vous l'avez tout à l'heure signalé, monsieur le secrétaire
d'Etat, la modification de la loi du 27 décembre 1973 ainsi
que la politique de l'agence nationale pour l'emploi.

Il apparaît urgent que le Gouvernement prenne rapidement
des mesures favorisant l'extension de ce type d'activité suscep-
tible de favoriser la création d 'un certain nombre d'emplois.

EMBAUCHE DES APPRENTIS

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

M . Edouard Frédéric-Dupont. Les apprentis coiffeurs doivent
suivre des cours à la chambre des métiers . Cette obligation p osait
un problème lorsque l'embauche de l'apprenti intervenait après
le début des cours, mais, jusqu'à présent, l'inspection acadé-
mique accordait sans aucune difficulté les dérogations néces-
saires.

Or, depuis quelques semaines, l'inspection académique refuse
systématiquement toute dérogation, et les patrons concernés
doivent conserver de jeunes employés qui n'ont aucune compé-
tence professionnelle mais qu'il faut payer normalement tout
en versant les charges sociales correspondantes,

(1) Cette question est ainsi rédigée :

s M. Edouard Frédéric-Dupont expose à M. le ministre de l'édu-
cation que jusqu' ici l'inspection académique accordait une dérogation
aux patrons embauchant des apprentis à une époque où les cours
de la chambre des métiers étaient déjà commencés, ce qui permet-
tait aux apprentis d 'être embauchés plus tôt et de suivre les cours
quand même.

a 11 lui demande les raisons pour lesquelles l'inspection acadé-
mique rejette systématiquement désormais ces demandes de déro -
gation, forçant ainsi le patron à congédier l'apprenti embauché
depuis plusieurs mois, le décourageant pour l'avenir et le péna-
lisant pour le passé puisqu'il se trouve obligé de lui payer le
tarif a salarié s avec les charges de sécurité sociale afférentes. s

Je pose ma question non pas au nom de quelques employeurs
directement victimes de cette nouvelle politique de l'inspection
académique, mais à la demande de la chambre des métiers de
Paris tout entière qui m'a chargé d'appeler votre attention sur ce
problème.

Je connais des artisans qui ont eu à souffrir de ce change-
ment . Ils s'étaient spécialisés avec beaucoup de civisme dans
la formation d'apprentis, répondant ainsi aux voeux du Gouver-
nement.

Mais, après avoir embauché des jeunes qui ne demandaient
qu'à travailler, ils se sont heurtés à l'impossibilité de leur faire
suivre les cours de la chambre des métiers, sous prétexte que
l'embauche était intervenue après le début des cours . Ils consi-
dèrent qu'ils sont tombés dans un véritable traquenard et ils
sont bien décidés à refuser désormais :systématiquement toute
formation d'apprenti.

Le maintien de la situation actuelle serait de nature à contre-
carrer la politique que conduit le Gouvernement en faveur
de l'emploi des jeunes et du développement de l'apprentis-
sage . Quelles mesures compte prendre celui-ci pour mettre
fin à une telle situation ?

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

M . Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat. Monsieur le député, cette
question concerne à la fois le ministère de l'éducation et le
ministère du travail car elle intéresse aussi bien la formation
professionnelle que l'apprentissage et le travail manuel.

Vous aviez posé cette question générale à la suite d'un cas
précis, dont vous aviez saisi par lettre M. Beullac, concernant
M. Le Chevallier, coiffeur, rue Saint-Dominique, à Paris.

Il faut distinguer la doctrine génére , e et les cas d'espèce.

Les articles L . 117-13 et R . 117-8 du code du travail disposent
que, sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par
décret, la date — il s'agit de la date de début d'apprentissage '
— ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure
de plus de deux mois au début du cycle du centre de formation
d'apprentissage que doit suivre l'apprenti . En cas de dérogation
ou de suspension du contrat peur raison indépendante de la
volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à
l'expiration de ce cycle.

La date du début de l'apprentissage peut être fixée en dehors
des périodes déterminées plus haut sur demande de dérogation
adressée à l'inspecteur d'académie ou à l'ingénieur général
d'agronomie.

Cette demande doit mentionner expressément le motif. Elle
est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de
formation d'apprentis, qui y joint son avis . Faute de réponse de
l'inspecteur d'académie ou de l'ingénieur général d'agronomie,
dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été
saisi, la dérogation est réputée accordée.

Il est nécessaire, on le comprend, que l'apprentissage coïncide
avec la formation.

L'apprentissage est un contrat de travail qui n'est pas comme
les autres . Travail manuel et formation doivent cheminer de
pair, notamment pour la préparation au C. A . P. Le jeune doit
donc entrer dans le cycle de cette préparation à un moment
qui ne lui fasse pas perdre la moitié de l'année.

Les possibilités de dérogation ouvertes par la loi permettent
cependant la conclusion de contrats en dehors de la période du
15 juin au 15 novembre.

Mais si, par exemple, un jeune est entré en apprentissage le
15 avril 1979 avec un contrat qui s'achèvera le 15 avril 1981,
c'est-à-dire deux mois et demi avant la date de son examen de
C. A. P ., il faut bien prolonger ce contrat jusqu'au 15 juin 1981
pour qu'il ait le temps de finir les cours.

Dans le cadre de cette disposition générale, les pactes pour
l'emploi ont prévu la prise en charge des cotisations de sécurité
sociale pour les embauches d'apprentis au cours des seconds
semestres de 1977 et de 1978 . Plutôt que de laisser les jeunes
traîner chez eux ou au café du coin, mieux vaut, évidemment,
leur permettre de commencer leur apprentissage . Des instruc-
tions ont donc été données aux services pour qu'ils accordent
des dérogations.

Au niveau de la doctrine générale, vous le voyez, toutes vos
préoccupations sont parfaitement prises en compte . Votre ques-
tion était de savoir s'il y a un changement dans les pratiques,
notamment en région parisienne . Les services du ministère de
l'éducation ont étudié le problème . M. Beullac fait observer
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que, dans le cas d'espèce, de nombreuses demandes de déro-
gation sont arrivées très tardivement à l'inspection d'académie.
Celle-ci, qui dispose d'une large latitude d'appréciation, a estimé
difficilement admissible de laisser un jeune commencer son
apprentissage dans la seule entreprise, en étant privé pendant
une trop longue période de toute formation générale.

A la suite de votre demande et d'autres demandes du même
type, les difficultés ont été portées à la connaissance des ser-
vices académiques qui ont entrepris un réexamen des dossiers,
à la suite duquel j'espère que des solutions satisfaisantes pour
les employeurs et les apprentis pourront être trouvées.

Croyez bien, monsieur le député, que nous sommes convaincus
de l'importance de l'apprentissage et de la nécessité de parvenir
à la plus grande souplesse possible pour qu'il puisse progresser
et prospérer.

M. le président. La parole est à m. Frédéric-Dupont.

M. Edouard Frédéric-Dupont. Monsieur le secrétaire d'Etat,
je ne suis pas étonné ou sens de votre réponse . En effet, dans
ce domaine, vous ne pouvez être que l'allié des chambres de
métiers.

Il y a des règlements qu'il faut interpréter non seulement avec
intelligence — en France, tout le monde est intelligent (Sourires .)
— mais aussi avec sagesse.

On commémore actuellement le cinquantenaire de la mort
de Courteline . Eh bien, je crois que Courteline aurait pu
trouver dans le cas que j'évoque aujourd'hui le thème de l'une
de ses oeuvres . En effet, voici un jeune homme qui désire se
faire embaucher chez un coiffeur et travailler le plus tôt
possible . Rien de plus simple apparemment . Mais, en fait, le
coiffeur est obligé de tenir compte d'un calendrier et de s'assurer
que la date d'embauche permettra à ce jeune homme de se faire
inscrire à temps pour suivre les cours de la chambre de métiers.
Et, une dérogation étant demandée, la réponse — négative de
surcroît — ne viendra que quatre mois plus tard.

N'aurait-il pas été plus logique de permettre à ce jeune homme
de suivre les cours, même s'ils étaient commencés, le cas échéant
avec un rattrapage organisé par la chambre de métiers, laquelle
ne demande qu'à favoriser l'embauche ?

Jusqu'à présent, on accordait des dérogations qui permettaient
aux jeunes de travailler immédiatement chez leur maître
d'apprentissage et de suivre les cours.

Mais des inspecteurs d'académie ayant estimé q ue cela n'était
pas normal, toute dérogation est maintenant refusée, même si
toutes les règles ont été respectées : accord des parents, certificat
médical, étude par la chambre de métiers qui s'est efforcée d'aller
vite. Quatre mois après, le patron se voit signifier le refus
de dérogation, et il se trouve ainsi pénalisé puisqu'il doit payer
le jeune comme un salarié qualifié, avec les charges sociales que
cela suppose, alors que ce jeune homme ne connaît pas encore
son métier.

Vous m'avez laissé un peu d'espoir, monsieur le secrétaire
d'Etat, et je suis convaincu que les inspecteurs d'académie, qui
sont des gens intelligents, niais qui se sont livrés à une inter-
prétation abusive des textes dont ils violent ainsi si ce n'est
la lettre, du moins l'esprit, vont revenir à une meilleure
compréhension des choses . J'insiste, en tout cas, monsieur le
secrétaire d'Etat, pour que des instructions soient données aux
inspecteurs d'académie afin qu'ils envisagent ce problème avec
beaucoup plus de sagesse.

Il faut bien voir que ces employeurs sont de petits artisans
que les charges nouvelles qui leur sont imposées plongent dans
l'angoisse . Or voici plus d'un mois que j'ai écrit au ministre do
l'éducation, et je n'ai pas toujours pas reçu de réponse. Il a
fallu que je pose cette question orale aujourd'hui pour avoir
l'espoir que ce problème sera résolu dans un sens qui ne pénalise
ni l'apprenti ni son maître d'apprentissage.

Je ne saurais trop insister, monsieur le secrétaire d'Etat
— mais je sais que vous déployez beaucoup d'efforts en cc
sens — pour que l'espoir que vous m'avez donné devienne réalité
et que dans le cas particulier que j'ai évoqué, comme dans
tous les autres cas similaires, les inspecteurs d'académie accor-
dent les dérogations qu'ils accordaient autrefois, et cela confor-
mément au voeu de la chambre de métiers.

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

M . Lionel Stoléru, secrétaire d 'Etat . Monsieur le député, je
vous confirme que je vais étudier avec M. Beullac le problème
qui se pose à M. Lechevallier . Au-delà de ce problème ponctuel,

je vais m'informer pour voir si les services académiques ont
effectivement changé de pratique et si des modifications illégi-
times doivent être rectifiées.

Vous avez cité Courteline, et il est vrai que, quelquefois, on
peut noter des comportements de ronds-de-cuir » à certains
niveaux . Mais l'autre terme de l'alternative serait une centra-
lisation de l'ensemble des cas au niveau le plus élevé, et alors
cela deviendrait kafkaïen . Votre question prouve qu ' entre Courte-
line et Kafka, la voie est étroite . (Sourires.)

TRANSPORTS ROUTIERS DU FINISTÈRE

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

M. Charles Miossec . Monsieur le ministre des transports,
j'ai déjà eu l'occasion d'appeler votre attention sur les diffi-
cultés que rencontrent les professionnels des transports routiers
des régions excentrées, éloignées des frontières ou des grands
centres de communication.

C'est le cas de la Bretagne et du Finistère en particulier, et
le transport routier est le lien indispensable entre la production
agricole, essentiellement dans notre région, et les grands marchée.
C'est donc un élément essentiel de notre économie régionale.

Or, sous couvert de respecter la réglementation communau-
taire en matière de transports routiers — temps de conduite
notamment — vous mettez ce secteur en péril et, du méme coup,
la production qu'il sert et qu'il dessert au seul profit de nos
partenaires européens.

Le plus important courant d'échanges se situe, pour des raisons
évidentes, de part et d'autre de l'axe Rhône—Rhin et vers le
Nord, la Belgique et les Pays-Bas.

L'application uniforme de la réglementation aux entreprises
de transport rentier de ces régions comme aux entreprises
finistériennes, par exemple, a pour conséquence de nuire gra-
vement à la compétitivité de ces dernières . Certaines d'entre
elles se voient donc contraintes de transférer leur siège social
vers des régions plus centrales, avec toutes les conséquences qui
en découlent sur l'équilibre économique et social de la région.

On observe ce paradoxe étminant : alors que l'administration
prétend assurer par l'institution d'un' contrôle plus rigoureux
le maintien de la concurrence, la réglementation européenne
aboutit, à l'intérieur de la profession, à tuer cette concurrence.

Je vous demande, monsieur le ministre, de me faire savoir
pour quelles raisons les professionnels et les parlementaires ne
sont pas représentés, ainsi qu'il était prévu à l'origine, dans la
commission c Foyer a.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M. Charles Miossec ' tare l 'attention de M. le ministre des

transports sur certains problèmes spécifiques à une catégorie de
professionnels des transports routiers, en particulier ceux dont
le siège social est situé dans une région excentrée comme la
Bretagne et en particulier le Finistère. Il estime en effet inconce-
vable que, sous couvert de respecter la réglementation européenne,
les transporteurs de ce département soient soumis exactement aux
mêmes règles de temps de conduite journalière que ceux situés à
promixité des frontières et des grands marchés . Il rappelle que le
plus important courant d'échanges étant, pour des raisons évi-
dentes, situé de part et d 'autre de l ' axe Rhône-Rhin, la réglemen-
tation uniforme en vigueur a pour conséquence de nuire gravement
à la compétitivité même des entreprises finistériennes de transport
routier. Il en résulte que certaines d 'entre elles se voient contraintes
de transférer leur siège social vers des régions plus centrales,
avec toutes les conséquences que cela implique sur l ' équilibre
économique et sociat d ' une région . On observe, dès lors, ce paradoxe
étonnant : alors même que l ' administration prétend assurer, par
l ' institution d 'un contrôle plus rigoureux, le maintien de la concur-
rence, la réglementation européenne aboutit, à l 'intérieur de la
profession, à tuer la concurrence . En conséquence, M . Miossec
demande à M. le ministre de lui faire savoir pour quelles raisons
les professionnels et les parlementaires ne sont pas représentés,
ainsi qu ' il était prévu à l 'origine, dans la commission a Foyer v,

dont la finalité est de renforcer le dispositif existant ou de créer
des sanctions nouvelles . Il lui demande surtout de bien vouloir
considérer que la situation particulière des transporteurs finistériens
exige des mesures particulières, notamment dans le cas de denrées
périssables ou dont la commercialisation est sujette à des variations
saisonnières . Seule la prise en compte du critère géographique est
de nature à remédier aux entraves que représente le « réduit
breton , . A cet égard, l' assouplissement de la durée de conduite
d ' une seule journée ne parait pas devoir constituer une revendi-
cation excessive, étant entendu que le crédit d ' heures hebdomadaires
resterait rigide . Il ne s 'agit pas, en effet, de remettre en question
les objectifs de sécurité et le progrès social, mais, bien au contraire,
d ' ouvrer pour l'application d' une meilleure politique d ' aménagement
du territoire au service des hommes. s
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Je vous prie également de bien vouloir considérer que la
situation particulière des transporteurs finistériens exige des
mesures particulières, notamment dans le cas des denrées péris-
sables ou dont la commercialisation est sujette à des variations
saisonnières. Seule la prise en compte du critère géographique
est de nature à remédier aux entraves que représente le a réduit
breton ».

A cet égard, l'assouplissement de la durée de conduite d'une
seule journée ne parait pas constituer une revendication exces-
sive, étant entendu que le crédit d'heures hebdomadaires
resterait rigide, et serait même éventuellement réduit . Il ne
s'agit pas, en effet, de remettre en question les objectifs de
sécurité et le progrès social, niais bien au contraire d'oeuvrer
pour l'application d'une meilleure politique d'aménagement du
territoire.

M. le président. La parole est à M. le ministr e des transports.

M . Joël Le Theule, ministre des transports . Il s'agit là d'un
problème économique dont les incidences sociales sont consi-
rables, et j'ai retenu avec plaisir votre conclusion, monsieur le
député : il n'est pas question, en effet, de revenir sur les objectifs
de sécurité et de progrès social.

La situation du transport routier en matière de sécurité n'est
pas toujours aussi idyllique qu'on veut bien le dire.

J'ai sous les yeux le rapport de l'Onser — Organisme national
de sécurité routière — concernant les dangers de la conduite
nocturne et les durées excessives de travail . Ce rapport fait
frémir et interdit au ministre des transports d'accorder des
dérogations. Qu'on en' juge :

On s'aperçoit, grâce à une ventilation très détaillée des
tranches horaires, que les taux de risque peuvent varier de
un à sept, selon que l'on considère les tranches horaires de
huit heures à midi et de minuit à quatre heures du matin :
0,47 contre 3,29 pour les conducteurs de longue distance.

« Ainsi, il est établi très nettement que le taux de risque
croit avec la durée de l'amplitude et qu'il est nettement plus
fort la nuit que le jour.

«Les résultats confirment ce que laissait supposer l'enquête
« budget-temps s . Les conducteurs de longue distance qui travail-
lent dans les conditions les plus extrêmes sont les plus exposés
à l'insécurité liée à la fatigue. On peut donc conclure qu'il
existe une relation entre les conditions de travail extrêmes —
surmenage — et l'élévation du risque d'implication. s

Les études auxquelles j'ai fait procéder sur les accidents de la
route montrent qu'il y a là un problème très sérieux et qui
empêche le GouvernemenL d'accéder, tout au moins dans le
forme que vous souhaitez, à la demande présentée par certains
professionnels.

En fait, depuis dix ans, il existe une réglementation européenne
à laquelle se soumettent la plupart des pays . En France, certaines
dérogations ont été données pour que ces mesures ne soient pas
appliquées de façon brutale, mais progressive. Le ministère des
transports a ménagé la transition dans toute la mesure du
possible . Récemment encore, j'ai donné des instructions pour
que les chefs d'entreprise soient informés des infractions rele-
vées à leur encontre afin qu'ils puissent, s'il s'agit de cas
mettant en jeu des circonstances particulières et exceptionnelles,
faire valoir leurs arguments. Le maximum est donc fait pour
éviter ce qu'il pourrait y avoir d'aveugle clans l'application des
décisions.

Cela dit, il ne peut être question de revenir sur les normes
adoptées actuellement pour contrôler le règlement social.

Au début de l'année, j'ai demandé urne inspection générale sur
le contrôle des conditions de trafic de poids lourds . Ce rappor t.
qui m'a été remis au début du mois de juin, est effrayant. En
fait, il n'y a pas oie contrôle la nuit . fI est exceptionnel que les
règles sociales et de vitesse soient respectées . C'est là un pro-
blème très sérieux sur lequel — car je le pressentais — j'ai en
effet demandé à M . Foyer, ancien garde des sceaux, président de
la commission des lois, d'animer un groupe d'études.

Deux méthodes de travail étaient possibles : constituer une
commission très large, mais qui aurait eté très lourde, ou
procéder à de multiples auditions . Le président Foyer, dont
chacun connait l'indépendance et l'autorité, a préféré la seconde
méthode . Il a eu raison . II m'a remis dans le courant de la
semaine le rapport et ses conclusions ; j'en discuterai la
semaine prochaine avec lui . Et comme je l'ai promis aux profes-
sionnels, son rapport leur sera communiqué avant qu'aucune
conclusion n'en soit tirée . J'ajoute que ce n'est que par la voie
législative que des modifications pourront être apportées . Le Par-
lement et les professionnels n'ont donc rien à craindre .

Il reste, monsieur Miossec, que la solution que vous préconisez
ne me parait pas acceptable, et je le regrette. Mais les consé-
quences sur les personnels en seraient telles qu'aucun gouver-
nement ne saurait les retenir.

Au demeurant, le Finistère n'est qu'à 600 kilomètres de Paris,
et si vous avez placé de l'autre côté du Rhin l'essentiel du
marché, c'est quand mime à Rungis que beaucoup de choses se
traitent . Le Gouvernement a donc trouvé préférable d'accélérer
les travaux routiers afin d'améliorer les liaisons entre le Finistère
et la capitale.

A ce sujet, je tiens à souligner que l'amélioration des infra-
structures n'est pas seulement un thème de discours ministériel,
mais bien une réalité . L'autoroute Paris—Rennes atteindra
La Gravelle dans le courant de l'année 1980 ; elle sera en
Mayenne à la fin de cette année, où elle rejoindra la route à
deux fois deux voies qui conduit à Rennes.

Par ailleurs, le plan routier breton se réalise progressivement,
plus rapidement, d'ailleurs, dans la partie sud que clans la partie
nord . Dans la partie sud, l'autoroute Nantes—Angers, en cours
de réalisation, sera, par la suite, prolongée.

En +'ait, on peut estimer que ce plan routier breton, qui fait
appel aux routes à deux fois deux voies, est pratiquement réalisé
à 80 p . 100, ce qui est considérable. Mais c'est évidemment
l'attente des 20 p . 100 restants qui paraît la plus longue.

Néanmoins, par voie budgétaire, et par l'emprunt pour les auto-
routes concédées, le travail considérable qui s'accomplit clans le
reste de la France devrait donner des résultats assez specta-
culaires dans deux ans.

Il ne restera plus alors qu'à utiliser ce réseau clans le respect
des normes sociales en vigueur, et, compte tenu de la distance
qui sépare le Finistère de Paris ; cela est possible.

Les deux rapports dont j'ai fait état au début de ma trop
longue réponse, monsieur Miossec, me font une obligation d'être
très vigilant. En effet, sur autoroute, en raison du trafic noc-
turne intense pour les poids lourds et des vitesses qui ne sont
oas respectées, le nombre d'accidents est beaucoup plus élevé
qu'il ne le faudrait . Lorsque l'on compare les tranches horaires,
les faits se passent de commentaires, car on va, je le répète, de
1 à 7 . Il y a donc un problème. Voilà pourquoi je ne puis vous
répondre favorablement que sur les investissements, et non sur
la réglementation.

Quant au travail du groupe d'études présidé par M . Foyer,
vous en aurez connaissance lorsque j'en aurai étudié les conclu-
sions avec le président Foyer.

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

M . Charles Miossec. Monsieur le ministre, je vous remercie
de ces précisions . Toutefois, je me permets d'insister, car il me
semble que vous n'avez pas tenu compte dans votre raisonne-
ment d'un certain nombre de réalités.

Bien entendu, il est nécessaire d'assurer la sécurité routière
et le progrès social en accordant de meilleures conditions de
vie aux chauffeurs routiers. Il n'en demeure pas moins que la
réglementation communautaire en la matière n'est appliquée
qu'en France . En Angleterre, le Gouvernement refuse cette
réglementation et le contrôlographe n'a pas été rendu obliga-
toire ; au Bénélux, les territoires des trois Etats sont trop
petits pour que la réglementation ait à s'appliquer : en Alle-
magne, les auto routes sont si nombreuses que le problème
ne se pose pas de la même façon quant au temps de conduite ;
en Italie, on ne respecte rien, pas plus les horaires qu'autre
chose. Il n'y a donc qu'en France que la réglementation est
appliquée, et cela au détriment des entrepr, e :, des régions
excentrées.

Cette réglementation porte préjudice à la fois à nos transpor-
teurs et à nos produits . Par conséquent, on ne peut pas fermer
les yeux sur ce problème.

J'ai été très intéressé par les arguments que vous avez tirés
des deux rapports que vous avez évoqués et dont je serais
heureux de prendre connaissance . Pour ma part — mais je sais
qu'on peul faire dire aux chiffres ce qu'on veut — je puis vous
préciser que le taux d'accidents dus aux poids lourds est de
6 p . 100 seulement . J'ignore comment ils sont répartis selon les
tranches horaires, mais cela signifie que les chauffeurs routiers
ne sont, fort heureusement, responsables que d'une très faible
part des accidents de la route. Il reste qu'il faut effective .
ment examiner de très près les problèmes de sécurité . Mais je
souhaite que, par-delà le rapport Foyer, le Gouvernement exa-
mine avec les professionnels, et éventuellement avec les élus,
les aménagements qui s'imposent, et qui, jusqu'à présent, n'ont
pu être apportés en raison des impératifs de sécurité .
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Quant au volet social du règlement, est-il vraiment social,
monsieur le ministre, d'obliger un chauffeur routier à coucher
dans la cabine de son camion ou clans un relais routier à 60 kilo-
mètres de son domicile, alors qu'il aurait pu passer la nuit dans
sa famille, auprès de ses enfants et de son épouse ? Pour tenir
compte de cet aspect du problème et sans négliger les impératifs
de sécurité, l'organisation de la durée hebdomadaire de temps
de conduite pourrait êtr e revue . Des aménagements peuvent
être trouvés . Je ne dis pas qu'il faille maintenir à son niveau
actuel la durée maximale de travail . Mais on peut très bien
imaginer, pour les régions excentrées, des dérogations qui per-
mettraient une meilleure utilisation et des hommes et du
matériel.

En réalité, le problème est économique, et c'est ce qui importe.
J'évoquerai un point que ma question n'abordait pas : les

licences de transport et la nouvelle répartition qui sera faite.
Je crois que, là aussi, il faudra examiner d ' une façon tout.:
particulière le cas des régions excentrées comme la nôtre.

Tels sont, monsieur le ministre, les points sur lesquels je
voulais revenir après les précisions que vous m'avez données
et dont je vous remercie.

Ne pourriez-vous me donner au moins l'assurance d .e remettre
sur la table, avec vos services, les professionnels et les élus, le
problème du temps de conduite ?

J'espère, en effet, ne pas avoir à considérer comme définitif
le refus net que vous m'avez opposé sur ce point.

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

M. le ministre des transports. Monsieur le député, je suis un
homme de l'Ouest, donc sensible aux problèmes que vous évo-
quez .

	

-

Il y a sans doute un point sur lequel nous nous sommes mal
compris . Je n'ai pas dit que les routiers étaient responsables de
plus d'accidents que les autres, mais j'ai indiqué, d'une façon
très nette, qu'ils étaient victimes d'un nombre nettement plus
élevé d'accidents lorsqu'ils étaient surmenés, en particulier lors-
qu'ils conduisaient la nuit, notamment en fin de nuit, que dans
la journée. Je tiens à votre disposition le rapport, dont je n'ai
qu'un exemplaire, qui a été établi par l'inspection générale du
ministère. Il est effrayant.

Il y a là un problème réel . Substituer à la notion de journée
de travail celle de service hebdomadaire avec des possibilités
d'aménagement, risquerait de conduire à une forte aggravation du
taux d'accident . Cela, je ne puis l'accepter.

Vous avez ensuite mis en cause l'application des règlements
communautaires . Sachez que la France déroge à ces règlements.
Pour avoir participé à de nombreuses réunions des ministres des
transports de la Communauté, je puis vous affirmer que ces
dérogations nous sont vigoureusement reprochées par la commis-
sion de Bruxelles tout comme elles nous le sont par beaucoup
en France . Si nous les avons décidées, ce n'est pas pour le
plaisir mais pour tenir compte de certaines réalités. Comme j'ai
eu l'occasion de le dire devant tous les congrès de professionnels
auxquels j'ai assisté, il n'est pas question d'aller plus loin . En
revanche, je tiens à appliquer la même réglementation aux
conducteurs étrangers qu'aux conducteurs français . C'est le cas
depuis un an, en particulier pour les conducteurs hollandais.

La solution réside dans l'amélioration des conditions de circu-
lation . C'est d'ailleurs pourquoi j ' ai longuement parlé des tra-
vaux qui sont en cours vers l'Ouest. Il est moins fatigant de
conduire sur une route à deux fois deux voies ou sur une auto-
route que sur le réseau ordinaire, et les améliorations dont j'ai
fait état sont de nature à apporter aux transporteurs du Finis-
tère, et surtout à leurs employés, des avantages non négligeables.

Vous avez enfin évoqué le problème des licences complémen-
taires . Dans le cas de la politique générale conduite par le Gou-
vernement en matière économique, j'ai tenu à « déréglementer »
aussi largement que possible à la fois l'application de la tarifica-
tion routière obligatoire et le système des licences . Lorsque j ' ai
annoncé mon intention, les professionnels ont vigoureusement
protesté . Je n'ai pas cédé, et j'ai annoncé qu'à partir du mois de
juillet, c'est-à-dire dans quelques jours, plusieurs milliers de
licences suppiémentaires seraient accordées.

Il y a eu un nombre de demandes considérables, qui a surpris
les intéressés eux-mêmes . Je veillerai, de façon très attentive,
comme vous m'y avez invité, à ce que la répartition des licences
nouvelles tienne compte des installations de jeunes, de la façon
dont les entreprises respectent la réglementation et de l'implanta-
tion géographique des entreprises, qui peuvent être parfois éloi-
gnées de leurs points de vente.

Lez commissions régionales et la commission nationale se pro-
nonceront donc en fonction de plusieurs critères. Il serait illu-
soire de croire qu'aucune erreur ne sera commise dans la répar-
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tition des quelque 3 000 premières licences supplémentaires.
Aussi ai-je réservé un continent pour pouvoir corriger les
erreurs éventuelles.

Cette politique sera poursuivie en 1980. Je pense donc que
l'on en aura fini assez rapidement avec cette procédure assez
surannée des zones longues. Il ne s'agit pas de développer
n'importe comment le transport routier, mais de faire en sorte
qu'une concurrence existe et qu'elle ne soit pas faussée par
l'argent.

RECLASSEMENT DES MAÎTRES RETRAITÉS DE LA MARINE NATIONALE

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

M. Eugène Berest. Monsieur le ministre des transports, j'avais
posé ma question à M . le ministre de la défense, mais votr e
compétence sur les questions militaires me permet d'attendre
sinon une réponse positive, en tout cas une réponse documentée.

J'appelle votre attention sur un aspect particulier des pro-
blèmes des retraités militaires, en particulier des retraités de
la marine nationale : le cas des maitres, que j 'ai eu l'occasion
d'évoquer à plusieurs reprises dans cette assemblée depuis quinze
mois.

Je rappelle que lorsque l'ancien grade de maître a été sup-
primé clans la marine nationale, les dispositions suivantes ont
été prises : tous les maitres en service ont été promus au grade
de premier maître, en conservant intégralement leur ancienneté ;
en revanche, pour le personnel retraité et les ayants cause,
les maitres ont également été reclassés au grade de premier
maître, mais avec une ancienneté diminuée d'un échelon.

Quand on sait que les échelons d'ancienneté sont répartis
comme suit : après cinq ans, sept ans, dix ans, treize ans,
dix-sept ans, vingt et un ans, on mesure aisément le déclassement
infligé aux retraités.

En clair, cela signifie que les maîtres retraités ont été amenés
au même niveau indiciaire que les anciens seconds maîtres de
première classe qui, à l'époque de leur carrière active, étaient
leurs subordonnés,

C'est dire que s'il y a dans cette affaire un aspect matériel
— je ne crois pas que ce soit le plus important — il y a aussi
un aspect psychologique qu'il ne faut absolument pas négliger.
Cette situation est d'autans plus regrettable qu'il semble n'avoir
pas été tenu compte de ce qu'était, clans la marine nationale
— et vous êtes bien placé pour le savoir, monsieur le ministre —
un maître de l'ancienne hiérarchie.

(11 Cette question est ainsi rédigée :
« M . Eugène Berest attire l 'attention de M. le ministre de la

défense sur les conditions dans lesquelles les maitres retraités de
la marine nationale, avant le 1"'' juillet 1974, ont été reclassés au
grade de premier maître.

« Lorsque l 'ancien grade de maitre a été supprimé, lors de la
réforme statutaire, les dispositions suivantes ont été prises :

« — pour le personnel en service : tous les maitres ont été
promus au grade de premier maître, en conservant intégralement
leur ancienneté ;

« — en revanche, pour le personnel retraité et les ayants
cause, les maîtres ont également été reclassés au grade de premier
maitre . mais avec une ancienneté diminuée d ' un échelon . Quand
on sait que les échelons d ' ancienneté sont répartis comme suit :
après 5 ans, 7 ans, 10 ans, 13 ans, 17 ans, 21 ans, on mesure aisé-
ment le déclassement infligé aux intéressés.

« En clair, les maitres retraités ont été amenés au même niveau
indiciaire que les anciens seconds maitres de première classe qui,
à l 'époque de leur carrière active, étaient leurs subordonnés.

« C' est dire que si ce ,qu ' il faut bien appeler une injustice a
un aspect matériel, il y a aussi un aspect psychologique qui est
loin d'ét i e négligeable. Cette situation est d 'autant plus regrettable
qu'il semble n'avoir été tenu aucun compte de ce qu'était dans
la marine nationale un maître de l ' ancienne hiérarchie . Le maître
était la base de la maistrance, hase à partir de laquelle s 'articulait
toute la structure hiérarchique du corps des équipages de la flotte.

« Il convient d ' observer que, dans des cas similaires de suppres-
sion de grade au sein des forces armées, d 'autres catégories ont
été reclassées avec le maintien intégral de l 'ancienneté acquise.

« Il convient donc, dans le souci de respecter le principe de
l ' égalité de traitement, dé procéder à l'assimilation des grades
supprimés sur les mêmes bases fondamentales, c 'est-à-dire le grade
et l'échelon de solde qu 'auraient obtenus les inté ressés .s ' ils avaient
été en activité au moment de l 'entrée en vigueur de la réforme
statutaire.

« II lui demande s' il a l'intention de reclasser les maitres ret raités
avant le juillet 1974 au grade de premier maître, en leur conser-
vant l 'échelon d ' ancienneté qu'ils ont acquis . »
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Le maitre, à Brest, c'était quelqu'un ! Il était la hase de la
maistrance, base à partir de laquelle s'articulait toute la structure
hiérarchique du corps des équipapes de la flotte.

Il convient d'observer que, dans des cas similaires ou compa-
rables de suppression de grade au sein des forces armées,
d'autres catégories ont été reclassées avec le maintien intégral
de l'ancienneté acquise.

Il convient donc, dans le souci de respecter le principe de
l'égalité de traitement, de procéder à l'assimilation des grades
supprimés sur les mêmes bases fondamentales pour tous, c'est-à•
dire le grade et l'échelon de solde qu'auraient obtenus les
intéressés s'ils avaient été en activité au moment de l'entrée
en vigueur de la réforme statutaire.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, si le Gouverne-
ment a l'intention de reclasser les maîtres retraités avant le
1°' juillet 1974 au grade de premier maître, en leur conservant
l'échelon d'ancienneté qu'ils avaient acquis.

M . Charles Miossec . Très bien!

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

M . Joël Le Theule, ministre des transports. Monsieur Berest,
je dois vous présenter les excuses de M. Bourges qui, retenu
par des négociations importantes, n'a pu venir répondre lui-même
à votre question.

Je connais bien le problème que vous soulevez puisque j ' ai eu
à m'en préoccuper en tant que rapporteur spécial de la commis-
sion des finances de l'Assemblée et que j'avais eu auparavant,
en tant que président de la commission de la défense nationale
et des forces armées, à me peneher sur la suppression, dans
l'armée de terre, du grade de sergent-major.

Je vais, tout d'abord, vous donner connaissance de la réponse
préparée par M . Bourges.

En 1971, a été décidée la réduction à quatre grades de la
hiérarchie des officiers mariniers, qui en comptait cinq jusque-là :
second maitre de deuxième classe, second maitre de première
classe, maitre, premier maitre et maitre principal . De même que,
quelques années auparavant, en 1964, était intervenue, dans
l'armée de terre, la suppression du grade de sergent-major, il
fut décidé de supprimer progressivement les maîtres qui étaient,
en 197'., 61.37 en service dans la marine nationale . Au
l'' juillet 1974, ils n'étaient plus que 2 562, qui furent tous
promus premiers maitres.

Mais, pour faire droit au voeu exprimé par la grande majorité
des officiers mariniers .' il fut décidé de garder l'appellation de

maître » pour ceux qui étaient jusque là seconds maîtres de
première classe, les seconds maîtres de deuxième classe deve-
nant des seconds maitres tout court.

En 1974. nous avions donc des maîtres « appellation nouvelle h

bénéficiant des indices des anciens seconds maîtres de première
classe et des maîtres « appellation ancienne » retraités — tous
ceux en service ayant été promus — se trouvant à des indices
qui leur étaient propres et qui les situaient entre les maitres
« appellation nouvelle et les premiers maitres.

En 1975, au moment (le la réforme de la condition militaire,
cette grille indiciaire a disparu, comme il était normal puis-
qu'elle ne correspondait à aucun personnel en activité . Les
maîtres « appellation ancienne A ont donc été assimilés, du
point de vue indiciaire, à des premiers maitres, mais avec un
échelon d'ancienneté en moins, pour tenir compte du fait qu'ils
n'étaient pas, en fait, des premiers maîtres.

Avant la réforme (le la condition militaire, l'indice maximum
de ces maitres était l'indice 291 . Avec le nouveau statut, il est
passé à 300, soit un bénéfice de neuf points. Les maîtres retraités
ont donc tous vu leur pension progresser.

Mais il est certain que cette affaire présente — comme vous
l'avez souligné, monsieur Berest — un aspect psychologique
défavorable : les maîtres retraités après vingt et un ans de
service se voient attribuer un indice de premier maitre après
dix-sept ans de service et ont donc l'impression que quatre
années d'ancienneté n'ont pas été prises en compte. C'est, bien
entendu, une erreur car l'indice est une chose, mais le calcul
de la pension est fait en fonction du nombre effectif d'annuités
acquises. Par ailleurs, les maitres retraités observent qu'en
définitive leur indice est le même, à ancienneté égale, que
celui des maitres « r. n uvelle appellation ».

Il n'est donc pas .fiable que, malgré le bénéfice que les
maitres retraités ont tiré de la réforme de 1975, un problème
existe. Sa solution est difficile. On ne peut pas créer un échelon
de solde spécial pour des retraités.

Le ministre de la défense poursuit la recherche d'une solution
qui éviterait les inconvénients psychologiques d'une réforme
qui a, dans les faits, été bénéfique pour tous, mais peut-être
moins pour certains, comme vous l'avez souligné.

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

M. Eugène Berest . J'ai envie de dire, monsieur le ministre, que
vous m'avez compris, que vous avez en tout cas compris les
maîtres, mais que je ne suis pas, bien entendu, entièrement
satisfait de votre réponse.

Vous avez dit que M . le ministre de la défense étudiait une
solution . Mais ce petit contentieux remonte à pas mal d'années et
j'espère que la recherche d'une solution, qui a déjà pris deux
ou trois ans, va enfin aboutir.

Il n'est pas question — et je m'attendais à la réponse de M . le
ministre de la défense — de nier les avantages qui ont été accor-
dés et que vous avez décrits . Mais on a vraiment l'impression
que, tout en donnant d'une main ces avantages, de l'autre main
on opérait, peut-être par erreur, peut-être par oubli, la diminu-
tion de l'ancienneté des maitres, opération qui a abouti à contre-
balancer, à mon sens sans la moindre justification, les avantages
accor dés.

S 'il s'agit d'une erreur, l'erreur étant humaine, elle est suscep-
tible d'être corrigée et il n'y a aucun déshonneur à la redon-
naître et à la réparer . Tout le monde sait parfaitement que si
cette « erreur » n'avait pas été commise, personne n'aurait
trouvé scandaleux, au moment nù les choses se sont passées, que
les maitres soient reclassés en tenant compte de leur ancienneté.

Ce que l'on aurait trouvé norntâl à ce moment-là, je ne vois pas
pourquoi on ne le trouverait pas normal aujourd'hui, et j'insiste
encore sur le fait, et c'est bien ce que vous m'avez dit, monsieur
le ministre, que ce n'est pas un problème essentiellement maté-
riel . Ces gens se trouvent être placés, en fait, au même niveau
que leurs anciens subordonnés . C'est là qu'est le problème; tel
qu'on le perçoit dans les rencontres de marins dans les cafés de
Cherbourg, de Brest ou de Toulon.

Je sais bien que le Conseil d'Etat — vous ne l'avez pas évo-
qué — a tranché dans un autre sens en disant que le Gouverne-
nient a eu le droit de prendre une telle disposition . C'était une
affaire de forme . Jamais le Conseil d'Etat n'a estimé que, sur le
fond, on aurait eu tort de prendre une disposition dans un autre
sens.

J ' ai évoqué des cas similaires. Je les rappelle . La solution du
probième des maîtres ne constituerait donc pas une exception.

Les marins de ports — les marins de la direction des ports,
de la D . P . comme l'on dit clans les ports militaires — ont été
reclassés, leurs corps devenant un corps d'officiers mariniers
comme les autres. On a tenu compte du grade détenu et de
l'ancienneté qu'ils avaient acquise.

Le personnel féminin de l'armée de terre a été également
reclassé : il a été aussi tenu compte du grade et de l'ancienneté.
C'est exactement ce que demandent les maîtres.

La dépense ne serait pas excessive . Les chiffres que vous avez
cités, monsieur le ministre, corroborent les miens . Seraient
concernés environ cinq mille retraités de la marine nationale
et de mille cinq cents à deux mille retraités de l'armée de terre ;
l'armée de l'air, pour sa part, n'est pas concernée.

Cette affaire dure depuis vies années et risque de durer encore
rès longtemps. J'interviens, je crois, pour la quatrième fois,

et ce ne sera pas la dernière . J'ai utilisé toutes les formes
d'intervention possibles, mais j'en trouverai d'autres s ' il le faut.

Au cours des réunions de travail, on a estimé que la dépense
totale pour résoudre ce problème oscillerait entre 15 et 20 mil-
lions de francs . Cette évaluation n'a pas été contestée.

Est-il vraiment impossible de trouver dès cette année une
solution, dont l'application pourrait bien entendu s'étendre sur
un certain temps ?

Ces maitres ne défilent pas dans les rues et ne brandissent
pas de pancartes . L'ordre public n'est en aucune façon menacé
par leur action . Pourtant, leur contentieux est considérable.

En leur nom, monsieur le ministre, je souhaite que le Gouver-
nement veuille bien, comme on dit un peu vulgairement,
« amorcer la pompe » pour résoudre au moins une partie de
ce problème.

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

M . le ministre des transports . Monsieur le député, chaque fois
qu'une amélioration est apportée par la réforme d'un corps, il
y a des gens qui en bénéficient plus que d'autres . Mais, contrai-
rement à ce que pouvait laisser croire le début de votre inter-
vention — par la suite, d'ailleurs, vos propos levaient toute
ambiguïté — on n' a pas donné d'une main et retiré de l'autre .
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II est exact qu'on a donné à tout le monde mais que certains
ont .bénéficié plus que d ' autres.

En fait, le problème des officiers mariniers n'est pas simple.
Un problème analogue s'est d'ailleurs posé à l'occasion d'autres
réformes . Par exemple, lors de la fusion des corps de contrôle,
les contrôleurs de la marine ont, du fait de leur organisation
propre et du déroulement particulier de leur carrière, été en
quelque sorte désavantagés par rapport aux contrôleurs de la
navigation aérienne, lesquels ont vu leur carrière progresser
plus rapidement.

Lorsque . en 1975, le ministre de la défense s'est saisi du
problème des officiers mariniers, nul n'a contesté l'utilité de
la réforme et l'impact heureux que provoqueraient la suppression
d'un grade et la promotion des titulaires des autres grades au
grade supérieur.

Depuis quatre ans, vous appelez mon attention sur ce pro-
blème, qui peut sembler mineur, niais qui ne doit pas constituer
un précédent.

Je ne suis pas en mesure de vous indiquer les dispositions
que M. le ministre de la défense envisage d'inscrire dans son
projet de budget pour 1980. C'est plutôt en tant qu'ancien rap-
porteur que je parle.

Comme vous, je constate l'existence d'un problème . Mais
il ne faut pas perdre de vue que celui-ci concerne des gens
qui ont bénéficié d'une réforme — sans doute moins que
d'autres, mais la différence est modeste . Peut-être, d'ailleurs,
la faiblesse de cette différence permettra-t-elle de trouver
progressivement une solution.

Toujours est-il, monsieur le député, que je transmettrai à
M. le ministre de la défense l'idée d'une solution par paliers
que vous avez suggérée.

Pour ma part, il ne m'est pas possible de vous apporter une
réponse plus précise.

COMMISSIONS TECHNIQUES D 'ORIENTATION
ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL

M. le président . La parole est à M . Roland Beix, pour exposer
sommairement sa question 11).

M . Roland Beix. Madame le ministre de la santé et de la
famille, j'appelle votre attention sur les déplorables conditions
de fonctionnement des Cotorep — commissions techniques
d'orientation et de reclassement professionnel.

C'est un problème que vous connaissez bien, puisque plusieurs
dizaines de questions écrites ont été posées à ce sujet . Vos
services y ont parfois répondu, mais, clans , s faits, aucune
disposition n'a été prise pour améliorer les coi .,Sitions de fonc-
tionnement de ces commissions, qui traitent essentiellement
les dossiers relatifs à_ l'attribution de l'allocation de handicapé.
C'est dire toute la résonance humaine que peut entraîner le
mauvais fonctionnement de ces commissions.

La lenteur de la mise en place des Cotorep, l'insuffisance
de leurs moyens en personnels administratif et médical ainsi
que la lourdeur des procédures ont contribué à l'accumulation
des dossiers et à l'aggravation des retards dans le versement
Lies allocations de handicapés adultes.

l'ans ces conditions, les dispositions prévues par la loi et
les textes d'application ont bien du mal à entrer en vigueur.

Une telle situation est insupportable et inadmissible, car elle
touche cruellement les plus défavorisés.

En conséquence, madame le ministre, je vous demande quelles
mesures votre ministère compte mettre en oeuvre pour y remé-
dier le plus rapidement possible.

M . le président . La parole est à Mme le ministre de la santé
et de la famille.

(11 Cette question est ainsi rédigée:
« M . Roland Beix appelle l 'attention de Mme le ministre de la

santé et de famille sur les déplorables conditions de fonction-
nement des commissions techniques d ' orientation et de reclassement
professionnel et sur leurs conséquences.

« La lenteur de la mise en place des Cotorep, l'insuffisance
des moyens en personnels administratif et médical ainsi que la
lourdeur des procédures ont contribué à l'accumulation des dos•
siers et à l 'aggravation d ' un retard énorme dans la plupart des
départements.

« Dans ces conditions, les dispositions prévues par la loi et ses
textes ont du mal à entrer en vigueur . C'est Inadmissible.

« Il lui demande en conséquence quelles mesures rapides elle
compte prendre pour remédier à une telle situation. »

Mme Simone Veil, ministre de la santé et de la famille . Mon-
sieur le député, les commissions techniques d ' orientation et de
reclassement professionnel instituées par la loi d'orientation
du 30 juin 1975 relative aux personnes handicapées sont main-
tenant en place dans tous les départements et se réunissent
régulièrement.

Ces commissions ont pour mission de reconnaître la qualité
de handicapé pour les personnes adultes et de décider des
mesures d'orientation et de l'attribution des aides en nature
ou en espèces.

Au cours de la première phase de leur mise en place,
effort particulier a été fait pour renforcer leurs moyens en
personnel . Ainsi, 110 postes supplémentaires ont été créés clans
le budget pour 1979, ce qui porte l'effectif total des agents
vies commissions, à temps complet ou à temps partiel, à 1 300.
Cela correspond à l'objectif qui avait été fixé par la mission
interministérielle chargée de suivre l'application de la loi d'orien-
tation.

Par ailleurs, des instructions conjointes ont été adressées aux
responsables de ces commissions par le ministre du travail et
de la participation et par moi-même . Ces instructions visent à
assurer une meilleure coordination interne des différentes for-
mations composant les Cotorep et à associer plus étroitement les'
intéressés et leurs familles aux décisions.

Ces différentes mesures permettent d'améliorer les conditions
pratiques de fonctionnement de ces nouvelles instances tout
en ménageant une meilleure concertation avec les personnes
auxqueiies elles s ' adressent.

En cc qui concerne le département de la Charente-Maritime,
auquel vous vous référez peut-être plus particulièrement, . ..

M . Roland Beix . Entre autres !

Mme le ministre de la santé et de la famille. . . . des disposi-
tions viennent d ' être prises pour accélérer l'instruction des
dossiers en cours en augmentant la fréquence des réunions des
Cotorep.

Ainsi, les délais qui ont pu être constatés dans ce département
seront rapidement réduits.

Je rappelle également que, sur décision de l'ensemble des
Cotorep, 176 000 personnes bénéficiaient au 1 janvier 1979 de
l'allocation aux adultes handicapés.

Comme vous-même, monsieur le député, je connais bien la
situation des handicapés et l'aspect humain de cette question,
qui ne peut se résumer à des textes et à des mesures adminis-
tratives . Je sais quelles sont les difficultés des handicapés
et de leurs familles et qu'une solution doit être apportée, par
priorité, à , leur situation.

Mais la loi de 1975, qui est très complexe puisque, à ce jour,
quarante-sept décrets d'application ont déjà été publiés, repré-
sente un progrès considérable pour la situation des handicapés,
même si elle s'est traduite, pour l'administration et pour les ser-
vices extérieurs appelés à la mettre en oeuvre, par un travail
considérable et minutieux. J'insiste sur cet aspect minutieux,
car, très souvent, c'est l'avenir des handicapés qui est en jeu.

Pour assurer l'application de cette loi, il importe non seule-
ment que soient mises en place les institutions prévues, notam-
ment les Cotorep, mais aussi qu'une concertation permanente
s'organise avec les familles.

Cette concertation est l'un des soucis du Gouvernement puis-
que, hier encore, entre la séance que l'Assemblée nationale a
tenue l'après-midi et celle du soir, j'ai personnellement ren -
contré des parents de handicapés et des représentants d'asso-
ciations . Nous nous efforçons de maintenir ces contacts en per-
manence et nous faisons le maximum pour que les handicapés
puissent bénéficier de la loi.

Il convient néanmoins de se rappeler les retards considé-
rables qui avaient été accumulés avant la loi de 1975. Ce n'est
pas du jour au lendemain que de tels retards peuvent être
rattrapés.

Je peux vous assurer que nous faisons tout notre possible
pour que les handicapés, adultes ou mineurs, puissent bénéficier
rapidement des dispositions d'une loi qui, sans être un point
d'aboutissement, a néanmoins considérablement amélioré la
situation d'une catégorie de personnes qui requiert de la part
de la collectivité une attention matérielle et humaine particu-
lière.

M . le président. La parole est à M . Roland Beix.

M . Roland Beix. Madame le ministre, je ne nie référerai pas
à un département particulier, bien que je connaLse parfaite-
ment la situation en Charente-Maritime, mais à plusieurs dépar-
tements, trop nombreux en tout cas .
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Votre réponse ne m'a pas convaincu, car les faits sont têtus.

Je rappelle que les associations concernées se plaignent des
retards des Cotorep et que les handicapés eux-mêmes sont fort
nombreux à le faire . Bien souvent, ils viennent nous saisir d'une
situation qu'ils ont beaucoup de mal à vivre.

D'ailleurs, M. le secrétaire d'Etat chargé de l'action sociale a
déploré lui-même, devant le groupe de travail spécialisé de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, des
retards, qu'il a expliqués par le manque de moyens que j'ai
évoqué tout à l'heure . Malgré cet aveu, aucune mesure nouvelle
n'a été prise pour débloquer les crédits nécessaires.

Il est exact que les Cotorep se réunissent régulièrement, mais,
pour un département de 500 000 habitants, par exemple, trois
vacataires qui font un travail de Romain six heures par jour,
dix-huit jours par mois, ne peuvent parvenir à rattraper un
retard de plus de dix-huit mois.

Je ne dirai pas que, faute de moyens, vous avez « créé une
commission pour enterrer le problème s, selon une formule
célèbre. Mais vous avez créé une mission, présidée par M . Bloch-
Lainé . J'aurais aimé connaitre les conclusions du rapport qu'il a
dû vous remettre.

A cette insatisfaction essentielle, il convient, hélas ! d'ajouter
d'autres sujets de mécontentement de la part des handicapés.

En effet, les handicapés ne sont que très exceptionnellement
convoqués devant les Cotorep et ils y sont rarement représentés.
Ils sont donc fondés à se plaindre du caractère dépersonnalisé,
parfois autoritaire et, dans quelques rares cas, erroné des déci-
sions prises . Le Conseil économique et social soulignait d'ailleurs
ces critiques clans son avis du 14 mars dernier.

Plus loin même, les associations qui regroupent les handicapés
estiment que les décisions sont trop souvent inadaptées parce
que ne tenant pas assez compte ni du marché du travail, ni de
l'évolution des postes de travail dans les entreprises — puisque
les Cotorep ont aussi pour mission d'envisager le reclassement
professionnel des handicapés — ni même des projets de forma-
tion des centres de rééducation, encore trop mal répartis sur le
territoire national.

Faut-il vous rappeler, madame le ministre, que 20 p . 100 des
handicapés qui commencent une rééducation professionnelle ne
l'achèvent pas, que les places ainsi libérées demeurent inoccu-
pées et que ceux qui les abandonnent attendent une nouvelle
décision de la Cotorep pour être mutés dans une autre section
aussi longtemps qu'ils ont attendu la décision initiale ? Tout cela
demontre que, quatre ans après le vote d'une loi complexe, les
discours sur les plus démunis et leur insertion dans la société
intéressent davantage le pouvoir que les actes qui permettraient
de remédier concrètement à leur situation.

MESURES EN FAVEUR DE L'ENFANCE

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

M . Alain Léger . Madame le ministre de la santé et de la
famille, l'Organisation des Nations unies, en décidant de faire de
1979 l'année internationale de l'enfance, s'est fixé pour but de
« sensibiliser les autorités et l'opinion publique de tous les pays
aux besoins particuliers des enfants et de susciter la réalisation
de projets concrets en leur faveur s.

Nous, communistes, nous nous sommes félicités de cette ini-
tiative, pour des raisons qui tiennent à la situation des enfants
dans le monde et en France, en particulier, comme au sens
même de notre combat pour vaincre partout, et d'abord chez
nous, la misère, le chômage, l'injustice, l'oppression et l'inculture.

Or, sans aucune consultation, vous avez décidé de limiter le
thème de l'année à « la sécurité et à l'autonomie des enfants en
dehors des structures scolaires s.

Sans doute, en donnant cette orientation, vouliez-vous masquer
votre politique de ségrégation et d'inégalités sociales en matière
d'éducation et ten'er de mener une campagne de culpabilisation
des parents.

Mais, même en restant dans le cadre strict de votre thème,
j'ai eu l'audace de m'informer sur les mesures et initiatives
prises par le Gouvernement.

Rien de sérieux ! Pas une seule mesure concrète spécifique !
Madame le ministre, dans quelques jours, des millions d'en-

fants vont être en vacances . Quelles décisions comptez-vous
prendre dès maintenant pour ces enfants, notamment pour ceux

(1) Cette question est ainsi rédigée :
A l'occasion de l ' année internationale de l ' enfance, M. Alain

Léger demande à Mme le ministre de la santé et de la famille
quelles sont les mesures supplémentaires et spécifiques qu ' elle
Compte prendre en faveur de l'enfance . s

des milieux les plus pauvres, qui sont aux avant-postes de la crise,
afin de leur permettre d'assurer leur avenir dans de meilleures
conditions, avenir qui se confond, d'ailleurs, avec celui du pays ?

M. le président. La parole est à Mme le ministre de la santé
et de la famille.

Mme Simone Veil, ministre de la santé et de la famille . Mon-
sieur le député, les autorités internationales ont conçu l'année
internationale de l'enfance comme l'occasion d'u n e large
réflexion sur les problèmes de l'enfance, associant les adminis-
trations et l'ensemble des associations et organismes concernés.

C'est dans cet esprit qu'ont été orientées dans notre pays les
activités organisées dans le cadre de cette année internationale.

Il est certes prématuré de vouloir en dresser un bilan, mais
je puis ',eus indiquer qu'elles ont regroupé les réflexions et pro-
positions d'un grand nombre d'associations, conduisant sur le
plan local à des réalisations ou expériences très intéressantes.
Le Gouvernement en tirera bien évidemment les enseignements.

Par ailleurs, j ' avais tenu, en ce qui concerne l'action propre
de mon ministère, à ce que l'année internationale de l'enfance
soit l'occasion d'une réflexion en profondeur sur l'aide sociale
à l'enfance et à ce que cette réflexion débouche sur des ré-
formes précises et concrètes qui améliorent la situation des en-
fants les plus défavorisés de notre pays.

Cette réflexion a porté sur deux thèmes : d'une part, l ' inté-
rêt d'une action préventive et les moyens de la développer;
d ' autre part, la réforme des institutions d'accueil des enfants.

Sur le premier point, et clans la ligne du rapport de M . Dupont-
Fauville, le Gouvernement a mis l'accent sur la priorité absolue
qui s'attache à maintenir aussi longtemps que possible les
enfants dans leur foyer.

Cette orientation s'est traduite dans deux domaines.
En premier lieu, nous poursuivons l'adaptation des presta-

tions, notamment de sécurité sociale . La création et l'augmen-
tation de l'allocation de parent isolé, la prochaine institution
d'un revenu minimum pour les familles de trois enfants et
le développement des allocations de mineurs secourus, au titre
de l'aide sociale, permettront d'aider les familles dont les diffi-
cultés sont essentiellement d'ordre financier.

Par ailleurs, j'ai demandé à mes services d'intensifier le sou-
tien personnalisé qu'ils apportent aux familles afin de les aider
à surmonter toutes leurs difficultés.

En second lieu, j'ai souhaité que ces institutions qui accueil-
lent les enfants qui doivent quitter leur famille leur donnent
de meilleures chances d'équilibre et d'épanouissement indivi-
duel.

Beaucoup reste à faire, notamment en ce qui concerne les
foyers ou maisons d'enfants à caractère social, pour lesquels
un programme a été entrepris au début de cette année en vue de
séparer ces établissements des hôpitaux, d'en diminuer la taille
et d'en humaniser le fonctionnement . Je sais qu'en menant cette
action, je réponds aux préoccupations des personnels concernés,
q ui ont toujours manifesté un attachement profond pour les
enfants dont ils ont la charge.

J'ai souhaité de même que soit lancée une action d'informa-
tion pour développer le placement en familles d'accueil, d'abord
en recherchant un meilleur recrutement des gardiens de l'aide
sociale à l'enfance, ensuite en multipliant des formules de par-
rainage. Une campagne sur ces deux points sera entreprise à
l'automne.

Cet effort est un effort de longue haleine, qui requerra, beau-
c''ep de temps et de dévouement de la part de l'ensemble des
personnels de l'aide sociale à l'enfance, mais je pense qu'il
accélérera la mutation que nous constatons déjà depuis quel-
ques années et qu'il représentera une contribution remarquable
à la promotion de l'enfant dans notre pays.

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

M. Alain Léger. Il est vrai que beaucou p d'associations se
précccupent cette année des problèmes de l'enfance. Mais il
me semble important que les pouvoirs publics prennent aussi
des initiatives concrètes.

Je vous rappelle, madame le ministre, que l'orientation fixée
par les Nations unies ne se contente pas de préconiser une
réflexion, mais qu'elle recommande de prendre des initiatives
et (l'élaborer des projets concrets.

Or, à cet égard, le bilan est vite dressé.

La dernière augmentation des prestations en faveur des
familles modestes ne répond pas aux demandes de l'Union
nationale des associations familiales et de la Famille rurale,
lesquelles ont récemment souligné que les prestations familiales
n'ont pas été revalorisées depuis le P r janvier 1979 et que
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la perte ainsi entraînée depuis six mois réduit à néant le rat-
trapage tapageur de 1,5 p . 100 que le Gouvernement prétend
accorder à titre d 'augmentation du pouvoir d'achat . Encore
faut-il dire que ce rattrapage se fonde sur l'indice officiel de
hausse (les prix, que nous considérons comme injuste . En réalité,
nous assistons donc à une diminution constante du pouvoir
d'achat.

S'agissant (les vacances, c'est un problème immédiat, vous
auriez pu, madame le ministre, saisir la perche. Je m'attendais
à (les propositions concrètes . Les statistiques montrent qu'un
enfant sur deux seulement part en vacances . Pire : alors que,
en 1964, ils étaient 1354 OOi) à partir, ils ne sont plus que
1 150 000 en 1977 . Il y a donc régression dans ce domaine.

En outre, l'aide aux collectivités est si faible que les diffi-
cultés pour construire et entretenir (les bâtiments s'accumulent
et mettent en cause parfois l'existence même des centres (le
vacances. La subvention que les pouvoirs publics accordent
pour le fonctionnement de ces centres équivaut à un pot de
yaourt par jour.

De plus, et cela relève de votre compétence, le plafond fixé
pour l'octroi des bons (le vacances est si bas que . (le plus en
plus, des familles, même défavor isées, sont écartées (lu bénéfice
de ces bons . Or, vous le savez, partir en vacances, c'est décou-
vrir (le nouveaux paysages ; c'est une période irremplaçable
d'apprentissage (le la vie sociale, de l'autonomie, (le la liber té ;
c'est une cure de santé, avec une alimentation saine et équi-
librée ; c'est une vie de plein air.

Bref, clans cette période où l'enfant est agressé dans sa santé
— l'alimentation manque ou est de mauvaise qualité clans de
nombreuses familles — à un moment où la santé scolaire se
dégrade à grande vitesse, à un moment où vous fermez des
classes par milliers et où vous mettez en cause l'éducation
sportive et artistique, à un moment of) (le nombreux foyers
populaires, sous le poids du chômage ou des cadences de travail,
n'arrivent plus à avoir une vie familiale normale, équilibrée,
harmonieuse, à un moment où trop d'enfants de plus en plus
jeunes, soumis aux désordres et aux dérèglements qu'engendre
la vie, tombent parfois clans la délinquance, il convient de ne
pas mettre en péril ces moments de découverte et d'éducation,
ce capital (le santé que sont les centres de vacances.

Nous n'oublions pas d'ailleurs que 350 millions d'enfants dans
le monde, souffrent de la faim et sont privés (lu minimum de
soins et d'éducation nécessaires . Nous n'oublions pas non plus
les 52 millions d'enfants âgés de moins de quinze ans qui sont
exploités au travail, les centaines de milliers d'orphelins du
Viet-Nam et du Chili . Comment ne pas penser à ces autres
pays clans lesquels, en cette fin du xx siècle, on vend encore
des enfants plus ou moins ouvertement ?

Mais c'est précisément pour que notre pays prenne part ait
combat pour la paix, pour instaurer un nouvel ordre économique
plus équitable pour les peuples, que nous demandons que cesse
votre politique (l'austérité, (le chômage, de privations, de cadre
de vie inhumain, de manque de moyens pour les loisirs, les
vacances, la culture . Tant de problèmes pèsent sur les épaules
des parents, chez nous, en France, que cela freine leur élan
profondément généreux.

Fallait-il, madame le ministre, que nous, communistes, posions
cette y'mestien pour que vous sortiez de votre silence, alors qu'au
pays de Gavroche, en France où le problème de l'enfance doit
être examiné avec attention et dans lequel la jeunesse a joué
et joue encore un rôle politique (le premier plan, nous devrions
prendre l'initiative de promouvoir toutes les idées originales ?

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt, dans un journal de grande diffu-
sion, un appel émanant de plusieurs dizaines d'intellectuels
pour que les pouvoirs publics, à l'occasion de l'année interna-
tionale de l'enfance, prennent une initiative de caractère
national afin de permettre à chaque enfant de recevoir un
livre . Voilà une idée intéressante, propice à sortir la lecture
publique de la misère et à développer le goût de la lecture qui
n'est pas spontané mais qui vient en lisant.

Pourquoi ne pas saisir aussi l'occasion pour provoquer un
débat et une réflexion de fond sur les programmes en direction
de la jeunesse à la radiotélévision ? Tant de mauvaises choses
se font!

Pourquoi ne pas décider d'organiser un débat à l'Assemblée
nationale sur les problèmes de la jeunesse ? Cela serait certaine-
ment plus heureux que de casser les équipements existants pour
la jeunesse . Comme je viens de l'apprendre, le maire de Lyon,
proche de M . Barre, veut expulser le théâtre des Jeunes années,
centre dramatique national pour la jeunesse, hébergé depuis des
années par le théâtre du VIII".

Votre politique gâche trop la vie de milliers d'enfants C'était
notre devoir que de ne pas faire l'impasse sur cette situation.

HÔPITAUX D' ILE-DE-FRANCE

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

M. André Petit . Madame le ministre de la santé, je souhaite
appeler votre attention sur les conséquences de la circulaire du
15 septembre 1978 relative au nombre de postes d'internes en
chirurgie des centres hospitaliers régionaux.

L'application de cette circulaire aboutira à la suppression (le
212 postes d'internes qualifiés en chirurgie sur 373 postes dans
la région d'Ile-de-France. La circulaire prévoit en outre le ren-
forcement des effectifs médicaux en contrepartie de la suppres-
sion des postes d'internes en chirurgie dans les services où cette
suppression créerait des difficultés de fonctionnement.

Même si l'on accepte la diminution du nombre de postes
d'internes en chirurgie dans la région d'Ile-de-France, il est
anormal, en revanche, que cette mesure soit mise en application
de façon unilatérale par l'Assistance publique de Paris . Il est
étonnant que ni les chefs de service, ni les administrateurs des
hôpitaux généraux concernés n'aient été à aucun moment
consultés.

En l'absence de concertation préalable, il semble que les sup-
pressions de postes ne concerneront que les hôpitaux non univer-
sitaires, alors que les besoins s'accroissent clans ces établisse-
ments du fait du transfert de population de Paris vers la grande
couronne.

L'application de ladite circulaire risque ainsi d'aller à l'encontre
d'une politique indispensable de développement des hôpitaux
généraux d'lle-de-France . Cependant, l'import•ance de ces hôpi-
taux sur la carte sanitaire régionale a été mise en évidence par
les études de l'observatoire régional de santé qui ont montré
que, clans leur grande majorité, les malades sont hospitalisés
dans les hôpitaux les plus proches de leur domicile . Cette impor-
tance a été reconnue par le conseil régional d'Ilc-de-France qui,
dans ses dernières délibérations, préconise la rénovation de leurs
équipements.

Il apparaît nécessaire, en ce domaine, de tenir compte de
l'augmentation de la population des quatre départements de la
grande couronne . Dans les dix ou quinze ans à venir, on prévoit
un million d'habitants supplémentaires, non pas en raison d'une
augmentation de l'ensemble de la population de la région, mais

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M. André Petit attire l ' attention de Mme le ministre de la

santé et de la famille sur les dispositions de la circulaire n " 2u34
du 15 septembre 1978 relative au nombre de postes d ' internes en
chirurgie des centres hospitaliers régionaux.

« L' application de cette circulaire aboutira à la suppression de
212 postes d' internes qualifiés en chirurgie sur 373 postes dans
la région d ' lle-de-France . La circulaire prévoit en outre le renforce-
ment des effectifs médicaux en contrepartie de la suppression des
postes d 'internes en chirurgie dans les services où cette suppres-
sion créerait des difficultés de fonctionnement.

« Même si l ' on accepte la diminution du nombre de postes d 'inter-
nes en chirurgie dans la région d'lle-de-France, il est anormal que
cette mesure soit mise en application de façon unilatérale par
l'Assistance publique de Paris . 1l est étonnant que ni les chefs
de service, ni les administrateurs des hôpitaux généraux concernés
n 'aient été à aucun moment consultés.

« En l ' absence de concertation préalable, il semble que les sup-
pressions de postes ne concerneront que les hôpitaux non univer-
sitaires, alors que les besoins s'accroissent dans ces établissements
du fait du transfert de population de Paris vers la grande couronne.

« L'application de ladite circulaire risque ainsi d 'aller à l 'encontre
d'une politique indispensable de développement des hôpitaux géné-
raux d ' lle-de-France. Et, cependant, l ' importance de ces hôpitaux
sur la carte sanitaire régionale a été mise en évidence par les
études de l'observatoire régional de santé qui ont montré que,
dans leur grande majorité, les malades sont hospitalisés dans les
hôpitaux les plus proches de leur domicile . Cette importance a été
reconnue par le conseil régional d 'lle-de-France qui, dans ses der-
nières délibérations, préconise la rénovation de leurs équipements.
II apparaît nécessaire, en ce domaine, de tenir compte de l ' augmen-
tation de la population des quatre départements de la grande
couronne )environ un million) dans les dix prochaines années, en
raison du transfert de population de la zone centre vers la péri-
phérie . Par ailleurs, les habitants de la région d ' lle-de-France doivent
être tous traités dans les mêmes conditions. Il est inadmissible à
cet égard que l'hôpital de Colombes, parce qu 'il dépend de l ' Assis-
tance publique, ait un traitement privilégié par rapport à celui
d 'Argenteuil, alors que seule la Seine les sépare.

« Il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour
éviter que s'établisse une telle forme de ségrégation en ce qui
concerne les hôpitaux de la région d 'Ile-de-France et pour faire
en sorte que l 'application de la circulaire du 15 septembre 1978
soit faite en concertation avec les représentants qualifiés des
hôpitaux concernés.
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du transfert de population de la zone centre vers la périphérie.
Par .ailleurs, les habitants de la région d'Ile-de-France doivent
être tous traités dans les mêmes conditions . Il est inadmissible à
cet égard que l'hôpital de Colombes, parce qu'il dépend de
l'Assistance publique, ait un traitement privilégié par rapport à
celui d'Argenteuil, alors que seule la Seine les sépare . C'est un
exemple parmi beaucoup d'autres.

Madame le ministre, quelles mesures envisagez-vous de prendre
pour éviter que ne s'établisse une telle forme de ségrégation en
ce qui concerne les hôpitaux de la région d'Ile-de-France et pour
faire en sorte que l'application de la circulaire du 15 septembre
1978 soit faite en concertation avec les représentants qualifiés
des hôpitaux concernés ?

M . le président. La parole est à Mme le ministre de la santé
et de la famille.

Mme Simone Veil, ministre de la santé et de la famille. Comme
vous l'avez vous-même souligné, monsieur le député, la néces-
sité de réduire le nombre des chirurgiens formés chaque année
par l'internat en France n'est plus guère contestée dans l'intérêt
même des malades . Au rythme actuel, on forme chaque année
250 chirurgiens, ce qui aboutirait, clans quelques années, à
un nombre total de 7 500 chirurgiens au lieu de 3 000 il y a
cinq ans et de 4 000 actuellement.

L'objectif qui semble raisonnable, après une concertation
avec la profession, est de stabiliser ce nombre à 5 000, ce qui
suppose un rythme annuel de formation de 150 chirurgiens
environ . Les chirurgiens eux-mêmes ont d'ailleurs alerté le
ministère de la santé sur le risque d'inflation.

J'ai donc demandé aux conseils d'administration des centres
hospitaliers régionaux de réduire le nombre des postes d'internes
en chirurgie pour éviter une pléthore nocive non seulement
pour les intéressés mais aussi pour les malades, un chirurgien
sous-employé et qui opère trop peu risquant de ne pas avoir
une qualité technique suffisante, comme l'a souligné hier soir
M. le professeur Comiti.

Je tiens à a p peler votre attention sur le fait que les internes
des C.H . U . sont rattachés aux centres hospitaliers régionaux
qui les détachent pour les affecter dans des centres non univer-
sitaires . Mais les postes sont créés dans les centres hospitaliers
régionaux . En effet, il s'agit d'une structure hospitalière associée
à une structure universitaire pour permettre l'organisation de
l'enseignement.

A l'Assistance publique de Paris, la réduction proie, Jée par
la commission médicale consultative porte principalement sur
les hôpitaux de la périphérie qui, depuis une quinzaine d'années,
recevaient des internes en chirurgie de Paris . Mais il s'agit là
de postes dépendant des C . H. U., et les chirurgiens en forma-
tion devaient préférentiellement être affectés dans les établis-
sements disposant d'un encadrement universitaire . Les autorités
de tutelle ont prévu d'en tirer les conséquences en ce qui
concerne les créations de postes permanents indispensables pour
remplacer les internes.

Une réunion de concertation a déjà eu lieu au niveau du
ministère avec les responsables médicaux et administratifs des
hôpitaux périphériques . Une seconde va avoir lieu à la direction
régionale d'Ile-de-France, regroupant les hôpitaux périphériques
et l'Assistance publique, de façon à assurer une bonne coordi-
nation des décisions.

Les difficultés que vous avez évoquées démontrent la néces-
sité de faire aboutir la réforme des études médicales qui leur
apportera une solution par l'organisation de la concertation qui
est indispensable, comme vous l'avez souligné.

Les commissions régionales, qui sont prévues par la loi étudiée
actuellement par le Parlement, auront pour mission de proposer
une répartition des internes dans les différents services de la
région pour chaque spécialité, et des rep résentants des hôpitaux
non universitaires siégeront dans ces commissions, ce qui garan-
tira la concertation que nous souhaitons tous les deux.

S'agissant de la situation des internes, dans l'avenir il faut
considérer deux aspects.

Premièrement la qualité de leur formation . Celle-ci suppose
que les internes accomplissent une partie de leur internat dans
des hôpitaux universitaires et, une autre partie, dans des hôpi-
taux où ils reçoivent une formation moins spécialisée.

Deuxièmement, les nécessités de fonctionnement des services.
Dans la mesure ou le nombre des internes sera moins impor-
tant — il y a -'teellement pléthore de spécialistes en formation
— une mesure devra être prise pour pallier cette insuffisance,
par exemple en nommant des médecins, à temps plein ou à
temps partiel, mais qui ne seront pas des internes en for-
mation.

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

M . André Petit. Madame le ministre, je crois que, sur le fond
de la question, nous ne sommes pas en désaccord. Cependant,
je tiens à préciser quelle sera la situation dans la région d'Ile-
de-Fran g e en octobre prochain, la réduction du nombre des
internes devant s'effectuer sur cinq ans.

H est prévu de supprimer quarante-trois postes, dont quarante
et un da n s les hôpitaux généraux périphériques et deux seule-
ment dans les centres hospitaliers dépendant de l'Assistance
publique.

Votre circulaire n'est pas en cause . En effet, il se révélait
certes nécessaire d'adapter le nombre des futurs chirurgiens aux
besoins du pays et de procéder à une meilleure réparation à
l'intérieur des régions . Il est plus facile de s'installer dans des
régions dans lesquelles la population est concentrée que dans
celles où las besoins sont aussi grands niais où la population
est plus disséminée.

Votre circulaire, je le répète, n'est pas mise en cause ; au
contraire, nous en apprécions le principe. Mais nous considérons
que la décision de l'Assistance publique a été prise d'une manière
unilatérale, ce qui nous semble scandaleux, d'autant que je suis
persuadé que vous n'avez pas voulu cela . Nous avons l'impres-
sion que cette circulaire est utilisée pour réduire l'importance
prise par les hôpitaux généraux périphériques dont la réputation
s'accroit sans cesse.

Nous demandons qu'il soit tenu compte de l'ensemble des cri-
tères qui permettent une juste répartition : le nombre des inter-
nes, l ' activité, les dimensions, etc . Nous savons en effet que les
problèmes sont nombreux dans certains services de l'Assistance
publique quant à l'occupation des lits . Cela ne signifie nullement
qu'il y Lit négation de la qualité des chefs de service des
centres hospitaliers universitaires de l'Assistance publique.

Madame le ministre, le centre hospitalier dont je préside le
conseil d'administration, en ma qualité de maire d'Eaubonne, a
passé, avec l'Assistance publique, une convention qui prévoyait
une concertation entre l'Assistance publique et notre centre hos-
pitalier . Or cette concertation n'a jamais joué car l'Assistance
publique n'a pas signé cette convention, qui est pourtant prépa-
rée depuis 1975 . Peut-être y a-t-il des raisons à cela !

Le centre hospitalier comprend 120 lits de chirurgie, dont 80
de chirurgie générale et 40 de spécialité O . R. L . Ce service a
un renom international et il peut rivaliser avec nombre de ser-
vices spécialisés dans le monde entier. Les nouvelles mesures
nous poseront des problèmes difficiles de fonctionnement car nous
n'avons plus que trois internes de chirurgie. En effet, l'une des
difficultés rencontrées par les hôpitaux périphériques concerne
la garde. Je ne sais comment se passeront les choses lorsque,
en raison des accidents de la route, on nous amènera un nombre
élevé de blessés.

Je terminerai en évoquant rapidement la situation de la région
d'Ile-de-France.

La commission des transports du conseil régional a reçu récem-
ment les résultats d'une étude démographique sur la région.
Ils démontrent que la population se stabilisera aux alentours de
dix millions d'habitants, mais que nous assisterons en revanche
à un transfert important de population, puisqu'un million d'ha-
bitants iront vers la grande couronne. II faut tenir compte de
cette donnée essentielle . Par contre, Paris et la petite couronne
continueront à se dépeupler. Je vous rappelle l'exemple que j'ai
cité tout à l'heure : pourquoi faire une différence entre Colombes
et Argenteuil sous prétexte que l'hôpital de l'une de ces villes
dépend de l'Assistance publique alors que l'autre n'en dépend
pas ?

Madame le ministre, les habitants de la grande zouronne sont.
déjà défavorisés dans beaucoup de domaines . Les emplois y
étant peu nombreux, ils sont contraints d'emprunter les moyens
de transports le matin et le soir le produit de la taxe profes-
sionnelle étant peu élevé, la fiscalité locale est plus importante
qu'ailleurs.

Faut-il encore pénaliser ces habitants sur le plan de la santé ?
Faudra-t-il les contraindre de nouveau à utiliser ies moyens de
transport pour se rendre à Paris, alors qu'ils ont actuellement
la possibilité — toutes les enquêtes le révèlent — de s'adresser
aux hôpitaux généraux périphériques?

M . le président . La parole est à Mme le ministre de la santé
et de la famille.

Mme le ministre de la santé et de la famille . Vos réflexions,
monsieur le député, appellent de nombreuses réponses . En effet,
les points que vous avez soulevés sont importants.

En ce qui concerne la suppression de quarante-trois postes
par l'Assistance publique, dont quarante et un dans les hôpitaux
périphériques, je demanderai à la direction des hôpitaux d'exa-
miner attentivement la situation, en liaison avec l'Assistance
publique.
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périphériques

	

constituent
des lieux d'activité,d ' une excellente qualité pour l'apprentissage
des internes .

	

Il convient

	

peut

	

être d'opérer un rééquilibrage
dans ce sens . Je ne peux prendre d'engagement précis à cet
égard,

	

mais,

	

comme je

	

l'ai

	

indiqué

	

il

	

y

	

a

	

quelques instants,
il apparaît tout à fait souhaitable que les internes, y compris
ceux des villes universitaires, ne bénéficient pas exclusivement
d'une fo rmation spécialisée dans les C. H . U.

J'examinerai cette question ainsi que celle qui est relative à
la convention passée entre votre centre hospitalier et l'Assistance
publique.

Vous avez également soulevé le problème du fonctionnement
des gardes . Les médecins devront désormais prendre l ' habitude
d'assurer des gardes que les internes et les chefs de clinique
des hôpitaux universitaires assuraient à leur place . On ne peut
pas continuer à recruter et à former des internes uniquement
dans ce but . En effet, cela conduirait à former de jeunes
médecins qui ne trouveraient pas à s'employer, notamment
dans certaines spécialités . II est donc préférable, dans un souci
de meilleure organisation médicale, de recruter des médecins
à temps plein ou à temps partiel . La direction des hôpitaux est
d'ailleurs prête, selon mes directives, à accepter des créations
d'emplois lorsque celles-ci sont justifiées . De nombreux jeunes
médecins étant candidats aux postes hospitaliers, aucune diffi-
culté ne se pose pour pourvoir ceux-ci.

Il est de bien meilleure gestion de créer des postes perma-
nents, en obtenant l'engagement que les gardes seront assurées
plutôt que de former des étudiants et de recruter des internes
qui risquent de ne pas trouver une activité, dans le seul but
d'assurer les gardes pendant quelques années . Un changement
important de mentalité doit intervenir . Dès maintenant, les
médecins doievnt savoir qu'ils devront assurer des gardes dans
le cas où les internes seront peu nombreux . Je tenais à le
préciser.

Alors, pourquoi Colombes et pourquoi pas Argenteuil, me
dites-vous. Pourquoi l'Assistance publique, d'un côté, et pour-
quoi pas l'Assistance publique de l'autre ? C'est qu'un hôpital
de l'Assistance publique est un hôpital universitaire, et que
les C .H.U. n'ont ni la même réglementation ni la même voca-
tion que. les autres établissements, et que tout notre dispositif
sanitaire est fondé sur une distinction et sur une organisation
qui prévoit des objectifs de service public et des équipements
différents. Et dans tous les pays du monde, c'est comme cela.
D'ailleurs, s'il en était autrement, toutes les villes voudraient
avoir le même équipement, un peu sophistiqué . Je crois que
ce serait catastrophique, aussi bien pour les finances de la
collectivité que pour le niveau de santé.

Au sein même de l'Assistance publique de Paris existent des
hôpitaux spécialisés . Tous les hôpitaux de l'Assistance publique
n'estiment pas avoir vocation pour traiter l'ensemble des pro-
blèmes médicaux : on sait très bien que tel hôpital est plus
spécialisé dans telle discipline, tel autre dans telle autre disci-
pline. Il y a même des hôpitaux très spécialisés qui n'appartien-
nent pas à l'Assistance publique. Je pense en particulier à
l'hôpital des Quinze-Vingts — puisque vous venez de parler
d'ophtalmologie — qui est très spécialisé dans un domaine
déterminé.

Or ce principe de spécialisation est à la fois conforme aux
exigences d'une médecine de bonne qualité et à l'intérêt des
malades . Il ne faut donc pas y renoncer . Les hôpitaux universi-
taires ont une vocation d'enseignement et de recherche que
n'ont pas les autres hôpitaux . C'est aussi pourquoi ils ont, en
ce qui concerne le recrutement des médecins et l'organisation
des services, une structure différente que l'on ne peut pas
ne pas respecter . Sinon, tous les hôpitaux de la région pari-
sienne deviendraient un énorme C . H . U. Pour ma part . je me
suis efforcée de limiter autant que possible cette tendance qui
d'ailleurs ne me paraissait pas conforme à l'intérêt des malades.

L'intérêt des malades est, en effet, dans certains cas, d'aller
dans des services très spécialisés, d'autant que la condition
même du progrès médical dépend souvent du nombre de malades
atteints d'une même affection qu'un même service peut examiner
et prendre en charge . On me disait récemment qu'aux Etats-
Unis, si les recherches portant sur certaines affections déter-
minées avaient pu aboutir à des progrès aussi importants,
c'était parce que les médecins de l'ensemble du pays avaient
accepté d'envoyer leurs malades au même endroit . Ce n'est
pas toujours le cas i .n France, et cette attitude est sans doute
défavorable au progrès de la médecine. II faut donc accepter
cette spécialisation dans l'intérêt même du malade.

De grands efforts sont accomplis pour conserver un équilibre
entre les hôpitaux de l'Assistance publique et ceux de la région
sanitaire de 1'Ile-de-France . Il est certes difficile de dire ce que

sera le développement de la région parisienne . Ce qui est certain,
c'est que l'on s'efforce de moderniser les équipements hospitaliers
existants . De nombreux hôpitaux sont actuellement en cours
de rénoavtion ou de construction . Je citerai, par exemple, le
cas de l'hôpital d'Evry dont la réalisation tient compte de
l'apparition de la ville nouvelle. Il n'y a donc nullement abandon
d'hôpitaux de la périphérie, mais au contraire, une modernisation
et un développement considérables . Et l'effort se poursuivra
dans ce sens.

J'observe d'ailleurs qu'il est quelquefois plus facile pour les
malades eux-mêmes, lorsque cela s'avère indispensable, de se
rendre dans un hôpital de l'Assistance publique que dans l'hôpital
géographiquement plus proche de leur résidence, pour une
simple raison de transport . On se rend compte que les moyens
de transpor t — métros et autobus — sont souvent beaucoup
mieux organisés pour aller des banlieues vers Paris que, pour
faire des déplacements circulaires autour de Paris.

C 'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les malades sont
quelquefois a drainés » sur les hôpitaux de l'Assistance publique.

Certains projets qui visaient à étendre l'Assistance publique
en dehors de Paris n'ont pas été réalisés . Je pense notamment
à l'hôpital d'Evry à propos duquel il avait été un moment envi-
sagé d'en faire un C . 1I . U . J'ai pensé qu'il était préférable
d 'en faire un centre .hospitalier général : cela correspondait
mieux à sa vocation et aux besoins de la population . Cela ne
veut pas dire toutefois que des établissements de cette nature
ne doivent pas disposer d'un équipement propre à satisfaire
les besoins de la population . Ils peuvent soigner 95 p. 100 des
malades qui ressortent de leur compétence, et très peu de
malades ont réellement besoin de se rendre clans des hôpitaux
spécialisés.

C'est ainsi — et les travaux de l'observatoire régional le
montrent bien — que la plupart des habitants des banlieues
ont recours aux hôpitaux de la périphérie, car ceux-ci ont effec-
tivement acquis un très bon niveau de soins et d'équipements.

IMPOSITION DES CERCLES RURAUX

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

M . Pierre Lagorce. Monsieur le ministre du budget, dans la
région du Sud-Ouest que je représente existe, depuis toujours,
une institution spécifique que la langue locale appelle cercles.
Sous le même mot, rien de comparable, bien sûr, au Jockey-Club
ou aux casinos de Deauville ou de Monte-Carlo.

Ces cercles, oh combien modestes, qui ne sont ni des bars, ni
des cafés, ni des auberges, ni même des établissements commer-
ciaux camouflés, matérialisent la volonté traditionnelle de réu-
nion, d'animation, de détente et de loisirs en commun que mani-
feste la population locale . Aucun esprit de lucre n'anime leurs
dirigeants, tous bénévoles.

Jusqu'à une date récente, rien n ' avait troublé au plan fiscal
l'activité de ces cercles . Mais, depuis quelques années, en
raison de l'application de l'article 206 du code général des
impôts, conjugué dans l'esprit de certains fonctionnaires à des
dispositions des lois de finances des 27 décembre 1973 et 30 dé-
cembre 1977, ces cercles sont astreints au paiement annuel
d'un impôt forfaitaire de 3 000 francs, dont l'assiette, purement
fictive, repose littéralement sur des bénéfices qu'ils ne réalisent
pas . Et le montant de cet impôt doit d'ailleurs passer à 5 000
francs à partir de 1980.

Ill Cette question est ainsi rédigée :
« M . Pierre Lagorce rappelle à m . le ministre du budget que

l ' impôt sur les sociétés est applicable, entre autres, aux personnes
morales de droit privé sans but lucratif . L'article 206 du code géné-
ral des impôts soumet ainsi par une interprétation parfois abusive
certains organismes à finalité désintéressée et d 'activité d 'intérét
général aux dispositions de l 'article 22 de la loi n" 73-1150 du 27 dé-
cembre 1973 modifié par l' article 3-III de la loi u' 77-1467 du
30 décembre 1977.

« En conséquence, l 'administration fiscale exige annuellement
des cercles de certaines communes rurales du Sud-Ouest, l ' impo-
sition forfaitaire de 3 000 francs décidée par ces textes.

« Les cercles régis par la loi du 1'' juillet 1901 sont des
organismes traditionnels sans bénéfices ni but lucratif, mais des
éléments actifs d 'animation et de détente rurales d 'intérêt général.
Or, leur fonctionnement ne peut supporter les exigences fiscales
précitées, dont le maintien rend impossible celui de leur activité.

« Il lui demande donc l'exonération pour ces cercles de l'impo-
sition forfaitaire et de b contribution exceptionnelle en cause . »
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Cet impôt choque la logique et attente à l'équité . De plus —
et c'est cc qui importe — il condamne à très court terme l'exis-
tence même de ces cercles . Leurs budgets, insignifiants, ne
pourront — ils ne peuvent déjà plus — supporter cette charge
écrasante, au sens strict.

Certes, les textes grâce auxquels est justifié l'impôt frap-
pant les cercles de ma région existent bien, mais l'interpré-
tation qu'en font les services fiscaux départementaux est mani-
festement abusive. Les analogies ainsi établies et les conséquences
qu'on en tire sont incontestablement erronées.

Il est inexact que les cercles en cause soient assimilables à
des sociétés à but lucratif ou à des associations dont le statut
camoufle des activités visiblement profitables à des intérêts per-
sonnels justement fiscalisables.

Cette assimilation est tout à la fois abus de droit et de pro-
cédure.

En l'occurrence, le fisc, par la lecture partiale qu'il fait de la
loi, blesse l ' équité et menace une réalité sociologique ancienne
et utile à des populations particulièrement méritantes, déjà
durement touchées matériellement et psychologiquement comme
toutes celles qui relèvent de l'agriculture nationale, dans leurs
intérêts et dans leurs conditions de vie.

C'est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur le
ministre, en vous priant de m'excuser de vous mobiliser à une
heure aussi tardive, de bien vouloir exonérer les cercles de la
Gironde, comme ceux du département voisin des Landes, de
l'imposition forfaitaire annuelle sur les sociétés, ainsi que de la
contribution exceptionnelle instituée par la loi de 1974.

M . le président. La parole est à M . le ministre du budget.

M . Maurice Papon, ministre du budget . Monsieur le député,
je vous remercie d'avoir posé cette question, car il semble qu'il
y ait des malentendus. Je pense que ma réponse concourra à
les dissiper . Vous pourrez ainsi constater qu'il n'y a pas de
lecture partiale de la loi fiscale de la part des services chargés
de l'appliquer.

En effet, de quoi s'agit-il ? Comme vous l'avez rappelé, il
existe une imposition forfaitaire annuelle des sociétés . Celle-ci,
qui était de 1 000 francs par an à l'origine, en 1974, a été portée
à 3 000 francs par la loi de finances de 1978 pour gager — je
ne sais si vous vous en souvenez — l'octroi d'un abattement
de 10 p . 100 aux titulaires de pensions et retraites . Mais peu
importe l'exposé des motifs . - L'imposition forfaitaire de
3 000 francs est bien réelle.

En ce qui concerne les cerclés ruraux dont vous avez parlé,
il faut tout de suite remarquer qu'en l'état actuel des textes
en vigueur, ceux-ci ne peuvent être soumis à l'imposition mini-
male forfaitaire annuelle de 3 000 francs sur les sociétés que
si les actes payants que ces cercles accomplissent vont au-delà
de quatre manifestations annuelles et de la rétribution des ser-
vices à caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus
à leurs membres.

J'explicite un peu cette formule . Pratiquement, ces organismes
ne doivent l'imposition minimale que s'ils vendent à leurs mem-
bres des boissons à consommer sur place.

Pourquoi ? C'est que les opérations d'hébergement et de res-
tauration, ainsi que l'exploitation de bars et buvettes, ont été
expressément exclues des exonérations accordées par le légis-
lateur lorsque, dans le cadre des mesures prises pour favoriser
le développement de la vie associative, il a adopté l'article 7
de la loi de finances pour 1976, article qui fixe, je le rappelle,
le régime d'exonération, essentiellement de la T . V. A. et de
l'impôt sur les sociétés, applicable aux associations à but non
lucratif.

On comprend parfaitement la portée de cette disposition car,
sans cette précaution, les conditions de la concurrence ne
seraient pas équitablement maintenues dans une localité donnée
et il serait ainsi porté préjudice aux intérêts des professionnels
en place ou de ceux qui voudraient s'installer, professionnels
qui sont, eux, soumis à la législation fiscale de droit commun,
y compris la taxe professionnelle.

Ce n'est donc que si des excédents sont réalisés, si des béné-
fices sont enregistrés dans le secteur d'activité de la fourni-
ture de repas ou de boissons — qui ne correspond pas à la
destination assignée aux cercles ruraux et, au-delà, à toutes les
associations à but non lucratif — que le régime d'imposition
des bénéfices prévu à l'article 206 du code général des impôts
est appliqué, comme il s'applique à toute exploitation à carac-
tère lucratif.

En d'autres termes, ou bien on reste dans le cadre de l'objec-
tif désintéressé et non lucratif des associations, et celles-ci
bénéficient des exonérations prévues en la circonstance, ou bien

ces associations, à l'occasion de leurs activités non lucratives,
réalisent des excédents ou des bénéfices sur les prestations
qu'elles fournissent et elles tombent alors dans le secteur
concurrentiel et doivent l'impôt.

Comme le révèle bien la pratique -et non la théorie, c ' est le
fait d'entrer dans le champ d'application de cet impôt qui
entraîne l'exigibilité de l'imposition forfaitaire annuelle.

Mais là où se pose effectivement un problème — et vous
avez eu raison d'appeler l'attention du Gouvernement sur ce
point — c'est lorsque les excédents sont très faibles ou lorsque
les ventes étant faites systématiquement à prix coûtant par
des bénévoles, il n'y a pas d'excédent du tout.

C'est la raison pour laquelle une étude est en cours en
vue de rechercher les moyens d'exempter de cette imposition
les organismes sans but lucratif, dont la gestion serait de
toute évidence et incontestablement menée à tous les échelons
dans un esprit de complet désintéressement et qui ne réalise-
raient que d'une manière accessoire des opérations payantes.
Encore faudrait-il que ces opérations ne fussent pas bénéficiaires.

Ce problème est difficile à approcher, car il s'agit d'une
question de critères clairs à trouver ne laissant aucune marge
de discussion — toujours désagréable — entre l'administra-
tion et les associations de ce genre . Mais je ne désespère pas de
dégager ces critères qui permettraient de mettre fin à ce genre
de difficulté pratique, mais dans des conditions — vous le
comprendrez — propres à éviter toute fraude.

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

M. Pierre Lagorce . Vous avez affirmé, monsieur le ministre,
qu'une étude serait en cours pour dissiper le malentendu . C'est
vous-même qui avez prononcé le mot. Votre réponse serait de
nature à me satisfaire si j'étais sûr de la voir suivie d'effet.
Mais votre prédécesseur, en réponse à une question écrite que
je lui avait posée en 1977, m'avait indiqué qu'une enquête allait
être menée sur la situation de ces cercles ruraux.

Cette enquête, à ma connaissance, n'a donné aucun résultat.

Les responsables de ces cercles, réunis dernièrement, le
15 juin à Villandraut, dans la Gironde, ont demandé eux-mêmes
qu'une enquête sérieuse soit faite par les services fiscaux afin
que ne puissent plus être mise en doute leur bonne foi lorsqu'ils
affirment que le rejet de leur demande d'exonération équivau-
drait à leur disparition par asphyxie financière.

Permettez-moi d'insister sur ce point pendant quelques instants,
monsieur le ministre.

II peut vous sembler surprenant que je soulève tardivement,
au niveau parlementaire, une question qui semble e priori
mineure . Laissez-moi vous dire à ce propos que les intéressés et
moi-même, soutenus en cela pas tous les élus locaux de la
région, tentons vainement depuis plus de cinq ans de faire
rectifier ce que nous considérons comme une anomalie pour
ne pas dire une injustice.

Il a été impossible de résoudre au stade local — où il aurait
dû normalement l'être — le problème que je vous soumets
aujourd'hui . Le vice centralisateur de l'administration française
apparait là clairement, une fois de plus.

Par ailleurs, la question soulevée n'est mineure qu'en appa-
rence . Il s'agit en effet de réparer ce que je considère comme
une injustice . Et cela seul justifierait cette question.

Certes, l'obtention des ressources nécessaires à l'Etat et la
réduction (le la fraude fiscale sont louables . Mais il ne faut pas,
pour l'objet qui nous préoccupe, se laisser abuser par des simi-
litudes de vocabulaire ou par l'application de la règle juridique
du parallélisme des formes.

En l'espèce ; l'utilisation cumulée du code général des impôts
et de deux lois (le finances pour imposer lourdement les si
modestes cercles girondins ou landais sur des bénéfices qu'ils
ne font pas, au prétexte que d'autres personnes ne paient pas
d'impôt sur les profits qu'elles réalisent, est inadmissible.

L'application de ces textes, sans discrimination ni nuance, à
la totalité des associations à but non lucratif est, me semble-t-il,
un abus de droit qu'il convient de corriger . Notre droit bannit,
que je sache, la sanction collective . Le droit fiscal ne peut
déroger à ce principe.

Mais à cette première raison de caractère fiscal, venant à
l'appui de ma demande d'exemption des cercles en cause
quant à l'imposition qui les frappe, s'ajoute une seconde raison
de caractère politique qui a trait à l'aménagement du terri-
toire et à la qualité de la vie rurale.

L'urbanisation excessive et la désertification des campagnes
auxquelles nous assistons sont dommageables pour le pays . La
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politique suivie en ce domaine aboutit de plus en plus à vider le
milieu rural et les villages de leur substance vive, de leurs
raisons d'exister et de leurs moyens de vivre.

Il s'agit là d'une destruction peut-être involontaire, mais
hélas certaine, due à une politique agricole où le revenu pro-
fessionnel régresse en même temps que s'éteint la vie sociale,
tant il est vrai que tout est lié.

La première condition à remplir pour porter un coup d'arrêt
à ce qu'il faut bien considérer comme une décadence de nos
campagnes est le maintien de tout ce qui existe de vivant, de
viable, de valable dans nos villages et dans nos bourgs.

Or, justement, dans la région du Sud-Ouest, les cercles
sont un témoignage de la tradition et une forme de cette volonté
de vivre qui, au-delà des erreurs commises, anime nos milieux
ruraux.

Ces cercles constituent un élément non négligeable de la
qualité de la vie locale. Ils participent activement à la connais-
sance et à la diffusion des produits du terroir . Non seulement
leur siège est, le plus souvent, le seul lieu de rencontre qui,
dans le contexte social actuel, s'avère de plus en plus néces-
saire dans un village, mais encore il sert à titre gracieux de
lieu de rencontre à d'autres associalions, sportives, sociales ou
culturelles, et de salle de réunion à divers groupements.

Dans cette période d'atonie et de désertion de nos campagnes,
j'estime que l'équilibre fondamental du territoire national
requiert des Structures sociologiques rurales qui soient homo-
gènes et viables.

Dans notre Sud-Est girondin, pour une part certes modeste
mais réelle, les cercles aident efficacement à atteindre ces
objectifs. Monsieur le ministre, ne laissez pas le fisc les tuer !
Le concept auquel se réfèrent vos agents locaux est peut-être
juridiquement orthodoxe au regard de la lettre des textes,
mais il est indiscutablement faux au niveau de la réalité . C'est
pourquoi je vous réitère, monsieur le ministre, ma demande
d'exonération.

Mais peut-être estimez-vous qu'il est impossible de soustraire
les cercles à l'application de la loi : dura lex sed lex . Je sug-
gérerai alors — c'est aussi ce qu'ont demandé les cercles lors
de leur dernière réunion du 15 juin — que vos services étu-
dient et préparent un projet de loi précisant le statut particulier
de ces organismes afin que ceux-ci ne puissent plus être confon-
dus avec des sociétés à but lucratif. Je le ferais volontiers moi-
même, soyez en sûr, si je ne craignais de voir opposer l 'article 40
de la Constitution à la proposition de loi que je pourrais
élaborer.

La balle est donc dans votre camp, monsieur le ministre,
et c'est- maintenant à vous de jouer de façon que soit enfin
réglé le problème irritant de la fiscalité de nos cercles ruraux.

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

-2

DE POT D'UNE PROPOSITION DE LOI MODIFIEE
PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmise par M . le président du
Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat tendant à
modifier les dispositions de la loi n" 74-606 du 7 août 1974
relatives au droit de grève au sein du service public de la radio-
diffusion-télévision française.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1187,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales .

-3—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Lundi 25 juin 1979, à quinze heures, première
séance publique.

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n" 1056,
réprimant le défaut de déclaration de la disparition de produits
explosifs (rapport n" 1128 de M . Pierre Raynal, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République) ;

Discussion de la proposition de loi organique, adoptée par
le Sénat, n" 1027, tendant à compléter l'article L . 0. 296 du
code électoral (rapport n" 1127 de M. Jacques Piot, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République) ;

Discussion, en deuxième lecture du projet de loi, n" 1115,
relatif à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et
des supports de culture (rapport n" 1171 de M . Jean Desanlis,
au nom de la commission de la production et des échanges) ;

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi,
n" 1113, tendant à permettre l'adhésion des preneurs de baux
à ferme à des sociétés (rapport n" 1185 de M . Jacques Boyon, au
nom de la commission de la production et des échanges) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n" 1042, rela-
tif à l'application de certaines dispositions du code du travail aux
salariés de diverses professions, notamment des professions agri-
coles (rapport n" 1172 de M. Antoine Gissinger, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n" 1058,
modifiant certaines dispositions de la loi n" 75-1255 du 27 décem-
bre 1975 relative aux opérations d'accession à la propriété réali-
sées par les organismes d'habitations à loyer modéré (rapport
n" 1181 de M. André Rossinot, au nom de la commission de la
production et des échanges) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de ioi, n" 994,
relatif aux fonds communs de placement (rapport n" 1175 de
M . Jean Foyer, au nom de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures cinquante-cinq .)

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

Louas JEAN.

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

Page 4732, 2" colonne :

-3

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Rétablir ainsi le 1'" r alinéa :
« M. I . président. J'ai reçu de MM . Georges Mesmin et Rémy

Montagne une proposition de loi organique portant limitation
du cumul des mandats . »

«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 .



* Année 1979. -- N° 57 " (suite) A. N .

	

JOURNAL OFFICIEL

	

Samedi 23 Juin 1979 *

ASSEMBLÉE . NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
6' Législature
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET
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Armée (militaires).

17745. — 23 juin 1979. — M. Jean-Pierre Bechter rappelle à M. le
ministre de la défense combien lui parait urgente la publication
du statut des ingénieurs des études et techniques de l 'armement
(I . E . T. A .1 qui est le seul, après la parution de celui des phar-
maciens, des vétérinaires et des chefs de musique, à n' avoir pas
été publié, bien qu ' il ait fait l'objet de nombreux travaux dans
le cadre de l'élaboration des statuts particuliers qui a suivi la
réforme de la condition militaire . Pourtant, au nombre de 1 700,
constituant un corps militaire d 'ingénieurs régi par la loi n° 67-1115
du 21 décembre 1967, modifiée par la loi n° 70-4 du 2 janvier 1970,
les I .E .T.A. ont un rôle . déterminant au sein de la délégation
générale pour l'armement où ils assurent l'encadrement et la
dir netion de secteur composés d'ingénieurs, de techniciens et d'ou-
vriers et ont donc, par voie de conséquence, des fonctions et
des responsabilités imbriquées à celles des ingénieurs de l'arme-
ment, ce que précisait le législateur en notant que s les ingénieurs
des études et techniques de l'armement participent aux diffé-
rentes activités des ingénieurs de l'armement » . A cet égard, il
est à remarquer que, si les activités des L E.T.A. sont parallèles
à celles des ingénieurs de l'armement, leur position hiérarchique
a été profondément modifiée par rapport aux corps d'exécution
du fait de la création du corps des ingénieurs techniciens d'études
et de fabrications de l'armement (I . T. E . F.) ; à cela s'ajoute le
sentiment d 'un certain déclassement chez ces personnels qui appar-
tiennent au seul corps militaire de ce niveau à posséder une
hiérarchie limitée au grade de lieutenant-colonel, d'autant qu'ils
ont pu voir l'ensemble des officiers bénéficier d'une amélioration
statutaire appréciable . Ainsi, la double spécificité d'officier et
d'ingénieur fait naître chez les L E.T.A. une double amertume :
celle d'étre déclassés par rapport aux autres officiers et par
rapport aux corps d'exécution. M . Bechter demande donc à M. le

*

ministre de la défense quand les ingénieurs des études et tech-
niques de l ' armement seront enfin dotés du statut cligne de leur
rang et tel que l'on a su en concevoir un pour les ingénieurs
de l'armement dont ils sont très proches.

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

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

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

« 2. Les réponses des ministres doivent être publiées dans le niais
suivant le publication des questions . Ce délai ne compor te aucune
interruption ;

« 3. Dans re délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pus de répan-
dre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les
éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois ;

« 4. LRrsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l'Assemblée à lui faire connaitre s'il entend ou non la convertir
en question orale . Dans la négative, le ministre compétent dis-
pose d'un délai supplémentaire d'un mois;

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

e 6 . Font l'objet d'un rappel publié au Journal officiel les ques-
tions écrites auxquelles il n 'a. pas été répandu dans les délais pré-
vus 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 même temps que
le rappel leur est notifié . s
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QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L ' ASSEMBLEE NATIONALE

Contras-entions (paiement).

17736. — 23 juin 1979. — M. Alain Léger attire l 'attention de
M. le ministre de la justice sur l ' extrême simplification de cer-
taines . procédures administratives et judiciaires, notamment en ce
qui concerne le paiement des contraventions où la mauvaise foi
de l 'administré est la règle et non le présomption d ' innocence.
Il en est ainsi de l 'augmentation d ' office du tarif des amendes
alo rs que l 'avis de contravention a pu être enlevé du pare-brise
du véhicule sans que le propriétaire puisse être au courant . II lui
demande si . dans des cas de cet ordre, il ne serait pas souhaitable
à tous égards qu'avant de mettre en oeuvre la procédure expéditive
d'amende pénale le ministère public vérifie, par envoi d'un pli
rccouunandé, que le contrevenant a bien été informé des faits
qui lui sont reprochés.

Euergle nucléaire (établissements).

17737 . — 2:3 juin 1979 . — M. Joseph Legrand demande à M. le
ministre du travail et de la participation de bien vouloir lui faire
connaître les résultats de l' enquête déclenchée en vue de recher-
cher les causes cie l'accident survenu à la société La S . E . U . M.
Corbeen (Pas-de-Calais) où trois ouvriers ont été irradiés, l'irradia-
tion s 'étant prolongée durant près de vingt-quatre heures dans les
ateliers, en mai 1979.

Coopération (personnel).

17739, — 23 juin 1979. — M . Robert Montdargent attire à nouveau
l'attention de Mme le ministre des universités sur la situation des
enseignants (le l'enseignenu'ut supérieur à l'étranger dont elle a
indiqué, dans une réponse à une précédente question écrite (n" 8579,
Journal officiel du 24 février 1979), qu'ils avaient reçu notification
de leur arrêté de titularisation dans le cadre de la procédure
exceptionnelle de titularisation . Or il apparaît, après vérification,
que plusieurs enseignants en poste en Tunisie, ayant terminé la
procédure avant la fin de 19'5 ou ayant commencé la procédure
avant la fin de 1975 pour la terminer après cette date, n 'ont
toujours pas reçu leur arrêté de titularisation . Il lui demande
donc les dispositions qu 'elle compte prendre pour que ces ensei-
gnants reçoivent rapidement l 'arrêté les concernant.

Pensions de retraite civiles et militaires (retraite anticipée).

17739 . — 23 juin 1979. — M . André Lajoinie attire l 'attention de
M . le ministre de l ' intérieur sur une carence de l ' article L . 24 du
code des pensions de retraite . Celui-ci prévoit que la femme fonc-
tionnaire dont le mari est atteint d ' une maladie incurable peut
prendre sa retraite anticipée avec jouissance Immédiate. Mais, d 'après
cet article, le fonctionnaire dont la femme est atteinte d ' une
maladie incurable ne peut prendre sa retraite anticipée. C 'est
là un oubli qui pénalise lourdement certains fonctionnaires et
auquel Il convient de remédier dans le cadre de l ' égalité de l'homme
et de la femme devant la loi. En conséquence. il lui demande
quelles dispositions il compte prendre pour modifier les textes et
assurer cette égalité.

Parlement européen (élections),

17740, — 23 juin 1979 . — M. Louis Odru demande . à M. le
ministre des affaires étrangères de bien vouloir donner toutes
précisions utiles sur la répartition en France des fonds affectés
par les institutions européennes à la campagne électorale pour
la récente élection au suffrage universel de l'Assemblée des com-
munautés européennes. II serait souhaitable de connaître, par le
détail, les bénéficiaires de ces « libéralités » (journaux, revues,
chaînes de radiotélévision, éventuellement associations ou indivi-
dualités, etc.).

Taxis (sécurité).

17741. — 23 juin 1979. — M. Louis Odru rappelle à M . le
ministre de l'intérieur qu'en 1978 soixante-quatre agressions ont
été commises en France contre des chauffeurs de taxi, dont trente-
deux à Paris . Cinquante-sept hommes et sept femmes en ont

été victimes ; deux ont été tués et quatre grièvement blessés.
et voici qu'une nouvelle vague d'agressions vient d'endeuiller cette
profession, provoquant inquiétude et colère. Qui sera la prochaine
victime? il n ' est pas, il n'est plus acceptable que rien ne soit
entrepris pour faire face à cette criminalité et pour protéger
efficacement les chauffeurs da taxi . Il est actuellement possible,
grâce aux progrès des techniques, de suivre des avions, des trains,
les métros, les bus et même les gardiens dans leurs déplacements.
Il doit être possible d 'en faire autant pour les taxis, de les
prendre en charge, de les localiser sur des appareils, de suivre
leurs déplacements et (l 'intervenir rapidement au moindre signal
de détresse . Cela relève de la responsabilité de M. le ministre
de l 'intérieur, à qui M. Odru demande s 'il est disposé à engager
ces recherches pour aboutir, en accord avec les représentants
de la profession, à la solution moderne et efficace que réclament
légitimement les chauffeurs de taxi menacés dans leur sécurité.

Assurance vieillesse (cotisations).

17742. — 23 juin 1979. — M. Michel Aurillac expose à Mme le
ministre de Ir; santé et de la famille que le décret n" 73-76 du
22 janvier 1973, relatif aux cotisations des professions artisanales,
industrielles et commerciales, dispose en son article premier que
ta cotisation d 'assurance est due à compter du premier jour du
trimestre civil suivant le début de l 'activité professionnelle entre
liant l ' assujettissement au régime d'assurance vieillesse des profes-
sions artisanales ou à celui des professions industrielles et com-
merciales et jusqu 'au dernier jour du trimestre civil au cours
duquel cette activité a pris fin . Un commerçant, ayant cessé son
activité le 31 décembre 1978 ainsi qu 'il résulte des attestations de
radiation à la taxe professionnelle et aux taxes sur le chiffre (l 'af-
faires, à l ' U. R . S. S. A . F . et à la caisse complémentaire de retraite,
peut-il se voir retenir sur son premier trimestre de pension le mon-
tant de la cotisation trimestrielle au régime d'assurance vieillesse
des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles
et commerciales, au motif que la mutation au registre du commerce
au bénéfice de son successeur n'aurait pris effet qu 'au 2 janvier,
premier jour ouvrable du trimestre civil.

Agents covtinnnaIX (personnel technique'.

17743. — 23 juin 1979. — M. Michel Barnier rappelle à M. le
ministre de l 'intérieur, en le remerciant de la réponse qu' il vouira
bien lui faire, la question écrite publiée le 3 mai 1979 sous le
numéro 15686 dans les termes suivants : « M. Michel Barnier appelle
l 'attention de M . le ministre de l 'intérieur sur les primes de tech-
nicité dues par les communes à leurs surveillants de travaux qui
ont participé à l 'étude de projets exécutés par ces communes sans
l 'aide de personnels d 'entreprises privées. Il souhaiterait connaitre
sons quelles conditions ces différentes primes sont dues dans le
cadre de l 'arrêté ministériel du 20 mars 1952.

Agriculture (zone de montagne).

17744. — 23 juin 1979 . — M . Michel Barnier rappelle à M. le
ministre de l'agriculture que le relèvement des prix plafonds inter-
venu en février pour les bâtiments d ' élevage est, selon les caté-
gories, de 5 à 11 p. 100 par rapport à ceux en vigueur depuis 1977.
Dans le méme temps, l 'indice du coùt de la construction a été
augmenté de 17 p . 100 puisqu 'il est passé de 162 à 189,6. Cette
disproportion fait que les prix plafonds n 'ont pas été majorés mais,
au contraire, diminués, puisque l'augmentation qui leur est appli-
quée est inférieure à la hausse des coùts de construction. Compte
tenu de l'insuffisance de l'aide de l'Etat, des difficultés nouvelles
dans le domaine du crédit et de l'importante réduction des contin-
gents de carburant détaxé, la situation des agriculteurs des zones
de montagne se dégrade dangereusement. II lui demande en consé-
quence quelle action il envisage de mener pour mettre fin à
cette dégradation et assurer la survie de cette catégorie d'activité
agricole.

Routes (nationales).

17741, — 23 juin 1979. — M. Jean-Pierre Beehter appelle l'attel>
Lion de M. le ministre des transports sur l'urgence qu'Il y a à
entreprendre les travaux de déviation de la route nationale 89
à Tulle, dont la réalisation est nécessaire à la vie économique de
Tulle et de sa région afin d'éviter l'asphyxie de l'agglomération,
d'aider les entreprises de travaux publics à sauvegarder l'emploi
et permettre le lancement et l'aménagement de la Z. A. C. Indus-
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trielle de Tuile-Est. Il

	

lui demande

	

en

	

conséquence dans

	

quels 1979 édicte, à compter du 1"' avril 1979, des dispositions qui mari
délais les crédits nécessaires à ces travaux seront mis à la dispo . quent une régression par rapport à celles en vigueur antérieurement
sition des services compétents. puisqu 'elles

	

ont

	

pour
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montant

	

des

	

prêts

	

et
d'instaurer une appréciation fictive des ressources pour les jeunes

Armée (forces françaises d'Allemagne).

17747. — 23 juin 1979 . — M . Jean-Pierre Bechter appelle l'atten-
tion de M. le ministre de la défense sur les difficultés financières
que rencontrent les forces françaises en Allemagne du fait du
coût élevé de la vie dans ce pays . 11 lui demande en conséquence
s'il ne pourrait être envisagé un relèvement substantiel de l'indem-
nité de séjour .

Expertise (frais).

17748. — 23 juin 1979 . — M. Jean-Pierre Bechter soumet à M. I.
ministre de la justice l'exemple d'un expert, désigné dans une
récente affaire par le tribunal de commerce d'Avignon, qui, après
avoir par deux fois reçu les parties en présence au siège du tribu-
nal durant une dizaine de minutes et avoir déposé un rapport se
limitant à reproduire les dires des parties et à donner un avis
personnel, a obtenu pour ce travail une somme de quatre mille
francs, soit finalement environ le double de l 'indemnité attribuée
au demandeur par le tribunal, après délibération . A la lumière de
cet exemple, il lui demande sur quelle base horaire un tel tarif
est appliqué et comment on peut concilier la fixation d 'une telle
somme au titre des frais d'expertise avec la politique suivie à
l'heure actuelle en matière de libre aces à la justice des justi•
ciables . Il lui demande, en outre, ce qu' il compte faire pour limiter
« l' inflation galopante » qui atteint maintenant les frais d 'expertise.

Habitat ancien (primes à l 'amélioration de l'habitat).

17749 . — 23 juin 1979 . — M . Jean-Pierre Bechter demande à
M . le ministre de l'agriculture de lui faire le point sur les projets
de modification de la prime d'amélioration de l 'habitat rural. Il
attire à cet égard son attention sur la nécessité que la P . A . H . R.
garde sa spécificité et ne soit pas amalgamée au sein d ' une prime
à l'amélioration de l 'habitat prenant en compte également le secteur
urbain et que les travaux exécutés par les agriculteurs eux•roêmes
puissent continuer à être pris en compte.

Agriculture (bâtiment d 'exploitation).

17750 . — 23 juin 1979. — M . Jean-Pierre Bechter appelle l 'attention
de M . le ministre de l'agriculture sur le fait que la suspension des
subventions aux bâtiments d'exploitation accroit gravement le han -
dicap des exploitations n 'ayant pas encore rccès aux plans de
développement en leur interdisant d'envisager des réalisations modes-
tes seules à la mesure de leurs moyens . Il lui demande en consé-
quence s'il n'estime pas nécessaire d'envisager le rétablissement des
subventions aux bâtiments d'exploitation.

Tourisme (établissements).

17751 . — 23 juin 1979 . — M. Jean-Pierre Bechter appelle l'attention
de M . le ministre de l'agriculture sur le retard très important
accumulé dans l ' attribution des .subventions aux gîtes ruraux dans
le département de la Corrèze, ce qui compromet la vocation
d 'accueil de cette région . Il lui demande en conséquence qu 'à défaut
de pouvoir figurer sur une ligne budgétaire spéciale, les dossiers
individuels bénéficient d'un quota de subventions par rapport aux
dossiers déposés par les ccllectivités et que cette ligne budgétaire
soit, dans la mesure du possible, mieux approvisionnée.

Prestations familiales (prêts aux jeunes ménages).

17752. — 23 juin 1979. — M . Emile Bizet rappelle à Mme lo
ministre de la santé et de la famille que le financement des prêts
aux jeunes ménages a été récemment modifié et que la dotation
en ce domaine pour l'exercice 1979 a été portée à 2,9 p. 100 de la
masse des prestations familiales versées au cours de l 'année 1978.
Il ne s'agit cependant là que d'une mesure exceptionnelle destinée
à permettre la liquidation des nombreuses demandes de prêts aux
jeunes ménages en Instance. Elle ne modifie pas le taux prévu au
décret du 3 février 1976, qui demeure fixé, pour l'avenir, à 2 p . 100
de la base définie ct-dessus . De plus, le décret n" 79-285 du 6 avril

ménages n ' ayant pas disposé de revenus Imposables en France,
au cours de l'année civile de référence. Ces dispositions résultant
du seul souci de réduire les dépenses aboutiront, dans la pratique,
à exclure du champ d'application de la loi, des jeunes ménages,
dont la situation matérielle justifie l'octroi de cet avantage, et
à réduir e une aide précieuse dont l'évolution devrait au contraire
suivre celle des prix. Ainsi les mesures prises ne règlent Pas au
fond le problème dont la solution consiste évidemment à financer
les prêts aux jeunes ménages dans les mêmes conditions que les
prestations familiales . M. Emile Bizet demande à Mme le ministre
de la santé et de ln famille de bien vouloir lui faire counaitre sa
position à ce sujet.

Examens et concours (examen de prélèvement).

17753 . — 23 juin 1979. — M . Jean Bonhomme rappelle à Mme I.
ministre de la santé et de la famille que l 'arrété du 5 mars 1975
(paru au Journal officiel du 9 mars 1975), fixant la liste des diplô-
mes, titres ou qualifications exigés pour subir les épreuves du
certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins . a
été annulé par décision du Conseil d ' Etal en date du 9 décembre
1977. Une nouvelle réglementation doit intervenir à la suite de cette
annulation . Il lui demande si, à cette occasion, il ne lui parait pas
rationnel d 'envisager la possibilité de candidature à cc certificat de
capacité des techniciens et techniciennes non diplômés, en exercice
avant novembre 1976 et dont le coefficient hiérarchique est égal ou
supérieur à 270. Il lui précise que, suivant la définition des coeffi-
cients contenue dans la convention collective natioaale des L.A . M.
extra-hospitaliers, ce coefficient de 270 concerne « le personnel
capable d' effectuer normalement tous les actes nécessaires à l ' exécu-
tion complète des examens de routine clans les différentes discipli-
nes et capable d 'effectuer en plus dans une seule discipline et dans
les conditions normales toutes les manipulations quel qu'en soit
le niveau (après quatre ans de pratique) » . Il apparait que l 'expé-
rience dont peuvent se prévaloir les personnels intéressés justifie
amplement l 'accès de ceux-ci au stase organisé en vue de la déli-
vrance du certificat de capacité pour effectuer les prélèvements
sanguins .

Calamités agricoles 'indemnisation et prêts).

17754. — 23 juin 1979. — M. Gérard César rappelle à M. le minis•
tre de l 'agriculture que lors d 'une réponse qui lui a été faite à
l'occasion des questions au Gouvernement le 18 avril 1979• il disait
qu'il tiendrait ses engagements au sujet des prêts sinistrés en
faveur des viticulteurs et des coopératives. En ce qui concerne les
prêts individuels ces promesses ont effectivement été tenues . Par
contre, pour la consolidation des prêts courts terme, et la remise
des annuités aux coopératives les plus défavorisées, le F . O . R . M . A.
dans sa séance du 31 mai dernier a tout refusé pour la Gironde,
alors que d 'autres coopératives des départements voisins vont pou-
voir être bénéficiaires de ces mesures . 11 demande quels arguments
peuvent justifier une telle discrimination qui apparait comme
incompréhensible et extrêmement regrettable.

Hôpitaux (personnel).

17755. — 23 juin 1979. — M . Jean-Pierre Delalande attire l'atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation
actuelle du personnel hospitalier assurant les prises de sang et les
transfusions sanguines, qui relève de multiples autorités, et lui
demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun de créer un statut
propre à cette catégorie de personnel.

Papiers d 'identité (contenu).

17756. — 23 juin 1979. — M . Jean-Pierre Delalande demande à
Mme le ministre de la santé et de la famille de bien vouloir exami-
ner, en liaison avec M. le ministre de l'intérieur, la possibilité
d'inscrire sur la carte nationale d 'identité et sur le permis de
conduire, le groupe sanguin du titulaire, après plusieurs contrôles,
effectués par des laboratoi res différents de manière à éviter toute
erreur. Pour compléter ces informations, II lui demande, également,
s 'il ne lui paraîtrait pas opportun que soit prévue l 'inscription du
refus de prélèvement d 'organes en application de la loi n" 76.1181
du 22 décembre 1976 et du décret du 31 mars 1978.
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Assurance vieillesse (peasious : liquidation et calcula,

17757. — 23 juin 1979 . — M Pierre Gaulle,. rappelle à M. le minas.
tee de l'agriculture qu'aux termes de l'article L. 645 du code de la
sécurité sociale, lorsqu 'une personne exerce simultanément deux
activités professionnelles non salariées, son affiliation a lieu auprès
du seul régime dont relève son activité principale et dans lequel
ses droits à une pension de vieillesse seront ouverts . Ce même
article dispose en outr e que, dans l 'éventualité où l 'activité exercée
à titre accessoire a un caractère agricole, elle donne lieu au verse-
ment à la caisse de mutualité sociale agricole d ' une cotisation basée
sur le revenu cadastral de l 'exploitation . Pourtant ce versement
ne permet pas la validation des périodes correspondantes pour
Je calcul de la retraite. Il lui demande s' il n'envisage pas de
mettre un terme à cette situation qui représente une anomalie
certaine dans la mesure où le versement d'une telle cc,tisation
n 'a pas, pour contrepartie, le service d ' une pension de vieillesse.

Ilandicapés (carte d ' illrülidilel.

17758 . — 23 juin 1979 . -- M. Pierre Gascher rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille que l'article 173 du code de
la famille prévoit que les grands infirmes peuvent obtenir une
carte d'invalidité lorsque l'incapacité permanente dont ils sont
atteints est au moins égale à 80 p . 100. Les commissions compé-
tentes pour lai délivrance de la carte statuent sur l 'infirmité et
portent sur celle-ci la mention « station debout pénible ' . Dans
une question écrite, n" 23568, du 15 avril 1972, M . Pierre Ribès
exposait à son prédécesseur la situation d'un jeune homme, infirme
de naissance et amputé de la jambe droite au tiers moyen, ce
qui entraîne un taux d ' invalidité de 60 p . 100 . Il faisait valoir
qu ' en matière de sécurité sociale elfe telle infirmité entraîne
l ' application du statut de grand invalide, notamment en matière
d ' appareillage . 11 exposait également que, pour les infirmes de
guerre, le taux d 'invalidité cl'une telle amputation était de
85 p . 100. La question précitée demandait que les infirmes ayant
subi ce genre d ' amputation puissent bénéficier de la carte d ' inva-
lidité assortie de la mention « station debout pénible s . II est
en effet évident qu 'une telle infirmité rend la station debout
particulièrement pénible. il était dit en conclusion que la carte
portant cette mention pourrait leur être attribuée sans ouvrir
droit aux auges avantages sociaux et fiscaux qui sont normale-
ment accordés aux bénéficiaires actuels tle l 'article 173 du code
de la famille et de l 'aide sociale . La réponse à cette question
chemina officiel, Débats Assemblée nationale, du 12 août 1972)
exposait certaines des raisons pour lesquelles il apparaissait diffi-
cile de prendre la mesure suggérée . Il était dit en particulier
qu ' une définition précise de cc que peut :aire la station debout
pénible n ' avait jamais pu être formulée et que le projet d ' exten-
sion du nombre de cartes S .D.P . n 'avait pu être poursuivi. Malgré
les difficultés exposées dans la réponse précitée, il n ' en demeure
pars mutins que le problème soulevé mérite un incontestable intérêt.
M . Pierre Gascher demande à Mme le ministre de la santé et
de la famille si, depuis 1972, les études à ce sujet ont été
poursuivies et s'il petit être envisagé de faire bénéficier les inva-
lides dont le taux d ' infirmité est inférieur à 80 p, 100 d ' une
carte portant la mention = station debout pénible » lorsque de
toute évidence tel est le cas, en particulier lorsqu 'il s 'agit de
situations analogues à celle exposée dans la question précitée.

Euseignenleut préscolaire et élémentaire (établissements).

1 7759. — 23 juin 1979. — M . Antoine Gissinger appelle l ' attention
de M . le ministre de l'éducation sur la nécessité de mettre en
autre les moyens permettant l 'accueil dans les écoles maternelles
des enfants de deux ans, sans qu ' une restriction soit apportée à
cette possibilité, comme c 'est le cas . Il arrive en effet assez fré-
quemment que la fermeture d 'une classe intervienne dans une
école maternelle du fait qu 'il n 'est pas tenu compte de la fréquen-
tation de celle-ci par les enfants de deux ans. Une telle procédure
est par ticulièrement regrettable car elle pose aux familles dont
les parents ont une activité hors de leur foyer de sérieux pro-
blèmes pour la ga rde des enfants non admis à l'école. 11 lui
demande que des mesures soient prises afin que les capacités
d'accueil dans les écoles maternelles soient prévues en n 'excluant
aucunement les enfants à compter de l 'àge de deux ans que
leurs parents souhaitent scolariser.

Tare sur le valeur ajoutée (remboursement

17760 . — 23 juin 1979 . — M. Jean-Louis Goasduff rappelle à
M . le ministre du budget que, par une question écrite n" 8751,
il lui demandait que soient soumises le plus rapidement possible

au Parlement les dispositions nécessaires pour que les crédits de
T .V .A . non encore remboursés aux agriculteurs puissent l ' être
dans les meilleurs délais possible . Il suggérait que ces dispositions
soient, par exemple, incluses dans un projet de loi de fieaeces
rectificative . La réponse à cette question (Journal officiel, Débats
Assemblée nationale, n" 16, du 31 mars 1979, p . 2049) rappelait
qu ' en 1974 et 1975 des mesures législatives avaient été prises afin
de porter à 50 p. 100 de leur montant le total des remboursements
obtenus par les exploitants agricoles au titre des crédits de 1971
en mente temps que leur crédit de référence était abaissé dans des
conditions ide .itiques . Dans le cadre d ' une comparaison avec le
secteur industriel et commercial, il était dit que tourte mesure
nouvelle en faveur des seuls agriculteurs entraînerait des demandes
comparables de la part du secteur industriel et commercial et
qu ' il serait diffici l e .le justifier une différence de traitement entre
ces diveu ses catégories de contribpables. Il était ajouté que dans
I_s circonstances budgétaires actuelles, il n ' était pas possible d 'envi-
sager l 'atténuation des limitations au droit à remboursement résultant
de la règle des crédits de référence . Il lui demande si une
position de principe pourrait être prise à cet égard et si un
calendrier pourrait être élaboré permettant de faire connaître aux
agriculteurs intéressés clans quels délais ils peuvent espérer le
remboursement des crédits de T .V.A . qui ne Pont pas encore été,

Logement (charges locatives).

17761 . — 23 juin 1979. — M. René Caille attire l ' attention de
M . le ministre de l'économie sur le caractère abusif des charges
financières imposées aux copropriétaires et locataires d ' immeubles
à usage (l 'habitation, du fait de l ' évolution superiuflationniste des
tarifs d 'entretien des ascenseurs fixés par la chambre syndicale
des ascenseurs et monte-charge, à Paris. En mars 1971), en appli -
cation d'un dépôt effectué par cette chambre à la direction gêné.
raie de la concurrence et consommation, le prix limite d 'entretien
d 'un ascenseur de 375 kilogrammes déservant sept seuils d ' un
même immeuble a été fixé à 720 francs, hors T.V.A., pour

l 'entretien simple, c ' est-à-dire pièces remplacées comptées en sus,
Pour ne faire état que de quelques dates, on relève qu ' entre
mars 1970 et avril 1979, le prix initial de 720 francs a subi des
majorations sans commune mesure avec les plus fo rtes hausses
constatées sua' le coût de la construction, le fuel et même le
S .M .I.G. : août 1970 : 1 520 francs ; avril 1977 : 2 461 francs;
septembre 1977 : 3 378 francs : mars 1978 : 3 768 francs ; avril 1979 :
4014 francs. Par rapport au prix de mars 1970, le prix atteint
en avril 1979 représente une majoration nominale de 452 p . 100,
mais en fait elle est plus proche de 480 p. 100 . Il faut en effet
tenir compte de deux modifications apportées dans la consistance
des prestations d 'entretien, l'une en diminution de 30 p. 100
en 1972, l 'autre en majoration de 6 à 8 p. 100 au maximum en 1977.
En 1972, cinq sociétés d'entretien groupées au sein de la chambre
syndicale des ascenseurs, et qui contrôlent ensemble au moins
95 p . 100 du marché, ont réduit de 30 p. 100 le coût de leurs
prestations, en supprimant une des deux visites mensuelles systé-
matiques, sans répercuter cette baisse à la clientèle. Par contre,
en juin 1977, ces mémos sociétés ont augmenté unifo r mément leurs
tarifs de 37,5 p . 100 en prenant prétexte de l 'inclusion, dans le
contrat nor mal autoritairement substitué au contr at simple, d ' un
forfait de remplacement de petites pièces après usure normale.
Les pièces accidentées ou détériorées sont facturées en sus, comme
dans le passé. Or, une enquête de copropriétaires a démontré,
chiffres en main, que le coût du remplacement, après 'usure normale
des pièces incluses dans le contrat normal, était inférieur à 8 p . 100
en moyenne par an . D 'où il résulte une hausse artificielle de
30 p . 100 au minimum, qui s ' ajoute à une première hausse purement
artificielle de 120 p . 100 en août 1970, sans aucun apport à la
consistance de l'entretien . Le caractère superinflationniste des prix
des contrats d ' entretien des ascenseurs, imposés aux copropriétaires
par des contrats aux clauses abusives et dans un marché dépourvu
de réelle concu r rence, est mis en évidence par la comparaison de
l ' évolution du S.M.I.C. (+ 215 p . 100), de l ' indice du coût de
la construction l+ 126,80 p . 11)0( et du prix du fuel (-1- 330,70 p . 1001
entre le niais de mars 1970 et le mois de mai 1979. Pendant la
même période, les tarifs d'ent retien des ascenseurs ont augmenté
de 452 à 480 p . 100, étant souligné que les coûts d ' installation des
ascenseurs ont augmenté de 1011 à 130 p . 100 pendant la même
période . Les copropriétaires et locataires, dont les bénéfices commer-
ciaux, les traitements ou salaires ont évolué au mieux au rythme
du coût de la construction ou du S .M .I.G ., entre mars 1970 et
mars 1979, ne peuvent admettre le bien-fondé des prix qui leur sont
imposés en contrepartie de leur sécurité . Ils ont le sentiment que
les pouvoirs publics officialisent les exigences démesurées des
professionnels qui dominent ce marché. Les comparaisons effectuées
ne vont pas à l 'encontre de ce sentiment. Il est demandé à M . le
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ministre de l' économie : 1° s ' il n 'estime pas contraire aux impé-
ratifs économiques et sociaux poursuivis par le Gouvernement que
c es prix d ' entretien des ascenseurs aient pu progresser de mars 1970
à avril 1979 de : plus de trois fois le prix des installations
d 'ascenseurs ; plus de trois fois et demie le coût de la construction ;
plus de 85 p . 100 du montant du S .M .I.G . ; plus de 36 p . 100 le
prix du fuel et autant que le prix du lingot d 'or à la situation
du 15 mai 1979 ; 2" quelles mesures il compte prendre pour résorber
l ' excès inflationniste des tarifs des contrais d'entr etien des ascen-
seurs et les ramener à un plus juste ni,eau de prix.

Logement (charges locatives),

17762. — 2'3 juin 1979. — M. René Caille attire l 'attention de
M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur un
arrêté du 11 mars 1977 de son département, sans dispositif, et
relatif à l'entretien des ascenseurs dans les immeubles à usage
d' habitation . Avant l'entrée en vigueur (le cet arrêté les maîtres
d'ascenseurs avaient le choit: entre un contr at d ' entretien dit
complet, comprenant la fourniture de pièces de rechange désignées
au contrat, et un contrat dit simple, lequel ne compo r tait que la

surveillance et travaux d 'entretien, toute fourniture de pièces
étant facturées en sus . L'arrêté du 11 mars 1977 a interdit le
choix du contrat simple, lequel a été remplacé autoritairement,
y compris pour les contrats en cours, par un contrat dit normal,
comprenant le remplacement de quelques petites pièces après usure
normale . Les remplacements de ces mêmes pièces pour détério-
ration accidentelle ou par malveillance étant facturés en sus,
comme auparavant. La substitution au contrat simple du contrat
normal a imposé aux copropriétaires et locataires un supplément
d 'obligations financières d ' au moins 311 p . 100, sans contrepartie
d 'amélioration de leur sécurité, ei de la valeur de la prestation.
Le contrat simple correspondait à 52 p . 100 du coût du contrat
complet . La chambre syndicale des ascenseurs et monte-charge
a porté le coût du contrat normal à 72 p . 100 de ce même contrat
complet, soit une majoration de 37,5 p . 100 du prix annuel . Or,
une enquête effectuée par des copropriétaires, et portant sur
une période de huit années, a démontré que le coût moyen annuel
des prestations du contrat normal, par rapport au cont rat simple,
n ' excède pas 8 p . 100, et qu'il se situe plus généralement autou r
de 4 à G p . 100. Touchant le véritable motif de l'innovation apportée
par le règlement dans les contrats de droit privé, il s 'est avéré en
certitude, de documents administratifs à l'appui, que l 'arrêté du
11 mars 1977 a été pris dans le but de déterminer la participation
des locataires aux charges de fonctionnement des ascenseur s, et
Poumsimplifier les écritures des services de gestion des H . L. M.
Pour aussi généreux que paraisse ce mobile, on doit relever qu 'il
ne s ' agissait pas d ' améliorer la sécurité des usagers des ascenseurs.
Quant aux résultats, l 'arrêté ministériel du 11 mars 1977, a tout
simplement aggravé les charges financières des copropriétaires et
aussi des locataires que l 'on a affecté de protéger . Il est demandé
à M . le ministre de l' équipement et de l ' aménagement du territoire :
1° de bien vouloir remédier à l'absence du di s positi : d'usage, en
indiquant aux intéressés à l 'application de l'arrêté ministériel du
Il mars 1977, quel texte de loi autorise le règlement à supprimer
l 'option à un contrat d 'entretien ne comprenant pas l'inclusion de
pièces de rechange, et en vertu de quel décret cet arrêté a été
pris ; 2" en tout état de cause, quelles mesures seront prises pour
abroger ou réformer l 'arrêté ministériel du 11 mars 1977, dans le
sens du rétablissement du contrat simple d 'entretien des ascenseurs.

Industries métallurgiques (titane).

17763. — 23 juin 1979. — M. Auguste Cazalet demande à M . le
ministre de l'industrie quelles mesures entend prendre le Gouver-
nement pour faire face à la pénurie actuelle de titane qui risque
de gêner fortement le développement de l 'industrie aéronautique
dans les années à venir. Il souhaiterait en particulier savoir com-
ment il entend pousser l ' activité des fonderies de titane qui constitue
une industrie de pointe unique en Europe et dans le monde. Il lui
fait à cet égard remarquer que cette activité est faible consom-
matrice de matières premières.

Pensions de retraites civiles et militaires

(tige de la retraite).

17764. — 23 juin 1979. — M. André J .,rrot s 'étonne auprès de
M . le Premier ministre (Fonction publique) de n 'avoir pas obtenu
de réponse à sa question écrite n° 12337 publiée au Journal officiel
des Débats de l'Assemblée nationale n" 8 du 17 février 1979, page 959,
et ceci malgré plusieurs rappels . Comme il tient à connaître sa

position à l 'égard du problème exposé, Il lui rappelle les termes
de cette question en lui demandant une réponse dans les meilleurs
délais possible . Il lui expose donc à nouvéau qu 'en application
de l ' article L . 25 du code des pensions civiles et militaires de
retraite, les fonctionnaires justifiant d ' une durée de services actifs
au moins égale à quinze années peuvent obtenir la jouissance
de leur retraite dès l 'âge de cinquante-cinq ans . Il lui fait observer
que l ' application de cette règle s tout ou rien e est rigoure' :se
puisqu ' elle prive de tout avancement de l ' âge de départ à la
retraite les fonctionnaires approchant sans les atteindre les quinze
années requises . Il lui demande si le Gouvernement accepterait
pour les fonctionnaires que l ' âge de la retraite soit avancé d'un en
par tranche de trais annees pleines cle services actifs, avec une
bonification maximum de cinq ans.

Enseignement secondaire n proftrammes).

17765. — 23 juin 1979. — M . Arnaud Lepercq attire l 'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur l ' inquiétude des enseignants de
travaux manuels éducatifs qui semblent craindre la suppression de
cette filière et par là même, la suspension de la formation des
maîtres, ce qui créerait tut préjudice énorme pote' les élèves qui
ont opté pour cette branche et pour les maîtres actuellement spécia-
lises dans cet enseignement . Aussi, il lui demande de bien vouloir
lui faire savoir si les craintes exprimées sont fondées.

Assurance vieillesse (pensions : liquidai irai et calent).

17766 . — 23 juin 1979.' — M . Arnaud Lepercq attire l 'attention
de M. le ministre du commerce et de l ' artisanat sur le fait, que de
nombreuses personnes arrivant à la retraite se voient refuser la
prise en compte de la période d 'activité où elles étaient aides
familiales dans le commerce et ce, parce que les commerçants
n 'avaient pas souscrit à l 'assurance volontaire comme ils pouvaient
le faire . Aussi, pour parer aux difficultés que cela entrait-te pour
ceux et celles qui se trouvent dans cas précité . il lui demande s'il
n ' envisage pas de prendre les dispositions qu'imposent cette situa-
tion regrettable.

Impôts sur le revenu (charges déductibles),

17767 . — 23 juin 1979. — M. Claude Martin appelle l 'attention
de M. le ministre du budget sur les graves difficultés financières
rencontrées par les jeunes ménages ayant un enfant en bas âge.
Ainsi, ces derniers ne peuvent, aux ternies mêmes de l'article 154 ter
du code général des impôts, déduire de leur revue imposable les
frais de garde, ce droit n 'étant reconnu qu 'aux parents isolés . En
outre, les versements effectués à titre de cotisations de sécurité
sociale par les parents qui confient leur enfant à une assistance
maternelle ne peuvent pas plus, du fait même qu ' ils constituent
des dépenses à caractère personnel, êt re déduits du revenu global.
Or, l 'ensemble de ces dépenses représente souvent une charge
considérable pour les ménages . M . Claude Martin demande donc
à M . le ministre du budget s ' il ne lui apparaît pas souhaitable, à
l ' heure où le Gouvernement affirme son intention de favoriser la
natalité en France, d ' assouplir la législation en vigueur.

Enregistrement (droits rte successions).

17768. — 23 juin 1979 . — M . Pierre Mauger expose à M . le
ministre du budget qu 'il résulte d'un acte de notoriété en date
du 11 octobre 1956, M . R ., né 'le 31 octobre 1894, et Mme P ., née
le 15 avril 1896, son épouse, préalablement à l 'adoption par les
époux R :P . de M . F ., né le 16 octobre 1933, ayant fait l 'objet d ' un
acte notarié en date du 11 octobre 1956, que M . F . avait été
recueilli par les époux R : P . depuis lâge de trois ans, que depuis
il a vécu sans interruption à leur foyer, avec sa propre famille
recueilli par les époux R .-P. depuis l'âge de trois ans, que depuis
l' àge de trois ans et durant toute sa minorité des secours et soins
ininterrompus, M . et Mme R: P . ayant assumé la charge exclusive
et constante des dépenses d 'éducation et d' entretien de M . F., que
depuis l 'âge de trois ans, M. F . a été élevé par M . et Mme R : P.
comme leur propre fils, à leurs frais, sans que la famille naturelle
de M. F. ait participé en quoi que ce soit aux dépenses d ' éducation
et d ' entretien de ce dernier et que M. et Mme R : P . ont payé même
les frais de noces de M . F . et qu 'à l' appui des déclarations des
témoins à cet acte de notorité concernant les secours et soins inin-
terrompus reçus par M. F . de M. et Mme R : P . depuis l ' âge de trois
ans jusqu' à sa majorité, ces témoins ont représenté au notaire
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rédacteur de l'acte de notoriété diverses quittances, factures, lettres
missives, papiers domestiques et autres pièces qui leur ont été
aussitôt rendus . Que, sur la requéte présentée par les époux R: P.
aux fins d 'adoption de M . F ., exposant notamment que celui-ci avait
été recueilli par les époux R: P. alors qu'il était âgé de trois ans,
que depuis lors il a vécu sans interruption à leur foyer. et ce avec
sa propre famille depuis son mariage, que durant sa minorité, soit
pendant dix-huit ans ininterrompus, il a reçu secours et soins de la
part des adoptants, que ceux-ci ont assumé la charge exclusive et
constante des dépenses nécessitées par son éducation et son entre-
tien, que M. et Mme R: P. ont même payé les frais de noces de
M . F., le tribunal de grande instance a, en adoptant les motifs de
la requête par jugement du 16 janvier 1956 homologué purement et
simplement l'acte d'adoption du 11 octobre 1955 . Que Mme R .-P . est
décédée le 3 juillet 1978 laissant pour seul hériter, M . F., son fils
adoptif, et que M. R : P. a consenti une donation à M. F . Que le
receveur principal des impôts prétend appliquer à ces deux muta-
tions à titre gratuit les dispositions du premier alinéa de l 'article 78G
du code général des impôts suivant lesquelles, pour la perception
des droits de mutation à titre gratuit, il n ' est pas tenu compte du
lien de parenté résultant de l 'adoption simple, en estimant qu'il
ne lui est pas prouvé par quittances, factures, lettres missives,
certificats, livres ou papiers domestiques, etc ., que l'adopté a reçu
des adoptants des secours et des soins non interrompus durant sa
minorité et cinq ans au moins (art. ' 83, 3 " , du code générai des
impôts) sans tenir compte de la réponse de M. le ministre des
finances à m. Lavielle, député (J .O . du 27 novembre 1974, Débats
Assemblée nationale, page 7057), suivant laquelle les bénéficiaires
des dispositions de l 'article 786, 3 " , du code général des impôts sont
dispensés de produire ces éléments de preuve lorsque le jugement
d ' adoption s'explique d'une façon suffisamment précise sur les
motifs invoqués dans la requéte qu 'il rejette dans ce cas d 'espèce
en considérant, d'une part que le jugement d'adoption ne s'explique
d'une façon suffisamment précise, et d ' autre part que les pièces
représentées par les témoins à l ' acte de notoriété auraient dû être
annexées à cet acte. Et lui demande : 1" si cette interprétation est
compatible avec la réponse ministérielle susvisée d'une part, et si
elle est conciliable avec les dispositions d 'un acte authentique
d ' autre part : 2" comment son administration conçoit-elle qu 'il peut
être prouvé par quittances, factures, lettres missives, certificats,
livres, papiers domestiques des faits qui se sont déroulés il y a une
trentaine d 'années mais qui sont néanmoins de notoriété publique,
dans un milieu rural, dans lequel les factures et les paiements par
chèques étaient inconnus, concernant des adoptants dont l 'un est
décédé et l'autre âgé de quatre-vingt-quatre ans (qui ne comprend
pas du reste les exigences de l 'administration), l'interprétation
ci-dessus énoncée d'un de ses ayants risquant de rendre sans effet
les dispositions de l ' article 786, 3 " , du code général des impôts.

Urbanisme (architectes des bâtiments de France).

17769. — 23 juin 1979 . — M. Charles hliossec attire l 'attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur la
véritable nature des pouvoirs qui sont conférés au niveau dépar-
temental à l 'architecte des bâtiments de France en ce qui concerne
l'urbanisation dans les secteurs sauvegardés et la protection des
sites. Le code de l 'urbanisme (art. R. 313-3) précise que les der-mandes
de permis de construire doivent être soumises pendant la , eriode
transitoire qui s'étend entre le moment de la délimitation du
secteur sauvegardé et l'approbation du plan de sauvegarde, à
l 'architecte des bâtiments de France, ce dernier faisant connaitre
son avis dans le délai maximal d'un mois . En cas d'avis défa-
vorable, l'autorité chargée d'instruire la demande propose au
préfet de surseoir à statuer. A compter de l 'approbation du plan
de sauvegarde et de mise en valeur, le permis de construire est
subordonné à l' avis de conformité délivré par l 'architecte des
bâtiments de France . Il apparaît que dans tous les cas le préfet
ne fait que s'aligner sur l 'avis émis par l 'architecte des bâtiments
de France, qui détient de ce fait un pouvoir discrétionnaire et
exclusif. Les D.D.E. ou maires chargés d'instruire les demandes
de permis de construire n ' ont pas du reste les moyens de tempé-
rer un tel pouvoir, puisqu 'ils sont censés ne pas être d'un avis
différent de celui de l'architecte des bâtiments de France . Or les
distorsions constatées dans la délivrance des avis conformes selon
l' origine et la qualité des demandes ne font qu'accroître, dans la
réalité, la fréquence des conflits. Le phénomène prend d'autant
plus d'ampleur que la possibilité de construire, notamment en
milieu rural, est aujourd'hui gravement compromise . C 'est. pourquoi
il lui demande s 'il ne lui apparait pas souhaitable de faire droit à
la revendication exprimée par des maires et des responsables
locaux de plus en plus nombreux et qui consiste à permettre au
préfet de rester en position d'arbitre et de trancher les conflits en
dernier ressort.

Enseignement privé (enseignants).

17770. — 23 juin 1979. — M. Charles Miossec attire l' attention
de M . le ministre de l'éducation sur les surprenants délais retardant
la parution des décrets d 'application de la loi n" 77-128 du 25 no-
vembre 1977, dite loi Guermeur, relative à la liberté de l'ensei-
gnement . En ce qui concerne, en premier lieu, les mesures de
promotion et d'avancement prévues au bénéfice des maîtres exerçant
leur profession dans des établissements privés liés à l 'Etat par
contrat, la loi précitée dispose dans son article 3 que ces derniers
« bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement
prises en faveur des maîtres de l'enseignement p ublic a . A ce jour,
leu premiers résultats sent bien maigres : pour l ' ensemble de
l'enseignement privé en France, seulement 3 000 maîtres exerçant
en collèges (instituteurs . MA ., etc.) ont la possibilité d 'accéder par
examen, sur une période de cinq ans, à l' échelle de rémunération
des P . E . G . C. En ce qui concerne, en second lieu, l ' accès à la
retraite de ces maîtres, il était précisé qu 'un décret en Conseil
d 'Etat en fixerait les conditions avant le 31 décembre 1978 . Six
mois après la date prévue, les maîtres agréés ou contractuels de
l'enseignement privé en viennent à douter d ' un décret dont la
vocation serait d'être toujours, semblet-il, « en préparation e.
L 'objectif premier de la toi Guermeu est de résorber les inégalités
entre les maîtres de l'enseignement public et ceux de l 'enseignement
privé. Afin que la somme d 'efforts et de ténacité qu 'a représentée
le vote d ' une telle loi ne débouche pas sur du néant, il lui demande
de bien vouloir lui indiquer si la loi Guermeur est toujours à la
mesure des espd.irs qu' elle a suscités.

Assurance vieillesse (pensions : liquidation et calcul).

17771 . — 23 j''.in 1979. — M . Jean-Claude Pasty appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les difficultés que
rencontrent les rapatriés de Tunisie au moment de la liquidation de
leur retraite pour obtenir la validation des années de cotisations
effectuées dans ce dernier pays . Ainsi à la différence de la situation
qui prévalait en Algérie aucun régime général obligatoire n'existait
en Tunisie à l ' époque du protectorat français. Il s 'ensuit que les
cotisations versées par les employeurs et les salariés aux organis-
mes locaux avaient un caractère privé et ne bénéficiaient donc
pas d'une garantie de l ' Etat . Par conséquent, la législation sociale
ne prévoit ras pour les rapatriés de Tunisie, contrairement à ceux
d'Algérie, de ,validation gratuite des périodes d 'activité salariée
exercée outre-mer. Il s'agit de créances privées qui ne sont pas
traiteee différemment de l'ensemble des autres créances que les
Français de Tunisie ont pu perdre à l'occasion de leur rapatriement.
Cette situation lèse gravement les intérêts de ces personnes
qui ont peu de chance d'obtenir une indemnisation de la part de
l'Etat tunisien. Aussi il lui demande quelles mesures le Gouverne-
ment français entend-il prendre pour rétablir ces personnes, qui
peuvent apporter la preuve des cotisations versées, dans leurs
droits.

Impôts locaux (taxe professionnelle).

17772. — 23 juin 1979 . — M . Antoine Rufenacht appelle l ' attention
de M . le ministre du budget sur les différences de taxe profession -
nelle supportées par les jeunes chirurgiens dentistes . Selon les
dispositions actuelles en effet, seuls ceux qui se sont installés avant
1975 peuvent bénéficier des mesures d'écrêtement des bases d 'im-
position et de plafonnement des cotisations décidées à titre transi•
toise lors de la mise en application de cette taxe. Il en résulte, et
au travers d'exemples qui lui ont été donnés, que deux jeunes
chirurgiens installés à un an d'intervalle, dans la même ville et
avec des chiffres d'affaires similaires, peuvent aujourd'hui se voir
réclamer un montant de taxe professionnelle variant du simple au
double. Cette situation lui paraissant anormale, il demande à M. le
ministre, dans l ' attente d' une refonte de cette taxe s'il ne lui pa-
rait pas souhaitable de prendre des mesures allant dans le sens
d'un allègement des imp ositions des jeunes praticiens installés après
1975.

17773. — 23 juin 1979 . — M. Jean-René Beaumont signale à
Mme le ministre de la santé et de la famille qu'à l ' heure où il
s ' adresse à elle une grève du personnel de nettoiement se déroule
actuellement à l ' hôpital Henri-Mondor de Créteil et chacun peut
constater que le service public n'est pas assuré dans cet hôpital
en ce qui concerne deux missions essentielles au service des malades
et de leurs familles : l' accueil et la sécurité . La saleté qui s'accu-
mule du fait de cette grève est en effet repoussante et dangereuse.
Repoussante c ' est-à-dire contraire à la mission d'accueil . Dangereuse,
en raison du risque de diffusion de germes pathogènes . Heureuse .
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ment, aucun accident qui lui soit imputable ne s'est produit pour
l'instant mais Il est clair que le risque augmente. A Iienri-Mondor
chacun en est conscient, et il est certain que l 'ensemble de son
personnel qui a toujours dans son immense majorité rempli ses
fonctions de la meilleure manière appuierait toute mesure qui per-
mettrait de rétablir des conditions normales d'accueil et des Gondi-
tiens de travail normales pour tous . En conséquence, il lui demande
quelles mesures elle compte prendre pour mettre fin à la situation
qu'il constate en ce moment à Henri,Mondor et pour qu'à l'avenir
l'accueil et la sécurité des malades et de leurs familles ne puissent
plus être compromis de cette manière dans aucun hôpital.

Formation professionnelle et promotion sociale
(exploitants agricoles).

17774. — 23 juin 1979. — M. René Feit attire l' attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le fait cotte le conseil général
d 'agronomie institué par le décret du 15 mars 1978 n 'a toujours
pas été mis en place en Franche-Comté . Il lui expose que les strua
tires de la formation professionnelle agricole souffrent d 'un retard
général dans cette région, et que des moyens sont nécessaires pour
conforter les structures en place afin que soient créées des filières
de formation indispensables pour répondre aux besoins, notamment
des classes de techniciens su p érieurs (productions animales) et
achever l' implantation d'exploitations agricoles annexées aux lycées
pour assurer une meilleure formation pratique des élèves . Il lui
demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer les mesures
qu 'il compte prendre afin de pallier les inconvénients qui résultent
d'une telle situation.

Traités et conventions (pollution du Rhin).

17775 . — 23 juin 1979. — M. Henri Ferretti attire l 'attention de
M . le ministre des affaires étrangères sur le fait que la France a
signé à Bonn le 3 décembre 1976 une convention relative à la
protection du Rhin contre la pollution par les chlorures. Le projet
de ratification a été examiné par la commission des affaires étran•
gères qui a conclu à l'adoption le 27 avril 1978. Cette convention a
été ratifiée par tous les pays signataires sauf la France et ce défaut
de ratification interdit de mettre en oeuvre des mesures de dépollu-
tion que commanda le bon sens, le respect des équilibres écolo-
giques du Rhin, et nos bonnes relations avec les pays riverains de
ce fleuve et en particulier les Pays-Bas . Les pressions d 'un quel-
conque lobby ne sauraient justifier que soit retardé plus avant
l' examen d' ce texte . Il le prie de lui préciser quand il compte
demander l'in :sription de la discussion du projet de loi de ratification
à l'ordre du jour d_ l'assemblée.

Recherche scientifique (coopération internationale).

17776. — 23 juin 1979. — M. Henri Ferretti prie M. le ministre
des affaires étrangères de lui indiquer quelle part compte prendre
la France à la mission internationale polaire solaire prévue par un
accord, signé à Washington, le 29 mars 1979, entre l 'agence spa-
tiale européenne (A.S .E.) et la N. A . S . A.

Organisation des Nations unies
(comité spécial du terrorisme international).

17777. — 23 juin 1979 . — M . Henri Ferretti prie M . le ministre des
affaires étrangères de lui indiquer quelle position compte prendre
son département à la suite des propositions du comité spécial du
terrorisme international de l'O. N. U. lors de sa troisième session
de mars-avril 1979.

Réfugiés (politiques).

17778 . — 23 juin 1979. — M. Henri Ferretti demande à M. le
ministre des affaires étrangères de lui préciser son point de vue
sur le problème des réfugiés politiques en général et sur les posi-
tions concrètes susceptibles d'être assumées' cas par cas par la
France.

Industrie sidérurgique (financement).

17779. — 23 juin 1979 . — M. Henri Ferrent demande à M . le
ministre des affaires étrangères l'état d'avancement par la com-
mission de Bruxelles des propositions d'amélioration de l'application
des aides de réadaptation prévues par l'article i16 du traité de

Paris et de lui faire le point actuel des mesures nouvelles étudiées
sur le plan social et destinées à permettre aux travailleurs touchés
par la restructuration de la sidérurgie de surmonter ce cap diffi-
cile . Il lui demande, en mitre, quel est le financement prévu pour
ces différentes mesures.

Communauté économique européenne limportation).

17780 . — 23 juin 1979 . — M. Henri Ferretti demande à M. le
ministre des affaires étrangères si la commission de Bruxelles
a bien ouvert une procédure antidumping à l 'encontre de certains
produits profiliés simplement, laminés ou filés à chaud, en U, en
I ou en II, originaires d' Espagne . Si cette information est exacte,
où en est l'avancement de cette procédure.

Mairies (port de t ' écharpe).

17781 . — 23 juin '1979 . — M. Henri Ferretti attire l 'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur les grandes disparités relevées
dans la manière des maires de porter leur écharpe tricolore, tantôt
en sautoir, le bleu vers le cou, ou inversement vers l ' épaule, tantôt
à la ceinture . II lui demande de lui indiquer quels sont les usages
et la réglementation en la matière et s 'il entend donner des ins -
tructions afin d ' uniformiser le port de l ' écharpe.

Propriété artistique et littéraire (droits d 'auteur : exemption).

17782. — 23 juin 1979. — M. Henri Ferretti attire l ' attention de
M . le ministre de la culture et de la communication sur le coût
parfois considérable que représente pour les organisateurs béné-
voles de kermesses, fêtes, etc . en particulier, maires et associations
désintéressées), le paiement des droits de la S . A . C . E. M . Il lui
demande s' il ne lui apparaît pas possible, afin de favoriser le béné-
volat, de prévoir des exemptions au paiement de ces redevances.

Parlement (suppléants des députés et sénateurs).

17783. — 23 juin 1979. — M. François Le Douarec rappelle à
M. le Premier ministre qu 'au cours de sa réunion de presse du
14 juin 1978, le Président de la République a précisé qu ' il envisa-
geait de demander la révision du régime des suppléants des députés
et sénateurs . Le Premier ministre a-t-il l ' intention de proposer au
chef de l' Etat, en application de l'article 89 de la Constitution, la
révision de ce régime ?

Conseil de prud'hommes (élections).

17784 . — 23 juin 1979. — M. Maurice Ligot appelle l ' attention
de M. le ministre de la justice sur la mise en application de la
réforme du Conseil de prud'hommes. Il ressort, en effet, de
l 'étude des textes actuellement publiés que trois points n 'ont pas
fait à ce jour l'objet de dispositions réglementaires. En ce qui
concerne le lieu de vote, l ' article L . 513-4, 3' alinéa (loi n " 79-44 du
18 janvier 1979) prévoit qu' un décret fixera les conditions du
déroulement du scrutin . A ce jour, ce décret n'a pas été publié.
Cependant, la connaissance des lieux de vote est d'ores et déjà
indispensable pour affecter, dès la saisie sur ordinateur, chacun
des électeurs déclarés. D'autre part, aucun texte ne comporte
de dispositions sur les conditions de mise à jour des listes
après les élections du 12 décembre. Or, dans l'établissement d'un
programme informatisé, doivent intervenir les possibilités de modi .
fications ultérieures. Enfin, pour ce qui est de la commission
chargée d'établir les listes électorales, l'article L. 513. 3 du code
du travail, dernier alinéa (loi 79-44 du 18 janvier 1979) et l 'arti-
cle 17 (décret 79-334 du 17 mai 1979) stipulent que la liste
électorale est établie par le maire, assisté d'une commission dont
la composition est fixée par décret. Ce décret n'a pas été encore
pris . Il serait pourtant urgent qu'il le soit, car cette commission
sera amenée à décider des différents contrôles à effectuer pour
les déclarations des employeurs, certains de ces contrôles pou.
vant être réalisés par ordinateur. M. Ligot demande donc à M . le
garde des sceaux de bien vouloir prendre en considération
l'urgence de la parution de ces décrets.

17785. — 23 juin 1979. — M . Philippe Malaud appelle l'attention
du ministre de l'agriculture sur les difficultés croissantes des
producteurs agricoles français du fait non seulement des montants
compensatoires mais des Importations répétées de produits exté-
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des articles 410, 4111 . 1 et 187-2 du code pénal et de l 'article
à donner une impression, souvent fallacieuse de surproduction, alinéa 5, de la loi rte 1881 relative à la liberté de la presse.
Il convient de rappeler que si le traité de Rome ne repose pas
sur la préférence communautaire, le Marché commun n 'a pas
de raison d 'être . Il est donc parfaitement anormal de rejeter sur
les producteurs une responsabilité qui est essentiellement imputable
aux importations dérogatoires, voire illégales . Or, le seel marché
à présenter un équilibre à peu près satisfaisant, le marché ovin,
est menacé de sabotage par les propositions de la commission.
Par contre, lorsqu ' il s ' agit d 'importations susceptibles d 'aider les
producteurs, ranime le manioc, on n 'hésite pas à pratiquer un
contingentement tendant à figer la situation au profit des pays
à 'monnaie forte . Dans ces conditions, il epparait urgent d ' exiger
que l' ensemble des mesures de réso rption, qu ' il s'agisse de la
taxe de coresponsabilité du lait ou d 'autres dispositions, soient
transférés des producteurs sur les importateurs. Le refus de
s ' engager dans cette voie ne pourrait traduire qu ' une volonté
d'abandon du Marché commun au profit d 'une zone libre échange .

24,

Presse (racisme).

17790. — 23 juin 1979 . — M. Pierre . Charles Krieg attire l ' attention
de M. ie ministre du travail et de la participation sur l 'existence
d 'offres d 'emploi publiées dans les journaux français et soulignant
que «les candidats, hommes exclusivement », devront être «obliga-
toirement français et chrétiens» de même que «détenteurs d'un
passeport français » . Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui
faire connaître quelles mesures concrètes il entend prendre pour
qu ' il soit mis un terme, en France, à des agissements aussi manifes-
tement contraires au principe constitutionnel de non-discrimination
raciale et religieuse, de même qu 'aux dispositions de la loi du
1" r juilet 1972 relative à la lutte contre le racisme et de celle dite
«antiboycottage» du 7 juin 1977.

Enseignement :établ issements).

17786. — _a juin 1979 . — M . Alain Bonnet attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la multiplication des mesures qui
portent atteinte aux services publics en milieu rural et, dans le
département de la Dordogne, plus particulièrement aux services
scolaires. C 'est ainsi qu ' a été annoncée la suppression, lors de la
prochaine rentrée scolaire, de quatre écoles, un internat de C . E . S.
et quator ze classes primaires ou maternelles . De telles décisions.
prises unilatéralement, ne peuvent que contribuer à l ' aggravation
de l ' exode rural et à la dévitalisation des cantons, dont l ' activité
serait pourtant nécessaire à l ' équilibre de noire région. 11 lui
demande, en conséquence, avant de confirmer ces mesures extrê-
mement graves, de consulter leu élus locaux et les représentants
des enseignants et des parents d ' élèves unanimement défavorables
à ces projets .

Carburants (commerce de détail).

17787. — 23 juin 1979 . — M. Edmond Vacant attire l ' attention de
M. le ministre de l'économie sur le problème qui se pose à un
certain nombre de familles de nos régions qui utilisent un double
chauffage . Pendant une grande partie de l 'hiver, ces familles ulüi-
sent le bois clans les chaudières à double foyer et, de ce fait, ont
une très faible cousomnnation de fuel t— 50 p. 100). Le reste de
l'année, et en particulier l ' été . elles utilisent uniquement le fuel
pour la produ :tien d 'eau chaude. Les dernières mesures, prévoyant
la restriction de 10 à 15 p . 100 de la fourniture de fuel, risquent
de pénaliser lourdement ceux qui déjà font une économie impor-
tante d 'énergie. En consc e uence, M . Vacant demande à M . le ministre
si, sur attestation d ' existence d ' une chaudière à double foyer de
combustion, il n 'est pas possible d 'éviter la pénalisation de ces
familles et de leur fournir leur quota habituel.

_te te.

Logement (chauffage domestique).

17788. — 23 juin 1979. — Dans le cadre des remembrements dans
nos communes rurales, beaucoup de bois abattu est considéré comme
inutilisable et souvent enseveli ou brûlé sur place . Ce bois pourrait
servir au chauffage de familles possédant un chauffage mixte «bois-
fuel » ou «bois-gaz s . En conséquence, M. Edmond Vacant demande
à M . le ministre de l'économie que les directions départementales
de l 'agriculture ou autres associations qui procèdent à ces romain
brements puissent, par voie de presse ou annonces, céder gratui-
tement le bois, non repris par les propriétaires, à ces utilisateurs,
économiseurs d ' énergie, prévoyants, ayant une installation appro-
priée .

Racisme (presse).

17789. — 23 juin 1979. — M . Pierre-Charles Krieg attire l 'attention
de M . le ministre de la justice sur l 'existence d'offres d 'emploi
publiées dans des journaux français et soulignant que les candi-
dats, hommes exclusivement », devront étre «obligatoirement fran-
çais et chrétiens», de même que «détenteurs d 'un passeport fran-
çais » . Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui faire connaitre
quelles mesures concrètes il entend prendre pour qu'il soit mis
un terme, en France, à des agissements aussi manifestement contrai-
res au principe constitutionnel de non-discrimination raciale, de
même qu 'aux dispositions de la loi du 1' r juillet 1972 relative à
la lutte contre le racisme et de celle dite «antiboycottage» du
7 juin 1977 . En particulier, est-il disposé à donner des instructions
formelles pour que ces agissements soient l 'objet de poursuites
devant les juridictions répressives françaises du chef, notamment,

Enseignement secondaire (établissement).

17791 . — 23 juin 1979. — M. Yves Lancien appelle l ' attention de
M . le ministre de l'éducation sur les faits suivants : alors même
qu ' un arrêté municipal du 19 février 1979 prescrit le ravalement
dans six ar'ro+ dissements de Paris, dont le 14', le rectorat de Paris,
auquel M . Lancien avait demandé quand serait effectué le nettoyage
de la façade du lycée X, vient de signaler que : « la priorité
absolue devant étre acco rdée au financement des travaux concer-
nant la conservation et la modernisation des établissements, la
mise en conformité des bâtiments avec les règles de sécurité,
la réfection des installations techniques vétustes, il n ' est pas possible
d'envisager à court terme le ravalement des façades du lycée
concerné » . M . Lancien demande par conséquent à M . te ministre de
l 'éducation s 'il lui semble nor mal que son administration puisse se
soustraire aux obligations d ' un arrêté municipal alors que toutes
les personnes privées doivent s ' y conformer, faute de quoi elles
encourent des sanctions financières.

Industries agro-alimentaires (entreprises).

17792 . — 23 juin 1979 . — M. Jean . François Mancel expose à M. le
ministre de l ' agriculture que le groupe Compagnie générale de
conserve (C . G . C .) connaît de graves difficultés financières puisqu'en
1978 il aurait enregistré une perte d 'environ 20 millions de francs.
Dans l'Oise, le groupe ,a deux usines, la conserverie du Plessis-
Belleville et la grande conserverie de Warluis près de Beauvais créée
en 1970. A l' époque, cette usine était la plus importante ' conser-
verie de légumes d ' Europe. Elle constituait une unité de fabrica-
tion à l 'avant-garde de la technologie moderne . Le projet Warluis
avait reçu l'appui du ministère «le l 'agriculture et bénéficié du
soutien financier de l'Etat et de la Communauté européenne.
La Caisse nationale de crédit agricole et plus particulièrement la
Caisse régionale cle crédit agricole de l 'Oise avaient largement
participé au financement des investissements . Un groupe concur-
rent s ' était intéressé à la conserverie de Warluis, mais il semble
avoir abandonné tout projet de reprise. La situation de cette usine
préoccupe évidemment le Crédit agricole de l ' Oise . Il semble que
celui-ci se propose pour objectif de constituer un pool de finance-
ment autour de plusieurs coopératives associées à la C . G .C . Il se
peut que la C .G .C . cède ses usines de l ' Oise. Les problèmes finan-
ciers de l'entreprise risquent d 'avoir des effets regrettables dans
la région . M. Jean-François Manuel demande à M . le ministre de
l 'agricultur e de bien vouloir lui faire le point en ce qui concerne
l'évolution de cette affaire . Il souhaiterait savoir en particulier
qu ' elles mesures sont envisagées pour remédier aux difficultés qu 'il
vient de lui exposer.

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

17793 . — 23 juin 1979 . — M. Arnaud Lepercq attire l 'attention de
M . le ministre de l ' agriculture sur les profondes modifications de
structures envisages en ce qui concerne l' institut national de la
recherche agronomique (I.N .R .A .) . Il lui rappelle que le Conseil
des ministres du 25 avril dernier a préconisé la transfo rmation
de l'I .N .R.A., d'établissement public à caractère administratif, en
établissement public à caractère industriel et commercial. Il sou-
ligne que ce projet est lié, d ' une part, à la création d 'un statut
de droit privé parallèle aux statuts existants pour les fonctionnaires
et les contractuels de droit public et, d ' autre part, à la mise en place
de filiales appelées à se développer au détriment des recherches
existantes au profit d ' un petit nombre de recherches à court terme.
Estimant que les objectifs et les structures de la rgcherclre scienti-
fique sont remis en cause, il demande à M . le ministre de l ' agricul-
ture de bien vouloir lui faire connaître la position exacte de son
ministère sur ce problème.
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S . N . C. F. (tarif réduit : congés panés).

17794. — 23 juin 1979. — Mme Hélène Missoffe rappelle à M. le

ministre des transports que dans sa réponse à la question écrite
n " 11904 (J.O., Débats A.N . n " 15 du 24 mars 1979, page 1938,, il disait
qu 'un accord de principe était Intervenu afin de faire bénéficier
les pré-retr aités du billet populaire annuel consenti aux retraités.
Il ajoutait que les !modalités de prise en charge financière de
cette nouvelle mesure n'étaient pas réglées et qu ' il n ' était pas
possible de préjuger sa date de mise en oeuvre . Trois mois s' étant
écoulés depuis cette réponse, elle lui demande quelles mesures sont
envisagées pour que l ' accord de principe intervenu se traduise prati-
quement par l 'attribution du tarif réduit e congés payés s aux
pré-retrailis dés les prochaines grandes vacances qui vont commen-
cer pour le plus grand nombre tics Fiançais dans quelques semaines.

Faillite, liquidation. de biens et réltlemeat judiciaire ( incapacité).

17795 . — 23 juin 1972 — Aux termes de l'article 110 de la loi
du 13 juillet 1967, le jugement qui prononce le réglement judi-
ciaire out la liquidation des biens emporte de Plein droit conte
le débiteur, ou, s ' il s 'agit d'une persmute morale, contre les per-
sonnes visées à l ' article 99, l'incapacité d 'exercer une Jonction
élective . La doctrine avait toujours considéré qu 'il s ' agissait-là (le
fonctions électives publiques . Or, un arrêt récent de la chambre
commerciale de la cour de cassation en date du 16 janvier 1979 à
décidé que par fonctions 'électives, il fallait entendre également les
fonctions de dirigeant de sociétés . M . Antoine Rufenacht demande
donc à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il ne serait pas
opportun de préciser la notion de r. fonction élective en eue de lui
rendre le sens de fonction publique qu ' elle a toujours elle à ce jour,

à l ' exclusion des fonctions électives privées . Celte précision pourrait
être apportée par voie législative, à l'occasion par exemple de
l 'examen du projet (le loi relatif à la prévention et au traitement
des entreprises en difficulté . A l'inverse, pour le cas où la juris-
prudence de la chambre commerciale devrait être consacrée, ne
con, iendrait-il pas de déterminer quels sont les dirigeants concer-
nés par cette mesure . De fait, la fornuile actuelle tic l 'article 110,
e personne visée à l 'article Di) semble impliquer que tons les
dirigeants énumérés à l ' article 99 sont dès le jour du jugement
déclaratif démissionnaires de leurs fonctions même si ultérieurement
il est démontré qu'ils ont apporté à la direction des affaires sociales
toute l'activité et la diligence nécessaires et que de ce fait ils
n 'ont pas eu à supporter une condamnation au comblement du
passif .

Enseignement supérieur (établissement).

17796. — 23 juin 1972 — Mme Myriam Barbera attire ttne nou-
velle lois l ' attention de Mme le ministre des universités sur l'uni-
versité des sciences et des techniques du Languedoc de Montpellier.
Elle l'informe des faits suivants : Parmi les dix-neuf assistants
délégués, cinq au moins sont à nouveau menacés de licenciement
pour la rentrée de septembre 1979 . Cependant avec les seules
heures complémentaires actuellement utilisées tant à I ' I.U .T . (Mont-
pellier, qu'à l'U .S .T.L., cent-vingt postes d 'enseignants pour raient

être créés (soixante à 1 ' I .U .T ., soixante à l ' U .S .T .L.i. Deux cents
vingt-cinq services de rang A sont assurés avec seulement cent
cinquante personnes (rang Ai à l 'U .S .T.L. Même si les normes
ministérielles d 'encadrement étaient utilisées, l ' important déficit en
poste de rang A se vérifie puisque 33 p . 100 des cours magistraux
sont effectués en heures complémentaires à la faculté des sciences
par exemple, pendant qu 'à l'l.U.l'. le nombre des titulaires (rangs A
et Bi ne permet pas d'assurer la marche de l 'établissement . Elle
lui demande si, dans ces conditions, l 'intégration dans un emploi
stable des dix-neuf assistants délégués ne peut être décidée, les
transformations de postes de maître assistant en maître de confé-
rence et d' assistant en maître permettant à la fois de résoudre ce
problème et de tenir très largement compte des candidatures exté-
rieures. Elle lui demande de prendre en considération la grande
qualité de ces dix-neuf enseignants dont la plupart sont docteurs
d' Etat ou de 3• cycle pour leur permettre de poursuivre leurs
travaux d 'enseignement et de recherche à l ' U .S.T .L . de Montpellier
par leur recrutement définitif.

Examens et concours (épreuves).

17797. — 23 juin 1979 . — M. Jacques Brunhes demande à M. le
ministre de l 'éducation de bien vouloir lui communiquer les sujets
de dissertation proposés, cette année, dans l'ensemlbe des académies,
pour le certificat d 'aptitude professionnelle, le brevet d 'enseigne-
ment professionnel, le baccalauréat et le concours d'entrée aux
écoles normales.

Licenciement (indemnisation).

17798. .— 23 juin 1979 . — M. Guy Ducoloné attire l' attention de
M . le ministre du travail et de la participation sur les faits rendus
publies par la presse le 20 juin 1979 relatifs au licenciement d ' un
ingénieur par la direction d ' une importante fabrique d'explosifs,
munitions et armes . Il lui rappelle les faits : cet ingénieur chimiste,
employé en qualité d ' ingénieur de sécurité a été licencié le 4 avril
en prenant officiellement prétexte (le la fermeture d' une usine du
groupe . La possibilité existait pourtant [l 'affecter cette personne
à une autr e usine . Le motif réel du licenciement est le refus de
ce salarié de cautionner par son silence des manquements flagrants
à l 'hygiène et à lit sécurité ainsi que de prts.eibles manipulations
de résultats tendant à rend', acceptables les combles d'in :nxtcatioit
des travailleurs que leur laiche met en contact avec le fulntinate de
nterctn'c et le lulminate de ptouub . Il lui deut .,nde sic refu ser un
tel licenciement et de permettre que cet ingénieur de seenrilé soit
réintégré dans son poste à lent eprisc et d'intervenir ,[l'in que le
préjudice matériel et moud de ce salarié soit rdpi,ré . 1l insiste
d' autre part pute' que les disposilien ., sutenl prises pour faire
respecter les règles d'hygii'ne et de sécurité d 'autant plus ,tan .; une
usine d'armement et enipéchcr le renouvellement sit' d ' autres
entr eprises de telles infractions .

pat riss
(Agence nutiouu!e pour l 'iruie oruisution des Français d'art, re-rccr).

17799. — 23 juin 1979 . — M, Lucien Dutard attire luttentioo de
M. le Premier ministre sur la situation du personnel de l':\ .N .I .F.O .11.
iagence n itiouate pour l 'indemnisation des Français. d 'outc-iacr).
Celle agence, créée en 1970 avec la pro :Mêle loi d ' indemnisation,
doit prendre fin en 1981 à l ' extinction des opérations, et le sort du
personnel composé en majeure partie de contractuels non titulaires
n 'est pas garanti. En 1977, à l 'occasion du projet de loi noueemt
d ' indemnisation (les rapatriés, le grau, e contnuttiste, appuyant les
revendications des personnets, a demandé l'introduction d ' en amen-
dement à la loi d ' indemnisation garantissant la litularisatioit des
personnels. Ces actions eurent un premier résultat dans l' adoption
d ' un teste greffé sur la loi de finances et prévoyant divers aména-
gements sur l ' accès aux concoure de la fonction publique et le
reclassement connue contractuel . Ce texte du 31 décembre 1977
prévoyait un décret d 'application, ce dernier texte seul peinent
constituer rote base de garantie efficace . Le secrétaire ,l'Eiat à la
fonction publique, également chargé des problèmes concernant
les rapatriés, s' elait engagé à négocier avec les i ntéressés un projet
de décret permettant l'integretian du personnel dans la fonction
publique, cela ava ;t la fin mars . A l'heure actuelle, les intéressés
n ' ont pas encore é .é considtrs et les déclarations récentes dut
Premier ministre sur la réduction des effectifs dans la fonction
publique les inquiètent . Ces déclaration ., indiquent au !noies claire-
ment une chose, c'est que le nombre des emplois contractuels serait
laminé par le projet de budget 1980, et qu ' en conséquence . un
engagement de reclassement comme contractuel n 'aurnt aucune
valeur . La seule solution est bien la titularisation par des procédures
d ' adaptation de concou rs ou de listes d ' aptitude qui doivent roesti-
tuer le corps du décret qu 'attendent les personnel Concernant le
conte de Périgueux, les ',rentières compressions d 'effectifs inter-
viendraient dès la fin 1980. Dans ces conditions il lui demande
quelles procédures le Gouvernement compte utettr en mute, pour
parvenir à la titularisation sur place des personnels de I ' A .N .LI .O.M-

Es .sr'ip, nement 'eiisCi!tnnntsi.

17800. -- 23 juin 1972 — M . Daniel Le Mette attire l 'attention
de M. le ministre de [ 'éducation sur le fait qu'a près les t rop
nombreux licenciements dans les industries du département de
l ' Aisne, c' est le service public d'éducation qui se trouve menacé.
Au plan national, ce sont 8000 maîtres auxiliaires qui sont mena-
ce ; de licenciement (près de 300 dans le département) . Une telle
mesure aggraverait encore la situation de l 'emploi et aurait pour
conséquence une dévalorisation générale de l ' enseignement public
au profit de l ' enseignement privé et patronal. Le démantèlement
du service public d 'enseignement porte en germe la remise en
cause de l'enseignement public et les qualifications auxquelles il
prépare les élèves . Cela aboutit à favoriser, avec ou sans sa
caution, des formations patronales en alternance n école-entre-
prise » en vue de qualifications courtes et hyperspécialisées, sans
valeur ni reconnaissance nationale . L 'action que mènent aujour-
d ' hui les personnels d 'éducation est un combat de dimension
nationale étroitement lié à la formation, la qualification et donc
à l ' emploi des jeunes . Il ne saurait y avoir dans l ' avenir de
sécurité de l'emploi et de progression des salaires sans une forma-
tion initiale et une formation professionnelle initiale de haut
niveau faisant appel à un large éventail de disciplines et de
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préparateurs ; dispensation des médicaments . I. — Social : al les
jeunes qui désirent entrer dans la profession sont inquiets sur leur
avenir ; bi chaque année, les centres et la profession assument,
à la sortie des écoles . le recrutement rie 4000 à 5000 jeunes et
en assurent la formation . Ces jeunes sont formés pour tune profes-
sion qui ne cannait pratiquement pas le chômage . IL — Formation
et qualification des préparateurs : a) les actuels centres de forma-
tion d ' apprentis, ne pouvant prendre (les élèves en premüve année
d' apprentissage, sont amenés à supprimer l 'enseignement de celte
catégorie . Ceci entraîne l 'administration à supprimer la subvention
prévisionnelle correspondante . D ' où une année, non pas creuse, niais
vide ; b) les cours de promotion sociale qui en une cieux Eusse
phase complète la formation pour parvenir au Ii. P. auront étale-
ment une période vide, d'où pénurie de préparateurs . II . — Dispen-
satien des médicaments ; tune loi récente oblige le pharmacien à
se faire aider dans la dispensetion des médicaments par des
personnes qualifiées alors que s ' instaure l 'arrél de la forma-
tion de ce personnel qualifié . Celte cunlradicliun entraiuera des
difficultés de fonctionnement des officines et des recrutements
pour les pharmacies hospitalières qui offrent de r; concours à des
préparateurs ayant le B . P. Il lui demande quelles dispositions
rapides seront prises pour remédier à cette situation difficilement
acceptable et antisociale.

Bruts de locaux n usage d 'habitation (loyers).

17804 . — 23 juin 1979. — M. Edouard Frédéric-Dupont signale à
M . le ministre de l 'environnement et du ' cadre de vie que certains
propriétaires ont consenti des baux de six ans le juillet 1978
à des locataires appartenant à la catégorie u 2A s avec révision
triennale et qu 'ils refusent l ' application de l 'article 3 de la loi du
29 décembre 1977 fixant tin pourcentage d'augmentation . Ils indi -
quent que l 'article 3 de cette loi ne s ' applique qu'aux loyers révi-
sables avec fuie périodicité égale ou inférieure à un an en excluant
ainsi tous les baux prévoyant une révision triennale et sans tenir
compte dit fait que l 'article 3 ne fait référence qu 'au prix men-
tionné à l' article P t . En conséquence, le parlementaire susvisé
demande si le locataire ayant souscrit tut bail de six ans avec
révision triennale peut btinéfieier, en ce qui concerne la fixation
du prix, de l 'article 3 de la loi du 29 décembre 1977.

Circulation routière (sécurité).

17805 . — 23 juin 1979 . — M. Gilbert Gantier demande à M. le
ministre de l'intérieur s 'il est possible de connaitre le nombre des
accidents corporels graves et des accideiits mortels provoqués par
l 'utilisation de motocyclettes et ce que représentent ces chiffres
par rapport au pare total de ces engins . Il lui demande également,
si de telles statistiques ont été établies en fonction de la cylindrée
des motocyclettes.

Impôt sur le revenu (charges déductibles).

17806 . — 23 juin 1979. — M. Jacques Sourdille appelle l 'attention
de M . le ministre du budget sur la situation des familles qui ont la
garde d 'enfants qui leur sont confiés par la direction des affaires
sanitaires et sociales . Les revenus de ces familles deviennent, en
raison des sommes versées par la D . D . A. S . S. pour cet accueil,
imposables dans des propo rtions qui ne tiennent pas compte des
charges réelles que représente le service qu'elles assument . II lui
demande, en conséquence, il ne lui parait pas légitime d 'envisa-
ger à ce titre une certaine franchise en matière d 'impôt sur le
revenu .

Français rie l'étranger (Uruguay).

17807 . — 23 juin 1979 . — M. Jean-Pierre Cot appelle l'attention
de M. le ministre des affaires étrangères sur l 'incarcération en
Uruguay d ' un citoyen français, M . Charles Serralta-Delpech, détenu
clans des conditions particuliirrenient insupportables depuis prés
de sept ans. Il lui demande de lai préciser les démarches qu ' il
compte prendre afin d 'obtenir au plus tôt la libération de notre
compatriote.

Enseignement secondaire (personnel non cliseignanti.

17803 . -- 23 juin 1979 . — M. Roland Florian attire l'attention
de M. le ministre de l ' éducation sur la situation des documentalistes-
bibliothécaires de l 'enseignement secondaire . De nombreux pro-
blèmes restent en suspens depuis plusieurs années : sortie du sta-
tut, revalorisation de la fonction, création de postes, ouverture de
centres de documentation et d 'information dans chaque établisse-
ment du second degré. Actuellement, selon les statistiques offi-

techniques, C'est la vocation clu service public d'enseignement
de dispenser cette formation, et lui seul est en mesure de la
donner . Encore faut-il que l ' écule publique dispose des moyens
requis pour mener à bien cette mission . Aujourd'hui, ce rôle
est très dangereusement menacé par la politique de « redé-
ploiement -, la compression, le freinage des dépenses d'éducation,
l'imbrication des secteurs public et privé, les mesures retenues
par les personnels, c'est-à-dire aussi bien In diminution des postes
miss arcs concours de recrutement que le licenciement de plusieurs
milliers de maillets auxiliaires . C'est pourquoi il lui demande les
mesures que le Gouvernement entend prendre pour que soient
dégagés des crédits suffisants pour assurer le réemploi des per-
sunnels . la titularisation des niait mes auxiliaires, les créations de
postes indispensables à un enseignement de qudité pour tons,

1•:dccratiuu physique et spurtit'c (ensei0nants).

17801 . — 23 juin 1979 . — M. Jack Rallie attire l 'attention de
M. le ministre de l ' éducation sur le fait suivant : parmi les pro-
fesscurs d'éducation physique de la Seine-Saint-Denis ayant posé
leur candidature pou' participer aux stages régionaux de forma-
tion prufes ;ionnclle continuée, tons les enseignants qui, en début
d'année, ont présenté un certificat médical les exemptant des
heures supplémentaires imposées par le plan Soissun s, dit de
relu : :ce de l 'éducation physique à l 'école, se sont vu refuser la
participation à ces stages . La coïncidence est t oubl ;ute et ressemble
à une répression contre ces enseignants . Considérant que la for .
nt :di :,n preh'ssinnnclle est un droit pour tous, sans tiiseriminatioti
d 'aucune suite, il lui demande de prendre toutes mesu res corri-
geant le pr :indice causé aux enseignants considérés.

(',brnt+sute (ru'rhitectes des btilitncnts de France).

17802. — 2 :l juin 1'179. — M. Claude Coulais appelle l ' attention
de M. le ministre de l ' environnement et du cadre de vie sur la
Indure ci e ; pouvoir; détenus par les architectes des bàliments de
France, en application du coite de l 'urbanisme . La force juridique
de leur avis est telle que, ne pouvant le transgresser, les auto .
rité ; (lutées au regard de la loi du pouvoir effectif cie décision
ne sent pas en mesure de I exercer et qu' elles sont conduites,
bien involontairement, à un immobilisme fort nul compris de la
population . Au niveau du département de Me urt! c et•Moselle, les
villes caractérisées par un )utrhnuine historique prestigieux, comme
N:ney, 'fuit, l'ont-à-Mousson, voient ainsi compromettre leur urba-
ni s ation . En effet, à Pont-à- .Uuussun, deux projets, l'un de construc.
tion d 'une salle de sports et l 'autre de construction d ' une maison
des .sociétés, sont bloqués ; à Toul, la réhabilitation du centre-
ville, erga„ce par l'office municipal d'H .L .M. de Toul, se heurte à
de, difficultés telles qu 'elles risquent de compromettre l 'équilibre
financier de cette opération déjà fort délimite, alors que para-
du'alci:nent sun but est de rainener au centre ville une population
modeste . A Nancy, la utile en Ouvre d ' un plan d'un secteur
sauve> ardé mitraille des sujétions fort oral admises par la popu-
lation et, dans un souci de concerta tion, la mairie organise régu-
lièrement des réunions avec l 'agence des bàliments de France,
au cours desquelles sont examinés les dossiers . A Ecrouves, le
dossier de réhabilitation d'une place publique, entièrement étudié
par les services de la direction départementale de l 'équipement,
vient de recevoir un avis défavorable de l ' architecte vies bâtiments
de France : l 'examen de cc dossier par le comité départemental
du E .A .U. a donc été retardé . Il ne méconnaît pas l'intérêt qui
s'at1ilche à la protection dus sites et des monuments historiques.
mais, s ' ieiissant pour les autorités investies par l 'article 421 .32
(lu cule de l ' ur banisme do pouvoir de décision, d 'exercer leur
compétence, il lui demande si un dispositif d 'arbitrage ne pourrait
être étudié. .-\u niveau local, cet arbitrage pou rrait être exercé
par le préfet, après avis de la commission départementale d 'urba-
nisme où siègent précisément l 'architecte des bàtiments de France
et le délégué régional à l ' architecte et à t 'environnement.

Plia rraacie (préparateurs en pharmacie,.

17803 . — 23 juin 1979 . — M. Jacques Lelong attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur les problèmes
de recrutement et de formation des préparateurs en pharmacie.
La loi du 8 juillet 1977 ne permet pas le recrutement de futurs
préparateurs tant que le décret que devaient prendre conjointe-
ment les ministres intéressés n 'aura pas été promulgué . Les arrêtés
publiés le 20 mars 1978, au Journal off i ciel, ne concernent que les
modifications transitoires apportés aux examens C .A .P . et B . P. de
préparateur définis par la loi de 1946 et ses textes d 'application
de 1948 et 1952 . Cette absence de décrets sur le recrutement des
préparateurs, alors que l 'année scolaire se termine, a des consé•
quences à trois niveaux : social ; formation et qualification des
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dettes, 5 p . 100 seulement des L. E. P. ont un documentaliste et
30 p . 100 des collèges . A Compiègne, un seul collège possède un
documentaliste et encore le poste n'est-il pas créé officiellement.
Les collèges Saint-Lazare . G .-Denain, A .-Malraux, ceux de Ressens-
sur-Mats, de Cuise-La Motte; de Thourotte, d'Estrées-Saint-Denis. de
Ribécourt en sont dépourvus . Pourtant l'application de la réforme
Ilaby nécessite l'obligation pour les élèves de travailler en documen-
tation lapprofondissement, soutien, travail autonome) et le déve-
loppement de la documentation est un facteur important de la
démocratisation de l'enseignement et de l 'égalisation des chaces.
M . Roland Florian demande donc à M . le ministre de l'éducation
de bien vouloir lui préciser les mesures qu 'il compte prendre pour
répondre, à tons les besoins et permettre aux docmuentalistes-bibliu-
thécaires de remplir leurs fonctions de manière plus satisfaisante.

Enseignement supérieur (personnel Hou esseignurnfl.

17809. — 23 juin 1979 . — M . Roland Florian attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur les difficultés que rencontre le
personnel de l'intendance universitaire pour assurer nor malement
la gestion des établissements d 'enseignement public . En effet,
la mise en place de la politique de redéploiement des moyens
entraînant des transferts de postes à l'intérieu r des académies, des
transferts de postes entre académies . et la suppression pure et
simple au niveau ministériel de certains postes de personnel d'inten-
dance et agent de service, aggrave dangereusement la pénurie
que connaît ce personnel depuis de nombreuses années et rend
leurs conditions de travail anormalement difficiles . Ces suppressions
et transferts sont réalisés autoritairement sans référence à un
barème ou à des normes établies en concertation avec les repré-
sentants du personnel ou étudiés en comité technique paritaire,
organisme légal chargé de participer à l 'organisation mémo du
service . M. ilaby, précédent ministre, avait cependant reconnu
le bien-fondé des demandes présentées par l ' intendance et avait
indiqué Qu ' après l 'effort fait au niveau du personnel enseignant.
et après les nationalisations d ' établissements, une attention toute
particulière serait portée au personnel non enseignant . Il lui
demande donc les mesures qu'il compte prendre dans l ' intérêt
du service public, pour mettre fin à la situation dramatique du
personnel d'intendance universitaire.

Etobiissenrents d'hospitalisation ale soins et de cure (budget).

17810. — 23 juin 1979 . — M . Roland Florian attire l'attention de
M.me le ministre de la santé et de la famille sur les dispositions de
la circulaire n" 947 du 29 mars 1979 relative au contrôle de l 'exécu-
tion des budgets et de l 'activité des établissements publics d'hospi-
talisation de soins et de cure. Celle-ci modifie de faeon importante
les att ributions des conseils d 'administration des hopitaux publes
telles qu 'elles sont définies par l 'article 22 de la loi n" 70-1318
du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et instaure
— avant même que soient connus les résultats des expériences
de tarification des prestations hospital ères autorisées par les
articles 13, 14 et 15 de la loi n" 78-11 du 4 janvier 1978 — par
le biais d 'une a enveloppe financière s nationale, régionale, départe-
mentale, enfin locale ; enveloppe fixées sans concertation avec
les élus représentant la collectivité nationale, départementale,
communale ou régionale pas plus d 'ailleurs que les partenaires
sociaux — le budget global . Ces dispositions se surajoutant à
celles contenues dans la circulaire n" 1952 bis du 15 septem-
bre 1978 relative au calcul et à la fixation des prix de journée
pour 1979 des établissements d 'hospitalisation, de soins et de cu re,
entrainent de graves difficultés clans de nombreux établissements
d ' hospitalisation publics . Il lui demande de bien vouloir lui indi-
quer les raisons qui l ' on amené à arrêter des dispositions missi
radicales.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Entreprises (C.1 . A . S. 1. et F . A . 1 .).

14136. — 21 mars 1979. — M. Pierre-Bernard Coust4 demande à
M . le Premier ministre les raisons pour lesquelles ls composition
du comité de gestion du fonds d'adaptation industr elle n'a pas
fait l'objet d'une publication au Journal officiel . II souhaiterait
également que lui soient précisées les missions respectives confiées
au C . I. A . S. I. et au fonds d'application industrielle .
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Réponse . — La compesiuen des membres du comité de gestion
du fonds spécial d 'adaptation industrielle a été publiée au Journal
officiel du 6 avril 1979. Le F . S . A. I . a été créé en vue d 'aider le
financement d'investissements créateurs d ' emplois localisés dans
des zones particulièrement touchées par la restructuration de
certains secteurs de l'industrie . 11 est destiné à favoriser la conver-
sion industrielle de ces sonos, en y suscitant le développement
d 'activités nouvelles . Ses interventions se font sous la forme de
subventions et de prêts participatifs accordés aux entreprises
après avis du comité de gestion . Les missions du C . 1 . A . S . I. : la
mission traditionnelle du C . I. A . S . I . est de faciliter le redresse-
ment d 'entreprises connaissant des difficultés . Une mission nouvelle
s 'y est récemment ajoalée. Elle consiste à examiner les demandes
de prêts participatifs de l'Etat présentés par des entreprises qui
mettent en œuvre des programmes d 'investissements ayant pour
but de créer des emplois ou de convertir des activités menacées,
sans relever pour autant du F. S . A .I.

FONCTION PUBLIQUE

Fonctionnaires et agents publics (mandais électifs).

10854. — 5 janvier 1979 . — M. Jean Bonhomme demande à M . le
Premier ministre (Fonction publique) si un fonctionnaire, élu du
suffrage universel à une des institutions représentatives, telles
que : conseil municipal, conseil général ou Assemblée nationale, peut
faire l' objet de reproches ou de sanctions de la part de ses supé-
rieurs hiérarchiques pour avoir, dans l 'exercice de son mandat, et
par exemple au cours d ' une réunion du conseil municipal, mis en
cause et critiqué l'organisation du service auquel il appartient, dans
ses relations avec le public . Dans l'affirmative, il lui demande de
lui communiquer les références des textes législatifs et réglemen -
taires qui fonderaient une limitation des droits de libre apprécia-
tion et de libre discussion impartis à tous les élus quand ces der-
niers sont choisis par leurs mandants parmi les cadres de l 'admi-
nistration 1mM...c.

Réponse . — Il ne peut être apporté une réponse de caractère
général à la question de savoir dans quelle mesure un fonction-
naire investi d' un mandat électif rosie soumis aux obligations que
lui impose son statut de fonctionnaire. 11 convient, dans chaque
cas, de prendre en considération la nature du mandat électif dont
peut (tre investi ce fonctionnaire, les fonctions qui étaient les
siennes en sa qualité de fonctionnaire, le corps auquel il appar-
tient, son grade ainsi que les conditions dans lesquelles le mandat
est exercé, selon que l'intéressé est détaché pour l 'exercice de
ce mandat ou qu 'il continue au cont raire d ' exercer ses fonctions
administratives. En outre, toute appréciation du contenu des
déclarations susceptibles de constituer un manquement du devoir
de réserve ne peut être fait qu ' en tenant compte de l 'ensemble
des circonstances ..de chaque affaire.

Fo nctinn h aires et agents publics (autorisations d ' absence).

13386 . — 10 mars 1979. — M. Charles Pistre appelle l'attention de
M. le Premier ministre (Fonction publique) sur la situation des
parents, agents de l ' Etat, qui demandent des autorisations d 'absence
pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la
garde . Il lui fait observer que divers textes réglementaires — circu-
laire fonction publique n" 1169 du 15 octobre 1974, circulaire
fonction publique du 21 août 1975, circulaire fonction publique
n" 76. 207 du 14 juin 1976, circulaire éducation nationale du 5 aoùt
1976 — tendent à réduire le bénéfice de cette autorisation d'absence
aux mères de famille ou aux agents veufs, divorcés, séparés . ou
célibataires, assumant la charge de l 'enfant. Cet ensemble de textes
lui parait en contradiction avec la loi (lu 10 juillet 1975 qui pose
le principe de l'égalité des sexes ainsi qu'une incompatibilité avec
les dispositions du code civil (loi de 1970) sur l'autorité parentale.
Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour mettre
fin à cette véritable discrimination sexiste concernant les rôles
respectifs des parents et compte tenu des problèmes humains et
familiaux qui se posent souvent à eux, s 'il compte prendre des
mesures pour que l'autorisation d'absence soit transformée en droit
au congé dans les limites réglementaires.

Réponse . — Aux termes de l ' instr uction n " 7 du 23 mars 1950,
les chefs de service peuvent, dans la mesure où le fonctionnement
du service le permet, accorder aux mères de famille des facilités
d'absence pour soigner un enfant malade ou en assurer momen-
tanément la garde . Les précisions apportées, en la matière, par
les circulaires F. P . n " 1169 du 15 octobre 1974 et F. P. n" 1213
du 21 août 1975 ont pour objet non de rédui re ces dispositions
mais au contraire d ' en permettre la plus large application possible,
sans pour autant remettre en cause le bon fonctionnement du
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service public . Toutefois, il n'e pas paru possible, en l'état actuel

	

l'action sociale, assure les dépenses de fonctionnement de la
de la réglementation, notamment dans le secteur privé, d 'étendre

	

mission sans que cette dernière ait jamais eu à s' en' plaindre.
ces dispositions à l'ensemble des agents. Elle ne se compose pas «que de quelques secrétaires» mais d'un

adjoint au chef de la mission (cadre A), attaché d 'administration,
et d ' un contractuel (catégorie 1) fournis par le ministère du travail
d ' un fonctionnaire (cadre A) relevant du ministère de la défense
d' un agent (cadre B) four ni par le ministère de l' équipement
d'un agent (cadre B) secrétaire administratif et d'une secrétaire,
adjoint administratif (cadre C) du ministère de l 'intérieur, de
trois dactylos, deux du ministère du travail, une du ministère de
l 'intérieur . Le matériel (dont cieux véhicules et leur entretien) est
également fourni par divers ministères et les locaux, par le minis-
tère de l ' intérieur et les services du Premier ministre en attendant
que puissent être regroupés au secrétariat d 'Etat la commission
nationale et la mission qui « assure en tant que de besoin le secré-
tariat de la commission nationale e . Quant aux critiques dont ferait
l ' objet le fonctionnement de cette dernière } elles ne proviennent
nullement «de la part de ses membres» : mais d 'un seul dont la
représentativité est minime et dont l ' agitation publique coutumière
a fait l'objet du désaveu de ses correspondants et de ses collègues

. membres de la commission nationale . Ils viennent d ' ailleurs d 'expri-
mer ouvertement leur confiance au vice-président et au secrétaire
d' Etat pour la poursuite d'une politique dont la «finalité», pour
répondre à la dernière interrogation de l'honorable parlementaire,
est l'insertion totale des Français-Musulmans dans la Communauté
nationale . Quant aux «moyens», il lui est précisé que ce sont les
services compétents des différents ministères et, sous l ' autorité
du secrétaire d'Etat, la commission nationale, la mission et dix-
sept bureaux régionaux (BA . A . C.). La commission nationale qui
fonctionne depuis avril 1978, après avoir arrêté ses propositions
prioritaires les a fait étudier par neuf groupes de travail dont
deux fonctionnent encore ; elle a joué son yole d ' impulsion et
d' animation et la mission, celui de la coordination administrative
interministérielle ; ainsi ont pu intervenir des mesures concrètes
la levée des forclusions pour l'indemnisation des Français musulmans,
les dérogations en matière de séjour au tit re du regroupement
familial, la réorganisation des B .I .A. C ., la prospection pour l 'emploi
et le dégagement de crédits pour la formation professionnelle,
l'amélioration de la situation salariale et catégorielle des harkis
forestiers, la prise en charge des services des supplétifs au titre
de la législation sur les anciens combattants et les pensions de
retraite, le recensement des agriculteurs réinstallés dont les dossiers
vont faire l'objet d 'un examen particulier . L'effort principal en
faveur du logement — élément essentiel de l'insertion — a été
intensifié : la résorption des hameaux et cités est maintenant
réalisée à 85 p . 100 et sera pratiquement totale avant 1981 ; pour
cela, les aides au logement et l 'amélioration de l ' habitat ancien ont
été considérablement développées et enfin vient d 'être instituée
l 'accession à la propriété par voie de subvention . Un large effort
de centralisation et d'information a été entrepris : neuf réunions
de travail ont été tenues en province et l 'une d 'elles par le secrétaire
d'Etat ; ce dernier a adressé dernièrement encore une, lettre per-
sonnelle d 'information à chaque foyer français-musulman . Tous
ces efforts seront poursuivis selon le désir que vient de renouveler
le Président de la République et la commission nationale sera dotée
d'une représentativité et de moyens accrus pour faire face à l' action
ponctuelle. En ce qui concerne les problèmes de fond — ceux qui
conditionnent l' insertion — on peut en effet dire qu 'ils sont en voie
de bonne résolution, hormis celui de la libre circulation qui ne peut
Pétré qu'en accord avec l 'Etat algérien et le problème général
de la lutte contre le racisme dont la solution ne dépend ni de la
loi ni des règlements.

Pension de réversion (pensions militaires).

14843. — Il avril 1979. — M. François d'Harcourt attire l'attention
de M. le Premier ministre (Fonction publique) sur les injustices
entraînées par l ' application des articles 38 à 45 de la loi n " 78.753 du
17 juillet 1978 aux divorcés sous le régime antérieur à la loi n" 75 . 617
du 11 juillet 1975 et ayant contracté par la suite un nouveau mariage.
Ces injustices sont particulièrement mal acceptées par les titulaires
de pensions militaires qui, par exemple, ont été tenus éloignés de
leur foyer pour des raisons impératives diverses (captivité, théâtre
d'opérations extérieures) . Ceux d ' entre eux qui, au retour, ont
trouvé leur union détruite, les enfants parfois laissés à l ' abandon
par l 'épouse défaillante, et qui ont eu la possibilité de reconstruire
un nouveau foyer avec l'aide d 'un autre conjoint voient les droits
à pension de réversion de celui-ci réduits au profit du premier
conjoint . Selon les nouveaux textes, ce titulaire d 'une pension
militaire constate que l' ancienne épouse divorcée, reconnue fautive,
et qui n ' avait pas obtenu le droit à pension alimentaire du vivant
de son ex-mari, va bénéficier, au décès de celui-ci, d 'une partie
de la pension de réversion. 11 lui demande s'il ne serait pas
possible de revenir aux dispositions de la loi n" 75.617 du 11 juillet
1975 qui faisait la distinction entr e les divorces prononcés sous
le régime de la législation antérieure et ceux qui le seraient par
la suite sous le régime de la législation nouvelle.

Réponse . — La loi n " 78-763 du 17 juillet 1978 qui modifie les
dispositions des articles L. 44 à L . 45 du code des pensions civiles
militaires de retraite a pu avoir pour conséquence de réduire, dans
certains cas, les droits futurs (le la femme actuelle du fonctionnaire
ou du militaire puisque le droit à pension de réversion a été
étendu à tous les conjoints divorcés quel que soit le motif pour ,
lequel le divorce a été prononcé. On ne saur ait cependant parler
en la matière de violation des droits acquis puisque les droits
à pension sont toujours appréciés selon les dispositions en vigueur
au moment de l 'ouvertu re du droit, c 'est-à-dire,, en ce qui concerne
la pension de réversion, lors du décès de l'auteur du droit . Il est
rappelé, d' autre part, que cette loi n 'a pas eu pour effet de
modifier les règles relatives au partage de la pension de réversion
entre la veuve et la femme divorcée puisque la règle de partage
au prorata (le la durée respective de chaque mariage a été intro-
duite dans le code des pensions civiles et militaires à l 'occasion
du vote de la loi n" 75 .617 du 11 juillet 1975 portant réforme du
divorce . Il ne parait, dès lors, pas possible d 'envisager de fixer
des conditions différentes d ' attribution de la pension de réversion
selon que le divorce a été prononcé avant ou après l ' intervention
de la loi du II juillet 1975 portant réforme du divorce.

Rapatriés )Français-Musulmans).

16359 . — 18 mai 1979 . — M. Marc Lauriol rappelle à M . le Premier
ministre (fonction publique) qu ' il est chargé de la mise en oeuvre
des moyens propres à réaliser une politique en faveur des Français-
Musulmans. II lui demande donc de lui préciser les motifs qui
s'opposent à la mise en place d ' une mission interministérielle dotée
des moyens financiers et humains prévus par les textes (décret
n" 77 . 1398 du 14 décembre 1977 ; Journal officiel du 22 décem-
bre 1977 et circulaire n" 1107; SG du Premier ministre du
22 décembre 1977), l 'embryon actuel un chef de mission et quelques
secrétaires ne permettant pas de t raiter les problèmes pendants.
Il voudrait par ailleurs connaitre les modifications que le Gouver-
nement entend apporter au fonctionnement de la commission
nationale sur les Musulmans-Français, fonctionnement qui donne
lieu à de nombreuses critique.s de la part de ses membres . Il souhai-
terait enfin connaître les finalités et les moyens de la politique
gouvernementale en faveur de nos compatriotes musulmans rapatriés
d ' Algérie.

Réponse . — « La mise en oeuvre d' une politique en faveur des
Français-Musulmans» rappelée par l ' honorable parlementaire est
bien une préoccupation de ce Gouvernement ; ii s' honore même
d'avoir été le premier à la rendre effective . Le décret du 14 décem-
bre 197 a créé : une commission nationale pour l 'étude de leurs
problèmes et une mission interministérielle pour la coordination
administrative. « Les moyens de fonctionnement financiers et
humains » de la mission qui sont prévus par la circulaire du
22 décembre 1977 ont bien été fournis, et le chef de la mission
ne prétend nullement être dans l ' incapacité « de traiter les pro-
blèmes pendants s . Il le fait d'ailleurs en complet accord avec le
vice-président de la commission nationale . De même le ministre
du travail, qui a déjà en charge la gestion des B. I. A . C. et toute

AFFAIRES ETRANGERES

, Français à l'étranger (Zaïre).

2486 . — 3 juin 1978 . — L'intervention des parachutistes français
à Kolwezi a permis de sauver la vie de nombreux Français et
Européens de cette ville. Avant cette intervention, il est apparu
clairement combien il était difficile de maintenir le contact avec
les communautés françaises à travers le Zaïre . Pour Kolwezi, la
presse a fait état de liaisons établies grâce à des radios amateurs.
Pour le proche avenir, il apparaît indispensable que nos ressortis-
sants dans les diverses provinces de ce pays puissent être sur
de maintenir un contact permanent avec notre ambassade et nos
services consulaires. Pour ce faire, et donner ainsi à nos compa-
triotes du Zaïre la certitude de ne pas se trouver brusquement
isolés et coupés de tout lien avec le monde extérieur, il serait
souhaitable que des postes émetteurs-récepteurs de radio soient
mis à la disposition des différents points d 'implantation de Français
dans cette région du monde . M . Claude-Gérard Marcus demande
à M. le ministre des affaires étrangères si le Gouvernement entend
agri dans ce sens, ce qui lui parait à la fois indispensable et urgent .
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d 'adhérer à deux nouveaux régimes d' assurance volontaire:
ranc•e maladie-maternité-invalidité et l'assurance accidents du travail-
maladies professionnelles . L 'extension de cette possibilité aux non-
salariés est à l'étude . Comme le note l ' honor able parlementaire, les
cotisation.; à verser sunt plus élevées que celles des régimes français
puisqu' elles comprennent à la fois la part ouvrière et la part paire .
nale. L 'effort ainsi demandé aux adhérents est cependant sans
connuute mesure avec les avantages qu ' ils peuvent retirer de leur
affiliation . Le nombre des adiu i eions en provenance notiunuent du
Maroc est, du reste, en forte progression. Le Gouvet'nenumt a,
d 'autre parl, pris, en 1977, l 'engagement de porter, en cinq ans, le
montant des aides allouées à nos compatriotes de l 'élrutge - figés
et démunis à un niveau comparable à celui du minimum vieille-se.
Confo rmément à cette promesse, les allocations dont il s'agit ont
déjà été très sensiblement relevi'es en 1978 et 1979 . Enfin la loi cadre
du 16 janvier 1979, relative à l'aide aux travailleurs privés d ' em-
ploi, aura pour effet . die s que les décrets et arrélés litsessaises à son
application auront été adoptés, c'est-à-dire d ' ici quelque .; semaines,
d 'étendre à tous nos compatriotes employés à l ' étranger par des
entreprises de droit français la protection contr e le risque de
chômage que ne possèdent jusqu'à maintenant que les salariés des
entreprises adhérant à la caisse de chômage des expatr iée ou les
salariés qui, en vertu de l'accord intervenu le 20 septembre dernie r
entre les partenaires sociaux de l'U. N . E. D. I . C ., s'affilient eux-
mônnes à celle caisse . La nouvelle loi oblige en effet toute entreprise
de droit français entrant dans le champ d ' application de la conven-
tion collective du 31 décembre 1958, instituant le régime d'assurance
chômage, à assurer son personnel à l 'étr anger contre le risque
de privation d 'emploi.

Organisation des Nations Li mes r couuuissioe des deuils de l'homme).

15565. — 27 avril 1979..— M. Guy Ducoloné expose à M . le ministre
des affaires étrangères que l'ensemble des Arméniens et Français
d ' origine arménienne, soutenus par tous les hommes épris de justice
ont suivi avec émotion et grande attention les débats de la commis•
sien des droits de l ' homme de l'O . N . U ., lors de sa session de mars
dernier à Genève . Ils ont été sensibles au fait qu'un pieu voté à la
quasi-linoninitté a été émis demandant au rapporteur de prendre en
considération l ' exigence de voir réintégré dans le rapport définitif Io
paragraphe 30 concernant le génocide des Arméniens qui en avait
été enlevé. La réinsertion disfinilive vie ce paragraphe et son adop-
tion par l ' O. N . U . seraient ton pas important pour la reconnaissance
du génocide arménien et pour que justice soit rendue à ce peuple
martyr et à ses rescapé:. . C'est pourquoi . il lui demande quelles
mesures le Gouvernement entend prendre pour que le paragraphe
soit définitivement intégré dans le rapport de

	

relatif à :
s les préventions et la répression des crimes de génuc•icle Il lui
demande si le Gouvernement français n ' entend pas reconnait•e otfi-
ciellemer cet holocauste par l 'érection d'un monument à Paris
rappelant le martyr clu peuple arménien et son d roit à réparation.

Réponse . — L ' honorable parlementaire se souviendra des condi-
tions clans lesquelles a été supprimé du rapport de M . 11uiiaslivnnlcilsi,,
sur la question de la prévention et de la répression du crime de
génocide, le paragraphe 30 relatif au génocide du peuple arminien;
ces condition : ont été rappelées, en mène temps qu ' a été exposée
la position prise par le représentant de la France lors de la dernière
réunion de la commission des droits de l ' homme, en piu•licelier
dans la réponse à la question écrite n" 12781 du 24 février 1979,
posée par M . Joseph Franceschi, député . Cette po-ilion a trouvé un
écho dans la déclaration Par laquelle le président de la commission
a exprimé l 'espoir de voir l 'auteur du rapport tenir compte des
réactions que la suppression du paragraphe :30 a suscittes de la
part de groupes ou de particuliers, ainsi que des inlerven'ion, pro-
noncées à ce sujet au cours de, débats . La commission n pris acte
de cette déclaration et fait sienne la décision de la sous-commission
de la lutte contre les mesures discriminatoires et di la protecti in
des mino r ités de recommander la plus large diffusion possible de
ce rapport . -

Politique extérieure (Chili,

15674 . — :3 niai 1979. — M. Robert Montdargent attire l'attention
de M . le ministre des affaires étrangères sur le fait suivant : A notre
connaissance, beaucoup de demandes de retour au Chili ont été
déposées clans les consulats de ce pays par des exilés ayant ou non
le statut de réfugiés politiques : certaines ont été acceptées, d ' autres
refusées . la plupart laissées sans réponse. Il lui demande ce que
compte faire le Gouvernement français pour obtenir du Gouve r ne-
ment dit Chili le droit pour ces exilés <le retourner chez eux, et
cela sans discrimination ni condition, conformément aux principes
de la Charte des Nations unies . Ce droit au retour obtenu, que
compte faire le Gouvernement français pour que le haut-commissa•
rial aux réfugiés de l ' O . N . U . prenne en charge les frais du voyage
et ensuite contrôle les conditions de l'accueil de ces exilés au Chili.

Réponse . — Notre consul général à Lubumbashi, qui dispose
actuellement de quatre appareils de courte portée, a été invité
à exposer ses besoins en vue d'une couverture de l'ensemble de sa
circonscription . Conformément aux conclusions de l 'étude techni q ue
effectuée, deux réseaux seront prochainement installés : l'un, dont
le centre sera au domicile du chef de poste consulaire, couvrira
l 'agglomération de Lubumbashi et ses environs jusqu'à 30 kilo-
mètres ; le second, dont le poste directeur est d ' ores et déjà placé
dans les locaux du consulat général, s'étendra aux corres p ondants
lointains jusqu ' à 400 kilomètres . Ainsi sera notamment assurée la
liaison avec nos ressortissants vivant à Kolwezi . Des démarches
auprès des autorilés locale zaïroises, dont l 'accor d est indispensable,
sont actuellement en cours.

Etranpes (iraniens).

8349. — 10 novembre 1978 . — M. Georges Mesmin expose à M. le
ministre des affaires étrangères qu ' avec beaucoup de Français
il s'étonne que l 'Ayatollah Khomeiny puisse organiser publiquement
la révolution dans son pays, sous la protection des autorités tian-
çaises . 11 lui demande quelle est l 'étendue exacte du droit d ' asile
accordé par la France à des personnalités politiques étrangères.

Réponse. — L 'Ayatollah IChomeiny n'a pas été accueilli en France
en qualité de réfugié politique solicitant le droit d ' asile. Il y est
entré et y a séjourné en tant que chape, iranien résidant-à titre
temporaire . Il s'est toujours trouvé à cet égard dans une situation
régulière par rapport à nos lois et rètilements.

Rapatriés ibidem isat ion).

14560 . — 5 avril 1979. — M . Jean-Pierre Delalande attire l'attention

de M . le ministre des affaires étrangères sur le grave préjudice
que subissent les personnes qui possèdent des avoirs qui restent
bloqués en Tunisie ; malgré toutes les démarches qu 'elles peuvent
entreprendre pour les récupérer. Cette situation ne pouvant se
prolonger indéfiniment, M. Delalande demande à M . le secrétaire

d ' Etat quelles mesures il compte rpendre pote' que (les solutions
puissent être apportées à ce problème.

Réponse . — Le ministère des affaires étrangères a conscience des
difficultés dues à la réglementation tunisienne des changes pour
les ressortissants français détenteurs de capitaux en Tunisie . Il est
particulièrement attaché au règlement du problème du transfert
de fonds qui fait régulièrement l ' objet d'échanges de vues clans le
cadre de grandes commissions annuelles franco-tunisiennes. En
particulier, le Gouvernement français recherche actuellement les
moyens d ' apporter, dans le respect de la souveraineté tunisienne,
une amélioration substantielle aux règles de transfert . L'honorable
parlementaire peut être assuré que rien ne sera négligé pour qu'une
solution acceptable soit t rouvée à ce délicat problème.

Sécurité sociale (Français de l'étranger).

15056. — 18 avril 1979. — M . Marc Lauriol rappelle à M . le minis-
tre des affaires étrangères qu'en 1974, M. le Président. de la
République écrivait : s il reste exact que dans l 'ensemble les

Français de l ' étranger ne bénéficient pas des mêmes avantages
que ceux accor dés en France en matière sociale et cette lacune
doit êtr e rapidement comblée. J 'estime cependant que les admi-
nistrations francaises compétentes doivent faire preuve d'invagina-
tion pour trouver les solutions les plu.; adaptées à chaque cas
particulier de façon à améliorer rapidement et de manière sens i ble
la couverture des risques sociaux offerts à nos compatriotes, établis
à l'étranger. » II semble que depuis cinq ans, les Français de
l 'étranger et, en particulier, ceux du Maroc, aient pu souscrire
à leurs frais à l 'assurance maladie de la sécurité sociale et depuis
le 1", janvier 1979 aux Assedic. Beaucoup d ' entre eux ne pourront
pas supporter ces charges, leu rs salaires étant inférieurs à ceux
des Français métropolitains détachés au Maroc . II lui demande de
bien vouloir, en accord avec son collègue Mme le ministre de la
santé et de la famille, faire le point des Mesures qui ont été prises
dans le sens de la lettre précitéc•de M . le Président de la République
et de celles qui sont envisagées en ce qui concerne la protection
sociale des Français de l 'étrange'.

Réponse . — Conformément aux intentions exprimées en 1974 par
le Président de la Républi q ue, !a couverture sociale des Français de
l'étranger a été considérablement étendue . Nos compatriotes expa-
triés avaient, depuis 1965, la possibilité de s' affilier eu régime
français de l ' assurance volontaire vieillesse, niais, pour les autres
risques, ne bénéficiaient que de la législation sociale de leur pays
de résidence . La loi du 31 décembre 19713 sur la situation au
regard de la sécurité sociale, des travailleurs salariés à l'étranger
a remédié à ces lacunes en donnant aux Français salariés la faculté
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Réponse . — Le Gouvernement chilien, tout en promulgant un
décret d'amnistie en faveur des réfugiés souhaitant rejoindre leur
pays, s'est réservé un certain pouvoir discrétionnaire . C ' est ainsi
que dans les dispositions de ce texte figure la possibilité de refuser
le bénéfice du retour au demandeur dont la présence au Chili
paraîtrait aux autorités locales de nature à porter atteinte à la
sécurité de l'État . Si des cas particuliers étaient soumis au minis-
tère des affaires étrangères, celui-ci ne manquerait pas, comme il
l' a fait à diverses reprises, d' intervenir auprès du gouvernement
chilien pour demander un nouvel examen des requêtes qui auraient
été rejetées. L'honorable pr.rlementaire sait enfin que, dama la
mesure où la situation financière de l ' exilé le justifie, le haut-
commissariat des Nations unies pour les réfugiés couvre les frais

-afférents à sort retour . Le haut-commissariat précise alors à l ' inté-
ressé qu 'il rentre dans sa patrie à ses risques et périls, se réservant
toutefois d' . ,, . veuir s ' il apprenait que le réfugié était victime
de peine, .,rions .

M'Utique extérieure (Grenade).

15678. — 3 mai 1979 . — M. Marceau Gauthier demande à M. le
ministre des affaires étrangères si le nouveau gouvernement de la
Grenade a demandé officiellement une aide au Gouvernement
français. Si oui, quelle réponse lui a été faite.

Réponse . — La France poursuit avec la Grenade des relations
de bon voisinage. Elle n ' a pas été saisie par ie nouveau gouver-
nement crime demande spécifique d 'aide, mais elle étudie avec
lui le, moyens de développer rote coopération fructueuse.

Poliliquc c .rtérieure (Rhodésie).

15810 . — 5 mai 1979 . — M . Jacques Féron attire l'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur une déclaration qu 'aurait
faite le délégué de la France aux Nations unies, à l 'occasion du
débat qui a eu lieu sur les élections qui viennent de se dérouler
en Rhodésie. Ce dernier titil'ait indi q ué que le Gouvernement français
restait décidé à appliquer comme il l'a toujours fait les sanctions
en vigueur contre la colonie re belle ' . Il lui demande en vertu de
quel principe un représentant de la France peut qualifier de s colo-
nie rebelle

	

un pays qui tient de se donner, par la voie démocra-
tique. un parlement à majorité noire, et comment l 'expression de
a colonie rebelle petit être employée par tin repr ésentant de la
France alti :, que cette dernière est universellement reconnue comme
ayant mené à bien la décolonisation par le général de Gaulle . Il
s'étonne au demeurant, ayant assisté aux élections rhodésiennes et
en avoir constaté ai ce de nombreux observateurs le caractère démo-
cratique . que la Franco continue à prendre une attitude d ' hostilité
vis-à-via de ce pays.

Réponse . — En qualifiant la Rhodésie du Sud de .. colonie rebelle t,
le ceprsentaut peruianrnt de la France au conseil de sécurité s 'est
référé à tune situation de fait ce territoire est une colonie britan-
nigae de la Cou renne, dont la déclaration unilatérale d 'indépendance
du 11 nove tore iii :5 n'a éte reconnue ni par le Royaume-Uni ni
par la couunuttaoie internationale . Il a d'autre part constaté que
les sanction, décidees par le conseil de sécurité contre la Rhodésie
du Sud t ' avaient pas été levées . Les élections qui viennent de se
dérouler ont vans doute apporté un élément nouveau dans les
données de la question rhodésienne . Mais il appartient, au premier
chef, au Royaume-Uni, responsable de la Rhodésie du Sud, d ' en
évaluer !ca ronséquenee .s éventuelles eu ce qui concerne la décolo-
nisation de ce territoire.

Coopération culturelle et tecintique (Chypre).

15847 . — 10 mai 1979. — M. Alain Vivien appelle l 'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur la situation des enfants
de ; personnes déplacées à Chypre depuis l ' invasion turque de 1974.
Il lui doute muée de bien vouI ir lui préciser si, dans le (mitre des
accords culturels franco-chypriotes, des cour, de français sont
offerts gracieusenuv nt aux enfants des réfugiés qui sctthaitent
acquérir les éléments de notre langue et si l ' on envisage de sub-
ventionner, sous forme de stages de langues, le voyage de certains
d 'entre eux en France pendant la période des grandes vacances.

Réponse . — Des cours de français payants sont dispensés à notre
centre culturel de Nicosie . Jusqu 'à présent, aucun jeune réfugié ne
semble s ' y être inscrit et le centre n'a reçu aucune demande
d ' exonération . Si le cas se présentait, le ministère des affaires
étrangères serait prit à examiner favorablement les demandes d ' exo-
nération partielle ou totale de droits d ' inscription et à faciliter à
ces enfants, dans la mesure du possible, un séjour linguistique dans
notre pays .

Enseignement secondaire (personnel non enseignant).

15882. — 10 mai 1979. — M. André Delehedde attire l ' attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur une petite annonce, parue
dans R Le Monde e du 22 mars 1979, en vue du recrutement d' un
conseiller principal d 'éducation pour le lycée français de Washington.
Il souhaite savoir : t" si l 'insertion de cette petite annonce a été
faite en conformité avec les règles applicables à la gestion des
deniers public: ; 2" si une telle procédure de recrutement d ' un fonc-
tionnaire d 'un corps de l 'éducation nationale est conforme aux
règles de la fonction publique ; 3" pour quelles raisons il a semblé
opportun de recourir dès maintenant à une procédure aussi excep-
tionnelle pote' un recrutement devant intervenir dans six mois.

Réponse . — 1" L'insertion clans le journal i. Le .Mentie . du
22 mars 1079 d ' une petite annonce en vue du recrutement d'un
conseiller principal d'éducation a été demandée et payée sur ses
fonds propre ; par le lycée Français de Washington, établi : meurent
privé de droit américain ; 2" Le recrutement de cet agent n'est
pas le fait du ministère des affaires étrangères, qui a seulement
servi de relais pote' la réception des candidatures . Le ministère des
affaires étrangères ne rémunérant dans cet établissement que le
proviseur, le directeur des classes primaires et 5 professeurs, la
plupart des enseignants français qui y exercent ont fait l 'objet d 'un
recrutement direct par l ' établissement, éventuellement par voie
d'annonces ; 3' La préparation d ' une rentrée scolaire exige d'un
chef d 'établissement qu ' il prévoie bien avant la l'in d 'une année
scolaire le personnel dont il aura besoin à la prochaine rentrée.

Réfugiés et apatrides (Vietnamiens,.

16031 . — Il niai 1979. — M. Jean de Lipkowski demande à M . le
ministre des affaires étrangères quelles mesures le Gouvernement
français a prises ou envisage de prendre pour venir en aide aux
réfugiés vietnamiens actuellement parqués dans des camps vie
transit où ils attendent leur entrée dans des pays d'accueil . Les
conditions qui prévalent dans certains de ces camps, notamment
ceux situés dans les lies au large des côtes malaises sont drama-
tiques . Tel est notamment le cas pour le camp situé dans file
Piulau Itidung. 11 souhaiterait savoir ce qu 'entend faire la France
pour que soit appurtée sans délai l 'aide médicale et alimentaire
qu 'exiee la situation affr euse que connaissent ces malheureuses
populations.

Réponse . — Le Gouvernement a mis en oeuvre depuis quatre ans
d 'importants moyens pour accueillir sur notre territoire un grand
nombre de :réfugiés de l 'ancienne Indochine, dont beaucoup pro-
viennent des camps de transit aménagés en Asie du Sud-Est, parti-
culièrement en Titailande et dans les îles (le Malaisie. Entre le
15 tuai 1975 et le G mai 1979, 50533 d ' entre eux ont été admis
dans notre pays . Pour la plupart, ces exilés, démunis de tout, sont
hébergés aux frais de la collectivité nationale pendant une période
pouvant aller jusqu 'à six mois, afin de permettre leur réinsertion
sociale dans les meilleu res conditions. En ce qui concerne plus par-
ticulièrement la situation de ceux qui n 'ont pu encore quitter les
camps de Malaisie, il convient de souligner que, s 'agissant de resaor-
tissants étrangers réfugiés dans un pays tiers, la responsabilité de
leur protection et de leur assistance incombe au haut-commissariat

. des Nations unies pour les réfugiés, au budget duquel la France a
accru sensiblement, cette année, sa contribution . Le Gouvernement
participe donc activement, sur le plan bilatéral comme sur le plan
multilatéral, aux efforts qui sont faits pour apporter une solution
à ce douloureux problème. Il n'en demeure pas moins que l'état
sanitaire des réfugiés hébergés dans les camps de Malaisie est
souvent dramatique. C ' est pourquoi on ne petit que se féliciter de
l ' initiative prise par le comité s Un bateau pour le Vietnam a, a
laquelle se sont associés plusieurs parlementaires . Grâce à cette
initiative et à l 'élan de solidarité qu 'elle a suscité, un navire hôpi-
tal, s l ' lle de Lumière», battant pavillon français, est ancré depuis
le mois dernier devant file de Pulau Ridong. permettant de soigner
plusieurs centaines de malades . Le ministère des affaires étrangères
lui a apporté son total soutien . Le Gouvernematl estime que c'est
pa r des initiatives concrètes de cette nature, tant publiques que
privées, que petit le mieux se réaliser l 'action de notre pays en
faveur du respect et de la défense des droits de l'homme.

Politique extérieure (Modngusctm).

16168. -- 17 niai 1979 . -- M. Jean Fontaine den'antle à M . le
ministre des transports s ' il est au courant des incidents graves, qui
auraient pu avoir de douloureuses conséquences . survenus le 26 avili
dernier sur l 'aérodrome civil, dit international, de Tamatave, à
Madagascar, et qui ont mis en danger l' avion de la Compagnie
Réunion Air Service et ses occupants à l 'occasion de la reliée de
la mission française des lies Glorieuses . ( :appareil, en raison de
mauvaises conditions atmosphériques, a dit atterrir en catastrophe
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après avoir obtenu cependant l 'accord des autorités malgaches
compétentes. Il n 'empêche que le traitement, qui a été réservé aux
ressortissants français, dépasse les bornes de la plus élémentai r e
courtoisie . Cette affaire illustre d ' un jour nouveau les conditions
dans lesquelles sont accordées les autorisations de survol clu terri .
Mire malgache, en dépit des larges facilités accordées par le Gouver-
nement français à Air Madagascar . M . Fontaine souhaiterait connait.re
quelles sont les leçons que le ministre entend tirer de cette affaire
et les dispositions qu ' il compte prendre pour que pareille avanie ne
se renouvelle pas .

Politique extérieure (3laduttnscar).

16211 . -- 17 niai 1979. — M . Pierre Lagourgue appelle l ' attention
de M. le ministre des affaires étrangères sur les graves incidents
survenus, le 26 avril dernier, sur le territoire malgache à la
omission météorologique des îles Glorieuses . En effet, suite à de
mauvaises conditions météorologiques, le pilote de la compagnie
Air Service décidait tic faire demi-tour et d 'atterrir sur l 'aérodrome
civil international tic Tamatave . Lee membres de cette mission
étaient alors accueillis par des soldats et n'ont cessé de rester sous
garde armée .jusqu ' au lendemain 8 heures locales, heure à laquelle
ils purent décoller. 1l demande, en conséquence, à M . le ministre
des affaires étrangères, quelles mesures il envisage de prendre
pour, qu'à l'avenir, des ressortissants français soient traités avec
plus d'égard par les autorités malgaches.

R . s poese . -- Le plan de vol de l 'avion Réunion Air Service, qui
transpor tait la mission météorologique des lies Glor ieuses et qui
a été contraint, le 26 avril dernier, d ' atterrir sur l 'aérodrome civil
international de Tamatave par suite de mauvaises conditions météo-
rologiques, ne mentionnait pas cet aéroport au nombre des terrains
d'atterrisagc prévus en cas de nécessité . C ' est cette omission qui
est a l'origine des mesures de précaution prises par les autorités
régionales qui ont effectivement retenu pour enquête l ' appareil
et son équipage . Dès que l ' incident a été connu par notre ambas-
sade à 'lananarive, celle-ci a effectué une démarche auprès du
cabinet du ministère de la défense nationale, qui a aussitôt donné
instruction de laisser l ' appareil reprendre son vol . Cet incident, qui
a trouvé rapidement une solution satisfaisante, doit être replacé
dans le contexte des mesures générales de sécurité prises par le
gouvernement malgache il y a quelques mois.

Politique extérieure (Namibie).

16305 . — 17 mai 1979 . — M. Pierre Bas expose à M. le ministre ,
des affaires étrangères qu ' il a pris connaissance avec le plus grand
intérét de sa réponse, en date du 20 avril 1979, à sa question écrite
n" 14038 du 24 mars 1979. Il ressort dans ces deux textes qu ' un
certain nombre de partis politiques existent dans le Sud-Ouest
africain, mais que la majorité à ro. N . U . n 'en reconnaît qu ' un
seul, le Swapo, et lui attribue 'une aidee de 200 000 dollars,
malgré les efforts de la France et des quatre autres pays occiden-
taux pour faire prévaloir l ' idée que tous les groupes politiques
devraient être admis à s 'exprimer en Namibie . Il lui demande si,
dans ces conditions, il envisage de réduire notre contribution aux
frais de l ' O. N. U . à due concurrence des sommes utilisées par cette
organisation pour soutenir des actions révolutionnaires de par le
monde et aider les for ces de subversion.

Réponse . — En souscrivant à la charte des Nations Unies, la
France s'est engagée à couvrir les dépenses de l 'organisation lors-
qu'elles sont arrêtées et réparties régulièrement par son organe
compétent, en l'occurrence l'assemblée générale . Elle ne saurait
donc, sans renier cet engagement, réduire — comme il est envisagé
par l 'honorable parlementaire — sa contribution au budget de
l 'O . N. U. à due concurrence des crédits affectés à tel ou tel cha-
pitre . Au demeurant, le respect de ses obligations au regard de
la Charte ne pourra que mettre la France mieux à même de
continuer à participer activement aux travaux de l' organisation,
afin de l' amener, conformément à sa vocation, à porter toute l 'atten-
tion requise au règlement pacifique et démocratique de la question
namibienne .

DEFENSE

Aéronautique (industrie) (entreprises).

13329 . — 10 mars 1979. — M. Roger Combrisson attire l'attention
de M. le ministre de la défense sur les conséquences de la prise de
participation de l'Etat dans le capital de la Société des avions
Marcel Dassault . L' opinion publique est d 'autant plus en droit
de s'interroger que l' Etat n 'a rien fait pour empêcher le déména-
gement en Espagne d'une chaîne de montage des Mirage Fl de
l'usine Dassault à Argenteuil et qu ' il a au contraire envoyé la
police contre les travailleurs qui défendent leur outil de travail .

C 'est d ' autant plus scandaleux que ces usines ont été construites
à l 'aide des crédits budgétaires, c 'est-à-dire avec l 'argent des contri -
buables . Aux termes de la troisième loi de finances rectificative pour
1978, l'Etal a acquis pour 540 millions une minorité de blocage dans
la Société des avions Marcel Dassault-Breguet Aviation . Il est
donc directement responsable de la mesure prise qu ' il pouvait
légalement empêcher. La politique actuelle entraine gauchis et
gaspillage . Il n 'est pas tolérable de laisser l'aviation militaire,
attribut de l 'indépendance nationale, entre les mains de l'initiative
privée . Le 7 décembre 1978, lors du débat parlementaire, les députés
communistes avaient souligné que la prise de participa'ion per-
mettrait avant lotit à la Société Dassault d 'éponger, à bon compte,
ses dettes considérables à l ' égard de l' État et ne mettait nulle-
ment en cause la liberté d'action de la Société centrale d ' études,
contrôlée à 98 p . 100 par Marcel et Serge Dassault et dont la poli-
tique est axée vers la seule recherche du profit. Une telle situation
justifie la nationalisation du groupe Dassault et de ses filiales
afin de rationaliser les recherches et la fabrication des matériels
aéronautiques niais aussi pour des raisons de morale politique
et de démocratie. M . Combriss.pn demande à M . le Premier ministre
continent le Gouvernement entend justifier sa décision clans cette
affaire alors que la production transférée en Espagne des
48 Mirage Fl aurait pe rmis de créer 8 000 emplois en France et
si son altitude ne va pas à l ' encontre de l ' objectif de rationa-
lisation qu 'il affirmait être le sien lors du vote par l'Assemblée
nationale des dispositions sur la prise de participation de l'Etat
dans la Société Dassault.

Réponse . — La société Avions Marcel Dassault ' Bréguet Aviation
(A . M . D . B. A .), au terme d r ue contrat avec le Gouvernement
espagnol, doit livrer à cet Etat quarante-huit appareils Mitage F 1.
Les compensations industrielles lices à l 'exécution de ce contrat,
intéressant certains tronçons et diverses pièce; élémentaires de
l 'avion, ne retirent aucun intérét à cette commande espagnole en
ce qui concerne le volume de travail très supérieur à celai corres-
pondant aux compensations accordées. A Argenteuil, aucun licen-
ciement n ' est envisagé parmi le personnel qui sera progressivement
affecté à la construction du Mirage 2000.

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Pollution de la nier (commission ri ' engitéle),

850. — 28 avril 1978. — M. Tourné expose à M . le ministre de
l' environnement et du cadre de vie qu ' à la suite du dépôt d ' une
proposition de résolution par M . Barcl, ex-doyen de l ' Assemblée
nationale, fut créée en date du 27 juin 1974 une commission
d 'enquête sur la pollution de la Méditerranée . Cette commission
groupait vingt-neuf membres appartenant à tous les groupes de
l'Assemblée nationale. Elle se mit au travail d ' une lagon parti-
culièrement assidue. Elle entendit des divines de personnalités
aux compétences les plus diverses . Ses membres se déplacèrent
dans plusieurs départements riverains, Corse comprise, pou' entendre
les autorités locales et les professionnels préoccupés par la pollution
de notre mer Méditerranée . A la suite de ses réunions d ' études
et de ses enquêtes sur place, la commission rédigea un voluraineue
rapport. Ce dernier se compose de trois documents et porte le
numéro 1273 . Il fut distribué aux députés, après avoir été annexé
au procès-verbal de la séance du 30 octobre 1974. En principe,
comme cela avait été envisagé, il aurait dù faire l 'objet d 'un débat
spécial et public devant le Parlement . Ce débat spécial n 'a jamais
eu lieu. Il fut bien question de cette commission d ' enquête au
cours du débat sur la nier qui eu lieu le 7 juin 1977, mais d ' une
façon très limitée et seulement sur le plan général . Aussi, il n 'est pas
trop tard pour y revenir quant au fond . 11 faudrait donc inscrire
le rapport n" 1273 à l ' ordre du jour car les données alarmantes
qu'il contient restent, hélas ! toujours vraies. Les sugnestions commutes
qu 'il comporte n ' ont pas été retenues ou restent ignorées . En consé-
quence, il lui demande s'il ne pourrait pas inscrire à l 'ordre du
jour des travaux publics de l ' Assemblée nationale l 'étude globale
du rapport n" 1273 sur la pollution de la Méditerranée . Ce débat
devrait pouvoir avoir lieu au plus tard au cours de la première
quinzaine de juin de la présente session de printemps.

Réponse . — La surveillance des rejets d 'hydrocarbures en mer
a été renforcée et, en application des décisions prises au cours
du dernier comité interministériel de la nier, des moyens spéci .
fiques d 'intervention seront mis en place en Méditerranée avant la
fin de l'année . Enfin, la coopération internationale s'est développée,
en particulier dans le cadre du programme des Nations Unies
pour l 'environnement, avec l 'adoption du plan d ' action pour la
Méditerranée . Ces différents points ont été évoqués devant le
Parlement soit à l'occasion de l'adoption des différents textes
législatifs relatifs à la pollution marine, soit lors des débats de
ratification des accords internationaux, soit lors de l'examen annuel
du projet de loi de finances, et il n'est donc pas envisagé d'orga-
niser prochainement un débat spécifique à ce sujet. C 'est ainsi
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réglementaires imposant le s',recalent aux collectivités locales de
fonds de concours au financement des équipements collectifs rendus
nécessaires par la réalisation des Z . A . ('. du centre urbain et de
Noisy-Est.

Rèpolxe . — L' attention de M . le Premier ministre sur le préju-
dice que subirait la commune de Noisy-le-Grand du fait du refus
par l 'établissement public d 'aménagement de la ville 'louvent, de
Marne-la-Vallée, de verset à la commune un fonds de concours
correspondant à une partie du coût des équipements collectifs que
la ville doit réaliser, par suite de l'existence (le la ville nouvelle
et équivalent au produit de la taxe locale d'équipement en vigueur
sur le reste du territoire communal : 2" contrairement à ce qu 'il
est indiqué aucun texte légal ou réglementaire n'impose le verse-
ment aux collectivités locales dans les zones d 'aménagement
concerté, de fonds de concours du financement des équipements
collectifs rendus nécessaires par la réalisation de ces Z .A .C .;
3" il est exact, en revanche, que la circulaire n" 09-67 du -1 juin 1969
prévoit que a la participation demandée aux constructeurs ne
devra pas, saut cas exceptionnel dûment justifiée êt re inférieure
à celle qui résulterait (le l'application de la taxe locale d ' équipement
au taux en vigueur sur le territoire considéré C 'est bien ce qui
se passe dans les Z .A .C . réalisées dans les villes nouvelles et
notamment à Noisy-le-Grand, la procédure de zone d'aménagement
concerté ayant précisément pour objet, dans le cadre (le la négo-
ciation avec les const ructeurs et du bilan financier des zones d'amé-
nagement concerté, de recueillir ces participations et de les affecter
par priorité à la réalisation des équipements d 'iufrasructure secon-
daire et tertiaire qui, en l'absence de zone d ' aménagement concerté,
seraient à la char ge cle la collectivité locale et financées, le cas
échéant, sur le produit de la taxe locale d 'équipement . La procé-
dure suivie dans les villes nouvelles est, .à cet égard, strictement
confo rme au droit commun : 4" les recettes correspondant aux
participations des constructeurs sont enregistrées dans les bilans
de Z .A .C ., récapitulées dans le plan financier de l 'établissement
public d ' aménagement de la ' ville nouvelle de Marne-la-Vallée, gent
la commune (le Noisy-le-Grand a connaissance et qui lui appo r te
les éléments d 'information nécessaires . Ceux-ci peuvent étre diseur
tés au sein élu conseil d'administration de l'F .P .A .-Marne, où
la commune de Noisy-le-Grand est représentée . Il faut ajouter
que . contrairement aux Z .A .C . communales habituelles, la respon-
sabilité financière de l'équilibre des opérations n 'incombe pas à
la commune niais à l 'aménageur public qu' est FERA .- Marne,
opérant sans caractère lucratif, et en dernier ressort au garant de
ses emprunts, l' établissement public régional (le l 'Ile-de-France ;
5" par ailleurs, et en sus du droit commun. la municipalité (le
Noisy-le-Grand bénéficie, du fait de son appartenance à la ville
nouvelle, d' un certain nombre d'aides financiéres exceptionnelles
de l'Etat ou de la région lle-de-France : financement de la voirie
primaire sans participation de la collectivité locale, prise en charge
des premtéres annuités pour les emprunts d ' équipement, subventions
d' équipement au taux maximum et attribuées de façon individua-
lisée et prioritaire clans les villes nouvelles, et enfin dotation en
capital par renonciation par l'Etat au remboursement des premières
annuités d'emprunt prises en charge par celui-ci . Elle bénéficie
également de l 'effort privilégié des pouvoirs publics pour favoriser
l'implantation d'activités industr ielles et tertiaires créatrices d'emplois
et de ressources fiscales pour la collectivité locale : 6" il convient
enfin de souligner que dans le cas de Noisy-le-Grand . l ' E. P . A . -
Marne . non seulement acquiert les terrains à un prix élevé et
réalise l'ensemble des infrastructures secondaires et tertiaires,
niais encore a pris en charge, clans le cadre des contributions aux
équipements généraux de la ville nouvelle, des dépenses d'équipe-
ments primaires qui sont normalement supportées par la collectivité
communale, comme la part non subventionnée des parkings d'i nté-
rêt régional, de la gare routière de rabattement sur le R .E.R. ou
des parcs et espaces verts urbains et cède en outre gratuitement
à la commune la totalité des emprises des équipements publics.

qu'en ce qui concerne les rejets industriels, la loi du 19 juillet 1976
sur les installations classées pour la preteetion de l ' environnement
a donné des moyens juridiques nouveaux ; l ' action conduite dans
les zones industrielles importantes, et en particulier à Fos, a permis
de réduire de façon spectaculaire les pelletions . L ' assainissement
des communes urbaines du littoral nécessite encore des efforts
importants qui seront soutenus financièrement par l 'agence de
bassin et l'Etat . La surveillance permanente des eaux de baignade
et les mesures déjà prises par de nombreuses municipalités du
littoral ont permis d 'obtenir, sur plusieurs zones littorales, des
améliorations sensibles.

Finances locales (fonds de concours).

11739, — 3 février 1979 . — Mme Marie-Thérèse Goutmann attire
l'attention de M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie
sur le grave préjudice subi par la ville de Noisy-le-Grand du l' ait
du refus d ' E . P . .A. - Maroc, établissement aménageur de la ville
nouvelle de Marne-la-Vallée, de verser a la commune un fonds de
concou rs correspondant à une partie clu coût des équipements
collectifs que la ville doit réaiise• du fait (le la ville nouvelle
110000 logements . 35000 habitants nouveaux prévus) et équivalant
au produit de la taxe locale d ' équipement en vigueur sur le terri-
toire communal . 1 .e coût de construction de ces équipements
aMeignait 57 millions de francs fin 11)77 et sera d'environ
375 millions à terme. Compte tenu des subventions d ' équipements,
obtenues à divers ti g e .;, la charge nette pour la ville s'établit
à 40 effilions fin 1977 et à 240 millions à terme .24 milliards
d ' anciens frames, . Au coût d ' investissenent, il faut ajouter les frais
de fonctionnement et les intéréts des emprunts ; celte situation
a pour résultat de déséquilibrer gravemcul le budget de la com-
mune malgré le retard constaté dans la réalisation des équipements
et malgré les impôts locaux palticuliiv'ement lourds. Or. la loi
d' orientation foncière du :311 décembre 19(37 a prévu que dans les
zones dl ' anrénagentent concerté, la taxe locale d ' équipement ne
serait pas pers:uc pot' permettre le versement de fonds de concours
supérieurs au produit de la T. L . E. Cette intention du législateur
a été confirmée à de muitiples reprises clans des circulaires et
déclaualin us officielles parmi lesquelles : 1" la circulaire Équipe-
ment 09-67 du 4 juin 1969 . modifiée en 1970 et en 1975 . qui stipule
que « la participation demandée aux constructeurs ne devra pas
sauf cas exceptionnel dûment justifié . étre inférieure in celle qui
résulterait de l'application de la taxe locale d'équipement au taux
en vigueur sur le territoire considéré ., ' 2" un article de M . Dubois
'l'aine . responsable I)afu des s quartiers Iseut eaux ' précisant
que s du point de vue financier . une Z .A .C. est un système négocié
de répartition des (Margea de l'aménagement pal- lequel la col-
lectivité publique . en contrepartie cl'un programme d 'équipements
publics qu'elle .'engage a réaliser . est habilitée à demander des
contributions hors du droit commun à un aménagera• ou à des
constructeurs, c'est-à-dire . dans la pratique . supérieure au montant
de la taxe 'orale d'équipement

	

: 3" ur.e réponse de M. d'Ornano
à une q'''ation écrite ,Journal officiel, Sénat. 20 juillet 1)781
précisant que. en cas (l'insuffisance de 'la T . L. E . . si l 'opérat i on
nécessite un impor tant programme d ' équipement . . . il y a lieu (le
recou rir à la procédu re <les Z .A .C . . . . clans lesquelles tes partici-
pations financières sont fixées par convention. Ainsi, à aucun
moment les textes légaux et réglementaires n ' envisagent de ne pas
ver ser un fonds de concours au moins égal à la taxe locale d'équi-
pement . la seule exception ,qui doit être justifiée, visant en fait
des opérations (le rénovation oû le coût de libération des sols
est considérable (de l ' ordre de 1 000 à 500u francs le métre carra.
Il en va différemment dans les villes nouvelles oit le prix d'achat
du terrain n 'atteint pas 10 francs le métre carré. Dans plusieurs
villes nous elles, des fonds de concours sont effectivement versés
aux communes. alors que rien n' a été prévu pour Noisy-le-Grand.
à l ' exception d'une contribution à la pronlongation de la rue Michel'
Goulier . Les ressources perdues par la commune au litre de la
taxe locale d ' équipement sont estimées à prés de 20 millions de
frimes à la tin de 1977 et à 115 millions à terme, sans compter les
participations complémentaires prévues à l'article :3 :32 du code de
l'ur banisme notamment au tige (le l ' assainissement . Ainsi le manque
à gagner représente la moitié de la charge nette supportée par
la comunuue de Noisy'-le-Grand pour le financement des équipe-
ments collectifs prévus dans le cadre de la ville nouvelle : cela
aboutit à doubler la dette par famille 124 000 francs au lieu de
12 500 francs) et à augmenter la charge <le remboursement de
1 200 francs par an et par famille . Le différé d'amor tissement
propre aux villes nouvelles ne compense qu'environ le tiers de
cette somme ef pendant quatre ans seulement : dis la cinquième
année il faut rembourser une annuité majorée du fait du différé.
Ainsi, la commune de Noisy-le-Grand supporte en 1979 la charge
totale des emprunts cont ractés en 1973, 1974 et 1975. Elle lui
demande en conséquence quelles dispositions il entend prendre
pour faire respecter par E .P .A.-Marne les textes légaux et

Environnement et cadre de rie (rrinistère : personnel).

12297. — 17 février 1979. — M . François Autain attire l' attention
de M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur le projet
de restructuration des laboratoires des ponts et chaussées et des
C . E .T .E . étudié par un groupe de travail constitué autour du
directeur du personnel de son ministère . Il s ' inquiète d 'éventuelles
conclusions qui aboutiraient à une baisse du pouvoir d 'achat de son
personnel imutement qualifié et à un sacrifice de l 'outil de travail
que représentent ces laboratoires . Ii lui demande de bien vouloir
le rassurer en lui faisant part de ses projets en la matière.

Enrironceatent et cadre de rie (ministère : personnel , .

12872 . — 24 février 1979. — M. Roland Renard appelle l 'attention
de M. le ministre de l 'environnement et du cadre de vie sur le
laboratoire régional de Saint-Quentin, dans l 'Aisne, rattaché au centre
d'études techniques de l 'équipement Nord-Picardie. La mission de ce



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 23 JUiN 1979

	

5579

laboratoire est importante en raison de son potentiel humain et
technique et compte tenu de ses moyens d'investigation, non seule-
ment auprès des services extérieurs du ministre des transports, mals
aussi auprès des responsables des collectivités locales, tant dans le
domaine de la réalisation des études, qu'au niveau de l 'assistance
technique et le contrôle des travaux . L'évolution de ., effectifs arrêtée
en 1973 a eu pour conséquence un surcroit de travail des agents
et un retard dans les programmes de recherches . La presque totalité
des agents employés au laboratoire est placé sous le régime des
personnels non titulaires de l ' État . Depuis 1973, un règlement
national des personnels non titulaires des C . E .T .E . a été promulgué.
Le personnel est aujourd ' hui fonde it se poser un certain nombre
de questions sur son avenir à la suite de déclarations récentes
émanant des services centraux qui envisagent des réformes portant
sur la structure mémo et les missions qui incombent aux C .E .T .E.
et qui selon la direction du personnel et de l ' organisation des ser-
vies doivent être redéfinies ; sur la nécessité d 'une mobilité du
personnel : sur le systeme de financement des C . E .T . E . . Face it

ces intentions, il lui demande les mesures qu 'il compte prendre :
1 " pour maintenir la potentiel humain et srlentifique que consti-
tuent le, C . E . T .E . et laboratoires ; 2" pour maintenir le règlement
national des personnels non titulaires, en améliorant son contenu
au niveau de la stabilité de l' emploi, du déroulement de carrière,
de la formation professionnelle et des couvertures sociales ; 3" pour
prévoir une concertation avec les organisations syndicales.

13067. — 3 mars 1979. — M . Yves Le Cabeltec expose a M. le
ministre de l ' environnement et du cadre de vie que les personnels
des centres d 'études techniques de l 'équipement 'C .E .T .E .t et de,
laboratoire ; des ponts et chaussées se demandent actuellement si
les intentions de l ' administration à l ' égard de ces organismes n ' ont
pas pour but de réduire progressivement leurs activités . ils consta-
tent, d 'une part que les dotations centrales ainsi que celles train
sitant par les directions départementales de l 'équipement sont en
constante diminution et, d 'autre part, que l ' activité des C . E . T . E.
et laboratoires est de plus en plus orientée vers le marché solvable
an détriment des missions de recherche, d ' études générales, de
methodolo de, de conseils, de formation, de contrôles et d 'essais,
qui leur étaient assignées lors de leur création. Ils considèrent que
la politique de diminution des effectifs dans les C . E . T .E . et labo-
ratoires empêchera ceux-ci <le remplir correctement leurs missions
e1 ne peut que conduire à leur disparition . Ils souhaitent l' ouverture
de ni'enciations afin de faire valoir auprès de l'administration leurs
revendications qui comportent notamment : le maintien et l 'amélio-
ration du règlement national des personnels non titulaires du
14 mai 1973 quant à la garantie et à la stabilité de l 'emploi, aux
évolutions de carrières et à la formation professionnelle continue
ainsi que le maintien et la pleine utilisation du potentiel des
C . E T . E . laboratoire et C .E .T .U . Il lui demande de bien vouloir
faire connaitre ses intentions à l ' égard de ces di vers problèmes.

Eurirnuueureut et cadre de rie (ministère) (rentres d ' études
terhtigtues de l ' équipement et laboratoires tics ponts et chaus-
sées).

13352 . — 10 mars 1979. — M. Sébastien Couepel attire l 'atten-
tion de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur
les inquiétudes éprouvées par les personnel : des centres d ' études
techniques de l'équipement (CETEi et des laboratoires des ponts
et chaussées en présence de certaines intentions de l'administration
à l'égard de ces organismes . Les projets en cours auraient, en effet,
pour but d 'abandonner les études lourdes, de réorienter l 'activité
des CETE et des iabo'aioires pour faire face à certaines difficultés
budgétaires, d ' imposer la mobilité du personnel non titulaire . en
contradiction avec les dispositions du règlement du 13 niai 1973,
de diminuer tes effectifs gràee au non-remplacement des partants,
à l'envoi de certains agents vers d 'autres earvices et même à des
licenciements. Les intéressés considèrent que la diminution des
effectifs empêchera les CETE et laboratoires de remplir correcte.
ment leur mission et qu 'elle ne peut conduire qu ' à leur disparition.
Ils souhaitent l'ouverture de négociations leur permettant de pré•
sentes à l'administration leurs revendications portant, d ' une part,
sur le maintien et l'amélior ation du règlement national des per•
sonnets noir titulaires du 14 mai 1973 et, d 'autre part, sur le maintien
et la pleine utilisation du potentiel des CETE, laboratoires et
CETU . Il lui demande de bien vouloir faire connaitre ses inten-
tions en ce qui concerne les requêtes ainsi présentées par les
personnels des CETE et laboratoires des ponts et chaussées.

Environnement et cadre de vie (ministère)
(centres d 'études techniques de l 'équipement).

13619. — 15 mars 1979 — M . Daniel Le Meus attire l ' attention de
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur la situa-
tion des laboratoires des ponts et chaussées . Actuellement, au nombre
de dix-sept en France, ces laboratoires rattachés aux centres d ' études
techniques de l ' équipement (CETE) remplissent dans des conditions

d ' effectifs insuffisants des missions importantes auprès des services
extérieurs des transports, niais aussi auprès des responsables des
collectivités locales. Une réformé exprimée par la direction du per-
sonnel, préconisant tore l'estructuu'tition des CETE assuree par une
plus grande mobilité du personnel et visant à remettre en cause
le règlement des CETE suscite une légitime inquiétude parmi ces
travailleurs . Cette réforme conduite à son terme signifierait : la
suppression des droits acquis, et en perlicultet du règlement national
des personnels non titulaires des CETE ; des pressions sur les
personnels en vue d ' organiser des départs vers l ' extérieur des CETE;
le démantèlement partiel puis généralisé des services . En censé•
quence, il .ui demande quelles mesures il compte prencire afin
d 'assurer : I" le maintien du potentiel humain et scientifique que
constituent les CETE et laboratoires ; 2" le maintien du règlement
national des personnels non titulaires des CETE et son amélioration
quant à la stabilité (le l 'emploi, au dérouletnent de carrière, à la
formation professionnelle cl aux couvertures sociales ; 3" la cancer•
tauon avec les organisations syndicales dans l 'élaboration des réformes
en cours, les nssociant en particulier aux t ravaux de la
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chargée d ' étudier la restructuration des CETE avec
le ministère des finances.

Eurirontcmeet et cadre de vie (ministère) (persotel).

13996 . — 24 mars 1979 . — M . Pierre Jagoret appelle l'attention
de M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur l'inquié-
tude que suscitent, parmi les 4500 agents de son ministère répartis
clans sept C. E . T . E ., les travaux du groupe de travail placé sous
la direction du directeur du personnel, relatifs it l ' évolution des
C. E. T . E . Il lui demande quels sont les objectifs officiellement
fixés à ce groupe de travail et s 'il ne serait pas possible qu ' en
toute logique les o rganisations syndicales des personnels des
C. E. T. E. y soient associées.

Environnement et cadre de vie (titinistèret tpersonnelL

13998 . — 24 mars 1979. — M. Alain Chénard appelle l 'attention
de M . le ministre de l 'environnement et du cadre de vie sut' l ' inquié-
tude que suscitent, parmi les 4500 agents de son ministère répartis
dans sept C. E . T. E ., les travaux du groupe de travail placé sous
la direction du directeur du personnel, relatifs à l ' évolution des
C. E. T . E . I1 lui demande quels sont les objectifs officiellement
fixés à ce groupe de travail et s'il ne serait pas possible qu ' en
toute logique les organisations syndicales des personnels des
C . E. T. E. y soient associées.

Réponse. — Au nombre de sept, les centres d ' études techniques
de l ' équipement (C . E. T . E .), dont la création s'est échelonnée
entre 1968 et 1974, ont connu un fo rt développement à une époque
oit la France avait à réaliser d ' importantes infrastructures rou-
tières . Leurs modalités de financement fondées sur le paiement de
leurs prestations, et la forte proportion de personnel non titulaire
posent divers probli mes d'équilibre financier. C 'est pourquoi le
ministère de l 'environnement et du cadre de vie a mis à l ' étude,
avec le ministère des transports, une réforme des C . E . T. E . por-
tant notamment sur les structures de financement et sur une
meilleure utilisation des moyens en personnel dont ils disposent.
Certaines reconversions d ' activités seront poursuivies en faveur des
secteurs appelés à se développer, en particulier ceux v,ui touchent
à l ' environnement et à la qualité de la vie. Leur potentiel techni-
que sera renforcé. Des mutations volontaires ou, à l 'occasion de cer-
tains départs, des transferts de postes pourront être effectués, en
nombre limité, des C . E . T . E. vers d'autres services du ministère
en vue d 'une meilleure adaptation des nie »ens à l ' évolution des
tàches. Le rapp'irt établi par le groupe de travail con .,litué pour
étudier les problèmes des C. E. T. E. a été soumis à la consul-
tation des organisations syndicales.

Habitat ancien (restauration)

12520 . — 17 février 1979 . — M . Arnaud Lepercq attire l 'attention
de M . le ministre de l 'environnement et du cadre de vie sur la
restauration du patrimoine immobilier existant . Considérant que
celle-ci représente environ 95 p. 100 des besoins, concerne un parc
vétuste et sans confort et nécessite des investissements inférieurs
à ceux d 'une construction neuve cor respondante, il considère que
le fait de posséder déjà un immeuble devrait dispenser, pour un
organisme bancaire, l 'obligation d 'apport personnel . En conséquence,
il lui demande la suite qu ' il entend réserver à cette suggestion.

Réponse . — La constitution d ' un apport personnel est imposée
d ' une part par les règles de refinancement des établissements bat.
caires auprès des marchés monétaire et hypothécaire et, d 'autre
part, par la pratique de ces établissements . Pour qu 'un prêt soit
réescomptable ou éligible au marché hypothécaire, il faut notant•
ment que son plan de financement comporte un apport personnel
qui peut être réel tfonds propres de l 'emprunteur) ou bien constitué
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O5 p. 100 et plus d 'adhérer à une association de pèche et de
pisciculture et de payer la taxe piscicole lorsqu 'ils ne pèchent
qu ' à l 'aide d ' une seule ligne flottan'e tenue à la main, pèche au
lancer exceptée . Ces dispositions résultent de la loi n " 57 ;302 du
23 mars 1957. Il n 'est pas dans l ' intention du Gouvernement de
pro p oser une modification de ces dispositions . Les actions en
matière de pèche fluviale, c ' est-à-dire la surveillance de la pèche
et la mise en voleur du domaine piscicole national, sont essentiel-
lement financées par la taxe piscicole qui est acquittée par les
pécheurs . Toute exonération d ' une catégor ie de ceux-ci aurait pour
conséquence un report des charges sur les autres catégories de
pécheurs qui devraient ainsi acquitter des taxes d ' un montant plus
élevé.

Coopératives (coopératives de constructions et cl' habitatioas).

14543 . — 5 avril 1979 . — Mme Adrienne Horvath attire l'attention
de M. le ministre de l 'environnement et du cadre de vie sur les
grandes difficultés que rencontrent au niveau national les coopéra-
tives de constructions et d 'habitations . L 'effondrement du mouvement
des cités coopératives enlraine la chute des cités coopératives qui
en dépendaient . Ainsi :a liquidation de biens de la C .A .111 U .C .1.
Coop . qui était organisme de caution a entrainé avec elle la liqui-
dation de la S .N .C .C . qui était une fédéra ion de toutes les cités
coopératives et la liquidation de la S .O .C . qui était l ' organisme
central regroupant les professionnels. En fait, la législation dans
son état actuel impose aux sociétés coopératives des contraintes
qui rendent impossible leur existence . En particulier l' obligation
de caution chargée de garantir le « prix convenu n et la u bonne
fin de l 'opération n s'avère infiniment difficile à pratiquer clans
le contexte d'inflation et de crise actuelle où l 'augmentation des
coûts est difficilement prévisible . Par ailleurs, il est difficile de
prévoir si une opération pourra être souscrite avant son démarrage
et, une fois engagée, si elle pourra être souscrite dans sa totalité.
Les cités coopératives qui dépendaient de l 'organisme de caution
C .A .M .U .C .I .Coop . mis en liquidation, sont actuellement assignées
en appel du capital restant dû et se voient réclamer les honoraires
C .A .M .U .C .1 .Coop . pour des services non rendus . Les cités coopé-
ratives ne peuvent répondre de sommes dont le remboursement
devrait parfois s'étaler sur de nombreuses années, ni payer les
mainlevées d'hypothèque. Enfin, il n 'est pas pensable que la
justice puisse envisager de mettre en liquidation des sociétés dont
les familles occupantes ont déjà payé leur habitation. En consé-
quence, elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour
aider le mouvement des sociétés coopératives de production et
d'habitation et réparer les conséquences négatives de la législation
nées de la loi du 16 juillet 1971 (71 .579) en ce qu'elle condamne
le mouvement coopératif. Elle lui demande plus particulièrement
les initiatives qu'il envisage pour mettre à l'abri des conséquences
de la liquidation judiciaire la S .N .C .C . (société nationale des
cités coopératives), la S .O .0 et les familles occupantes ayant déjà
payé leur habitation.

Réponse. — Avant la publication de la loi n ' 71-579 du 16 juil-
let 1971 aucun texte ne régissait les sociétés coopératives de
construction de logements, hormis la loi du 10 septembre 1947
fixant le statut général de la coopération . Le droit ignorait alors
complètement le rôle, devenu essentiel des promoteurs immo-
biliers . En conséquence, tandis que ces derniers étaient investis
de tous les pouvoirs dans la conception et la conduite des pro-
grammes des sociétés coopératives de construction constituées à
leur initiative, ce sont les associés de ces sociétés qui devaient
assumer torts les risques et supporter toutes les conséquences
financières des défaillances éventuelles des promoteurs. C'est pour
remédier à cette incohérence et donner aux sociétés en question
un caractère véritablement coopératif que la loi de 1971 est venue
leur imposer un certain nombre de contraintes. Il s'agit notam-
ment de la limitation de leur objet à un seul programme afin
que la responsabilité &es coopérateurs ne soit pas engagée pour
plusieurs chantiers ; l'exigence pour la coopérative de conclure
un contrat de promotion immobilière comportant pour le promo-
teur — et non pour la société — l'obligation de fournir aux
associés le logement convenu, au prix convenu, et de souscrire
une garantie financière à cette fin, étant précisé que le prix arrêté
au départ est néanmoins révisable suivant l'évolution des indices
du coût de la construction pendant la durée des travaux ; la
subordI ation de l'autorisation de commencer les travaux à l'exis .
tence d 'un minimum d' associés (20 p. 100) et d ' une garantie de
financement et de souscription des lots non attribués, de façon
à ce que les premiers associés ne soient pas engagés dans des
programmes trop ambitieux par rapport à la demande potentielle
et contraints de financer, en sus de leur propre lot, les lots
correspondant à des logements invendables. Ces dispositions, qui
visent à adapter la formule à l'évolution des conditions économiques
de la construction de logements et à assurer aux coopérateurs
une protection juridique et financière dont ils étaient auparavant
totalement dépourvus, ne condamnent nullement cette forme d't :cces.

me_

d'un certaine nombre de financements (prêt a carac!é e social,
subventions . ..). Par ailleurs, dans l 'analyse du risque t lie par
la banque au moment de consentir le credit, constitue ion de
l 'apport constitue une garantie . Elle implique en effet que l'em-
prunteur ait une réelle volonté d 'aboutir et témoigne de sa capacité
d 'épargne, donc d 'une capacité potentielle de remboursement.

i__

Allocations de logement (aide personnalisée au logement).

13241 . — 10 mars 1979. — M. Roger Gouhier attire l 'attention de
M. le ministre de l ' environnement et du cadre de vie sur l 'appli-
cation de l 'arrêté du 10 janvier 1979 paru au Journal officiel du
18 février 1979 relatif à l'amélioration de logements locatifs pouvant
faire l ' objet d 'une convention . il lui demande s'il considère qu'à la
fin du xx• siècle la location de logements de trois ou quatre pièces,
dont la possibilité de chauffage peut être nn poêle à bols ou a
charbon, représente une amélioration de l 'habitat ; si d 'envisager
pour les pièces isolées, outre le poêle à bois ou à charbon, un w : c.
collectif situe à un demi-étage pour cinq pièces, soit à l ' usage pos -
sible de huit ou dix personnes, est une amélioration de l ' habitat,
alors que les membres de son ministère ne cessent de répéter
que le problème du logement n'est plus quantitatif, mais qualitatif.
11 lui demande si c 'est clans de telles conditions qu'il envisage le
mieux-être des Français et quelles mesure, il entend prendre pour
une véritable politique du logement social.

Réponse . — les normes techniques auxquelles doivent répondre
les inuneub!e, locatifs faisant l 'objet d 'une convention conclue en
application de l 'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation sont comme leur nom l 'indique un minimum, c'est-à-dire
que tout propriétaire désirant conventionner un logement doit attein-
dre au moins ce niveau de confort, mais bien entendu des travaux
plus importante 'mutent être entrepris, ce qui est généralement Io
cas . Ce niveau de confort a été choisi assez bas afin que les travaux
puisàent être ré alisés sans entrainer de trop grandes difficultés
techniques, ce qui aurait risqué de bloquer toute intervention, mais
aussi pour que ce'imci n 'entreinent é e s conséquences trop impor•
tantes au niveau des loyers et des charges . Il convient, en effet, que
les travaux entrepris restent compatibles avec l 'exigence de main-
tien dans les lieue des occupants . Le ministre de l 'environnement
et du cadre de vie reste tris attentif au problème évoqué par la
présente question et une mission de réflexion est en cours sur
l ' ensemble des normes édictées var ses services.

Urbanisme (agences d'urbanisme).

13289. — IO mars 1979. — M. Emile Koehl demande à M . le
ministre de l'environnement et du cadre de vie de bien vouloir
lui préciser le financement actuel des agences d'urbanisme des
grandes agglomérations prévues par la loi d ' orientation foncière
du 30 décembre 1967. II souhaiterait savoir, d'une part, si ce
financement lui parait adapté au rôle que doivent jouer ces orga-
nismes, d'autre part, dans quelle mesure une modification de leur
financement pourrait influer sur leurs rapports avec les collectivités
locales.

Réponse. Depuis la loi de finances pour 1977, la participation
de l 'Etat au budget des agences d 'urbanisme d 'agglomérations
revêt la forme de subventions (chapitre 65.40 du budget du
ministère de l ' environnement et du cadre de vie) . Cette subvenion
annuelle complétée par des financements des collectivités locales
permet aux agences de procéder aux études nécessaires qui sont
effectuées dans le cadre d ' un programme global établi en liaison
avec les services de la direction départementale de l'équipement.
Les agences d ' urbanisme constituent pour l 'Etat et les collectivités
locales un outil permanent d'observation, de réflexion et de pro-
position, apte à intervenir sur l'ensemble des problèmes liés au
développement des agglomérations qui en sont dotées . Elles permet-
tent la concertation, d'une part entre les collectivités locales
appartenant à une même agglomération, d 'autre part, entre l'Etat
et les collectivités locales ainsi qu 'avec les différents organismes
socioprofessionnels, économiques et culturels . La contribution de
l'Etat correspond globalement au volume de travail exécuté par les
agences pour l'élaboration des documents d'urbanisme.

Pèche (permis de pêche).

13994 . — 24 mars 1979. — M . Pierre Forgues appelle l'attention de
M. le ministre de l'environnement sur les conséquences de l'article 402
du code rural portant bénéfice de la gratuité du permis de pèche
aux invalides de guerre. Il lui demande les raisons pour lesquelles
les Invalides civils sont exclus de ce bénéfice et s'il compte prendre
des mesures pour remédier à cette injustice.

Réponse. — L 'article 402 du code rural dispense, outre certaines
autres catégories de personnes limitativement énumérées, les grands
invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de
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Sion à la propriété. Tout au contraire, c'est parce qu'ils ont refusé,
malgré plusieurs mises en garde de l'administration de se confor-
mer scrupuleusement à la nouvelle législation, que les animateurs
de la Société nationale des cités coopératives ont conduit leur
mouvement à la faillite et mis en difficulté beaucoup de sociétés
coopératives créées sous leur égide . Etant donné l 'intérêt d ' ordre
public et national s'attachant à cette affaire, le ministère de
l'environnement et du cadre de vie et le ministère de l'économie
ont tenté de sauver la Camueicoop et de préserver l'essentiel
des intérêts (les coopérateurs . Cette tentative s ' est révélée vaine
sur le premier point . En revanche, le sauvetage des coopé-
ratives connaissant les plus grandes difficultés a pu être assuré
par la mise en place de nouveaux financement aidés par l'Elat
et le remplacement du garant défaillant . En outre, l'intervention
de l 'administration a permis, dans certains cas, la suspension de
la procédure de saisie engagée contre des coopérateurs . Par
ailleurs, au début de l ' année 1978, le ministère de l'économie
a obtenu des principaux établissements financiers concernés l 'assu-
rance que, dans le cadre de compromis réalistes à négocier
société par société, ils renonceraient à recouvrer leurs créances
sur les coopératives par le moyen de la mise en vente judiciaire
des lots afférents aux logements payés et occupés par leurs
souscripteurs . Ce département recherche, en outre, avec les coopé-
ratives concernées . toutes solutions susceptibles de limiter les diffi-
cultés auxquelles celles-ci doivent faire l'ace.

Logement (accession à la propriété).

14878. — Il avril 1979. — M . Alain Madelin attire l 'attention de
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur l ' applica-
tion de l 'arrêté du 29 juillet 1977, publié au Journal officiel du
20 août 1977, fixant les modalités de calcul des prêts aidés pac
i ' Etat pour la construction des logements en accession à la pro-
priété. Ce calcul est établi en fonction des su r faces habitables et
annexes des logements construits . Or on constate que le calcul de
ces surfaces fait l'objet d'interprétations de la part des différents
directeurs départementaux de l ' équipement, si bien que le même
projet de construction ne donne pas lieu à l 'attr ibution du même
prêt . Il demande à M. le ministre : s' il ne juge pas opportun de .
rappeler tes textes auxquels il y a lieu de se référer pour connaître
la définition exacte des surfaces habitables et surfaces annexes des
logements devant bénéficier d 'un financement aidé par l ' Etat ;
2" dans quelle limite les directeurs départementaux sont-ils habilités
à fixer eux-mêmes les modalités de calcul des surfaces habitable;
et annexes.

Réponse . — La surface habitable d'un logement, définie par
l 'article R . 111-12 du code de la construction et de l ' habitation, est
a la surface de plancher construite après déduction des surfaces
occupées par les murs, cloisons, marches et cages d 'escaliers,
gaines, ébrasements de portes et de fenêtres : le volume habitable
correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multiplié
par les hauteurs sous plafond . Il n 'est pas tenu compte de la
superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises,
garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au loge .
ment, vérandas, locaux communs et autres dépendances des loge-
ments, ni des parties de locaux d 'une hauteur inférieure à
1,80 mètre ». La définition des annexes d 'une maison individuelle
(la notion d ' annexes n ' existe pas pour les logements collectifst
a été précisée par circulaire du 9 août 1974 adressée à tous les
directeurs départementaux de l 'équipement et leur a été rappelée
en 1978 dans nue brochure intitulée u Caractéristiques techniques
et prix des logements neufs bénéficiant de prêts aidés par l ' Etat »
destinée à expliquer la réforme de l'aide au logement. Cette
brochure rappelle notamment que, ne peuvent être considérés
comme n annexes » de maisons individuelles que les locaux
couverts et fermés, bénéficiant d 'un sol résistant (plancher pou-
vant supporter une surchage identique à celle des locaux d 'habi-
tation) d 'un accès facile et per manent, d'une ventilation et
d ' un éclaira g e suffisants et dont la hauteur sous-plafond est
supérieure à 1 .80 mètre . Seuls les garages couverts et fermés
doivent être pris en corniste pour la détermination du coefficient
de pondération (C 3) afférent à la surface des annexes et
garages applicables au calcul du prix de référence . Les services
départementaux de l'équipement ne sont pas habilités à fixer
d ' autres modalités de calcul des surfaces habitables à des annexes
que celles figurant dans les textes précités, et s ' ils ont pu commettre
ce rtaines erreurs d'interprétation lors du démarrage de la
réforme, ils sont, à l 'heure actuelle, parfaitement informés des
dispositions de ces textes.

habitations à loyer modéré (accession à la propriété).

14887. — 11 avril 1979. — M . Michel Barnier appelle l ' attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur le cas
d'un office d ' H .L .M . qui réalise actuellement 20 maisons indivi-
duelles eu accession à la propriété sur le territoire d'une commune

de 1200 habitants. Pour cette opération, l'office d'H .L M . (nouvel-
lement O .P .A .C .) a bénéficié d ' une dotation de programme au
litre de l' année 1977 . L'accédant d ' un pavillon bénéficie d'un prêt
H .L .M. et doit couvrir la différence par son apport personnel.
Or, les révisions de prix (d ' un montant de 14 p. 100 pour les
premiers 50 p. 100 du coût des travaux — référence B .T . 01,
septembre 1977-octobre 1978, dernier indice connu) depuis l 'ordre
de service de commencer les travaux qui a été donné par le maître
d 'ouvrage aux entreprises, augmentent d ' une manière sensible le
prix de vente prévisionnel, ces révisions touchant d 'ailleurs des
acquéreurs n ' ayant pas des revenus très importants. N 'y aurait-il
pas la possibilité de prévoir pour ces réalisations spécifiques des
dérogations au code des marchés publics telles que ces opérations
puissent se faire à des prix fermes et définitifs, comme dans le
secteur privé . Cette solution permettrait à des acquéreurs aux
revenus modestes généralement, de calculer, dès l 'agrément de
leur candidature, Je montant exact de leur apport personnel, ce
qui leur éviterait toutes les difficultés financières ultérieures aux-
quelles ils doivent l'aire face souvent pour c boucler s leur budget,
lorsque l'indice du coût de la construction évolue d 'une manière
excessive compte tenu du contexte économique du moment, Sur
le plan juridique, le décret n" 77-944 du 27 juillet 1977 fixant les
conditions d'octroi (les prêts aidés par l'Etat pour la construction,
l'acquiu .sition et l 'amélioration des logements en accession à la
propriété stipule dans la partie a caractéristiques techniques et
prix des logements neufs e, section II, article 7, que dit est constaté
qu 'à la date de conclusion de la vente d ' un logement .. ., le dernier
indice bâtiment B .T . 01 publié est supérieur au dernier indice
publié à la date de demande de décision favorable, le prix de
vente, toutes taxes comprises, à la date de la vente, est au plus
égal au prix de vente prévisionnel du logement majoré d ' un pour-
centage égal aux tr ois quarts de la variation constatée. Il lui
demande si ce décret s'applique aux opérations il L .M . ayant
bénéficié d 'une dotation de programme 1977 (ancienne réglementa-
tion) lorsque, comme c' est le cas, la dévolution des travaux a été
postérieure à ce texte.

Réponse . — Pour tenir compte de l 'évolution générale des prix,
les montants des prêts aidés attribués aux nouveaux accédants à
la propriété sont régulièrement revalorisés . Ainsi, les prêts H .L. M.
accession (I1 . L . M: At, dont semble avoir bénéficié l 'opération évo-
quée par la présente question, ont été revalorisés en février 1978
et le seront à nouveau prochainement . Par ailleurs, la hausse du
coût de la construction étant, depuis quelques années, relativement
régulière, les particuliers qui ont accédé à la propriété fin 1977
ont pu, conseillés par l 'office d 'H.L.M . promoteur, la prévoir dans
leur plan de financement . Il convient de noter que le code des
marchés publics n'exclut pas, pour les organismes d 'H.L.M., la
possibilité de passer des marchés à prix ferme et définitif. Il est
fait remarquer, enfin, que les dispositions du décret n" 77.944 du
27 juillet 1977 s'appliquent aux nouvelles opérations groupées béné-
ficiant de prêts accession à la propriété (P.A.P .) et ne concernent
donc pas celles qui ont bénéficié des anciens financements, H . L. nMé A
notamment.

I-Iabilations n loyer modéré (offices).

15306 . — 21 avril 1979 . — M. Henry Canacos attire l 'attention de
M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur le retard
de la mise en place des nouveaux conseils d 'administration des
O . P. H. L . M . en l ' absence d 'arrêtés préfectoraux notifiant la nomi-
nation des administrateurs nouvellement élus. Ce retard est d' autant
moins acceptable que le décret du 16 février 1978 réformant la
composition des conseils d' administration des offices précisait que ces
derniers devaient être mis en place avant le 1" , décembre 1978 et que
l 'élection des représentants a eu lieu depuis plusieurs semaines, voire
plusieurs mois . En conséquence, il lui demande s 'il entend intervenir
rapidement auprès des préfets concernés pour que soient adoptés
les arrêtés de nomination que rien ne devrait plus retarder.

Réponse . — Dans la presque totalité des offices publies d 'H .L. M .,
le nouveau conseil d 'administration, constitué conformément aux
dispositions du décret n" 78-213 du 16 février 1978, codifié sous
les articles R . 421 .54 et suivants du code de la construction et de

l 'habitation, a été mis en place par arrété préfectoral . Cependant,
lorsque des retards lui ont été signalés dans la partition de tels
arrêtés, le ministre de l ' environnement et du cadre de vie n'a
jamais manq ué d'intervenir auprès des préfets pour qu ' il soit
remédié à cet état (le fait . Dans la mesure où le problème évoqué
dans la présente question concernerait un office déterminé:, il serait
nécessaire d 'en faire cousait•e le nom pour qu'il puisse être procédé
à un examen de ce cas particulier.

Construction (terrains à Initie).

15309. — 21 avril 1979 . — M. Vincent Ansquer appelle l 'attention
de M. le ministre de l'envirannement et du cadre de vie sur le fait
que les textes législatifs promulgués depuis plusieurs années s 'atta-
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client à fournir aux acquéreurs de maisons individuelles un certain

	

République s ' est rece,nntent fait l ' avocat à Villeneuve-sut+Lot et
nombre de garanties mais ont négligé d ' étendre ces garanties à

	

ne nuisent pas au prélèvement sur les esp°ces contrairement à de
l 'acquisition de terrains reconnus comme constructibles. Nombreux

	

nombreuses affirmations fantaisistes. Les chasseurs ne peuvent
sont, en effet, les candidats à la propriété qui out acquis un terrain

	

comprendre que la chasse à la palombe ne puisse désormais plus
à bâtir s 'avérant pratiquement impropre à ia construction (résis-

	

être pratiquée qu' au fusil à deux coups : dans un proche avenir,
tance du sol, humidité, etc .) . Il lui demande. en cor , gn ence. s 'il

	

la chasse au filet et aux appelants serait interdite selon ces décisions.
ne lui parait pas indispensable que les textes existants soient

	

La tourterelle est considérée comme nuisible dans d ' autres pays, en
complétés par des dispositions précisant qu'un terrain classé terrain

	

particulier le Maroc, oit elle est chassée en avril et niai, avec
à bâtir soit considéré comme tel non seulement en raison des

	

transport de chasseurs fortunés pour s 'y rendre par charters . Le
droits qu 'il confire à l'acquéreur, mais également parce qu'il

	

conseil supérieur de la chasse, a tune écrasante majorité, le 4 avril
présente des qualités techniques permettant l 'édification d ' une

	

dernier, s 'est prononcé pour une expérience de trois ans, en Gironde,
construction sans travaux d 'infrastructure importants.

	

du tir à la tourterelle selon des dispositions réglementaires précises

	

Réponse. —Les règles actuelles qui définissent le droit d'occuper

	

et contraignantes . Les Pays-Bas, la Belgique et la Grande-Bretagne

ou d ' utiliser le sol visent à rechercher une bonne organisation do

	

considèrent aussi la palombe comme nuisible, la chassent à l 'aide

l 'espace, tout en sauvegardant les sites et les espaces naturels,

	

de produits soporifiques. Ils congèlent ce gibier qui est exporté

et à protéger les habitants de risques natu rels, tels qu'éboulements

	

en France oit il est commercialisé . De nombreuses motions et

et avalanches. Elles ne peuvent aller au-delà et prétendre protéger

	

pétitions circulent actuellement et les chasseurs ont déjà manifesté

les acquéreurs contre des difficullés qu 'ils rencont reraient pour

	

dans tout le Sud-Ouest . Ils demandent s' il est normal que les pays

leurs terrains au moment de la construction . En premier lieu, il

	

ci-dessus désignés puissent être autorisés à commercialiser leur

serait centaine à une tradition juridique bien établie de revenir

	

gibier en France où seront appliquées des mesures restrictives de

sur se principe . Les rapports entre vendeurs et acquéreurs sont

	

chasse. M. Pierre Lataillade demande clone à M . le ministre de

régis par le code civil . Ainsi, l' article 1625 de ce code prévoit-il

	

l ' environnement et du cadre de vie s'il entend maintenir une inter-

les conditions de garantie des ventes :

	

La garantie que le vendeur

	

diction en fonction d ' une directive européenne contraire à nos

doit à l ' acquéreur a deux objets : le premier est la possession

	

traditions et à l ' avis exprimé par le conseil supérieur de la chasse

paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette

	

sans que soit justifiée une nuisance quelconque sur l ' espèce et

chose ou les vices rédhibitoires,,. Les articles 1638 et 1041 disposent,

	

l'environnement.

en outre, qu 'en cas de servitudes non apparentes ou de vices

	

Féponse . — La directive et non la circulaire, adoptée le 20 avril
cachés d ' importance tels qu'on peut présumer que l ' acquéreur

	

1979 par le conseil des ministres de la Communauté économique
n'aurait pas acheté s 'il en avait été instruit, la résiliation du

	

européenne a pour objet la conservation des oiseaux et ne vise
contrat ou des inder.hités peuvent être réclamées . En second lient,

	

pas la disparition des chasses traditionnelles dans le grand Sud-
on conférerait à l 'administration des pouvoirs et des responsabilités

	

Ouest . Elle fixe un certain nombre de principes, concernant
qu'elle ne serait pas en mesure d ' assumer et qui donneraient lieu

	

notamment la protection des habitants et le contrôle des prélè-
à d'innombrables contestations, tout en déchargeant les contractants

	

t'entente, et demande à chaque pays d 'éviter la chasse pendant
de la vigilance dont Be doivent faire preuve avant d ' acquérir ou

	

ta remontée des oiseaux migrateurs vers les lieux de nidification.
de vendre un bien foncier . Ces principes étaient déjà appliqués en France, depuis longtemps,

puisque l 'interdiction de la chasse de la tourterelle au mois de
mai, date de 1969 . Le maintien en 1979 de l ' interdiction de cette
chasse de printemps n ' est donc aucunement dû à cette directive
qui d ' ailleur s ne sera en application qu'en 1981 . Pour la palombe,
dont le caractère de nuisible est reconnu dans de nombreux
départements, il est évident que la chasse demeurera autorisée par
les moyens les plus divers. En particulier seront maintenues les
dispositions actuelles de chasse au filet, telles qu 'elles figurent
dans les arrétés spéciaux annuels d ' ouverture et rien ne sera
changé dans ce domaine . Toutes ces mesures ne paraissent pas en
contradiction avec la directive adoptée, et n ' introduisent aucun
caractère discriminatoire, ni restriction pour les chasseur s fran-
çais. Quant à la commercialisation, elle demeure ouverte à tout
le monde pendant la période de chasse.

INTERIEUR

Comité d'entreprise (régie thermale de Bagnéres-de-Bigerre
lH'n('es-Pyrénées1).

4801 . — 29 juillet 1978 . — M . Pierre Forgues appelle l 'attention
de M . le ministre de l ' intérieur sur les revendications des personnels
de la régie thermale de Bagnères-de-Bigorre qui sollicitent la
constitution d ' un comité d'entreprise. Les intéressés estiment qu ' une
telle demande est fondée dès lors qu' ils cotisent au régime général
de la sécurité sociale, à la caisse de retraite complémentaire Irpelec
ainsi qu 'aux Assedic, qu 'ils participent au 0,9 p . 100 pour la coti-
sation patronale à l' habitat et que leurs allocations familiales sont
perçues à la caisse des Hautes-Pyrénées . Le nombre d ' employés
permanents étant par ailleurs de soixante-seize, il lui demande
de bien vouloir lui faire connaître quelles raisons ont motivé l 'oppo-
sition à la constitution d 'un tel comité.

Réponse . — La régie thermale de Bagnères-de-Bigorre, qui est
dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, et
dont les statuts sont conformes au décret n" 59-1225 du 19 octobre
1959, est un établissement public. Les comités d 'entreprise sont
des organismes relevant du droit du travail, et destinés à permettre
la représentation et la consultation du personnel dans les entrepri-
ses privées. C'est pourquoi, sauf texte exprès, il n 'existe pas de
comité d'entreprise dans les établissements publics, particulièrement
les établissements publics locaux, qui constituent des personnes
morales de droit public, chargés de la gestion d'un service public
sous le contrôle des élus et de l ' administration . Ainsi, le décret
du 19 octobre 1959 n'a pas prévu la constitution d'un comité
d 'entreprise dans le cadre des régies personnalisées . Le Conseil
d 'Etat, de son côté, a jugé que si, aux termes de l 'article 1"'' de
l ' ordonnance du 22 février 1945, modifiée par les lois *du 16 mai 1946
et du 12 août 1950, il doit être constitué, dans toutes les entreprises
industrielles et commerciales occupant au moins cinquante employés,
un comité d ' entreprise, les établissements publics industriels et
commerciaux n'étaient pas au nombre des entreprises industrielles

Chasse (gibier migrateur).

16021 . — Il niai 1979 . — M. Auguste Cazalet expose à M. le
ministre de l 'environnement et du cadre de vie que par circulaire
signée à Bruxelles le 21 décembre 1978, il est prévu la disparition
très rapide des chasses traditionnelles dans le grand Sud-Ouest.
Les chasseurs demandent avec fermeté que soient levées les mesures
restrictives qui en déroulent et qui tendent à limiter la chasse
au gibier migrateur : palombes, alouettes et tour terelles. C 'est
ainsi qu'a été prononcée l'interdiction de la chasse traditionnelle
à la tourterelle dont c'est la saison. Or, ces chasses traditionnelles
font partie de cette qualité de la vie dont M . le Présidera de la
République s' est récemment fait l'avocat à Villeneuve-sur-Lot et ne
nuisent pas au prélèvement sur les espèces contrairement à de
nombreuses affirmations fantaisistes . Les chasseurs ne peuvent cent .
prendre que la cirasse à la palombe ne puisse désormais plus être
pratiquée qu 'au fuel{ à deux coups : dans un proche avenir, la
chasse au filet et aux appelants serait interdite selon ces décisions.
La tourterelle est considérée comme nuisible dans d ' autres pays,
en particulier le Maroc, où elle est chassée en avril et mai, avec
transpo rt de chasseurs fortunés pour s'y rendre par charte rs. Le
conseil supérieur de la chasse, à une écrasante majorité, le 4 avril
dernier, s ' est prononcé pour une expérience de trois ans, en Gironde,
du tir à la tour terelle selon des dispositions réglementaires précises
et contraignantes. Les Pays-Bas, la Belgique et la Grande-Bretagne
considèrent aussi la palombe comme nuisible, la chassent à l 'aide rie
produits soporifiques . ils congèlent ce gibier qui est exporté en
France où il est commercialisé . De nombreuses motions et pétitions
circulent actuellement et les chasseurs ont déjà manifesté dans tout
le Sud-Ouest. Ils demandent s ' il est normal que les pays ci-dessus
désignés puissent être autorisés à commercialiser leur gibier en
France où seront appliquées des mesures restrictives de chasse.
M . Auguste Cazalet demande donc à M . le ministre de l ' environne-
ment et du cadre de vie s' il entend maintenir une interdiction en
fonction d ' une directive européenne contr aire à nos traditions et
à l 'avis exprimé par le conseil supérieur de la chasse sans que soit
justifiée une nuisance quelconque sur l'espèce et l'environnement,

Chasse (gibier migrateur).

16029. — il niai 1979. — M . Pierre :.ataillade expose à M . le
ministre de l'environnement et du cadre de vie que par circulaire
signée à Bruxelles le 21 décembre 1978, il est prévu la disparition
très rapide des chasses traditionnelles dans le grand Sud-Ouest.
Les chasseurs demandent avec fermeté que soient levées les mesures
restrictives qui en découlent et qui tendent à limiter la chasse
au gibier migrateur : palombes, alouettes et tourterelles. C'est
ainsi qu'a été prononcée l'interdiction de la chasse traditionnelle
à la tourterelle dont c'est la saison . Or, ces classes traditionnelles
font partie de cette qualité de la vie dont M . le Président de la
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et commerciales auxquelles s'appliquent ces prescriptions (C . E .,
15 juillet 1966, syndicat unifié des techniciens de la R .T.F.).
L' organisation juridique de la régie thermale ne permet donc pas
d 'envisager la représentation des personnels au sein d 'un comité
d'entreprise, au sens de l 'ordonnance de 1945 . Cependant, il est
possible au conseil d ' administration d' organiser, dans le respect des
statuts, toute procédure utile d ' information du personnel.

Calamités (neige).

11854. — 3 février 1979. — Le département du Loiret se trouve
dans une situation dramatique du fait des intempéries . Les élus
locaux se plaignent de la lenteur et de l 'insuffisance des moyens
mis en oeuvre ce qui a aggravé les conséquences des abondantes
chutes de neige . Des communes ont dé ouvrir des centres d' accueil
pour les automobilistes bloqués sur les routes. Elles ont, avec le
département du Loiret, consacré des sommes considérables et sans
commune mesure avec leurs possibilités budgétaires pour le dénei-
gement . Les particuliers, et notamment les agriculteurs du Loiret,
ont mis leurs moyens en matériel et personnel à la disposition des
autorités . Des communes ont été isolées, sans électricité plusieurs
jours ce qui a provoqué des dégâts importants, notamment aux
chauffages individuels. M . Raymond Maillet demande à M . le ministre
de l'intérieur : 1 "que des subventions soient versées aux bureaux
d 'aide sociale des communes qui ont consenti fies dépenses supplé-
mentaires pour apporter une aide exceptionnelle aux familles en
difficultés : chômeurs, personnes âgées ; 2" qu 'une prime exception-
nelle soit versée aux agents des services publics ayant participé au
déneigement,

Réponse . — Dans le passé, des aides ont été accordées aux
communes sur les crédits du ministère de l ' intérieur, lorsque des
circonstances climatiques exceptionnelles ont fait peser sur elles
des charges particulièrement lourdes . Ce fut notamment le cas
pendant la saison hivernale 1977-1978 et le ministère de l 'intérieur
a prelevé sur ses crédits une somme de 12,5 millions de francs
pour venir en aide aux communes les plus défavo risées . La loi,
récemment adoptée par le Parlement sur la dotation globale de
fonctionnement, destinée à être substituée cette année au V . R. T . S.
(versement représentatif de la taxe sur les salaires) et à divers
versements spécifiques, prévoit à côté d'une dotation forfaitaire
et d ' une dotation de péréquation, dont bénéficieront toutes les
collectivités locales, l'existence de concours particuliers qui perme-

ont de tenir compte de .s cas propres aux différentes catégories de
collectivités. A ce titre, la loi prévoit, ainsi que le Président de la
République en avait pris l ' engagement au mois d 'août 1977 à
Vallouise, l'attr ibution aux petites communes d'une dotation tue
fonctionnement minimale, destinée à leur permettre de prendre en
charge leurs obligations légales et leurs dépenses courantes . Cette
dotation, qui tiendra compte du potentiel fiscal de chaque commune,
est répartie pour les deux tiers en fonction de la voirie classée dans
le domaine public communal . Donc, tes petites communes ayant
de faibles ressources, bénéficient-elles chaque année, d'une aide
supplémentaire venant s ' ajouter à celles qu ' elles perçoivent déjà
pour assurer le maintien en bon état de leur réseau routier . Les
sommes ainsi perçues constituent des aides de fonctionnement non
affectées et donc libres de tout emploi ; les communes peuvent
si elles le veulent les verser aux bureaux d 'aide sociale afin de
venir en aide aux personnes en difficultés . L ' octroi d ' une prime
exceptionnelle aux personnels de l'Etat ou des communes ayant
participé aux opérations de déneigement n'est prévu dans aucun
statut applicable aux agents des services publics . Ces fonctionnaires
peuvent éventuellement prétendre à l 'attribution d 'heures supplé-
mentaires dans le cadre de leur emploi, conformément aux dispo-
sitions réglementaires. En l'occurrence, les fonctionnaires commu-
naux concernés du département du Loiret ont participé au
déblaiement de la neige à titre bénévole et ont renoncé à percevoir
le montant des heures supplémentaires qu ' ils ont effectuées à cet
effet et auquel ils auraient pu prétendre.

Agents communaux (rémunérations).

13257 . — 10 mars 1979 . — M. Guy de la Verpillière expose à

M . le ministre de l'intérieur que, dans le cadre de ses contrats
types d 'invalidité décès passés avec un grand nombre de communes,
la caisse nationale de prévoyance (CNP) se refuse à rembourser
auxdites communes le demi-salaire des agents autorisés par le
comité médical départemental à reprendre leur activité profession-
nelle avec aménagement temporaire des conditions de travail (en
général mi-temps) en vue de faciliter leur réinsertion professionnelle,
les agents ee cause pe rcevant alors l 'intégralité de leur traitement.
Cependant, h.^sque certains de leurs agents se trouvent ainsi
employés à mi-temps tout en percevant leur traitement, tes communes
sont généralement obligées de payer un autre agent à mi-temps
pour faire face à leurs besoins . La CNP s' appuie dans son inter-
prétation des textes sur la réponse ministérielle donnée à la question

écrite n" 23488 du 23 octobre 1975 (Journal officiel, débats AN,
du 10 janvier 1976, p. 109) . Il est indiqué dans cette réponse que
a malgré les allégements d'horaires qui pourraient exceptionnel-
lement aller jusqu 'à la moitié du temps complet, l 'agent se trouve
alors en position d ' activité et bénéficie de l ' intégralité de son
traitement. . . n . Il lui demande s ' il n'estime pas que l 'interprétation
faite par la CNP de ces indications, pour refuser aux communes
le remboursement du demi-salaire des agents se trouvant dans
cette situation, constitue un abus de droit étant fait observer que-
les collectivités ont précisément voulu se garantir cont re ce risque
en signant leur contrat, et s'il ne serait pas opportun de préciser
que les agents autorisés à reprendre leur travail à mi-temps de
manière temporaire sur avis du comité médical doivent êt re (mnsi-
dérés, au regard du contrat de la CNP, comme étant en arrêt de
travail pour le mi-temps non travaillé.

Réponse . — La réponse à la question écrite n" 23488 du 23 octo-
bre 1975 IJnnrnal officiel, Débats A . N. du 10 janvier 1976) avait
pour objet de distinguer la situation de l 'agent réintégré à nli-temps,
après un congé de longue durée ou de longue maladie, de celle
de l'agent autorisé à exercer, sur sa demande, des fonctions à
nui-temps pour raison de santé, et de dissipe,, la confusion qui
pouvait en •résulter, du fait que ces deux situations faisaient suite
à un avis émis par le comité médical départemental . Les textes
actuellement en vigueur ne permettent pas de réintégrer à mi-temps
un agent après un congé de longue durée ou de longue maladie;
la réintégration ne peut être prononcée qu'à plein temps, avec, le
cas échéant, sur recommandation du comité médical départemental,
aménagement des conditions de travail en vue de faciliter la
réinsertion professionnelle. Si le comité médical départemental
subordonne la réintégration à la condition que l 'agent soit employé
à mi-temps, une prolongation du congé de maladie duit (I re envi-
sagée, à moins que la période <le travail à mi-temps soit suffisame•
ment courte pote' pouvoir faire l 'objet d 'autorisations d 'absences,
Ainsi que le précisait la réponse à la question écrite ci-dessus
évoquée, ce n 'est qu 'à titre tout à fait exceptionnel et pour une
courte durée, six mois au maximum, que l'aménagement des
conditions de travail peut conduire à des allégements d' horaires
pouvant atteindre la moitié du temps de t ravail . Dans cette situation,
l 'agent est considéré comme étant en activité à plein temps, et non
en congé de maladie, et bénéficie de la rémunération cor respon-
dante . Au contraire, si l 'exercice de fonctions à nni-temps doit se
prolonger pendant une longue période, et si l 'agent ne peul pas
être placé ou maintenu en congé de maladie, il ne peut êt re auto risé
à exercer de telles fonctions, sur sa demande, après avis favorable
du comité médical départemental, qu ' en application de l'article 1",
et et e de l 'arrêté ministériel du 1 ;1 mars 1973 modifié, Il ne sera
donc pas en congé de maladie nais en activité à mi-temps et ne
pourra prétendre qu ' à la moitié de sa rémunération normale . Il appa-
rait ainsi que, dans les deus cas, l' agent est en position d'activité
et non de congé de maladie . Or, la caisse nationale de prévoyance
ne garantit les communes que contre les conséquences financières
découlant pour elles de leurs obligations statutaires à l'égard des
agents en arrêt de tr avail pour maladie . Il s 'ensuit que la caisse
nationale de prévoyance n' est pas tenue de rembourser aux com-
munes les dépenses correspondant au paiement de l ' agent remplaçant
le titulaire pendant le temps (allégement d ' horaires de moitié ou
mains) où celui-ci n'exerce pas effectivement ses fonctions, car
il ne s 'agit pas de congés de maladie . Toutefois, la caisse nationale
de prévoyance, consciente des difficultés que peuvent rencontrer
les communes du fait de cette situation, a accepté de modifier sa
position et de considérer que la fraction de t raitement payée ne
correspondant pas à tan service effectif représente pour la collecti -
vité une charge récupérable au litre du contrat souscrit :après de
l ' établtsseme, ' Une clause prévoyant le remboursement des dépenses

de l 'espèce scia insérée dans le contr at lors de sa refonte.

Police lcotunissariats).

13824. — 17 mars 1979. — M. François Massot rappelle à M. le

ministre de l ' intérieur que, lo rs de la discussion au Sénat des pro-
positions de loi sur la prévention et la répression du viol, Mme le
secrétaire d ' Etat auprès du garde des sceaux avait déclaré que
la protection des victimes et l'amélioration de leur accueil lui
semblaient devoir être envisagées d ' une manière sensiblement
différente — et moins discriminatoire, selon elle — que celle
préconisée par les auteurs des propositions (le loi . Elle avait
observé, notamment, qu ' il lui paraissait opportun s de développer
l'information des personnels concernés, notamment par voie régle-
mentaire :, . A cette fin, indiquait-elle, M . le garde des sceaux
avait demandé au ministre de l 'intérieur et au ministre de la
santé de prévoir certaines dispositions pour améliorer cet accueil;
c 'est dans cet esprit que le ministre de l 'intérieur était invité
à prévoir, dans toute la mesure du possible, la présence d ' un inspec-
teur de police femme dans les commissiariats. Au moment oit la
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commission des lois de l ' Assemblée nationale va examiner ces
propositinus, M . Memel sou luiiterail conmitre les suites réservées
à cette demande.

Réponse . — L 'accueil dans les commissariats est un prahlime
qui retient tout particulièrement l'attention du ministre de l 'intérieur
et de ses services, et des efforts sont laits pour l'améliorer. Une
formation spécifique a été introduite . Elle concerne la qualité des
renseignements fournis aux citoyens et le développement des rela-
tions humaines entre les personnels cte police et les usagers. 171 fonc-
tionnaires, sans distinction de sexe, ore déjà bénéficié de cette
formation . En ce qui concer ne les dé p ôts de plaintes dans les
affaires de viol, il convient tout d -abord, et clans toute la mesure
du possible, de laisser à la plaignante te choix du fonctionnaire
qui recevra sa déclaration, car il n 'est pas évident et systématique
qu 'elle préfère se confier à une femme . La poursuite de l ' enqucie,
menée inditiéreanuent par des fonetinnn aires des cieux sexes, peut
art contraire l 'aire apparaitre souhaitable que l ' interpellation et
l 'interro:laloire de l 'auteur des faits soient effectués par un in ;:pcc-
leur masculin . Il conv ient de noter toutefois que la police natio-
nale compte des femmes en nombre de plus en plus important et
en particulier 9ii commissaires, 394, iuspccteurs, 241 enquêteurs et
depuis peu, ee, gardiens de la paix . Toutes tes brigades de mineurs
comptent une femme et 7(1 circonscriptions sur -1i0 ont un élément
féminin . L ' évolution va donc tout à fait dans le sens souhaité par
l 'auteur de la question.

JUSTICE

Notaires (plan comptables,

13371 . — 10 mars 1979 . — M . Daniel Goulet demande à M . le
ministre de la justice de bien vouloir lui préciser si la chancellerie
considéra que l'application du plan comptable notarial, devenu
obligatoire notamment pour toutes les soctctés civiles profession-
nelles de notaires, suppose nécessairement la tenue d ' une compta-
bilité en partie double, ou s 'il est estimé que ledit plan comptable
peut être parfaitement appliqué in la comptabilité notariale tradi-
tionnelle.

Réponse . -- En application de Partiale 192 du décret du 19 décem-
bre 1845 modifié portant règlement d 'administration publique pour
l ' application du statut du notariat, il a été établi pour la profession
notariale un plan comptable qui a été publié au Jauroué officiel du
8 février 1975. Cette nomenclature comptable destinée à la profes-
sion notariale fait expressément réfecence au plan comptable
général epprotué p ar i'arrété du 11 mai 1(1 :37 et qui suppose lui-même,
pour être appliqué, l 'adoption d ' une comptabilité suivant la méthode
dite à partie double s . Il appareil . clans ces conditions, que ltippli-
cation du plan comptable notarial implique nécessairement, en
raison de sas rubriques, la tenue d'une comptabilité en partie
double .

Administration péoitentioirc (personnel).

16419. — 19 mai 1979 . — M. Lucien Villa attire l 'attention de

M . le ministre de la justice sur la situation des personnels péni-
tentiaires . La none émanant de l ' adndnisiration pénitentiaire du
5 mars 1979, n" 20, concerne l ' instauration annuelle du calcul des
heu res suppl e :ciliaires et non plus le calcul mensuel . Il lui
ut nande u-u, qu ' il en est en réalité . Les personnels sont, opposés à
la computation des heures qui n 'auraient pas été effectuées sur

les t'avait>: supplémentaires . Ils demandent la suppression des
tr avaux supplémentaires, les trente-cinq heures hebdomadaires . Il
lui demande les mesures qu 'il entend prendre en ce sens.

Répu,rsc . — L 'augmentation très importante du nombre d' heures
supplémentaires entregistrées au cours de l'année 1978 a effective-
ment conduit la direction de l'administration pénitentiaire à appeler
d ' une manitire très pressante l'tttenlivn des responsables locaux
sur la nécessité de revenir à une gestion plus stricte des crédits
de l 'espèce afin ale parvenir à une limitation sensible de-la dépense
et au maintien de son montant dans la limite de la dotation budgé-
taire . Les directives données aux chefs d ' établissements par note
n" 20 du 5 mars 1979 prévoient non pas de ne pas rémunérer les
heures supplémentaires qui seraient réellement effectuées mais
l 'inter diction de recour ir, sans motif valable, aux heures supplée
mentaires par une réorganisation du service et un respect rigoureux
des horaires du travail . Il était apparu, en effet, anormal que cer-
tains agents qui avaient déjà effectué leur temps légal de service
soient amenés à faire des heures supplémentaires alors que, pour
la même période, d'autres agents, n 'ayant pas atteint ce temps
légal ne soient pas appelés en service . L 'objet de la note susvisée
a été de rappeler aux chefs de service leurs responsabilités parti-
culières en ce domaine. Il leur a été notamment demandé de
prendre les mesures utiles pour que la compensation des heures
légales non faites au cours d ' un mois soit effectuée en principe

le mois suivant et au plus tard dans les deus mois . Au cas ctù
cette compensation n ' apu rait pu étre réalisée dans ce délai, les
heures non faites benéfic•ieut définitivement au fonctionnaire
concerné . Inversement, si un agent est appelé excepIionnellemeut
a effeel(tel' des heures supplémentaires au cours d'un mois, celles-cl
doivent lui ci re normalement rémunérées . Les modalités de calcul
ainsi définies ne remettent absolument pas en cause le paiement
mensuel des heures supplémentaires . Elles ont pour urique oi.tjectif
d 'aboutir ii une suppression totale du-s travaux su p plémentaires.
En ce qui concerne ia réduction du travail à trente-cinq heures
hebdomadaires l'adntiniaration pénitentiaire ne fera qu 'appliquer
los instructions qui pou rraient éventuellement être adoptées en
re domaine par le Gouvernement . La durée hebdomadaire du
travail élani actuellement fixée à quarante et tune heures pour
l 'ensemble de la fonction publique, c 'est cette durée hebdomadaire
qui est applicable aux personnels pénitentiaires.

Aide sociale (commission d 'admission à l 'aide sociale),

16511 . — 24 mai 1979. — M. Pierre Sauvaigo expose 'à M le
ministre de la justice qu'aux termes de l ' article 126 du code de
la famille la commission d 'admission à l 'aide sociale comprend
cinq membres, dont un magistral du sic' :' en activité ou honoraire,
désigné par le premier président de la cou r d 'appel, présidait, et
deux fonctionnaires de l'administration des finances désignés par le
préfet . Le même article précise que ces membre .; titulaires peuvent
étrc remplacés par dos membres suppléants désignés dans les mèmes
conditions . Il lui demande si, en l 'état de t-es dispositions, un magis-
trat à qui l ' honorariat a été refusé peut être désigné en qualité
de président suppléant d ' une commission d ' admission à l 'aide sociale.

Réponse . — La réponse à la question posée par l'honorable
parlementaire est, à l 'évidence, négative . 'l'otite désignation d 'un
président, titulaire ou suppléant, qui serait intervenue en mécon-
naissance des dispositions de l'article 126 du code de la famille
devrait être rapportée.

POSTES ET TELECOMMUNICATiONS

Postes et télécommunications : secrétariat d'Etrt (personnel).

16474 . — 23 mai 19711 . — M . Mariani Maximin attire l ' attention de
M . le secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications sur le
problème de l ' obligation pour les auxiliaires des P .T .T . originaires
de la Guadeloupe, qui ont réussi leur concou rs de titularisation,
d 'effectuer leur stage en métropole . Ce stage obligatoire crée de
nombreuses difficultés d 'ordre familial : séparation des époux pour
des périodes parfois très longues qui mettent en péril l ' équilibre
de certaines familles et occasionnent un lourd handicap pour l 'édu-
cation des enfants . D 'autre part, lors de leu r arrivée en métropole,
ces fonctionnaires sont confrontés à des difficultés d'adaptation au
climat et à de nouvelles conditions de vie, sans compter les pro-
blèmes de logement, de garde et de scolarisation des enfants . Ce
sont toutes ces raisons qui le conduisent à demander la possibilité,
à titre exceptionnel, de fai re effectuer ces stages clans le départe-
ment de la Guadeloupe ou dans celui de la Martinique.

Réponse . — Les candidats reçus à un concours donnant accès
à un emploi de l 'administration des P . T .'1 '. sont nominés dans
les postes non recherchés par le personnel en fonctions . Ces dispo-
sitions 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 plusieu r s années leur
mutation durs leur région d'origine. Les lauréats des examens
de titularisation ont donc été nommés dans des emplois vacants
non recherchés au tableau tics mutations . En ce qui concerne les
auxiliaires de la Guadeloupe et de la Martinique, reçus à ces exa-
mens, toutes les résidences de ces départements étant recherchées
par des agents titulaires en fonctions depuis de nombreuses années,
il n 'a pas été possible de les nommer sur place . Toutefois, les
agents mariés qui ont accepté leur nomination dans les emplois
vacants bénéficient d ' une priorité dans le cadre de la lui Roustan
pou' revenir clans leur département d 'origine . Malgré la stabilité
des effectifs de ces départements d 'outre-mer, cinquante-deux d 'entre
eux ont pu obtenir satisfaction . Par 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 bénéficia de
cette règle a été étendu également aux personnes seules, céliba-
taires, séparées ou divorcées ayant une pe rsonne à charge . L'ensem-
ble de ces mesures permet donc aux auxiliaires de continuer à
exercer leur activité sur place en attendant une possibilité de nomi-
nation dans un grade de titulaire . Enfin, conscient des problèmes
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posés par l'obligation pour les auxiliaires des P.T .T . originaires
des départements d'outre-mer, et en particulier de la Guadeloupe,
d'accepter un poste en métropole lorsqu'ils ont satisfait à l'examen
de titularisation, j'ai décidé de leur appliquer les dispositions pré-
vues depuis 1976 pour les postulants à un premier emploi . Les
agents titularisés en passe d 'être appelés en France métropolitaine
sont donc conviés, quelques jours avant leur départ, à une réunion
d'information animée par un responsable des affaires sociales aidé
d'un fonctionnaire spécialisé dans les questions de personnel . Un
dossier est remis à cette occasion à chaque participant et le filin
a Destination métropole » est projeté aux candidats . Ce film souligne
le changement radical au plan des conditions et du rythme de vie
que va constituer pour l 'agent titularisé sa nouvelle existence en
métropole : il lui donne des indications sur le coût de la vie et il
précise les prestations sociales auxquelles il aura droit . A leur
arrivée en métropole, les agents sont accueillis pendant trois jours
par la direction des services sociaux communs de la région d'lle-de-
France, deux journées d 'informations supplémentaires étant accor-
dées aux agents nommés en province afin de compléter les rensei-
gnements fournis à titre général par des précisions propres à leur
région d'affectation. Les trois jours initiaux sont consacrés : le
premier à l 'hébergement, au repos et aux contacts éventuels avec
la famille ou des amis déjà Installés en région De-de-France ; le
second, à la «découverte . de l'administration des P.T .T . et de
Paris ; le troisième, soit à une réunion d 'information pour les agents
affectés en 11e-de-France, soit au transport en chemin de fer vers
la région d'affectation pour ceux nominés en province . Pour ces
derniers, un quatrième jour est réservé à la découverte de la
capital régionale et un, cinquième à une réunion comparable à celle
prévue le troisième jour pour leurs collègues nominés en Ide-de-
France. Au cours de ces manifestations, un dossier d'accueil est
remis à chaque agent, ce qui lui permet d 'approfondir les rensei-
gnements verbaux fournis comme il est indiqué ci-dessus. Enfin,
pendant les premiers mois de séjour, l 'agent titularisé en métro-
pole fait l'objet de l'attention particulière du chef d'établissement
et des responsables de l'encadrement aidés par les collaborateurs
sociaux de l'entreprise . L'accueil ainsi réservé aux agents originaires
des D.O .M . est complété par les possibilités qui leur sont offertes
en matière de logement : un hébergement meublé à des prix de
loyers très raisonnables leur est assuré pendant les premiers mois
de leur vie administrative ; il peut aller, dans certains cas, jusqu'à
deux ans ; après cette période, ils se voient proposer des logements
locatifs réservés par l'administration soit auprès de sociétés de
construction H .L.M., soit pour Paris et la proche banlieue auprès
des propriétaires privés. L'administration a également consenti un
effort important dans le domaine de la garde des enfants : pour les
enfants à;;és de trois ans au plus, des places en crèche ont . été
créées ou réservées auprès des municipalités et tout un réseau
d'assistantes maternelles agréées est progressivement développé ;
les enfants de trois à six ans peuvent, quant à eux, bénéficier de
places en garderies ou jardins d' enfant.

Postes (courrier : acheminement et distribution(.

16554. — 24 mai 1979. — M . Pierre Forgues appelle l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur les
retards dans l'acheminement du courrier destiné aux communes
desservies par les bureaux de Lannemezan, Saint-Laurent-de-Neste
et Loures-Barousse (Hautes-Pyrénées) . En effet, jusqu 'au 31 jan-
vier 1979, tout le courrier destiné à ces communes et originaire des
régions Alsace-Lorraine, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne, Rhône-
Alpes, Provence-Côte-d'Azur et partiellement Languedoc-Roussillon,
Bretagne et Poitou, était remis aux destinataires le lendemain de
son dépôt. Depuis le l'' février 1979, ce courrier n' est plus trié par
le bureau ambulant ferroviaire «Toulouse à Pau» chargé de le
classer parmi les correspondances destinées aux centres de distri-
bution motorisés desservant ces localités. Ce courrier est maintenant
transmis directement au bureau centralisateur de Tarbes, après être
resté en souffrance plus de vingt heures à Toulouse, ce qui pénalise
aujourd'hui d 'une journée ses destinataires. Compte tenu du coût
élevé du transport aérien emprunté pour acheminer ce courrier
jusqu' à Toulouse, rendu inutile par l ' attente à Toulouse et le transit
au chef-lieu de département, fi lui demande quelles sont les raisons
qui ont motivé la suppression du tri ambulant sur ce réseau d'ache-
minement et quelles mesures il compte prendre pour rétablir un
véritable service public pour les usagers des cinquante et une
communes pyrénéennes concernées.

Réponse . — Le courrier à destination des Hautes-Pyrénées origi-
naire des légions d ' Alsace-Lorraine, Bourgogne-Franche-Comté, Au-
vergne, Provence-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes est maintenant ache-
mitié par l'intermédiaire d'un bureau ambulant partant de Bordeaux
et permettant d'atteindre pour la distribution du matin les villes de
Tarbes et Lourdes. Cette réorganisation ne s'est pas en fait tra-
duite par une dégradation de la qualité de service mais Plutôt
par une amélioration des acheminements postaux vers le départe-
ment des Hautes-Pyrénées puisque, dans l 'ancienne organisation,

seules les correspondances pour les localités de Lannemezan, Loures•
Barousse et Saint-Laurent-de-Neste pouvaient bénéficier d ' une telle
distribution . Le courrier acheminé par le bureau ambulant « Tou.
louse à Pau , ayant ainsi perdu de son importance, il a Paru oppor•
tan, dans le cadre de l'action entreprise au plan national pour ré-
duire la consommation de carburant, de supprimer les deux liai•
sons routières reliant à la gare de Montrejeau les deux dernières
localités citées. Cette mesure n'a eu que très peu d 'incidence pour
les usagers car la majeure partie des lettres destinées aux Hautes-
Pyrénées (courrier originaire des régions de Toulouse et de Bote
deaux et de la région parisienne) est acheminée dans la nuit par
la ligne aéropostale Paris—Bordeaux Toulouse—Pau et est traitée
au centre de tri de Tarbes ce qui permet d ' assurer sa remise le len-
demain du jour de dépôt.

SANTE ET FAMILLE

Maisons de retr aite (urgent de poche des retraités).

2105. — 27 mai 1978. — M . Gérard Bordu attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation scan•
daleuse qui est réservée aux personnes âgées placées en maison de
retraite, qui se voient supprimer le versement de 10 p. 10(1 de pen-
sion au titre de l 'argent de poche lorsqu ' une décision de rejet pour
l'aide sociale intervient après une période d ' enquête. Il appartient
aux enfants de pourvoir aux besoins de leurs parents, mais ceux-ci
souvent n'osent pas demander le strict minimum pour acheter par
exemple des cigarettes et un .journal, car les enfants, qui connais-
sent souvent aussi des difficultés financières, sont lourdement péna-
lisés d ' avoir à verser à la maison de retraite le complément de la
pension des parents . Il lui demande de bien vouloir prendre les
mesures nécessaires pour assurer à ces personnes figées IO p . 100
minimum du montant de leur pension, qu ' elles soient ou non béné-
ficiaires de l'aide sociale.

Réponse . — Les personnes âgées dont les frais d'hébergement
sont totalement eu partiellement pris en charge par l ' aide sociale
doivent disposer librement comme « argent de poche de 1O p . 100 de
leurs ressources et au minimum d ' un centième du montant annuel
des prestations minimales de vieillesse. Lorsque les personnes âgées
paient directement leurs irais de séjour et ne disposent pas d ' un
argent de poche mensuel égal à celui du bénéficiaire de l 'aide
sociale, une somme leur permettant de bénéficier du minimum régle-
mentaire d'argent de poche leur est allouée par le service départe-
mental d 'aide sociale en application des dispositions de la circulaire
n " 36 A.S . du 1° m avril 1973 relative à l 'aide sociale . La possibilité
d'étendre le bénéfice de ces dispositions aux personnes âgées dont
les frais d'hébergement sont pris en charge par leurs enfants en
application des dispositions du code civil relative à l 'obligation ali-
mentaire existant entre parents et enfants fait actuellement l 'objet
d ' une étude attentive.

Personnes nées (liaisons de retr aite).

9777. — 7 décembre 1978 . — M. Pierre Forgues appelle l ' atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de famille sur la situation
des personnes âgées hébergées dans un foyer de retraite au titre
de Pairle sociale . Elles reçoivent une somme de 120 francs par mois
au titre de la participation des personnes en cause à leurs frais
d 'hébergement . II lui t'ait observer que cette somme, égale à
4 francs par jour, ne peut couvrir leurs besoins réels et paraît
vraiment dérisoire . C 'est pourquoi il lui demande s ' il est possible
de modifier le décret, en application de l'article 15, modifié par le
décret n° 65-924 du 9 novembre 191(5, du décret du 2 septembre
1954 dans le sens de laisser à ces personnes une portion de revenus
supérieure à 120 francs.

Réponse . — Les personnes âgées hébergées en maison de retraite
et bénéficiant de l'aide sociale perçoivent 10 p. 100 de leurs ressources
comme argent de poche, avec un minimum fixé à 1/100 du montant
annuel des prestations minimales de vieillesse, soit, à compter du
lm janvier 1979, à 129 francs . Il n 'est pas, actuellement, envisagé
de modifier le décret n" 76-970 du 25 octobre 1976 qui a institué
cette indexation . Il est précisé que cette somme, fixée à 70 francs
au lm janvier 1979, a connu one progression de 84 p . 100 en
quatre ans.

Enfance inadaptée (personnel),

12991 . — 3 mars 1979. — M . Jean-Charles Cavaillé fait observer
à Mme le ministre de la santé et de la famille que la loi n° 77. 1458
du 29 décembre 1977 prévoit que les éducateurs scolaires et les
maîtres, chargés à titre principal de l'enseignement ou de la pre-
mière formation professionnelle, dans les établissements ou services
spécialisés pour enfants et adolescents handicapés, créés ou entre.
tenus par des personnes morales de droit public autres que l'Etat
ou par des groupements ou organismes à but non lucratif, pourront
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être nominés puis titularisés dans des corps de personnels ensei-
gnants relevant du ministère de l'éducation. 01' les moniteurs
d'ateliers des établissements publics et les éducateurs techniques des
établissements privés dépendent toujours du ministère de la santé.
Il lui demande donc si des mesures seront prises prochainement
pour permettre à ce type de personnel d'être intégré dans le minis-
tère de l'éducation nationale.

Réponse . — La loi n" 77-1358 du 29 décembre 1977 relative à
certains personnels exerçant dans les établissements spécialisés pour
enfants et adolescents handicapés a effectivement déterminé les
catégories de personnels concernés par l 'article 5 de la loi du
30 juin 1975 d'orientation en faveur' des personnes handicapées . Il
s'agit des éducateurs scolaires et des martres chargés de l 'enseigne-
ment général ou de la première formation professionnelle. Des
précisions fignrcnt également dans les décrets des 8 et 24 mars
1978 et dans la circulaire interminislrriclle n" 78.188 et 33 AS du
8 juin 1978 relatifs à la prise en charge, par le ministère de
l'éducation, des personnels enseignants des classes, établissements
ou services spécialisés pour enfants et adolescent handicapés . En
application de ces dispositions législatives et réglementaires, 1 614 édu-
cateurs seolitires et maitres chargés de l 'enseignement général ont
bénéficié d'une intégration dans la fonction publique, et environ
500 ont obtenu leu r agrément . Les limites posées par la loi rte
finances pour 1978 n 'avaient pas permis d 'envisager la prise en
charge par l ' Etat de rémunérations d 'outres personnels enseignants.
Par ailleurs, les activités effe .tuées par les moniteurs d 'ateliers et
les éducateurs techniques spécialises ne relèvent pas systématique-
ment de l ' enseignement mais également de l ' action éducative. L
importe chine, préalablement, de déterminer avec précision ceux
de ces personnels qui sont susceptibles d ' être concernés par les
dispositions de l 'article 5 cle In loi du 30 juin 1975 . En conséquence,
les moniteurs d'ateliers et les éducateurs techniques spécialisés
demeurent actuellement hors du champ d 'application des textes
de mise en min re de l ' article 5 de la toi du 30 juin 1975 et leurs
rémunerations cuittitiuent de leur ètre versées par les établisse-
nnents, ce qui let' assure toutes garanties quant à leur maintien
en fonetions .

Don d'organes réglrnreututioa).

15051 . — 18 avril 1979 . — M . Jean-Pierre Delalande appelle
l 'attention de Mme le ministre de la santé et de la famille sur
certains souhaits tendant à facilaer l 'application de la loi du
22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes. Si ces
prélèvements ne peut eut donner lieu, comme le précise l ' article 3
de la loi précitée, à aucune contrepartie pécuniaire, il apparaîtrait
normal que le retour du cor ps au domicile de la famille clu don-
neur, Inrsctuc ie prélèvement a été effectué après décès de celui-ci,
soit pris en compte par la sécurité sociale . La personne ayant subi
une greffe est soumise à des soins attentifs et bénéficie d 'un congé
de convalescence de six mois . Pour tenir compte des nombreux
déplacements qu ' elle doit effectuer vers les services hospitaliers
de contrôle et des frais médicaux dont elle doit avancer la dépense,
il est souhaité que cette personne puisse prétendre à l ' intégralité
de son salaire pendant cette période postopératoire de six mois.
Enfin, les différents donneurs (tissu, peau, moelle, éléments san-
guins, sont encore trop peu nombreux . En vue d 'accentuer ce
bénévolat, il est demandé que les intéressés, qui sont parfois
convoqué, d 'assez loin, soient dédommagés de la perte de salaire
qu'ils subissent à cette occasion . M . Jean-Pierre Delalande demande
à Mme le ministre de la santé et de la famille de lui faire connaitre
son opinion sur les suggestions ci-dessus présentées et la suite
qu ' elle estime possible de leur donner.

Réponse . — Le ministre de la santé et de la famille est très
attentif aux modalités d ' application de la loi du 22 décembre 1976
relative aux prélèvements d'organes . Diverses mesures ont été étu-
diées en vue de faciliter cette application, notamment dans le cadre
des greffes de rein . II est prévu, en effet, le versement d 'un for-
fait par les organismes d 'assurance maladie à l'hôpital du rece•
veur d' une greffe rénale, forfait qui comprendra les frais de resti-
tution du co rps du donneur à sa famille dans des conditions telles
que celle-ci n 'ait pas à exposer des dépenses supérieures à celles
qui lui auraient incombé si le prélèvement n 'avait pas eu lieu . Par
aileurs, lorsque les malades ayant subi une transplantation rénale
ne sont plus hospitalisés, ils se voient attribuer une période de
convalescence qui peut être inférieure ou supérieure à six mois.
En tout état de cause, ils doivent régulièrement se représenter à
l 'hôpital en vue de faire effectuer des examens cliniques et para.
cliniques de contrôle et de continuer la surveillance et la théra-
peutique post-opératoire . Or, la loi du 12 juillet 1966 modifiée par la
loi n" 1193 du 27 décembre 1973, prévoit dans son article 8, que les
frais de transport des malades sont couverts lorsque le bénéficiaire
suit un traitement ambulatoire dont le contrôle médical estime
qu'il est de nature à éviter son hospitalisation ou lorsque le béné-
ficiaire doit quitter la commune où il réside pour répondre à une

convocation du contrôle médical . Les centres hospitaliers ayant passé
convention avec les caisses d'assurance maladie, permettent aux
assurés de ne pas faire t'avance de ces frais, ni d'ailleurs des exa-
mens de contrôle cités plus haut, en application du décret n " 78-191
dit 23 février 1978 modifiant le décret n " 68. 1009 du 19 novembre
1968 relatif aux prestations obligatoires du régime institué par la
loi susvisée. Dans le cas oie la situation sociale du malade ne permet
pas l 'intervention de la caisse d'assurance maladie, le service social
hospitalier intervient afin de demander une aide médicale préle-
vée sur le fonds d 'action sanitaire et sociale ou une aide sociale.
Enfin, pour répondre au souci exprimé par l ' honorable parlemen-
taire, il convient de souligner que, d 'une façon générale, il appar-
tient aux établissements oit doit avoir lieu le prélèvement de tissu
regénérable de prendre tous contacts nécessaires avec les employeurs,
pour que ledit prélèvement puisse être assuré sans que l 'activité
des entreprises soit perturbée, ni avoir des conséquences pécu-
niaires fâcheuses pour les salariés donneurs du sang.

Tabac (interdiction de fumer).

15097. — 18 avril 1979. — M . René Benoit expose à Mme le
ministre de la santé et de la famille que les dispositions du décret
n" 77.1042 du 12 septembre 1977 relatives aux interdictions de
fumer dans certains lieux collectifs se révèlent insuffisantes en ce
qui concerne la protection de la santé publique . Il lui demande
si elle n'estime pas opportun de renforcer ces dispositions en ce
qui concerne, notamment, les locaux dans lesquels une partie est
réservée aux non-fumeurs, la fumée se propageant depuis les autres
parties ; et également s ' il ne lui semble pas souhaitable qu 'il y ait
interdiction de fumer clans les installations spo rtives, salles de
spectacles et annexes et qu ' une réglementation soit prévue dans les
restaurants comportant plusieurs salies . De telles mesures complé-
teraient heureusement les dispositions élu décret du 12 septem-
bre 1977 et assureraient la protection des non-faneurs tout en
respectant la liberté des fumeurs.

Réponse . — Le ministre de la santé et de la famille tient à
rappeler que la protection des non-fumeurs est assurée aussi large-
ment que possible par un ensemble de textes législatifs et régle-
mentaires qui visent à la fois leur sécurité et leur santé . S'ajoutant
aux règlements de sécurité et d ' hygiène qui interdisent de fumer
dans les salles de spectacle, dans les piscines, etc ., le décret du
12 septembre 1977 prévoit dans le souci de protection de la santé,
des interdictions de fumer dans certains locaux à usage collectif
(écoles, établissements de soins) . En outre, l 'article premier de ce
décret interdit de fumer dans les locaux qui ne répondent pas à
des conditions minimales de ventilation ou d'aération . Cette dispo-
sition est de portée générale, c 'est-à-dire qu 'elle s 'applique à tous
les locaux collectifs, qu' ils soient dans les établissements ouverts au
public cm dans les entreprises. Elle vise également les salles de
restaurants . Pour celles-ci, il est apparu plus efficace de procéder
de cette façon plutôt que d 'imposer une séparation entre fumeurs
et non-faneurs qui s'avérerait, dans la plupart des cas, irréalisable.
Il n 'est donc pas envisagé dans l ' immédiat de renforcer cette régle-
mentation qui est déjà très protectrice des non-fumeurs, et dont
l 'efficacité sera d' autant plus grande que son application se fera
dans un esprit de compréhension . Il est rappelé, en effet, que
l'objectif principal du décret du 12 septembre 1977 est de faire
prendre consciencé du problème posé par la consommation du tabac
en public .

Maisons de retraite (section rte cure médicale),

15142 . — 19 avril 1979. — M. Emmanuel Hamel attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur l' article 2 du
décret n" 77-1289 du 22 novembre 1977 qui pose le principe de la
limitation de la capacité d 'accueil des sections de cure médicale à
25 p . 100 de celle des établissements d 'hébergement pour personnes
âgées au sein desquels elles sont créées. Les maisons de retraite
dépassant ce seuil risquent clone, si l'application de la disposition
précitée est exigée rigoureusement, de se voir dans l 'obligation de
transférer une partie de leurs pensionnaires invalides vers d 'autres
établissements . De tels transferts seraient douloureux pour la plupart
des personnes âgées concernées qui perdraient leurs habitudes, leurs
vieux amis, le cadre auquel elles sont accoutumées. Ils poseraient,
d'autre part, de graves problèmes à de nombreuses maisons de
retraite dont l 'équilibre financier se trouverait compromis sans avan-
tage pour la collectivité . M. Hamel demande, en conséquence, à
Mine le ministre de la santé et de la famille s 'il ne lui parait pas
opportun d'assouplir, voire de supprimer cette contrainte trop
rigoureuse.

Réponse . — Le limitation à 25 p . 100 de la capacité d'accueil
des sections de cure médicale des établissements d'hébergement
pour personnes âgées, prévue à l'article 2 du décret n " 77. 1289
du 22 novembre 1977, a pour but de maintenir la vocation sociale
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de ces établissements tout en leur permettant de garder les
pensionnaires entrés valides lorsqu 'ils perdant leur autonomie de
vie . Toutefois, la circulaire n" 51 du 26 octobre 1978 précise que
les sections de cure peuvent, dans des cas exceptionnels, compo rter
plus de 25 p . 100 des lits lorsque les maisons de retraite qui
en demandent la création assuraient déjà l'hébergement d'un
effectif de pensionnaires invalides supérieur à 25 p . 100 de la
capacité globale.

Santé scolaire et universitaire (visite médicale).

15874. — 10 niai 1979. — M . Jacques Santrot appelle l 'attention de
Mine le ministre de la santé et de la famille sur la situation des
élèves des lycées d 'enseignement professionel, pour le non-respect
de la loi concernant les visites systématiques durant le temps de
leur formation . En effet, alors que dans le secteur privé ces visites
sont rendues obligatoires et permettent le dépistage sérieux des
maladies, l 'éducation nationale ne peut en faire bénéficier ses
élèves . Cependant, les jeunes gens inscrits dans les lycées d ' ensei-
gnement professionnel, ont accès, dans le cadre de leur fo r mation,
aux ateliers et travaillent sur machines ainsi que sur les chantiers
extérieurs à l 'établissement, réalisant des travaux de gros rouvre
et second oeuvre . Il est donc indispensable qu'un bilan de santé
puisse étre établi régulièrement durant leur formation profes-
sionnelle. Par conséquent, il lui demande de lui faire connaître
les mesures qu 'elle entend prendre afin que la loi soit appliquée
dans les lycées d ' enseignement 'professionnel au même titre que
dans le secteur privé.

Réponse . — Aux termes de l 'article L. 241 .1 du code du travail,
'seuls les établissements industriels, commerciaux et agricoles et
leurs (tépe dances entrent dans le champ d'application de la
médecine du travail . Par conséquent, le code du travail ne prescrit
aucun examen médical préventif spécifique aux élèves des lycées
d'enseignement professionnel . Toutefois, en raison des risques aux•
quels sont soumis certains élèves, l ' enseignement technique est
l ' objet d 'une grande attention ; aussi les équipes médicales de
santé scolaire effectuent-elles, au cours du dernier trimestre de
l ' année scolaire précédant l' entrée en établissement d ' enseigne-
ment technique, puis dans les sections oit les élèves sont exposés
à des ris q ues particuliers, des examens médicaux directement
inspirés du code du travail afin, d 'une part, de déceler les
contre-indications éventuelles à la pratique du métier choisi et,
d ' autre part, de prévenir les maladies professionnelles . D 'ailleurs,
chaque année, trente médecins de santé scolaire suivent un stage
de perfectionnement aux problèmes et aux techniques de l 'orien-
tation professionnelle en milieu scolaire ce stage est organisé
par l 'institut national d 'étude du travail et d ' orientation pro-
fessionnelle . Si l ' honorable parlementaire avait connaissance d 'éta-
blissements techniques dans lesquels ces examens ne sont pas
effectués, il conviendrait qu 'il le signale au directeur des affaires
sanitaires et sociales du département intéressé.

Handicapés tallocutioese

16154. -- 17 mai 1979 . — M. Pierre Mauroy appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les délais exces-
sifs mis par son département pour établir les circulaires d 'applica-
tion des décrets réglementant l 'allocation compensatrice, prestation
qui a remplacé depuis le I d' janvier 1978 le régime d 'aide à la tierce
personne . Les demandeurs se voient actuellement refuser l 'examen
de leur demande d'aide par les directions départementales d 'aide
sanitaire et sociale, au motif que « les droits à cette nouvelle
allocation seront examinés dès que les modalités d 'application seront
connues» . Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les motifs
de ce retar d et la date probable à laquelle la parution des circu-
laires d 'application est envisagée par le Gouvernement.

Réponse . — Les modalités d'application du décret n" 77-1549 du
31 décembre 1977 fixant les conditions d 'attribution de l ' allocation
compensatrice instituée par l ' article 39 de la loi n" 75 . 534 du
30 juin 1975 d' orientation en faveur des personnes handicapées ont
été précisées par la circulaire n" 61 AS du 18 décembre 1978.
Le retard apporté à l 'instruction des demandes d'allocation compen-
satrice devrait désormais pouvoir être résorbé rapidement.

Pharmacie (pharmaciens).

16337 . — 18 mai 1979 . — M . Yves Le Cabellec attire l ' attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les inquiétudes
que suscitent chez les jeunes pharmaciens diplômés un certain
nombre de mesures susceptibles de limiter les débouchés qui leur
sont offerts. Il semble que, selon la législation européenne prévue
en matière d'industrie pharmaceutique, la fabrication du médica-
ment ne serait plus placée obligatoirement sous la responsabilité

d ' un pharmacien ainsi que cela existe actuellement en France.
D'autre part, dans les hôpitaux de nombreux postes de pharmaciens
résidents ne sont pas créés ou demeurent vacants . Il lui demande
quelles mesures sont envisagées pour maintenir en faveur des
jeunes pharmaciens diplômés des possibilités normales de débouchés.

Réponse . — La réglementation européenne (art. 23 de la direc-
tive 75 .3191 prévoit que le responsable de la fabrication des médi-
caments dispose d ' une «qualification» clans ce domaine d' activité
tcelle-ci n ' est acquise en France que par la possession d 'un diplôme
de pharmacien et d ' une certaine expérience professionnelles . La
fabrication des médicaments reste ainsi obligatoirement placée en
France sous la responsabilité d ' un pharmacien . Par ailleurs, dans
le secteur hospitalier, un recensement des postes à créer ou à
pourvoir en fonction du nombre de lits tues établissements de soins
publics a été effectué, des instructions impératives ont été données
quant à la publication des vacances de postes . La situation s 'amélior e
de ce fait progressivement. Les préoccupations du ministre, en
matière de protection de la santé publique, qui rejoignent celles
de l ' honorable parlementaire, tendent bien à assurer partout où
il est nécessaire un contrôle pharmaceutique efficace par des
personnels hautement qualifiés.

Recherche scientifique (elsblissenteetsi.

16433 . — 23 mai 1979 . — M. Bernard Derosier s ' inquiète auprès
de Mme le ministre de la santé et de la famille du retard pris
dans la construction de l ' unité de recherche sur la myopathie,
à Meaux, dont J'ouve•ture était prévue à la fin de 197d . II lui
demande de bien vouloir lui indiquer l 'état actuel des travaux
et les dispositions qu 'elle compte prendre afin que cet ouvrage
d 'une importance capitale pour la recherche médicale en la matière
soit achevé dans les meilleurs délais.

Réponse . — La construction de l ' unité de recherches sur la
physiologie musculaire de la myopathie, à Menus, est sur le point
d 'être achevée. En effet, après acceptation du permis de construire
pour un bàtiment de 360 mètres carrés le 2 févrie r 1978, le chantier
a été ouvert le 8 août 1978. La maitrise de l ' ouvrage est assurée
par le ministère vie la santé et de la famille (direction des hôpitaux)
et les travaux ont été niellés avec une par ticulière diligence.
En effet, la réception provisoire des locaux, initialement prévue au
mois d 'août 1979, vient d' être fixée à la date du 19 juin 1979.
Ces précisions devraient rassurer l 'honorable parlementaire sur
l ' intérlt porté pa r les pouvoirs publics aux recherches sur la
myopathie, dans le double but de permettre la découverte de
moyens de prévention, et éventuellement d'un traitement médical
efficace .

TRAVAIL ET PARTICIPATION

Comité d 'entreprise 'représentant du personnel ce congé parental).

7230 . — 14 octobre 1978 . — M . Louis Odru demande à M . le
ministre du travail et de la participation si un élu du personnel
peut continuer à assister normalement aux réunions du comité
d ' entreprise lorsqu'il se trouve en congé parental.

Réponse . — La loi n" 77. 753 du 12 juillet 1977 a prévu la possi-
bilité dans certaines conditions, pour la mère et éventuellement
pour le pitre, de prendre à chaque naissance ou à chaque adoption
un congé parental cl 'une durée maximale de deux ans . Durant
cette période le contrat de travail du salarié est suspendu. La
question posée par l 'honorable parlementaire, cte la poursuite
éventuelle de l ' exercice du mandat pendant cette période de sus-
pension n'a pas encore donné lieu à jurisprudence. Dan,, ton arrêt
du 16 juin 1970 (syndicat des industries métallurgiques du Rhône
contre Chinaglia et autres, la Cour de cassation a estimé qu ' en ne
convoquant pas à une réunion du comité d ' entrepri s e, appelé à
se prononcer sur un licenciement, un délégué suppléant dont le
contrat était suspendu par suite de l ' hospitalisation de l ' intéressé,
le chef d 'entreprise s' était rendu coupable d 'entrave au fonction-
nement du comité . 'Cette décision conduisait à conclure que le
mandat se pour suivait pendant la période de suspension du contrat.
Toutefois, étant donné les éléments particuliers de l ' espèce, il ne
parait pas possible d'en tirer de solution valable pour le problème
soulevé. En effet, la suspension du contrat pendant le congé paren-
tal résulte d ' une démarche du salarié destinée à le faire bénéficier
d ' un avantage, ce qui n 'est pas le cas lorsque la suspension résulte
d ' un événement (maladie, accident) indépendant de la volonté
des parties. En outre, la durée de la suspension du contrat, en cas
de congé parental, est généralement longue et peut même être
supérieure à la durée du neundet . La poursuite de l 'exercice du
mandat pourrait conduire à une situation où le bénéficiaire du
congé parental aurait qualité pour représenter, pendant une cer -
taine période, une collectivité de salariés à laquelle il n 'aurait pas
appartenu durant la même période . Pour ces raisons, il parait
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conforme à l ' esprit des institutions de représentation du personnel
que le mandat (les salariés qui ont demandé à bénéficier d ' un congé
parental soit suspendu pendant la même durée que le contrat.
Toutefois, cette position ne devrait pas faire obstacle à ce que
des solutions soient recherchées, par accord entre l ' employeur et
les représentants concernés, notamment lorsque la durée du congé
parental n'est que de quelques mois, en vue de permettre à un
salarié d'apporter son concours au fonctionnement de ( 'institution
dont il fait partie lorsqu ' il en manifeste le désir.

Emploi (groupe Dollfns-Miel) et

8082. — 4 novembre 1978 . — M. Roland Leroy attire l ' attention
de M . le ministre du travail et de la participation sur les décisions
prises par la direction du groupe Dollfus-Mieg et C' de licencier
481 travailleurs de Fiers. Le plan de restructuration prévoit égale-
ment la liquidation de l'entreprise l'ont des Vers, le démantèlement
de l ' entreprise La Blanchardiére . L ' entreprise Les Tissages de Flers,
filiale du même groupe, est également menacée de disparition,
Or ces usines sont dotées d'installations modernes. Des milliard,
ont été investis pour moderniser les filiales du groupe D . M . C.
ces dernières années à grands renforts de fonds publies. Ceriaines
machines ne sont en service que depuis un an . De plus, les travail-
leurs concernés sont très hautement qualifiés . C'est dune un impor-
tant potentiel de production qui se trouverait ainsi mis à mal.
Ces licenciements viendraient s 'ajouter aux graves problèmes de
chômage dramatiquement ressentis par de nombreuses familles
de Flers et aux menaces qui pèsent sur d 'autres entreprises de la
région. il fait remarquer que les fonds publics versés au groupe
D. M. C . l'ont toujours été sous le prétexte d ' une aide de l'Etat à
la lutte pour le plein emploi. Or, si le Gouvernement acceptait les
licenciements demandés par la direction, il apparaîtrait clairement
que l'Etat subventionne en fait et appuie clans leurs actions les
responsables du chômage. Au vu des conséquences économiques
et humaines qu 'entraînerait inévitablement une telle acceptation,
il lui demande d 'opposer un refus aux décisions prises par la
direction du groupe D . M . C.

Réponse . — Par suite de non-compétitivité (le certains de ses
produits sur le plan commercial et, par voie de conséquence, sa
dégradation financière, la Société des tissages de Flers a demandé
le 3 novembre 1978 aux services locaux du ministère du travail
l 'autorisation de licencier 457 personnes . Après avoir mené une
enquête approfondie destinée entre autre à vérifier le bien-fondé
des motifs économiques invoqués, le directeur départemental du
travail et de l 'emploi a autorisé le 24 novembre 1978 le licenciement
de 374 personnes dont trente avaient déjà quitté eux-même l 'entre-
prise et vingt-sept, àgés de plus de cinquante-six ans et huit niole
peuvent prétendre aux indemnisations prévues jusqu'à soixante ans
puis bénéficieront de la garantie de ressources . Sur recours hiérar-
chique soixante-neuf autres licenciements ont été autorisés et qua-
torze refusés dont deux représentants du personnel . D a été obtenu
parallèlement de l'entreprise D. M. C. (Dollfus-Mieg et C'( un
engagement à participer à la création de 400 emplois dans la région
de Flers avant fin 1979. Cet engagement est en cours de réalisation.

Entreprise (livre de paye).

8644. — 16 novembre 1978. — M . Bernard Steel expose à M. le
ministre du travail et de la participation que si la loi soumet les
employeurs à la tenue d ' un livre de paye, il a été précisé, notam-
ment, dans certains ouvrages de vulgarisation que, dans un souci
de simplification pourrait être considéré comme livre de paye un
registre coté et paraphé mais contenant seulement la simple réca-
pitulation des états de paye établis sur feuilles séparées parallèle-
ment aux bulletins de paye, la récapitulation des états de paye
étant reportée sur le registre avec indication des numéros de réfé-
rence. Il lui demande s' il est légalement possible à un entrepreneur
procédant actuellement à l ' élaboration d' un programe de paye infor-
matisé d' utiliser cette formule de présentation simplifiée.

Réponse. — Il est exact que dans un but d'assouplissement et
pour tenir compte également des méthodes techniques actuelles de
calcul de la rémunération des salariés, le ministre du travail et de
la participation a, à plusieurs reprises et en dernier lieu par une
circulaire du 18 novembre 1971, donné à ses services toutes instruc-
tions utiles pour que, dans les établissements qui tiennent, à l 'oc-
casion de chaque paye et en corrélation avec les bulletins de paye,
des états récapitulatifs sur feuilles séparées contenant toutes les
indications qui figurent sur lesdits bulletins, soit seulement reportée
sur le livre de paye, coté et paraphé, la récapitulation des états ou
feuillets avec l 'indication de la référence auxdits états ou feuillets
numérotés, ceux-ci devant être enliassés ou encartés dans une
reliure mobile, conservés pendant cinq ans et tenus constamment
à la disposition de l' inspection du travail au même titre que le
livre de paye. De même, Il a admis que ses services pouvaient
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notamment tolérer le sy:,téme d ' enregistrement électronique sur
bandes magnétiques qui reproduisent les mentions portées sur les
bulletins de paye et prennent place dans la a mémoire, des ordina-
teurs sous les quatre réserves suivantes : 1° tous les moyens (appa-
reils lecteurs reproducteurs, devront être mis à la di.;position des
agents du service de l'inspection du travail pour leur permettre
de prendre facilement connaissance de ces microfilms ; 2" le livre
de paye devra comporter pour chaque paye la mendiait des éléments
récapitulatifs permettant de se reporter aux microfilms ; 3" les
indications que fournit normalement tout livre de paye répondant
aux prescriptions de l 'article R. 143-2 devront pouvoir être obtenues
pour chaque travailleur intéressé et pour chaque paye par le ser-
vice précité et ceci pendant la période de temps où la conservation
de ce document est imposée ; 4" les documents microfilmés devront,
comme le livre de paye, se trouver dans l 'établissement à la dispo-
sition constante du service chargé de l 'inspection du travail . En
outre, la bande magnétique doit être établie en double exem^taire
pour pallier le risque toujours possible d ' effaçage ou de détério-
ration de cette bande.

•
Syndicats profetsiannnels (entreprises).

9933. — 12 décembre 1978. — M . Marcel Rigout attire l 'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur la grave dis-
crimination dont sont victimes les organisations syndicales C .G .T.
et C .F.D .T . des usines Michelin . La direction vient, en effet, de
leur refuser de participer à la réunion paritaire qui doit avoir lieu
et a décidé de tenir cette réunion à Paris en présence des seuls
syndicats C .F .T .C ., F .O . et U .P .M . (Union du personnel Michelin).
II lui demande quelles mesures il compre prendre pour que soient
respectées les libertés syndicales dans cette entreprise.

Réponse . — L résulte de l'enquête effectuée par les services
locaux du ministère du travail et de la participation, lesquels
n 'avaient pas été saisis par les syndicats intéressés des difficultés
de négociations dont fait Mat l ' honorable parlementaire, que les
négociations paritaires annuelles engagées dans le cadre de l ' avenant
d 'entreprise du 20 mars 1959 à la convention collective nationale
du caoutchouc, applicable au personnel de cette société, se sont
déroulées dans les conditions suivantes . Le 30 octobre 1978, la
direction de l 'entreprise Michelin a convoqué l'ensemble des orga-
nisations syndicales représentatives (C .G .T ., C .F .D .T ., C .G .C .,
C .G .T .-F .O ., C .F .T .C . et l' Union du personnel Michelin' à une
réunion préparatoire prévue pour le 15 novembre 1978, à Clermont-
Ferrand . La réunion qui fut précédée d'une lettre de la direction
de Michelin aux syndicats C .G .T . et C .F .D .T . leur faisant savoir
qu 'il ne serait pas consenti (le réduction de la durée du travail au
cours des négociations à venir, a eu lieu, comme prévu, le
15 novembre en l'absence de la C .G .T ., les représentants de la
C .F .D .T . ayant quitté la salle avant la clôture (le la séance . Au
cours de cette réunion ont été déterminés avec les or ganisations
syndicales restantes, l 'ordre du jour et la date de la réunion pari-
taire du 29 novembre 1978, et il a été convenu que, pour éviter Ies
perturbations qu ' avait connues la réunion préparatoire par le fait
de manifestations du personnel, la réunion du 29 novembre se tien-
drait à Paris, à la Maison de la Chimie, 28, rue Saint-Dominique.
La C .F .D .T . et la C .G .T . ont alors contesté la tenu de la réunion
à Paris au motif qu 'en principe le lieu de réunion est fixé à
Clermont-Ferrand par l 'article 4 de l ' avenant d 'entreprise, mais le
juge des référés l 'a autorisée . A la suite de cette décision, le syn-
dicat C .G .T ., n ' ayant pas été convoqué, n 'a pas participé à la réu-
nion. Seules avaient, en effet, été convoquées les organisations syn-
dicales qui avaient participé à l ' ensemble de la réunion préparatoire.
Le syndicat C .F .D .T . a néanmoins reçu, à sa demande, une convo-
cation, mais n'y a pas donné suite.

Travail (conditions de travail).

10478. — 22 décembre 1978. — M. Arnaud Lepercq attire l 'atten-
tion de M. le ministre du travail et de la participation sur les
problèmes occasionnés par la présence d 'un trop grand nombre de
salariés à l 'intérieur d'un même bureau . Il souligne que cet état
de fait suscite de nombreuses tensions, nuit parfois à la qualité du
travail et va à l'encontre de la politique actuelle tendant à l 'amélio-
ration des conditions de travail . Afin que des mesures appropriées
soient prisée, il souhaite, dans un premier temps, que les services
compétents étudient ce problème . Il lui demande de bien vouloir
lui faire savoir s 'il entend oeuvrer dans le sens souhaité.

Réponse . — Le cas évoqué par l ' honorable parlementaire de la
présence d'un trop grand nombre de salariés à l'intérieur d' un
même bureau pose principalement le problème des coditions de
travail réservées aux travailleurs du secteur administratif. L 'amélio-
ration des conditions de travail a donné lieu déjà à de nombreuses
mesures législatives réglementaires et incitatives afin de concourir
à une meilleure qualité de vie sur les lieux de travail pour répon-
dre à la légitime attente des travailleurs. Ainsi la loi du 27 décem-
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bre 1973 relative à l 'amélioration des conditions de travail a
introduit différents articles qui visent de telles situations. Le comité
d'entreprise est associé à la recherche de solutions aux problèmes
concernant c l ' organisation matérielle, l 'ambiance et les facteurs
physiques du travail a précise l ' article L. 4 :17-1 du code du travail.
Dans le cadre du rapport et du programme annuels relatifs aux
conditions de travail des priorités et des actions peuvent êt re
egalement demandées par le comité d ' entreprise. De même le
décret du 1" avril 1974 a précisé que le comité d ' hygiène et de
sécurité, dans le cadre de ses missions, peut susciter toutes initia-
tives portant sur l ' aménagement des postes de travail . En outre,
le fonds «amélioration des conditions de travail permet aux entre-
prises qui effectuent des opérations innovantes en vue d 'améliorer
les conditions de travail, d ' obtenir une aide financière du ministère
du travail pour les études et les investissements s ' y rapportant.
Dans le domaine conventionnel, de nombreuses branches profession-
nelles, à la suite de l 'accord cadre interprofessionnel du 17 mars
1975 relatif à l 'amélioratioà des condilions de travail, ont conclu
de nouveaux accords qui prennent en compte les caractéristiques
des branches . Ceux-ci apportent des solutions négociées aux situa-
tions de travail éventuellement complétées d 'un accord d 'entreprise:
c 'est à ce niveau principalement que peuvent se traiter des pro-
blèmes comme cchti des salariés travaillant en nombre important
dans un même bureau. Toutes les branches ne sont pas enco re
dotées de tels accords ce qui peut expliquer certaines disparités
dans les situations rencontrées d'une entreprise à l ' autre . Toutefois„!
le processus contractuel continue .i, se développer. Las conditions
de travail, notamment pour les «.mclois administratifs, font partie
des préoccupations du ministère du travail et de la participation
comme le prouvent les solutions apportées .jusqu 'à présent et ce :di-
nueront à l 'être afin de remédier aux situations ne bénéficiant pas
encore d ' une protection spéciale.

Entreprise (activité et emploi).

11248. — 20 janvier 1979 . — M. Louis Maisonnat attire l'attention
de M . le ministre du travail et de la participation sur l 'inquiétude
des salariés de l ' entreprise Unité hermétique de La Verpillière
devant l ' actuel projet de licenciement collectif . Sa réalisation ne
fera qu ' aggraver le déséquilibre emploi-logement déjà important
sur le site de la ville nouvelle de l 'Isle-d ' Abeau, et augmentera
encore le nombre pourtant déjà considérable de chômeurs inscrits
à l' A.N.P .E . de Bourgouin-Jallieu qui pour octobre 1978 atteignait
3221 contre 2 697 l 'année précédente, soit une augmentation de plus
de 16 p . lad . 11 lui rappelle, par ailleurs, que l'Unité hermétique
a reçu, l'an dernier, des aides financières publiques importantes
pour l 'ouverture d 'une nouvelle unité de production à Saint-Honoré.
Il serait, clans ces conditions, tout à fait inadmissible que les
pouvoirs publics, après avoir accordé des subventions importantes
à une entreprise, tolèrent des suppressions d ' emploi, d 'autant
que tant l 'importance que les résultats du groupe multinational
Thomson-Brandt auquel appartient l ' ! t rité hermétique doivent per-
mettre de trouver d'autres solutions évitant fou licenciement . II lui
demande donc quelles mesurés les pouvoirs publics comptent pren-
dre pour qu ' aucune suppression d ' emploi n'intervienne à l 'établis-
sement de La Verpillière de l'Unité hermétique.

Réponse . — La direction de l ' Unité hermétique, entreprise située
à la Verpillière (Isère), a informé le 14 novembre 1978 le comité
d ' établissement des difficultés économiques rencontrées par cette
entreprise . L ' éventualité d' un licenciement collectif ne s'est pas
concrétisée . Il apparaît que l 'employeur en est resté à l 'étude géné-
rale de la situation . Les services du travail suivent avec la plus
grande attention la situation des salariés de l'entreprise Unité
hermétique.

Chômage (indemnisation : chômage technique).

12008 . — 10 février 1979. — M . Georges Hage fait observer à
M. le ministre du travail et de la participation que début janvier
en raison des conditions météorologiques des centaines de travail-
leurs Ment pu se rendre aux usines Renault de Cuincy (Nord ou
n'ont pu y arriver qu 'avec retard . Sollicitée par les organisations
syndicales (C.G.T., C .F.D .T ., F . O .) la direction se refuse à faire
la demande d' indemnisation au litre du chômage partiel alors que
les modalités de cette dernière ont été rappelées par les services
du ministère à tous les inspecteurs du travail . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que la direction tienne compte
de cette juste demande des organisations syndicales.

Réponse. — A la suite des intempéries de janvier 1979, un
certain nombre de salariés n' ont pu travailler soit parce que
les mauvaises conditions climatiques les empêchaient de se rendre
sur leur lieu de travail, soit parce que leur entreprise avait dû
interrompre tout ou partie de son activité . Conformément aux
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termes de l 'ariicle R. 351 .2d du code du travail, les salariés qui
ont subi une privation partielle d 'emploi en raison des intempéries
peuvent prétendre au bénéfice de l 'aide publique verse au titre
du chômage partiel, sous réserve toutefois que les heures perdues
n ' aient pas pu être récupérées . Ces dispositions ont été immédia-
tement rappelées aux directions régionales du travail et de
l ' emploi par l ' envoi d ' un télex . Dans le cas des usines Renault
de Cuincy, mes services départementaux ont infor mé la direction
de la Régie nationale de ses obligations en ce qui concerne
l ' indemnisation au titre du chômage partiel . Aucune demande
d ' indemnisation n 'a été adressée au service de l 'inspection du
travail de Douai, la direction des usines Renault ayant préféré
offrir toutes les possibilités de récupération à ses salariés.

Entr eprises (activité et emploi).

12S28 . — 17 février 1979. — M . Georges Marchais attire l 'attention
de M . le ministre du travail et de la participation sur les menaces
de fermeture qui pèsent sur les entreprises sises à Villejuif, la
SSC (Silec), filiale de la 'L'hnmson, et la SOFEEC, qui dépend du
groupe anglais Pausvcile-Duffryn . La liquidation de ces deux entre-
prises accroîtrait le nombre, déjà lourd, de chômeurs . Elle aggra-
verait la situation des familles et contribuerait à appauvrir la
commune. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
maintenir l ' activité de ces deus: entreprises et, plus généralement,
pour créer des emplois dans la communes, notamment dans le
secteur hospitalier où il manque plus de 500 emplois, dans les ser-
vices publics et dans le secteur industriel.

Réponse . — L'entreprise S.S.C. ISileci, à Villejnif, cornait des
difficultés qui incitent la direction à réduire les activités de pro-
duction de l ' établissement de Villejuif pour les concent rer dans
l 'établissement de Tours. L'établissement de Villejuif aurait désor-
mais une activité purement commerciale. Le 2 janvier 1979 . une
demande d 'autorisation de licenciement a été déposée auprès de
la direction départementale du travail et de l ' emploi par la direc-
tion de l ' entreprise concernant sept salariés . Ces autorisations ont
été accordées. Les difficultés rencontrées par l'entreprise Sofeec
à Villejuif sont telles que la dissolution à terme parait inévitable
à sa direction. Aussi, le 2)1 janvier 1979, quatre-vingt-trois demandes
d ' autorisation de licenciements ont-elles été déposées auprès de la
direction départementale du tr avail et de l 'emploi, et toutes ont
été accordées. Un recours hiérarchique a été déposé par l ' union
locale des syndicats C .G .T . du Val-de-3larne auprès du ministre
du travail et de la participation le 5 mars 1979 . Le dossier est
actuellement en cours d ' instruction.

Chômage : indemnisation 'bénéficiaires).

12839. — 24 février 1979 . — M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset
expose à M . le ministre du travail et de la participation que, à
l' article L. 351-6 du projet de loi relatif à l ' aide aux travailleurs
privés d 'emploi, il est prévu : peuvent bénéficier de cette alloca.
lion les femmes qui sont, depuis moins de deux ans, veuves, divor-
cées. séparées judiciairement ou célibataires assurant la charge
d' au moins un enfant, qui satisfont à des conditions de formation
initiale ou qui, à l 'issue d ' un stage de formation peofessivaaetle,
n 'ont pu obtenir un emploi . 11 lui demande si l'ensemble de ces
dispositions ne sont pas trop restrictives. Tant en titi qui tioneerne
le délai imparti (moins de deu'' .ns', qu 'en ce qui concerne l'exi-
gence des «conditions de formation initiale et la notion mie 'sou-
tien de famille s . Il lui demande s' il ne compte pas faire au Par-
lement des propositions tendant à l'assouplissenment de ces régle -
mentations.

Réponse . — Il convient de rappeler tout d 'abord qu'antérieure-
ment à la loi n" 79-32 du 16 janvier 1979, les femmes ,seules divor-
cées, veuves ou chefs de famille qui n 'avaient pas exercé d'activité
salariée ne pouvaient prétendre au bénéfice d ' aucune prestation.
Or, désormais, la loi précitée dispose par l'article L . :351-6 que les
femmes qui sont depuis moins de deux ans veuves, divorcées,
séparées judiciairement ou célibataires assumant la charge d'au
moins un enfant, qui satisfont à des conditions de formation
initiale ou qui, à l ' issue duo stage de fo rmation professionnelle,
n 'ont pu obtenir un emploi peuvent bénéficier d'une allocation
for faitaire . L 'accord national interprofessionnel du ln mars 1979
a précisé que les femmes relevant de la ioi du 6 juiitei 1978 ou
de la loi du 16 janvier 1979, uu ayant suivi des stages de formation
professionnelle d 'au moins 500 heures de la F.P.A. ou agréés
par l 'Et.at ou tune commission paritaire de l 'emploi percevront une
allocation forfaitaire d'un montant de 40 francs par ,iota' à compter
de la date d'entrée en vigueur de cet accord, soit le I juillet 1979.
En tout état de cause, il ne parait pas pouvoir ètre envisagé de
modifier l 'article de loi cité par l ' honorable parlementaire avant
qu'il ne soit entré en application .
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Licenciement (licenciement collectif).

13486 . — 10 mars 1979. — Mme Florence d ' i-iarcourt a l ' honneur
de demander à

	

M .

	

le ministre

	

du travail et

	

de

	

la participation
quelle

	

est la doctrine administrative en

	

matière

	

d 'application des
dispositions de l'article L . 321-2 du code du tr avail

	

relatif à l'ordre
des licenciements, en cas de licenciement collectif, dans les établis-
sements de

	

cinquante

	

salariés

	

au

	

moins iarrété

	

du

	

15

	

décem-
bre

	

1977, et quelles

	

instructions

	

ont

	

été

	

donnces aux

	

directeurs
départementaux du travail ,compétents pour délivrer les autori-
sations de licenciement) et à leurs inspecteurs du travail ,charges
d 'instruire le ., demandes de licenciement, pour donner dans les
faits une sicnification concrète à la tuiunté du legislateur exprimée
dans l ' article L . 3.21-2.

Réponse . — Depuis l 'intervention de l 'arrêté du 15 décembre 1977
concernant les établissements assujettis à la réglementation sur le
contrôle de l 'emploi, tous les employeurs, à l 'exception de ceux
des gens de maison• doivent établir un tèglement intérieur quelque
soit le nombre des salariés qu ' ils occupent dans leur entreprise.
D'après l'article L. 321-2 du code du travail, ledit règlement, établi
après avis du comité d 'entreprise ou des délégués du personnel
s'il en existe, détermine, notanim ent, les régies genérates relatives
à l ' ordre de licr enciement . en cas de licenciement collectif, compte
tenu des charges de famille, de l 'ancienneté de service dans l 'éta-
blissement et des qualités professionnelles . il convient d 'observer
à ce sujet qu 'en l ' absence de dispositions conventionnelles s ' impo-
sant à lui . l'employeur établit l 'ordre des licenciements, les critères
retenus à cet effet n 'ayant, d 'après la jurisprudence, aucun caractère
limitatif ni impératif, mais seulement un caractère indicatif . L'em-
ployeur a dune dans ce contexte la faculté de donner à chaque
élément le coefficient de pondération qu 'il juge équitable. C 'est
ainsi qu ' il peut . par exemple, faire prévaloir l 'aptitude profession-
nelle sur les charges de famille et l 'ancienneté . Toutefois, à partir
du minent oit le règlement intérieur a établi une hiérarchie
précise entre les trois critères énumérés à l 'article L . 321-2 précité,
l 'employeur doit alo rs s' y conformer strictement sinon il commet
tin abus de droit . A propos, enfin, des pouvoirs de contrôle de
l 'auto rité ad niinisirative compétente en matière de licenciement, il
appareil que, si cette dernière ne se trouve pas auto risée en droit
à remettre en cause l ' ordre des licenciements normalement déter-
miné par le règlement intérieur, elle est, en revanche, tenue de
vérifier que les entreprises respectent bien les obligations spécifi-
ques mises à leur charge, notamment en vue de la protection de
la maternité et des travailleurs handicapés . ('es règles sont connues
des services de l 'inspection du travail et leur application ne semble
pas avoir soulevé jusqu'ici de difficultés majeures_

Licenciement ,licrncierneuts pour motif économique).

13730. — (ti mars 1979 . — M. Christian Nucci attire l'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur les agissements
de la société d 'exploitation commerciale Goulet=l' urpin qui, le 8 février
dernier, faisait distribuer à Troyes ,Aube, un tract annonçant une
progression de son chiffre d' affaires pour le mois de janvier 1979
de 12 p. 100 par rapport à 1978 179 millions de francs), mais
licenciait quelques jours plus tard douze membres de son personnel
pour raisons économiques. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que, en cette période de chômage, des sociétés
commerciales ne fassent pas passer leur soif de profit avant les
intérêts de leur personnel

Réponse . -- La société Goulet-Turpin, dont le siège est à Reines,
connaît de sérieuses difficultés en raison d 'une concurrence crois-
sante des magasins à grande surface . Elle a été amenée, pour
faire face à cette situation, à procéder à une importante opération
de restructuration qui se traduit notamment par la fermeture de
l 'entrepôt de Troyes . Le 3 janvier 1978, la direction de la société
a déposé auprès de la direction départementale du travail et de
l'emploi de l 'Aube une demande d'autorisation de licenciement.
Le directeur départemental a donné son accord pour le licenciement
de cent huit salariés. Les licenciements se sont, étalés jusqu 'au
14 avril 1979, date de la fermeture définitive de l 'entrepôt.

Etrangers (irnmigrationJ.

13842. — 17 mars 1979. — M. Michel Noir demande à M. le
ministre du travail et de la participation quel est le nombre de
dossiers d'enfants mineurs traités par le service médical de l' Office
national d'immigration, en détaillant notamment le nombre de décla-
rations d'aptitude et d'inaptitude à l'immigration.

Réponse . — Aux termes du décret n' ' 76 .383 du 29 avril 1976
relatif « aux conditions d'entrée et de séjour en France des mem-
bres des familles des étrangers autorisés à résider en France e, les
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13988 . — 24 mars 1979 . — M . Jacques Marette expose à M. le
ministre du travail et de la participation que les commissaires-

Q priseurs ne sont pas assujettis a la cotisation au F N .G .S . fonds
national de-garantie des salaires), en vertu des dispositions de la
loi n" 73.1194 du 27 décembre 1973, comme exerçant, a titre per-
sonnel, une activité n'entrainant pas l 'inscription au registre du
commerce Or le gruupe :ment régional des A . S . S . E . D. t . C . de la
région parisienne entend désormais assujettir à ce versement les
commissaires-priseurs qui . se prévalant des dispositions légales,
se sont regroupés en sueietes civiles professionnelles . Ce groupe-
ment n 'a aucun effet sur les caractéristiques de l'activité non com-
merciale des commissaires-priseurs et . de ce fait, le, pretentions
du G . A . R . P. paraissent sans fondement . D lut demande de bien
vouloir lui faire part de son sentiment sur cette affaire.

Réponse . — Il est rappelé à l ' honorable parlementaire que l'A .G .S.
a pour mission d'assurer le paiement des créances des salariés
en cas de règlement judiciaire ou de liquidations des biens de
leur employeur. C'est pourquoi, la loi du 27 décembre 1973 qui
a institué ce régime d 'assurance n'a exclu de son champ d'appli-
cation aucun employeur susceptible de faire l 'objet d 'une telle
procédure . En conséquence . selon les articles L. 143-11-1 et suivants
dit code du travail, sont assujettis au régime d'assu rance insolva-
bilité mis en oeuv re par l ' association pour la gestion du régime
d 'assurance des créances des salariés tA . G . S., les employeurs
ayant la qualité soit de commerçant, soit de personne morale
de droit privé même non commerçante, à savoir ceux qui sont
susceptibles de faire l ' objet d ' une décision de règlement judiciaire
ou de liquidation des biens, qui adhèrent par ailleurs au régime
d'assurance chômage géré par les A. S. S . E . D . 1 . C . Dans ces condi-
tions, les commissaires-priseurs exerçant leur activité à litre indi-
viduel ne sont pas assujettis à dans la mesure où ils
ne sons pas commerçants . En revanche, les sociétés civiles profes-
sionnelles regroupant plusieurs commissaires-priseurs, comme celles
regroupant des membres d 'autres professions libérales . entrent,
en tant que personnes morales de droit privé, dans le champ
d 'application du régime d 'assurance insolvabilité, alors même qu 'elles
n'ont pas d'activité commerciale.

! .irenrienie nt (réintégration).

14244. — 31 mars 1979 . — M . Lucien Villa attire l ' attention de
M . le ministre du travail et de la participation sur le licenciement
de deux travailleurs aux Cartonneries Leleu . La Cour de cassation
ayant confirmé les jugements du tribunal de grande instance de
Béthune et de la cou' d'appel de Douai condamnant cette entreprise,
a réintégré les militants licenciés abusivement . II lui demande quelles
mesures il compte prendre pour permettre l 'exécution de cette
décision judiciaire.

Réponse . — La Cour d'Appel de Douai avait, le 6 juillet 1977,
confirmé les ordonnances de référé ordonnant la réintégration
dans leur emploi de représentants du personnel employés à la
cartonnerie Leleu et auxquels la direction de cette entreprise ne
fournissait plus de travail . La Cour de Cassation, saisie d'un
pourvoi à l ' encontre de l 'arrêt de la Cour d'Appel de Douai a
estimé, le 17 janvier 1979, que la décision attaquée était justifiée,
considérant que les représentants du personnel avaient fait l'objet
d'un licenciement, sans autorisation de l'autorité administrative.
Les représentants du personnel intéressés ont été réintégrés à
la cartonnerie Leleu.

conjoint et enfants de moins de dix-huit ans d ' un travailleur immi-
gré ne peuvent se voir refuser l 'accès au territoire français ou
l 'octroi d 'un titre de séjour, en raison de leur état de santé, que
a s ' ils sont atteints de maladies ou d 'infirmités pouvant mettre
en danger la santé publique, l'ordre public ou la sécurité publique,.
L ' application de ces critères médicaux, qui sont ceux retenus dans
le cadre de la C.E .E ., conduit à écarter exclusivement les sujets
atteints de maladies soumises au règlement sanitaire international,
de maladies contagieuses en phase évolutive — parmi lesquelles la
tuberculose, les maladies sexuellement transmissibles et la lèpre —
(l' altérations psychomentales grossières, ainsi que les toxicomanes.
Dans ces conditions, il est évident que le nombre de mineurs
reconnus inaptes à l'inuniitratinn est très restreint . Il a été de huit
seulement sur 2(1525 enfants contrôlés par le sertie,. médical de
l 'office national d ' immigration, au cours de l ' année 1978, cependant
que par ailleurs quatre-vingt-deux enfants admis au séjour en France,
niais dont l 'état de santé demandait à être plus parlic•uliérement
suivi, étaient signalés à cet effet aux directions des affaires sani-
taire, et sociales des départements dans ' lesquels s'établissaient leurs
familles.

Coin nt isenires-priscnrs ,soctetés civiles professionnelles).
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Apprentissage (apprentis charpentiers et couvreurs).

14254. — 31 mars 1979 . — M. Henri de Gastines expose à M. le
ministre du travail et de la participation qu 'une délégation de cou-
vreurs-zingueurs et de charpentiers a attiré son attention sur l ' in-
cohérence qu' il y a à interdire aux apprentis couvreurs et charpen-
tiers, tant qu ' ils n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans, (le travailler
sur des chantiers d'une hauteur supérieure à 4 mètres . Cette
réglementation a pour résultat de réduire à néant, en ce qui con-
cerne ces professions, toutes les dispositions en faveur de l ' appren-
tiarage et d 'interdire, en fait quasi totalement, la formation d 'ou-
vriers par cette filière. Plusieurs années de mise en œuvre de cette
politique ont eu pour effet de tarir presque complètement la for-
mation des compagnons couvreurs-zingueurs et charpentiers et
il est maintenant extrêmement difficile d 'assurer la relève dans
ces professions . Il est probable que les rédacteurs des textes actuel-
lement en vigueur ont pensé qu ' il convenait ainsi de protéger plus
particulièrement les jeunes contre les dangers de travailler à une
hauteur excessive . En fait, c 'est une fausse analyse du problème
qui dénote un manque de connaissances des conditions d 'exercice
de ces métiers et cet excès de précaution va finalement totale-
ment à l 'encontre de l 'objectif recherché . Il est, en effet, médicale-
ment prouvé que l 'accoutumance, dès le début de l 'apprentissage,
arec conditions de travail réelles telles qu 'elles se présenteront dans
l 'exercice de sa carrière pour le futur ouvrier, est au contraire
de nature à éviter des accidents, notamment ceux dus aux effets
du vertige qui ne peuvent être efficacement combattus hors des
conditions réelles d ' exécution du travail. I1 lui demande que des
mesures soient prises en ce domaine, le plus tôt possible, avant que
ne soit complètement tari le recrutement des couvreurs-zingueurs
comme celui des charpentiers.

Réponse . — il est indiqué à l'honorable parlementaire que les
dispositions de l'article R. 234-18 du code du travail interdisent
d'employer, sur les chantiers du bâtiment et de travaux publics,
des jeunes travailleur s de moins de dix-huit ans à des travaux
en élévation de quelque nature que ce soit, sans que leur aptitude
a ces travaux ait été médicalement constatée . L'autor isation
d' employer les jeunes salariés ou apprentis aux travaux dont il
s'agit est, par conséquent, acquise de plein droit aux entrepreneurs
concernés, dès l'instant où les intéressés ont été reconnus aptes
médicalement . Par ailleurs l ' article Il . 234-18 précise que toutes
mesures de sécurité doivent être prise conformément aux dispo-
sitions législatives et réglementaires ou aux règles de l ' art avant
le commencement et au cours de l ' exécution des travaux . Seuls
certains travaux limitativement énumérés font effectivement l 'objet
d 'une interdiction absolue ; les travaux de couverture et de char-
pente ne figurent pas parmi ceux-o.

Formation professionnelle et promotion sociale (personnel).

14275. — 31 mars 1979 . — M . Louis Le Pensec appelle l 'attention
de M. le ministre du travail et de la participation sur la situation
des personnels des délégations régionales à la formation :ontinue.
Il lui demande les raisons pour lesquelles la circulaire du 22 mars
1978 dont l ' objet était d ' harmoniser la situation de ces personnels
n ' a pas été appliquée de façon homogène dans toutes les régions
et est même restée lettre morte dans certaines d'entre elles et
s' il est exact que le projet de statut élaboré par ses services soit
en retrait sur certains points par rapport aux dispositions figurant
dans d 'autres statuts de contractuels.

Réponse . — L 'application de la circulaire du 22 mars 1978 citée
par l 'honorable parlementaire s 'est réalisée de manière progressive
durant l ' année 1978 et se poursuit en 1979 . C ' est dans le cadre de
la préparation du budget 1979 que le secrétariat général de la
formation professionnelle a procédé à l ' étude du reclassement des
agents des services régionaux de la formation professionnelle non
encore touchés par ces mesures, selon les pratiques en vigueur
dans la fonction publique . Les crédits nécessaires ont été mis en
place dans chaque région pour 1979. Par ailleurs, un projet de
statut, reprenant les dispositions générales applicables aux contrac-
tuels de l ' Etat, a été transmis le 21 décembre 1978 au secrétariat
d ' État auprès du Premier minisre où il est actuellement en cours
d 'étude . Il n ' est pas possible de préjuger du contenu de ce décret.

Conventions collectives (personnes assujetties).

14331 . — 3l mars 1979 . — M . Alain Léger demande à M. le minis-
tre du_travail et de la participation si un employeur non adhérent
à une chambre patronale peut refuser d 'appliquer les données
d'une convention collective signée par les organisations syndicales
d 'employeurs et de salariés au niveau national.

Réponse . — Il résulte des dispositions des articles L . 132-8 et
L. 132-10 du code du travr.il, que les conventions collectives de
travail — aussi bien nationoles que régionales ou locales — sont
applicables, sauf stipulations contraires, à partir de leur dépôt
au secrétariat du conseil de prud ' hommes (ou à défaut au greffe
du tribunal d 'instance) du lieu où elles ont été conclues (à partir du
I'' janvier 1980, à la direction départementale du travail et de

l ' emploi) niais ne sont opposables qu ' aux employeurs qui les ont
signées ou y ont adhéré à titre personnel ou qui sont ou deviennent
membres d'une organisation patronale signataire ou adhérente. Les
conventions collectives ne deviennent obligatoires à l ' égard de tous
les employeurs et tous les salariés entrant dans leur champ d 'appli-
cation professionnel et terr i torial, que si elles ont fait l ' objet d' une
mesu re d ' extension conformément aux dispositions des articles L. 133-1
et suivants du code du travail, mesure qui prend effet au moment
de la publication de l ' arrêté ministériel d 'extension au Journal
officiel .

Trayait (inspection) (attributions).

14772. — 7 avril 1979. — M. Philippe Madrelle appelle l 'attention
de M . le ministre du travail et de la participation sur ia création de
comités d ' hygiène et de sécurité au sein des collectivités locales.
Celles-ci utilisent pour leurs travaux soit leur personnel technique,
soit celui d 'entreprises privées : les peintres, éboueurs, soudeurs, etc,
étant victimes des mêmes nuisances qu ' ils soient employés par les
collectivités locales ou par les entreprises privées, il lui demande de
lui préciser quelles sont les attributions et les compétences de
l' inspection du travail dans les entreprisees privées par rapport à
celles des comités d' hygiène et de sécurité.

Réponse . — Les dispositions de la loi du 20 décembre 1978, qui
complète le code des communes notamment en instituant des comités
d 'hygiène et de sécurité dans les communes et les établissements
publics administratifs communaux, ne sont applicables qu'aux agents,
titulaires ou non, soumis aux dispositions du livre IV du code des
communes . Elles n' ont pas modifié, en ce qui concerne les entre-
prises privées auxquelles les collectivités locales confient certains
travaux, les attributions antérieures de l'inspection du travail.
Celle-ci demeure compétente pour contrôler le respect pour ces
entreprises des dispositions relatives à l' hygiène et à la sécurité
du travail vis-à-vis de leurs salariés, quel que soit le lieu de leur
travail . .

Estteprises (activité et emploi).

15083 . — 18 avril 11(79 . — M. Claude Michel appelle l ' attention de
M. le ministre du travail et de la participation sur la situation des
travailleurs de l 'entreprise Glaenzer et Spicer à Arnage (Sarthe).
En effet, depuis un mois les salariés (le cette entreprise luttent pour
préserver le pouvoir d'achat de leurs salaires. Il lui demande quelles
instructions il compte donner à ses services pour que ceux-ci contri-
buent à la recherche d ' une solution acceptable pour les travailleurs.

Réponse . — Il est exact qu'un conflit assez dur s 'est élevé le
2 mars 1979 dans l'entre p rise Glaenzer et Spicer à Arnage (Sarthe)
qui occupe 1300 travailleur à la fabrication d 'or ganes de trans•
mission pour l ' automobile . Ce conflit, motivé par le refus de la direc-
tion de satisfaire les revendications présentées par les travailleurs
intéressés : progression de pouvoir d 'achat de -i- 2 p . 100, prise
en charge par l' entreprise de 1,5 p . 100 des charges de sécurité
sociale, augmentation de certaines primes et réduction compensée
à 35 heures de la durée hebdomadaire du travail, s ' est terminé le
4 avril dernier sans qu 'aucune de ces revendications ail pu aboutir.
La direction s 'est cependant engagée à sauvegarder dans toute la
mesure du possible le pouvoir d ' achat des travailleurs en cause et
aucune mesure de licenciement n'est intervenue.

Formation professionnelle et promotion sociale
(slogiaires : rémunération).

15293 . — 21 avril 1979 . — M . Robert Viret attire l ' attention de
M . le ministre du travail et de la participation sur les graves consé-
quences du décret d 'application parti le 27 mars 1979 de la loi du
17 juillet 1978 sur la formation professionnelle quant à la situation
d 'un certain nombre de licenciés économiques engagés dans une
formation d' ingénieur. En effet, ces travailleurs sur la foi d ' indi-
cations des services officiels de formation ont préparé le concours
d 'entrée en C. E . S . 1 . pour une fo rmation d 'ingénieur . La préparation
au concours, non seulement a été coûteuse, mais a obligé les inté-
ressés à s'engager dans cette voie en déposant un plan de for-
mation avant la fin du préavis . Il faut préciser qu'un des critères
importants du choix était la certitude, dans le cadre de la législation
existant à l' époque, de pouvoir bénéficier pendant le temps de leur
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formation au C .E .S .1 . d'une rémunération à peu près égale à
celle perçue à la date du licenciement . Alors que le concours d'ad-
mission au stage a eu lieu les 2 et 3 février et les résultats connus
le 9 mars, le décret du 27 mars stipule que les bases de rémunéra-
tion de ces stagiaires seront ramenées à 70 p. 100 du salaire anté-
rieur. 11 est évident que la connaissance antérieure de ces nouvelles
conditions de rémunération auraient modifié le choix des uer-
sonnes concernées. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour maintenir les conditions antérieures de
rémunération, au moins pour tous les licenciés économiques qui
avaient subi les épreuves des concours à la formation d 'ingénieur,
avant la parution du décret du 27 mars 1979.

Réponse . — Le court délai entre la publication des décrets d 'appli-
cation du: la loi n" 75 .4 du 17 juillet 1973 file :30 mars 19791 et leur
mise en application file 1'' avril 1979, a conduit certains stagiaires
entrés en formation après le !^ r avril à croire, en toute bonne foi,
qu 'ils bénéficieraient des anciens taux de rémunération . C 'est pour-
quoi, il a été décidé de prendre les mesures suivantes : les modalités
de calcul des rémunérations précédemment en vigueur pourront
continuer à s' appliquer pour les stages ayant commencé ou commen-
çant entre le i'' avril et le 30 juin 1979. à condition que la procé-
dure d 'inscription ait été effectivement engagée avant le le t avril
et qu 'elle ait donné lieu, avant cette date, à un acte administratif,
engageant l ' administration sur le montant de la rémunération pré- '
vue ; la décision d ' appliquer l 'ancien régime de rémunération devra
être prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi
ou par le directeur du C .N.A.S.E.A . ; cette décision sera prise soit
pote' un même stage pour les stagiaires entrant dans la catégorie
des travailleurs salariés privés d 'emploi ou assimilés ou des travail-
leurs non salariés, soit à titre individuel pour les stagiaires en congé
de for mation qui, par suite des délais prévus par la nouvelle régle-
mentation, n ' ont pu bénéficier effectivement du maintien de leur
rémunération par l 'employeur.

Rectificatifs.

1. — Au Journal officiel (Débuts perlestentaires,
Assemblée nationale) n" 46 du 6 juin 1979.

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 4683, question n " 16491 de M. Jean Bandol à M . le ministre
des transpor ts. à la page 4681, avant-dernière ligne de la réponse,
au lieu de : e . ..d 'éviter un déséquilibre dans les contrats tradi-
tionnels qui soit tic nature à perturber certains secteurs de la
production , . lire : « . .. d'éviter un déséquilibre dans les courants
traditionnels qui soit de nature à perturber certains secteurs de la
production e .

Ii. — Au Journal officiel (Débats parlementaires,
Assemblée nationale) n" 51 du 14 juin 1979.

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

1" Page 5075, l'" colonne, réponse à la question écrite n e 8095
de Mme Paulette Fost à M. le ministre de l'éducation, 75' ligne
depuis le haut de la 2' colonne, au lieu de : « . ..la circulaire minis -
térielle n" 78 . 422 du 29 novembre 1973 . . . n, lire : « .. .la circulaire
ministérielle n " 78-422 du 29 novembre 1978. . . n.

2° Page 5076. colonne, 33' ligne de la réponse à la question
écrite n" 12529 de M . Robert Viret à M . le ministre de l'éducation,
au lieu de : « .. .la circulaire n" 78-406 du 2 novembre 1979 .. . n, lire:
« . . .lu circulaire n" 78-4013 du 24 novembre 1978 . .. e.

3" Page 5076, 2' colonne, question écrite n " 13398 de M . Marcel
Garrouste à M . le ministre de l'éducation, à partir du haut de la
page 5077, 1 r " colonne, à la 27' ligne, au lieu de : « .. . Cette situa-
tion .. . s, lire : u . . .Cette solution . .. s.

4" Page 5086, 1 colonne, question écrite n " 14162 de M . Alain
Chenard à M . le ministre des transports, à la 22' ligne en haut de
ta seconde colonne, au lieu de : « . ..L' augmentation de la production
de la S .N .C.F. ne résultera pas seulement d'une réduction des
effectifs ... r, lire : « .. .L'augmentation de la productivité de la
S . N . C. F . ne résultera pas seulement d'une réduction des effectifs. . . e.

III. — Au Journal officiel (Débats parlementaires,
Assemblée natioale) n" 53 du 16 juin 1979.

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

1" Page 5243, l r" colonne, question écrite n " 11643 de M. Jean-
Yves Le Drian à M. te ministre de l 'éducation, à la 8' ligne de la
réponse, au lieu de t -, . .. des directeurs chargés . .. c, lire : « .. . des
directeurs déchargés. . . n.

2" Page 5248, 1'" colonne, 11' ligne de la réponse à la question
écrite n" 14666 de M. Arnaud Lepercq à M. le ministre de l'édu-
cation, au lieu de : « .. .la demande des parents .. . e, lire : « .. .la
demande du comité ries parents .. . e.

3" Page 5249, colonne, 14' ligne de la réponse à la question
écrite n" 15221 de M . Bocquet à M. le ministre de l ' éducation, au
lieu de : « . . .directeur de C. E . S . . . . s, lire : « . . . directeur de
C . E. G . . . . e.

4" Page 5252, 1 r " colonne, réponse à la question écrite n" 9909
.de M. Nucci à M. le ministre de l'environnement et du cadre de
vie, à la 10' ligne de la réponse, au lieu de : « . . . le contrôle aux
installations classées pour la protection de l 'environnement. . . e,
lire : « . ..le contrôle des rejets industriels, la loi n" 7(1. 663 du
19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
de l ' environnement, a « . .., comme indiqué dans le texte qui vous
a été transmis le 12 juin 1979.. . n.
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