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PRESIDENCE DE M . GUY HERMIER,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

—

OPERATIONS D'ACCESSION A LA PROPRIETE REALISEES
PAR LES ORGANISMES D'HABITATIONS A LOYER
MODERE

Discussion d'un projet de loi adopté parle Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant certaines disposi-
tions de la loi n° 75 . 1255 du 27 décembre 1975 relative aux
opérations d'accession à la propriété réalisées par les organismes
d'habitations à loyer modéré (n°° 1058, 1181).

La parole est. à M. Rossinot, rapporteur de la commission de
la production et des échanges.

M . André Rossinot, rapporteur . Mesdames, messieurs, le projet
de loi que nous examinons aujourd'hui est d'un objet limité : il
aménage les dispositions de l'article 5 de la loi du 27 décem-
bre 1975 qui réglemente la cession des actions des petites socié-
tés d'habitations à loyer modéré.

Rappelons que ce texte voté en 1975 est destiné à assurer la
sauvegarde de la vocation sociale et désintéressée de ces socié-
tés en évitant que des personnes agissant dans un but lucratif ne
puissent en prendre le contrôle. Il prévoit que ne peuvent être
cédées qu'à d'autres sociétés d'H. L. M. les actions des sociétés
d'H. L. M. remplissant l'une des conditions suivai,tes : gérer
moins de 1 500 logements ; avoir construit moins de 500 loge-
ments en dix ans ; avoir accordé moins de 300 prêts-en dix ans.

Il est apparu à la commission de la production et des
échanges que le texte adopté par le Sénat répondait à deux
préoccupations contradictoires : d'une part, il vise à renforcer
l' efficacité du dispositif protecteur, tout en assurant le bon fonc-
tionnement des sociétés concernées ; d'autre part, il a pour
effet de réduire le champ d'application de ce dispositif.

Le renforcement de l'efficacité du dispositif protecteur résulte
de la sanction de nullité frappant les opérations intervenues en
méconnaissance de la loi et de l'assujettissement des souscrip-
tions d'actions nouvelles à l'interdiction prévue par la loi . En
outre, le seuil d'application de la loi a 'été relevé de 300 à
1 000 prêts, ce qui assure la protection d 'un plus grand nombre
de sociétés de crédit immobilier . Le dispositif est toutefois assou-
pli, car sont désormais permises les cessions qui ne risquent pas
de détourner les sociétés de leur objet : cessions aux collecti-
vités locales et à leurs établissements publics, à des personnes
agréées par le ministre, ainsi qu'aux personnes physiques nom-
mées administrateurs.

Sous réserve de quelques modifications destinées à en clari-
fier la rédaction, la commission a approuvé ces dispositions ten-
dant à renforcer la protection des sociétés d'H. L. M . et à éli-
miner les effets paralysants de l'interdiction de cession des
actions.

En revanche, la commission a estimé que, à l'occasion de
modifications présentées comme purement rédactionnelles, le
nombre des sociétés protégées se trouve réduit dans des propor-
tions non négligeables, ce qui ne lui a pas semblé justifié.

L'intention clairement exprimée du législateur était, en 1975,
de protéger les sociétés qui se situaient au-dessous de l'un des
seuils fixés par la loi. La rédaction était peut-être confuse, mais
il parait évident que l'on ne pouvait apprécier si telle ou telle
condition était remplie que dans la mesure où l'activité concernée
entrait dans l 'objet social de la société. Ainsi, la condition
relative à l'octroi d'un certain nombre de prêts n'était pas appli-
cable aux sociétés anonymes, qui ne peuvent accorder de prêts.
Or, selon le projet adopté par le Sénat, la protection ne s'appli-
querait qu'aux sociétés qui se situent au-dessous de tous les seuils
prévus par la loi . Alors que la loi de 1975 s'applique à environ
50 p . 100 des sociétés anonymes d'H .L.M., le texte proposé ne
serait applicable qu'à 30 p . 100 seulement de ces sociétés. Aucun
motif déterminant n'est avancé pour justifier une telle réduction
du champ d 'application de la loi . Cette réduction est d'autant
moins justifiée que les effets parfois paralysants du texte ont
été éliminés. La commission a donc souhaité maintenir le Op -
tème tel qu'il a été défini en 1975.
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C'est donc afin de clarifier le texte et surtout de rester fidèle
aux intentions du législateur de 1975 que la commission pro-
pose, pour l'article L . 423-1-1 du code de la construction et de
l'habitation, une nouvelle rédaction précisant que la réglemen-
tation des cessions d'actions s'applique, d'une part, aux sociétés
anonymes d'H. L. M . gérant moins de 1500 logements après dix
ans d'existence ou ayant construit en dix ans moins de 500 loge-
ments, et cela quel que soit le nombre des logements qu'elles
gèrent, et, d'autre part, aux sociétés de crédit immobilier, ayant
accordé , moins de 1000 prêts en dix ans.

Sous réserve des amendements qu'elle vous propose, la commis-
sion de la production et des échanges vous demande d'adopter
le présent projet de loi.

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

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat. Monsieur le président,
mesdames, messieurs, je veux tout d'abord remercier M. le'
rapporteur pour le travail d'analyse qu'il a effectué sur ce
projet de loi et pour les conclusions positives qu'il a présentées
au nom de la commission de la production et des échanges.

Je ne reviendrai pas sur le passé des sociétés anonymes
d'H .L .M., si ce n'est pour constater que le bilan de leur acti-
vité montre, à l'évidence, l'importance de leur rôle. Leur statut
de droit privé leur confère une grande souplesse de fonctionne-
ment et l'on voit aujourd'hui cohabiter heureusement des socié-
tés, issues d'entreprises industrielles, qui gèrent un patrimoine
locatif au profit essentiel de leurs salariés, et de grands groupes
performants, qui mettent sur le marché des produits nouveaux
et qui doivent concilier le souhait de nombreux Français d'accé-
der à la propriété sous la forme d'une maison individuelle avec
les exigences d'un urbanisme de qualité et de la nécessaire
protection des acquéreurs contre des engagements irréfléchis.

Ces sociétés sont normalement régies par le droit commer-
cial, sous réserve de certaines dispositions spécifiques : agré-
ment par décision administrative, conformité à des statuts types,
pouvoir de suspension ou de dissolution du conseil d'adminis-
tration, pour ne citer que l'essentiel . Elles sont également
soumises au contrôle permanent de mes directions départemen-
tales et aux vérifications de l'inspection générale de mon
ministère . Ces restrictions anciennes et cette tutelle de fait
ont essentiellement pour but de préserver le caractère non
lucratif de ces aociétés et de garantir aux locataires ou accé-
dants qui y recourent que l'utilisation des aides de 1'Etat est
bien faite dans un souci d'intérêt général.

En 1975, le Parlement a souhaité renforcer ces garanties et
les accroître, particulièrement pour les petites sociétés.

Les organismes d'H .L .M. de petite taille, qu'ils soient de
droit public ou de droit privé, ont déjà un régime spécial,
puisqu'ils peuvent être dissous par arrêté, ministériel ou inter-
ministériel. Chacun sait qu'un organisme qui n'atteint pas un
seuil minimum d'activité ou dont le patrimoine est trop faible
ne peut pas remplir sa mission dans des conditions financières
satisfaisantes. Mais je sais à quel point les regroupements
imposés sont difficiles à mettre en oeuvre ; l'Assemblée voudra
bien reconnaître que le Gouvernement a toujours usé avec
modération de ce pouvoir que lui donne la loi.

Néanmoins, s'agissant des sociétés de droit privé, il est apparu
souhaitable que les regroupements qui pourraient intervenir
par cessions d'actions soient encadrés et surveillés . Pour les
offices publics, il n'y a pas de problème spécifique puisqu'il
n'y a pas d'actions et que leur statut de droit public fournit
toutes garanties à cet égard . Un amendement d'origine parle-
mentaire, devenu l'article 5 de la loi du 27 décembre 1975, a
donc_ prévu que les actions d'une petite société d'H. L. M. ne
pouvaient être vendues qu'à une autre société d 'H. L . M.

Pourquoi le Gouvernement propose-t-il de modifier ce texte ?
Essentiellement pour des raisons de clarification et de souplesse.

D'abord, pour des raisons de clarification.

I:e texte actuellement en vigueur étend son champ d'appli-
cation à toute a société d'H .L .M. qui gère moins de 1 500 loge-
ments ou qui n'a pas construit au moins 500 logements ou
accordé 300 prêts pendant une période de dix ans a.

Cette formulation n'est pas heureuse, car le délai de dix ans
ne peut être en facteur commun avec les trois critères, mais
seulement avec les . deux derniers — nombre de logements
construits ou nombre de prêts accordés — le critère du nombre

de logements gérés ne pouvant pas s'estimer par rapport à
une période donnée . En tout état de cause, les trois critères
ne doivent être appréciés qu'après dix ans d'existence de la
société.

Par ailleurs, la rédaction ne tient pas compte du fait que
le principe de la spécialisation de l'objet des sociétés d'H .L .M.
a été abandonné et que toutes les sociétés peuvent gérer,
construire ou prêter, à l'exception toutefois des sociétés ano-
nymes, qui ne peuvent prêter . Une société peut ainsi avoir
beaucoup prêté, mais peu construit et peu géré, ou inversement.
Il ne faut donc pas qu'une société qui remplit l'une des trois
conditions tombe sous le coup de la loi, comme le dit le texte
en cause, mais, au contraire, il faut prévoir que la loi ne
s'applique pas à celle qui remplit l'une des conditions suivantes :
gérer plus de 1 500 logements après dix ans d'existence ; avoir
construit plus de 500 logements pendant une période de dix ans ;
avoir accordé plus de 1 000 prêts pendant une période de dix ans.

Les deux premiers critères concernent essentiellement les
sociétés anonymes ; le nombre des prêts ''est naturellement
essentiel pour les crédits immobiliers . A la demande du Sénat,
le Gouvernement a accepté de porter ce nombre de 300 à 1000
afin d'accroître légèrement le champ d'application de la loi.

Le Gouvernement propose également de modifier ce texte
pour des raisons de souplesse.

Le texte actuel prévoit que les actions de ces sociétés d'H .L .M.
ne peuvent être vendues qu'à une autre société d'H .L .M.

Or l'expérience a montré que les dispositions de ce texte,
en limitant la cession d'actions au profit des seules sociétés
d'H .L .M., entravaient le fonctionnement des organismes, dans
la mesure où elles ne permettaient pas le remplacement d'un
président, démissionnaire ou ayant atteint la limite d'âge, par
une personne non encore actionnaire de la société, le président
devant être propriétaire d'actions à titre personnel, et dans la
mesure également où elles ne permettaient pas la souscription
d'actions par des personnes morales, notamment les collec-
tivités locales ou leurs établissements publics, les unions dépar-
tementales d'associations familiales ou les organismes collecteurs
du 1 p . 100 patronal, qui apportent habituellement aux sociétés
d'H. L. M. leur concours financier.

Afin de remédier à de telles situations qui ne permettent
pas toujours un fonctionnement régulier des organismes d'H .L .M.
— ce à quoi s'attache le Gouvernement — il est proposé de
modifier les dispositions de l'article L. 423-1 du code de la
construction et de l'habitation, pour permettre dans certains
cas la cession d'actions à des personnes physiques ou morales
autres que les sociétés d'H .L .M.

C'est ainsi que pourraient être , autorisées : les cessions à
une personne physique, nommée administrateur, du nombre
d'actions à des collectivités locales ou à leurs -établissements
qui permettrait la nomination d'un président non encore action-
naire et donnerait aux personnes morales nommées adminis-
trateurs la possibilité de céder le nombre d'actions nécessaires
à leur représentant au conseil d'administration ; les cessions
d'actions à des collectiivtés locales ou à leurs établissements
publics ; les cessions d'actions à des personnes morales figurant
sur une liste arrêtée par le ministre chargé des H .L .M., après
avis du conseil supérieur des H . L. M . ; enfin, les cessions
d'actions à une personne physique ou à une personne morale
ne figurant pas sur la liste précédente, sur autorisation du
ministre chargé des H .L .M., après avis du préfet et du comité
départemental des H .L.M. concernés.

Il parait, en outre, souhaitable d'étendre aux ascendants et
aux descendants du conjoint les dispositions du quatrième alinéa
de l'article L . 423-1 du code, qui permettent les cessions d'actions
à divers membres de la famille ; il faut également en améliorer
la rédaction.

Enfin, il semble opportun de prévoir clairement une sanction
en cas de violation des dispositions de la . loi. Cette sanction
consisterait en une nullité de plein droit de la cession irrégu-
lière. L'action en nullité se prescrirait par cinq ans.

Ce dispositif vise à concilier l'exigence de surveillance du
marché de ces actions et celle de ne pas mettre d'entrave au
bon fonctionnement de ces sociétés.

C'est pourquoi je ne pense pas qu'il faille élever le seuil
d'application de ces dispositions au-delà des normes retenues
par le Sénat . A cet égard, je fais confiance aux organismes
d'H .L .M ., à leur maturité et à leur sens des responsabilités :
je craindrais de leur rendre un mauvais service en les . sou-
mettant à des tutelles administratives rigides .
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Naturellement, si 'e contrôle des sociétés d'H .L .M. faisait
apparaître un mauvais usage de ces dispositions libérales, le
Gouvernement envisagerait de renforcer celles-ci. Mais nous
devons garder à l'esprit l'exigence de la simplification administra-
tive — elle me parait aller dans le sens 'des voeux maintes fois
exprimés par votre assemblée — et, de même, éviter tout
mécanisme trop lourd.

Le Gouvernement soumet donc à l'approbation de l'Assem-
blée nationale son projet de loi dans la version adoptée par
le Sénat.

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

Mme Paulette Fost. Monsieur le secrétaire d'Etat, la loi du
27 décembre 1975 relative aux opérations d'accession à la
propriété réalisée par les organismes d'habitations à loyer
modéré — plus particulièrement l'article 5 — a pour objet
de s'opposer à ce que des sociétés à but lucratif puissent s'assurer
le contrôle des sociétés d'H . L. M . de dimensions modestes en
acquérant leurs actions.

Ce souci est fort louable, si l'on estime qu'un tel texte doit
répondre à l'esprit du législateur et si l'on considère, en outre,
qu'il doit améliorer le fonctionnement de ces organismes malgré
les difficultés qu'ils connaissent du fait de la politique actuelle
en matière de construction et de logement.

Si le projet qui nous est soumis tend effectivement à prendre
en compte le rôle éminent et indéniable assumé par les sociétés
d'H.L .M. dans le domaine de la construction à caractère social
— secteur locatif et accession à la propriété où la demande
croit sensiblement — il ne saurait être assimilé à un remède
miracle de nature à résoudre la crise du logement et à mettre
définitivement un terme à des difficultés innombrables dont les
usagers sont les premières victimes.

A cet égard, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Ce serait
trop simple si votre projet parvenait à masquer les responsa-
bilités du Gouvernement dans la crise du logement. Cette crise,
même si certains feignent de l'ignorer, est patente et elle a
uniquement pour origine la politique malthusienne que vous
poursuivez depuis des décennies.

A l'évidence, le grand cas que vous faites des intérêts des
groupes de la finance et de l'immobilier ne laisse aucune place
au désarroi de ceux qui, en 1979, en sont encore à réclamer
le droit au logement ou au drame des millions de mal-logés
qui ne réclament qu'une chose : vivre décemment !

Cette politique vient d'être à nouveau confirmée par les
résultats d'une récente enquête publiée par la Banque de France.
Elle montre, en effet, que 440 000 logements ont été mis en
chantier en 1978, soit 8 p. 100 de moins qu'en 1977 . Quant
au programme locatif aidé, il diminue également d'année en
année puisqu 'il est tombé à 60 000 logements en 1979 contre
117 500 en 1975.

Ces chiffres sont significatifs . Ils manifestent quels sont les
objectifs réels visés par le Gouvernement en matière de loge-
ment social . Leur prolongement, en quelque sorte, se retrouve
dans une réforme du logement préparant la disparition du
secteur H .L .M.

Une telle politique, il convient de le souligner, n'est pas
sans préoccuper le mouvement H .L .M. dans son ensemble.
Ni les promesses ni les discours lénifiants, qu'il s'agisse de
ceux de M . d'Ornano ou des vôtres, monsieur Cavaillé, lors
du récent congrès de l'union des organismes d ' H . L . M. à Mar-
seille, n'ont réussi à dissi p er les inquiétudes manifestes des
congressistes, parmi lesquels étaient représentés, dans toute
leur diversité, les différents organismes et sociétés intéressés
par la construction sociale.

En l'absence de véritable solution pour répondre aux besoins
des mal-logés, ce congrès a eu le mérite, toutefois, de
confirmer l'ampleur des difficultés sociales et économiques
engendrées par la politique actuelle du logement . Cette poli-
tique se traduit par des drames humains de toute sorte, par
une angoisse accrue des mal-logés et par un marasme de plus
en plus inquiétant — c 'est lui qui alimente les déséquilibres
de notre économie — dans l'industrie du bâtiment.

Les centaines de milliers de mal-logés, qui vivent souvent dans
des locaux humides, vétustes, ou menaçant ruine, savent appré-
cier les « bienfaits » de cette austérité renforcée.
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En vérité, le redémarrage de la construction de logements
sociaux, dans le secteur locatif ou dans celui de l'accession à
la

	

propriété, ne peut reposer efficacement que sur une véri-
table politique

	

sociale ayant pour vocation de répondre aux
besoins de tous les Français en matière de logement.

A cet égard, et contrairement au dessein de la réforme gou-
vernementale, le logement ne saurait être un bien de consom-
mation soumis à l'économie de marché . Le logement représente
un droit. Il doit donc être accessible à tous. Il faut aussi sauve-
garder la mission sociale de l'institution. H .L .M . Tous les
usagers, qu'il s'agisse des locataires ou des accédants à la pro-
priété, doivent y trouver leur compte, et la réponse à leurs
besoins et à leurs aspirations.

De ce point de vue, il convient de développer la construc-
tion de logements en accession à la propriété afin de satisfaire
une demande effectivement croissante.

Il est nécessaire également de donner aux usagers les moyens
financiers d'acquérir leur habitation, notamment par une dimi-
nution de l'apport personnel exigé. Il faudrait réduire sa pro-
portion à 10 p . 100, voire à- .3 p . 100 dans certains cas.

De plus, les mensualités d'accession devraient être allégées
par l'octroi de prêts moins r.néreux pour les familles aux
ressources modestes.

Voilà les éléments d'une politique responsable, à l'opposé de
la politique mise en oeuvre actuellement, même si celle-ci
s'accommode de quelques am', agements, certes utiles, de notre
législation, comme par exemple, le projet de loi qui nous est
soumis ce soir.

Cela dit, les dispositions de ce projet relatives au régime de
cession des actions des sociétés d'H .L .M . sont reçues favora-
blement par le groupe communiste, étant entendu qu ' il s'agit
de respecter strictement l'esprit de la loi de 1975 s 'agissant
de la protection et du fonctionnement des organismes d'H .L.M.

Les communistes considèrent que la nouvelle rédaction de
l'article 5, relatif atm. conditions de cession d'actions entre
sociétés d'H. L . M .. dizeipe l'équivoque qu'avait créée la rédaction
de 1975.

Toute ambiguïté est donc ainsi supprimée . On ne peut que s'en
féliciter.

L'entrée en vigueur de nouvelles exceptions à l'application de
la loi paraît d'ailleurs de nature à améliorer les modes de
cession d'actions des sociétés d'H .L .M . La cession de ces actions
à des collectivités locales ou à leurs établissements publics
offre un intérêt certain.

Ainsi, les sociétés d'H .L .M. seront mieux à même de fournir,
dans le cadre d'une gestion améliorée de leurs actions, leur
co- -ihution à la construction de logements sociaux dont l'utilité
n'est plus à démontrer.

Dans le même temps, un certain nombre d'obstacles qui
nuisent au bon fonctionnement des sociétés d ' H .L .M. devraient
être surmontés grâce à l'extension du champ des cession-
naires possibles et à l'amélioration des règles qui président à
la désignation des administrateurs.

C'est sur ces bases que le groupe communiste se fonde pour
se prononcer en faveur du texte proposé à l'Assemblée.

Mais il reste convaincu qu'une solution définitive et durable
du problème du logement passe par la mise en oeuvre d'une
véritable politique sociale de l'habitat au service de la popu-
lation . Une 'elle politique ne pourra être élaborée qu'avec les
intéressés dans le cadre du mouvement qui milite en faveur
du droit au loçement pour tous. (Applaudissements sur les
bancs des coma unistes-)

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

La discussion générale est close.

Aucune :notion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion de l'article unique du projet de loi
dans le texte du Sénat est de droit.

Article unique.

M. le président . « Article unique . — I . — Les troisième, qua-
trième et cinquième alinéas de l'article L . 423-1 du chapitre Iu
du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habi-
tation sont abrogés.
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« II. — Après l ' article L. 423-1 du chapitre HI du titre II
du livre IV du code de la construction et de l'habitation sont
insérées lrs dispositions suivantes :

s Art . L . 423-1-1. — L.s actions d ' une société d'habitations
à loyer modéré ne peuvent être cédées qu'à une autre société
d 'habitation à loyer modéré, lorsque la ' première société ne
remplit aucune des trois conditions suivantes :

« e) Avoir dix ans d' existence et gérer plus de 1500 loge-
ments ;

« b) Avoir construit plus de 500 logements pendant une
période de dix ans;

« c) Avoir accordé plus de 1000 prêts pendant une période
de dix ans.

« La période de dix ans mentionnée aux b et c ci-dessus
est celle qui précède immédiatement la date de la cession.

« Art. L. 423-1-2. — Les dispositions de l'article L . 423-1-1
ne s'appliquent pas :

« a) En cas de cession soit au conjoint, soit à un ascendant
ou à un descendant ou à ceux du conjoint ;

« b) En cas de cession, à une personne physique nommée
administrateur, du nombre d'actions exigé statutairement pour
occuper ces fonctions ;

• « c) En cas de cession à des collectivités locales ou à leurs
établissements publics ;

« d) En cas de cession à une personne morale figurant sur
une liste arrêtée par le ministre chargé des habitations à loyer
modéré après avis du conseil supérieur des habitations à loyer
modéré ;

« e) En cas de cession à une autre personne morale ou
physique lorsque la cession aura été autorisée par le ministre
chargé des habitations à loyer modéré après avis du préfet et
du "comité départemental des habitations à loyer modéré du lieu
du siège social de l'organisme ;

a f) En cas de cession d'actions des sociétés coopératives
d'habitations à loyer modéré.

a Ne sont pas considérés comme cessions les transferts d'ac-
tions consécutifs à l'ouverture d'une succession ou à la liqui-
dation d'une communauté de biens entre époux.

« Art . L . 423-1-3 . — Sous 'réserve du droit préférentiel de
souscription des anciens actionnaires, les émissions d'actions
correspondant à une augmentation de capital sont également
soumises aux dispositions prévues par les articles L. 523-1-1
et L . 423-1-2.

« Art . L . 423-1-4 . — Toute cession intervenue en méconnais-
sance des dispositions des articles L. 423-1-1, L. 423.1-2 et
L. 423-1-3 est nulle de plein droit . L'action en nullité se prescrit
par cinq ans . a

« In . — Un décret précise les modalités d'application de la
présente loi. s

Je suis saisi de trois amendements n"" 7, 8 et 1 pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 7, présenté par M. Alain Richard et les
membres du grimpe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L . 423 . 1-1 du
code de la construction et de l ' habitation :

a Les actions d'une société d'habitations à loyer modéré ne
peuvent être cédées qu'à un office public d'habitation à
loyer modéré .»

L' amendement n" 8, présenté par M . Alain Richard et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé par l'article L. 423-1-1 du
code de la construction et de l'habitation :

« Les actions d' une société d'habitations à loyer modéré ne
peuvent être cédées qu'à une autre société anonyme d'ha-
tation à loyer modéré. a

L ' amendement n" 1, présenté par M . Rossinot, rapporteur, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 423.1 .1
du code de la construction et de l'habitation :

« Ne peuvent être cédées qu'à des sociétés d'habitations à
loyer modéré :

« e) les actions des sociétés anonymes d'habitations à
loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2 qui gèrent
mains de 1 500 logements après dix ans d ' existence ou qui,
quel que soit le nombre de logements qu ' elles gèrent, ont
construit moins de 500 logements pendant la période de
dix ans qui précède immédiatement la date de la cession ;

« b) les actions des sociétés anonymes de crédit immo-
bilier mentionnées à l' article L. 422-4 qui ont accordé moins
de 1 000 prêts pendant la période de dix ans qui précède
immédiatement la date de la cession. s

Sur cet amendement, je suis saisi d 'un sous-amendement n" 6,
présenté par M . Alain Richard et les membres du groupe socia-
liste et apparentés, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa b de l' amendement n" 1, substi-
tuer aux mots : « 1000 prêts». les mots : « 2 000 prêts s.

La parole est à M. Alain Richard, pour soutenir l'amende-
ment n° 7.

M. Alain Richard. Le groupe socialiste considère comme
normal que des sociétés anonymes exercent actuellement des
responsabilités dans le domaine du logement social et des
habitations à loyer modéré.

L 'existence de telles sociétés a rendu des services, mais les
mouvements financiers qui s'organisent entre elles risquent,
quelles que soient les parades que nous pouvons imaginer, de
se traduire par une intervention accrue et de plus en plus
efficace du secteur lucratif dans le secteur des H.L.M.

A notre avis, la solution la plus simple pour éviter ce risque
consisterait à conserver le statu quo, tout au moins pour les
sociétés anonymes d'H .L.M. qui ont des structures financières
suffisantes pour organiser leur développement sur leurs fonds
propres et sur le réseau normal des prêts . En cas de mouve-
ments de restructuration, il faut que nous puissions avoir la
garantie absolue que le caractère non lucratif sera maintenu.
Dans ce dessein, les offices publics d'H. L . M. devraient avoir
l'exclusivité pour le rachat des parts.

Ainsi, il n'y aurait que deux solutions : soit maintenir la struc-
ture financière de la société anonyme d'H.L.M., soit, au cas
où celle-ci déciderait de se restructurer, orienter cette restruc-
turation vers des organismes publics d'H.L.M. Ceux-ci, en rai-
son de leur caractère non lucratif et du fait que leur gestion
est assurée par des élus sensibles aux problèmes du logement
social, offrent la meilleure garantie.

C'est pourquoi notre amendement ter,' à ne rendre possible
la cession des actions des sociétés d ' habitations à loyer modéré
qu 'aux offices publics d'habitations à loyer modéré.

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

M. André Rossinot, rapporteur . La commission n'a pas été
saisie de cet amendement.

A titre personnel, il me semble que le pluralisme doit être
maintenu dans le cadre de l'application des principes du mou-
vement H . L . M.

D'ailleurs, la commission a jugé que la protection, telle
qu 'elle était assurée par la loi de 1975, était suffisante.

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

M . Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . Tout à l ' heure, j 'ai bien
indiqué que l'un des deux buts visés par ce projet de loi était
l ' assouplissement du fonctionnement des sociétés d'H . L . M.
concernées.

L'expérience a montré — en particulier aux sociétés d'H.L.M.
— que le système en vigueur ne pouvait pas fonctionner, ne
serait-ce que parce qu'il empêche une personne morale, par
exemple une collectivité locale, d'acquérir des parts dans les
capitaux des sociétés d'H.L.M. Or cette possibilité est de plus
en plus nécessaire aux collectivités locales.

Cet amendement, en introduisant plus de rigidité, va à l'en-
contre de notre souci de souplesse . C'est la raison pour laquelle
je demande son rejet.

M. le président. La parole est à M. Alain Richard .
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M. Alain Richard. Le souci de la recherche de la souplesse
me semble malgré tout un peu contredit par l'extension consi-
dérable de la réglementation qui, dans le projet même, encadre
les possibilités de mutation.

Si l'on vous suivait, monsieur le secrétaire d'Etat, la souplesse
véritable consisterait à libérer complètement les transactions
sur les actions de sociétés anonymes d'H.L.M.! Vous vous êtes
rendu compte vous-même, en présentant votre projet, que la loi
de 1975, avec ses réglementations contraignantes, n'était pas suffi-
sante . Il vous est apparu nécessaire de fixer d'autres limites.

Le système que nous proposons est simple . Il conserve le plu-
ralisme, puisqu'il subsistera deux secteurs . En effet, les sociétés
anonymes d'H .L.M. qui sont en équilibre financièrement conti-
nueront à fonctionner. En revanche, celles qui estimeront devoir
se restructurer devront le faire en direction du secteur public.

Quant au pouvoir des collectivités locales, comment mieux
le sauvegarder que par l'intervention des offices publics
d'H.L.M. où la responsabilité de la gestion principale est
confiée à des élus locaux?

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

M . Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . Monsieur Alain Richard,
la loi dp 1975 n'est pas applicable parce qu'elle entraîne des
pesanteurs qui ne permettent pas aux sociétés d'H .L.M. inté-
ressées de fonctionner. Nous sommes d'accord sur ce point.

Pour supprimer le blocage, je propose d'assouplir le fonc-
tionnement des sociétés d'H.L.M. Vous, vous voulez le durcir.
Or je ne pense pas que l'on puisse porter remède à la rigidité
en introduisant encore plus de rigidité !

M. Louis Odru . Le système serait souple si les H .L .M.
avaient les moyens de l'appliquer !

M . le président. La parole est à M . Alain Richard, pour
soutenir l'amendement n" 8.

M . Alain Richard. Cet amendement est en retrait par rapport
à l'amendement n" 7, cela n ' échappera à personne.

S'il subsiste un système de cession entre sociétés de droit
privé, nous souhaitons que les mouvements financiers pour
lesquels le projet propose une limitation soient applicables à
toutes les sociétés d'H.L.M., et pas seulement aux plus petites.
En effet, il existe un risque, et nous le mesurons tous les
jours : c'est que des organismes s'approprient des sociétés
d'H.L .M. de petite dimension dont ils se servirent ensuite
comme d'une vitrine pour développer des activités à caractère
lucratif.

Si l'on supprime cette possibilité dans le cas des petites
sociétés anonymes d'H .L.M., les plus grands des organismes
financiers désireux d'intervenir dans ce secteur peuvent se
donner les moyens de prendre le contrôle direct ou indirect
des plus importantes •sociétés anonymes d'H .L.M . : rien ne
nous empêche de le penser.

C'est pourquoi nous proposons que dans tous les cas, c'est-à-
dire quelle que soit la taille et l'importance du parc géré ou
des prêts distribués, les actions de toutes les sociétés anonymes
d'H.L.M. ne soient cessibles qu'à d'autres sociétés anonymes
d'H. L . M.

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

M. André Rossinot, rapporteur . La commission n'a pas été
saisie de cet amendement.

Personnellement, je crois qu'il s'agit d'une extension —
radicale cette fois — du champ d'application de la réglemen-
tation des cessions.

La commission s'était aussi demandé, d'ailleurs, s'il ne conve-
nait pas effectivement de :'tendre . Elle ne l'a pas fait sous
réserve de l'adoption de l'amendement n" 1,-sur lequel nous
allons revenir.

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

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . Monsieur Alain Richard,
je suis sensible à une certaine contradiction entre les deux
amendements que vous venez de défendre.

Dans le premier, vous reconnaissiez que la loi de 1975 était
très difficilement applicable parce qu'elle créait nombre d'obsta -
cles au fonctionnement des sociétés d'H .L.M. intéressées. Sur
ce point, je suis d'accord avec vous, je le répète .

Mais, dans ce deuxième amendement, vous reprenez textuel-
lement, à un mot près, la loi de 1975 . Or vous ne pouvez pas
soutenir que cette loi n ' est pas applicable et demander en
même temps qu'elle soit appliquée telle quelle.

C'est pourquoi je m'en tiendrai à ma version de base . Comme
vous, je pense que la loi de 1975 n'est pas applicable. Je suis
conduit automatiquement à rejeter votre amendement n" 8, qui
en reprend les dispositions, et à assouplir le fonctionnement des
sociétés anonymes d'H .L .M.

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

M. Alain Richard . Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne peux
pas vous laisser dire qu'il y aurait une contradiction entre les
amendements n"^ 7 et 8 . Le second — cela n'échappera pas à un
parlementaire expérimenté, ni à votre sagacité — est un amen-
dement de repli par rapport au premier.

Voici ce que j ' ai entendu démontrer . Si vous limitez le contrôle
sur les cessions de parts aux plus petites sociétés, vous créez une
forte incitation à reporter les efforts de contrôle financier sur
les plus grosses. Celles-ci, il est vrai, en raison de leur c surface
financière », auront en général plus de possibilités d 'y échapper,
mais le jeu des mécanismes financiers est suffisamment souple,
lui aussi, pour que des failles s'entrouvrent dans le système de
protection que vous tentez d'instaurer.

A notre avis, la seule garantie réelle contre la privatisation
accrue du secteur des sociétés anonymes d'H .L.M., c'est préci-
sément le maintien de l'interdiction — pour toutes les sociétés —
de revente des actions d'une société anonyme d'H .L.M. dans
le circuit commercial pur.

Quelles que soient nos critiques à l'encontre de l'application
actuelle de la loi de 1975, la garantie que je viens d'énoncer est
la seule à laquelle nous puissions croire vraiment. Tous les autres
systèmes, y compris celui que vous nous proposez, permettent
des a fuites ».

Nous préférons ne pas courir ce risque.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur, pour sou-
tenir l'amendement n" 1.

M. André Rossinot, rapporteur. Cet amendement a pour objet
de maintenir le champ d'application du dispositif de protection
des petites sociétés d'H .L.M. contre les prises de contrôle abu-
sives tel qu'il résulte de la loi du 27 décembre 1975.

En effet, la limitation de ce' champ d'application, prévue par
le projet de loi, ne paraît pas justifiée.

Il convient donc de continuer à protéger les sociétés qui se
situent en dessous de l'un des seuils fixés par la loi, et non pas,
comme le prévoit le projet, de réserver cette protection aux
seules sociétés, moins nombreuses, qui se situent en dessous de
tous les seuils.

Ainsi, avec le texte du projet, 30 p . 100 des sociétés seraient
protégées alors qu'avec l'amendement de la commission, ce serait
le cas de 50 p. 100 d ' entre elles.

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

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . Cet amendement pro-
pose en effet une rédaction différente de celle qui a été retenue
par le Sénat puisqu'il distingue entre les sociétés anonymes et
les sociétés de crédit immobilier.

Sur le fond, il élargit le champ d'application de la loi en y
soumettant les sociétés qui gèrent plus de 1 500 logements mais
ayant construit moins de 500 logements pendant la période de
dix ans qui précède la date de la cession.

Le Gouvernement n'estime pas cet élargissement indispen-
sable . En effet, l'activité d'une société peut s'apprécier non
seulement dans la construction neuve, mais également dans la
réhabilitation ou dans la bonne gestion de son patrimoine . C'est
pourquoi il ne me parait pas nécessaire de prévoir des clauses
restrictives pour une société qui pourrait avoir, à la limite, plu-
sieurs dizaines de milliers de logements, mais qui aurait orienté
son activité plutôt vers la gestion que vers la construction neuve.

D'autre part, la rédaction du Gouvernement modifiée par le
Sénat visait à soumettre à une même législation tous les orga-
nismes privés d'H.L.M., à l'exclusion des coopératives, les socié-
tés de crédit immobilier devant peu à peu se convertir vers des
opérations groupées . Il ne nous avait donc pas paru opportun de
les soumettre à des conditions qui seraient uniquement fonction
de leurs activités spécifiques de prêteurs .
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Mais, comme il ne s ' agit pas de problèmes fondamentaux
remettant en cause la finalité du projet de loi, le Gouvernement
s ' en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. La parole est à M . Alain Richard, pour sou-
tenir le sous-amendement n" 6.

M . Alain Richard. Il s'agit d'un aménagement du système pro-
posé par le rapporteur, qui entend élargir de façon significative
le champ des sociétés dont la cession serait réglementée.

En effet, ce seuil de 1 000 prêts accordés pendant une période
de dix ans nous semble concerner un trop petit nombre de
sociétés de crédit immobilier. C'est pourquoi nous proposons
de doubler ce chiffre .: ainsi seraient soumises à la limitation du
droit de cession toutes les sociétés de crédit immobilier qui
n'auraient pas consenti 2 000 prêts pendant cette période, cc qui
ne vise d'ailleurs qu'une proportion assez modeste d'entre elles.

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

M . André Rossinot, rapporteur. La commission n'a pas examiné
cet amendement.

Elle a seulement constaté que le seuil initial de 300, proposé
par le Gouvernement, est passé à 1 000 après examen du projet
par k Sénat, ce qui est déjà un bond considérable.

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

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . Comme l'a fait remarquer
le rapporteur, le texte de base prévoyait un seuil de 300, qui
est d'ailleurs celui que fixe la loi du 27 décembre 1975.

Il est maintenant porté à 1000. Aller au-delà serait excessif.
Vous demandez, monsieur Richard, un doublement. Mais songez
qu'il y a déjà triplement par rapport au seuil d'origine !

Quand nous disons, vous et : moi, que la loi de 1975 n'est
pas applicable, ce n'est pas à ce propos . Ce chiffre, qui résulte
d'un compromis entre ce :lue proposait le Gouvernement et ce
que demandait le Sénat, et qu ' a accepté le Gouvernement, me
parait tout à fait raisonnable.

M . Alain Richard . Espéron, que vous n'aurez pas à revenir
dans deux ans devant l'Assemblée pour lui proposer le chiffre
de 2 000, monsieur le secrétaire d'Etat !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 8.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 6.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M . Rossinot, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 2 ainsi rédigé :

« Supprimer l'avant-dernier alinéa f du texte proposé
pour l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de
l'habitation. »

La 'parole est à M . le rapporteur.

M. André Rossinot, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
conséquence.

La nouvelle rédaction proposée pour l'article L . 423-1-1, définis-
sant le champ d'application de la loi de façon plus précise,
rend inutile le maintien de l'exclusion prévue au f de l'arti-
cle L. 423-1-2.

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

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . Cet amendement découle
de l'amendement n" 1, que l'Assemblée vient d'adopter. Le Gou-
vernement ne peut donc que l'accepter.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Rossinot, rapporteur, a présenté un amen•
dement n" 3 ainsi rédigé :

« Après les mots : «des anciens actionnaires», rédiger
ainsi la fin du texte proposé pour l'article L . 423-1-3 du
code de la construction et de l'habitation :

e La souscription d'actions nouvelles, correspondant à une
augmentation du capital d'une société visée à l'arti-
cle L. 423 . 1-1, est soumise aux dispositions des arti-
cles L . 423-1-1 et L . 423-1-2. »

La parole est à M. le rapporteur.

M . André Rossinot, rapporteur. Soumettre, comme le projet
le prévoit, l'émission d'actions au même régime que les mimions
n'a guère de sens dans la ,mesure oit l'émission n'est qu'une
opération préliminaire n'impliquant pas de transfert de pro-
priété . Pour rendre l'article L. 423-1-3 applicable, c'est la sous-
cription des actions nouvelles qu'il convient de viser.

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

M. Marcel Cavaillé ; secrétaire d'Etat. Cet amendement d'ordre
rédactionnel améliore, en effet, le texte . Le Gouvernement ne
s'y oppose donc pas.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. M . Rossinot, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 4 ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article L . 423-1-4 du code
de la construction et de l'habitation, après les mots :
« toute cession », insérer les mots : « ou souscription
d'actions s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . André Rossinot, rap p orteur. Cet amendement est la consé-
quence du précédent. Cen.pte tenu de l'extension du champ
d'application de la loi aux souscriptions d'actions nouvelles, il
convient de viser expressément ces souscriptions dans l'ar-
ticle L . 423-1 .4, qui sanctionne par la nullité les opérations
irrégulières.

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

M . Marcel Cavaillé, secrétaire d ' Etat . Le Gouvernement accepte
cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté .)

Titre.

M . le président . Je donne lecture du titre du projet de loi :

« Projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi
n" 75-1255 du 27 décembre 1975 relative aux opérations d'acces-
sion à la propriété réalisées par les organismes d'habitations à
loyer modéré. »

M. Rossinot, rapporteur, a présenté un amendement n° 5 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

a Projet de loi modifiant les dispositions du chapitre III
du titre II du livre IV du code de la construction et de
l'habitation relatives à la cession des actions de certaines
sociétés d'habitations à loyer modéré .>

La parole est à M . le rapporteur.

M . André Rossinot, rapporteur. Compte tenu de l'abandon de
la référence à la loi du 27 décembre 1975 au profit de la référence
au code de la construction et de l'habitation, il convient de mettre
en harmonie le titre du projet avec son dispositif.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
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M . Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat. Il est vrai que le titre
tel qu'il a été rédigé ne faisait pas mention de ce code . Cet
amendene.t répare cet oubli et le Gouvernement, bien sûr,
l'accepte.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 5.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, le titre du projet de loi est
ainsi rédigé.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi, modifié par
les amendements adoptés.

M . Main Richard. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'article unique du projet de loi, ainsi modifié, est adopté.)

Suspension et reprise de la séance.

M . le président . La séance est suspendue.

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

M. le président . La séance est reprise.

— 2 —

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi relatif aux fonds communs
de placement (n"" 994, 1175).

La parole est à M. Foyer, président et rapporteur de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Mes
chers collègues, pour ce texte, le Gouvernement avait demandé
l'urgence.

Il eût donc pu nous envoyer directement en commission mixte
paritaire . Il ne l'a pas fait et, je crois qu'il a eu raison. Cette
dernière aurait été contrainte à un travail minutieux alors que,
sur de très nombreux points, les divergences entre notre texte
et celui du Sénat portent sur des points de rédaction ou de
détail. Sur trois points, toutefois, elles témoignent de diffé-
rences de conception assez profondes et c'est sur eux que la
commission mixte paritaire devra éventuellement nous départager.

Je m'en expliquerai lors de l'examen des articles . Le rapport
qui vous a été distribué est suffisamment complet : étant donné
l'heure tardive, je me permets d'y renvoyer l'Assemblée
nationale.

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

M . René Monory, ministre de l'économie . Je remercie d'abord
M. Foyer d'avoir accepté de rapporter ce projet à la place de
M. Lauriol . Tout en déclarant l'urgence pour l'examen de ce
texte, le Gouvernement, connaissant le bon travail législatif que
votre assemblée a l' habitude de faire, a estimé préférable de
procéder aux deux navettes plutôt que de précipiter les choses
en commission mixte paritaire.

Ne subsistent plus, en effet, que deux ou trois points de
divergence. Nous pourrons les examiner lors de la discussion
des amendements. J'aurai alors l'occasion de vous faire remar-
quer que, dans une certaine mesure, on en revient parfois à ce
que nous avions proposé au départ, ce qui facilitera peut-être
le dialogue ._

Suivant l'exemple de M. le président Foyer, et plutôt que
de présenter un exposé général, je vous propose, monsieur le
président, de passer à l'examen des articles et des amendements,
à propos desquels je pourrai donner les éclaircissements néces-
saires .

Je remercie l'Assemblée nationale d'avoir bien voulu inscrire
à son ordre du jour ce projet relatif aux fonds communs (le
placement que les institutions financières et les particuliers
attendent avec une grande impatience car il manque à notre
éventail de moyens.

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles pour lesquels les deux
assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique
est de droit dans le texte du Sénat.

Article 1".

M. le président . e Art . 1". -- Le fonds commun de place-
ment est une copropriété de valeurs mobilières et de sommes
placées à court terme ou à vue, régie par la présente loi . II n'à
pas la personnalité morale.

« Les dispositions du code civil relatives à l'Indivision ne
s'appliquent pas' aue fonds commun de placement . II en est de
même pour les dispositions régissant les sociétés .»

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

e Dans la seconde phrase du second alinéa de l'article 1",
substituer aux mots : e pour les », le mot : «des ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur . Cet amendement est purement
rédactionnel.

Le Sénat a considéré que le fonds commun de placement
était une a copropriété e . Le texte de 1957 parlait d' e indi-
vision a. Je crois qu'après la réforme du droit des sociétés
opérée par la loi de janvier 1978 il eût été plus correct
d'écrire que le fonds commun de placement était une société
en participation . Mais la commission des lois n'a pas insisté et,
sous réserve de l'amendement n" 1, elle vous propose d'adopter
l'article dans la rédaction du Sénat.

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

M. le ministre de l'économie. Le Gouvernement accepte l ' amen-
dement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1", modifié par l'amendement n" 1.

(L 'article 1", ainsi modifié, est adopté .)

Articles 1" bis et 2.

M . le président. e Art . 1" bis. — Dans tous les cas où la
législation des sociétés et des valeurs mobilières exige l'indi-
cation des nom, prénoms et domicile du titulaire du titre, ainsi
que pour toutes les opérations faites pour le compte des copro-
priétaires, la désignation du fonds commun de placement peut
être valablement substituée à celle de tous les coproprétaires.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1' bis.

(L'article 1" est adopté .)

« Art. 2 . — Des arrêtés du ministre de l'économie fixent le
montant minimum des valeurs mobilières et des espèces que les
fonds doivent réunir lors de leur constitution ainsi que le mon-
tant minimal de la souscription initiale que doit effectuer chaque
copropriétaire . » — (Adopté.)

Article 3 bis et 3 ter.

M. le président. e Art . 3 bis . — Le fonds commun de place-
ment est constitué à l'initiative de deux fondateurs qui éta-
blissent le règlement prévu à l'article 8 ci-après et assument
les fonctions de gérant et de dépositaire visées aux articles 6
et 7 ci-après .
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« La souscription de parts d'un fonds commun de placement
emporte acceptation du règlement approuvé par la commission
des opérations de bourse dont le texte doit être remis au sous-
cripteur ainsi que des fonctions du gérant et du dépositaire . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l ' article 3 bis.

(L 'article 3 bis est adopté .)

« Art. 3 ter. — Les apports réalisés en valeur mobilières sont
évalués selon les règles fixées par le décret prévu par l'article 20,
et au vu d ' un rapport qui est établi, sous sa responsabilité,
par le commissaire aux comptes désigné dans les conditions
prévues à l'article 14 . a — (Adopté .)

Article 4.

M . le président. « Art . 4 . — Le nombre de parts s'accroît par
souscription de parts nouvelles ou diminue du fait des rachats
de parts antérieurement souscrites . A tout moment, les sous-
criptions sont reçues et les rachats effectués à la prochaine
valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon le cas, des frais
et commissions fixés par le règlement prévu à l'article 8
ci-après . Cette valeur liquidative est déterminée au moins le
premier et le troisième vendredi de chaque mois et publiée
le premier jour ouvrable qui suit sa détermination.

« II ne peut être émis de parts nouvelles dès lors que les
actifs compris dans le fonds dépassent un montant maximum
fixé par arrêté du ministre de l'économie.

e Le rachat des parts s'opère exclusivement en numéraire ;
toutefois, le décret prévu à l'article 20 détermine les modalités
selon lesquelles peut être provoqué, dans des cas exceptionnels,
en cours d ' existence d'un fonds, le rachat des parts par distri-
bution des .valeurs ou des sommes comprises dans le fonds.

« Le règlement du fonds détermine le montant minimum des
valeurs mobilières et des sommes au-dessous duquel- il ne peut
être procédé au rachat des parts. Ce montant ne peut être
inférieur à un montant fixé par le ministre de l'économie.
Lorsque les actifs compris dans le fonds demeurent, pendant
un délai de trente jours, inférieurs au montant minimum prévu
par le règlement, le gérant doit procéder à la dissolution du
fonds ou à l'une des opérations prévues à l'article 9 . »

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement, n" 2, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du premier alinéa de
l'article 4:

« Cette valeur liquidative est déterminée au moins à la
fin de chaque semaine et publiée le premier jour ouvrable
qui suit sa détermination . s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Cet amendement, important,
porte sur la détermination de la valeur liquidative des parts.

Le projet initial du Gouvernement prévoyait que cette déter-
mination aurait lieu une fois par mois. Le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture indiquait que cette
détermination s'effectuerait « à tout moment s, c'est-à-dire quo-
tidiennement.

Le Sénat propose un rythme bimensuel et la commission
des lois un rythme hebdomadaire, afin d'éviter aux épargnants
de courir de trop grands risques en cas de baisse importante
des cours.

Je reconnais qu'une détermination plus fréquente des valeurs
liquidatives augmenterait les frais de fonctionnement, mais je
ne pense pas que notre proposition soit de nature à alourdir
à l'excès un mécanisme que nous souhaitons aussi souple et
aussi simple que possible.

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

M. le ministre de l'économie . C'est un des rares points sur
lesquels le Gouvernement ne partage pas l'avis de la commis-
sion.

Si le Gouvernement s'est rallié à la solution préconisée par le
Sénat, c'est essentiellement par souci d'économie pour les
possesseurs d'actions . Il est évident, en effet, que plus le rythme
de détermination de la valeur liquidative est rapide, plus les
frais de fonctionnement des fonds sont importants .

En outre, nous avons voulu conserver aux fonds de placement
leur spécificité par rapport aux Sicav pour lesquelles le point
est fait tous les jours . La fixation bimensuelle de la valeur
liquidative répond d 'ailleurs à l'objectif qui a présidé à l'insti-
tution des fonds communs de placement, à savoir l 'allégement
des formalités obligatoires de gestion.

Au demeurant, qui peut le plus peut le moins, et rien n'empê-
chera les gestionnaires d'un fonds commun de prévoir la fixation
hebdomadaire de la valeur liquidative des parts.

Je souhaite donc que l'Assemblée repousse cet amendement
qui enlèverait au texte un peu de sa souplesse.

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

M . Gilbert Gantier . Lors (le la première lecture, l'Assemblée
avait longuement débattu de ce problème . Personnellement,
j'avais soutenu que, par souci d'économie, l ' évaluation des parts
devait avoir lieu tous les mois.

Les fonds communs (le placement doivent se situer à un
point intermédiaire entre la gestion individuelle des portefeuilles.
de titres et la gestion collective des Sicav. Il ne s'agit pas de
créer des mini-Sicav, d'alourdir leur prix de revient mais, au
contraire, d'avoir un instrument souple. A cet égard, le texte
du Sénat me parait constituer une limite au-delà de laquelle
les frais de gestion seraient excessifs.

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

M . Jean Foyer, rapporteur. Je ne suis pas habilité à retirer
l ' amendement de la commission, mais je ne me battrai pas en
sa faveur avec l ' énergie du désespoir . (Sourires .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Foyer, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 3 ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 4,
substituer aux mots : « des valeurs mobilières et des
sommes s, les mots « de l'actif net «.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur . Cet amendement, qui se justifie
par son texte même, implique la déduction des dettes.

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

M. le ministre de l 'économie . D'accord !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L' amendement est adopté .)

M. le président . M . Foyer, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 4 ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le début de la dernière phrase du dernier
alinéa de l'article 4

e Lorsque l'actif net demeure pendant un délai de trente
jours inférieur au .. . s (le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur . Cet amendement est la conséquence
de l'adoption du précédent.

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

M. le ministre de l'économie . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 4.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. M . Foyer, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 5 ainsi rédigé

« Compléter l'article 4 par le nouvel alinéa suivant :

« La fraction du prix d'émission ou de rachat correspon-
dant au montant par part du report à nouveau, au montant
par part des revenus acquis par le fonds commun de pla-
cement depuis le début de l 'exercice et des revenus de
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l'exercice clos si l'émission ou le rachat a lieu avant la
distribution de ces revenus, est enregistrée selon le cas
dans un compte de report à nouveau, un compte de régulari-
sation des revenus de l'exercice en cours, un compte de
régularisation des revenus de l'exercice clos.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Cet amendement est inspiré de
l'article 7 de la loi du 3 janvier 1979 sur les Sicav . Son objet
est d'assurer l'égalité entre tous les porteurs de parts, quelle
que soit la date à laquelle ils deviennent porteurs de parts ou en
demandent le rachat.

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

M. le ministre de l'économie . Je suis favorable à cet amen-
dement qui constitue une bonne amélioration du texte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 5.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 4, modifié et complété par les
amendements adoptés.

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

Article 4 bis.

M. le président. « Art . 4 bis . — Les porteurs de parts, leurs
héritiers, ayants droit ou créanciers ne peuvent provoquer le
partage en cours d'existence d'un fonds par distribution entre
eux des sommes ou valeurs comprises dans ce fonds. Toute
stipulation contraire est réputée non écrite . »

Personne ne demande la parole ? . ..

.le mets aux voix l'article 4 bis.

(L'article 4 bis est adopté.)

Article 5.

M. le président . « Art . 5 . — Toute mesure de publicité, sous
quelque forme et par quelque moyen que ce soit, en vue de
proposer la souscription de parts d'un fonds commun de pla-
cement est interdite. Sont interdites également les activités de
démarchage telles qu'elles sent définies par la loi n" 72-6 du
3 janvier 1972 en vue des mêmes fins.

Toute infraction au présent article sera punie des peines
prévues à l'article 405 du code pénal . n

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 6 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 5 :

« Lorsque les parts d'un fonds commun de placement
sont offertes au public, ces parts sont, pour l'application
de la loi n" 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage
financier et à des opérations de placement et d'assurance,
assimilées à des valeurs mobilières émises par des sociétés.

« Un arrêté du ministre de l'économie fixera les énon-
ciations qui devront figurer sur les documents ayant pour
objet de solliciter l'achat ou la souscription de parts de fonds
communs de placement . Ces documents devront en outre
être soumis au visa préalable de la commission des opéra-
tions de bourse.

« Toute infraction aux dispositions du présent article
sera punie des peines prévues à l'article 405 du code pénal . »_

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Foyer, rapporteur. Par cet amendement, nous propo-
sons de revenir au texte adopté, en première lecture, par
l'Assemblée nationale . C'est, là encore, un des points de friction
importants qui met en cause la conception même du fonds de
placement.

Dans la conception retenue, en première lecture, par l'Assem-
blée nationale, le fonds de placement était, comme l'a dit tout à
l'heure M. le ministre de l'économie, l ' un des éléments d'une
panoplie ; il était, par rapport à la Sicav, un peu dans la situa-
tion où se trouve la société à responsabilité limitée vis-à-vis
de la société anonyme .

Le Sénat, lui, a consacré une conception un peu différente,
entendant faire des fonds communs des instruments de place-
ment réservés à des épargnants déjà propriétaires d'un porte-
feuille de valeurs mobilières . Dans la logique de cette thèse,
il a interdit le démarchage et la publicité.

Suivant l'accueil qui sera réservé à l ' une ou l'autre conception,
nous verrons s'il y a lieu de rechercher une transaction en
commission mixte paritaire . En déposant cet amendement, la
commission a entendu que l'Assemblée se prononçât dans la
clarté.

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

M. le ministre de l'économie . Je comprends fort bien la
démarche de M . Foyer et je me demande si nous ne sommes
pas un peu trop timides car il faut que les fonds communs de
placement réussissent.

Le Sénat est allé beaucoup plus loin que la commission des
lois de l'Assemblée nationale, et le bon compromis consisterait
peut-être à autoriser de façon plus libérale la publicité et
à limiter, voire à interdire le démarchage qui présente toujours
quelques risques.

Pour ce soir, je laisse à la sagesse de l'Assemblée le soin
de trancher . Si elle adopte un texte différent de celui du Sénat,
ce sera l'occasion de faire travailler la commission mixte pari-
taire.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 6.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 5.

Article 6.

M. le président . e Art. 6 . — La gestion d'un fonds commun
de placement est asurée, en conformité du règlement prévu à
l'article 8 ci-dessous, par une personne physique ou morale
agissant pour le compte des porteurs de parts. Ce gérant les
représente dans toute action en justice, tant en demande qu'en
défense, ainsi que pour tous les actes intéressant leurs droits
et obligations, et en particulier exerce les droits attachés aux
valeurs mobilières comprises dans le fonds.

e Le gérant doit, à peine de nullité de tous ses actes, y
compris ceux concernant la constitution du fonds, soit figurer
sur une liste établie par décret, soit faire l'objet d'un agrément
particulier accordé dans des conditions fixées par décret.

« La limitation prévue par l'alinéa 2 de l'article 5 modifié
de la loi n" 45-015 du 2 décembre 1945 n'est pas applicable aux
participations des banques de dépôt dans les sociétés qui gèrent
des fonds communs de placement . »

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 7 ainsi
rédigé :

« Substituer au deuxième alinéa de l'article 6 les nouvelles
dispositions suivantes :

c Le gérant doit, à peine de nullité de tous ses actes, y
compris ceux concernant la constitution du fonds, figurer
au préalable sur une liste établie par décret.

« Toutefois, une société anonyme ayant pour unique objet
la gestion d'un ou plusieurs fonds communs de placement
et ne figurant pas sur la liste prévue à l'alinéa précédent,
peut fonder et gérer un fonds si elle fait l'objet d'un
agrément particulier accordé dans des conditions fixées par
décret . »

--- La parole est à M. le rapporteur . -

M. Jean Foyer, rapporteur. Par cet amendement, nous propo-
sons de revenir au texte adopté par l'Assemblée en première
lecture. A la différence du Sénat, nous excluons la possibilité
d'accorder l'agrément à des personnes physiques et ne le pré-
voyons que pour les personnes morales.

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

M. le ministre de l'économie . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 7.

(L'amendement est adopté.)

	

.
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M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 6, modifié par l'amendement n" 7.

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

Article 7.

M . le président. « Art . 7. — Les actifs compris dans un fonds
commun de placement sont conservés par un dépositaire unique
qui ne peut être le gérant.

« Le dépositaire reçoit les souscriptions et effectue les rachats
mentionnés à l'article 4. Il exécute les ordres du gérant concer-
nant les achats et les ventes de titres ainsi que ceux relatifs à
l'exercice des droits de souscription et d'attribution attachés
aux valeurs comprises dans le fonds . Il assure tous encaisse-
ments et paiements.

« Le dépositaire doit s'assurer que les opérations qu'il effectue
sont conformes à la législation des fonds communs de place-
ment et aux dispositions du règlement prévu à l'article 8. Il doit,
le cas échéant, prendre toutes mesures conservatoires qu'il juge
utiles.

e Le dépositaire doit, à peine de nullité de tous ses actes,
y compris ceux concernant la constitution du fonds, être une
personne morale ou un agent de change et figurer sur une liste
établie par décret . »

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 8 ainsi
libellé :

a Après le mot : «être », rédiger ainsi la fin du dernier
alinéa de l'article 7 : « soit une personne morale figurant
sur une liste établie par décret, soit un agent de change . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Il s'agit de dispenser les agents de
change qui seraient dépositaires de fonds communs de placement
de la nécessité d'être inscrits sur une liste . Ils sont nommés par
le Gouvernement, et cette condition parait suffisante.

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

M. le ministre de l'économie. Le Gouvernement est d'accord !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 8.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..

Je mets aux voix l'article 7, modifié par l ' amendement n° 8.

(L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 7 bis et 7 ter.

M . le président. s Art, 7 bis. — Les créanciers dont le titre
résulte de la conservation ou de la gestion des actifs compris
dans le fonds commun de placement n'ont d'action que sur ces
actifs.

« Les créanciers personnels du gérant ou du dépositaire ne
peuvent pas poursuivre le paiement de Ieurs créances sur les
actifs compris dans le fonds commun de placement. »

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 7 bis.

(L'article 7 bis est adopté.)

e Art . 7 ter. — Le gérant ou le dépositaire sont responsables
individuellement ou solidairement selon le cas envers les tiers
ou envers les porteurs de parts, soit des infractions aux disposi-
tions législatives ou réglementaires applicables aux fonds com-
muns de . placement, soit de la violation du règlement prévu à
l'article 8 ci-dessous, soit de leurs fautes . a — (Adopté .)

Article 7 quater.

M. le président. « Art . 7 quater. — Toute condamnation pro-
noncée définitivement en application des dispositions pénales
de la présente loi entraîne de plein droit la cessation des fonc-
tions du gérant ou du dépositaire et l'incapacité d'exercer
lesdites fonctions.

« Le tribunal saisi par un porteur de parts de l ' action en
responsabilité prévue à l'article précédent peut prononcer à la
demande du porteur de parts la révocation du gérant ou du
dépositaire.

« En outre, le dépositaire peut demander au tribunal la
révocation du gérant ; il doit en informer le commissaire aux
comptes . a

M. Foyer, rapporteur, a présénté un amendement n" 9 ainsi
libellé :

e Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 7 quater :

e Le tribunal saisi de l'action en responsabilité prévue
à l'article précédent peut prononcer à la demande d'un
porteur de parts la révocation du gérant ou du dépositaire . a

La .parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Cet amendement tend à permettre
la révocation du gérant ou du dépositaire, à la demande d'un
porteur de parts, éventuellement à la suite d'une action en
responsabilité engagée par un tiers.

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

M. le ministre de l'économie. Le Gouvernement est d'accord.

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 9.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 7 quater, modifié par l'amendement
n" 9.

(L'article 7 quater, ainsi modifié, est adopté .)

Article 7 quinquies.

M. le président . « Art . 7 quinquies. — En cas de cessation
de fonctions du gérant, celui-ci est remplacé par un autre
gérant désigné par décision de justice sur requête du dépositaire
et en conformité des dispositions de l'article 6 ci-dessus. »

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n 10 ainsi
rédigé :

« Dans l'article 7 quinquies, substituer aux mots : « dési-
gné par décision (le justice sur requête du dépositaire », les
mots : «désigné par ordonnance du• président du tribunal
de grande instance statuant sur requête du dépositaire e.

La parole est à M. le rapporteur._

M. Jean Foyer, rapporteur . Cet amendement précise que la
juridiction compétente pour désigner le remplaçant du gérant
est le tribunal de grande instance statuant sur requête du
dépositaire.

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

M. le ministre de l'économie . Le Gouvernement ne peut
accepter cet amendement qui, d'une part, est du domaine régle-
mentaire et, d'autre part, attribue au tribunal de grande instance
une compétence qui est celle du tribunal de commerce.

Je demande donc à l'Assemblée 'd'adopter la même solution
que pour les Sicav et donc de conserver le texte voté par -le
Sénat.

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

M. Jean Foyer, rapporteur. Sur la forme je suis assez d'accord
avec M. le ministre, convenant que la disposition est de carac-
tère réglementaire.

Mais sur le fond, je ne suis pas co'hvaincu . En effet, les
Sicav sont des sociétés commerciales, et il est donc normal
que le tribunal de commerce ait compétence en ce qui les
concerne. Quant aux fonds communs de placement, ce ne
sont pas des sociétés ; il serait donc plus normal que le tribunal
de grande instance statue sur le remplacement du gérant.

Cependant, si le Gouvernement est prêt à prendre ces dispo-
sitions par la voie réglementaire, je retirerai l'amendement.
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M. le ministre de l'économie . La question regarde le ministre
de la justice, et il est difficile au ministre de l'économie de
n'être pas d'accord avec lui sur un sujet de ce genre.

Me le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur
Foyer ?

M. Jean Foyer, rapporteur. J'abandonne l'amendement, mon-
sieur le président.

	

'

M . le président . L'amendement n° 10 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 7 quinquies.

(L 'article 7 quinquies est adopté.)

Article e.

M. le président. « Art. 8. — La durée du fonds commun de
placement, les droits et obligations des porteurs de parts du
gérant et du dépositaire sont fixés par un règlement dont les
stipulations obligatoires sont déterminées par décret.

« Les modifications au règlement sont décidées conformément
aux règles fixées pour son établissement ; ces modifications
n'entrent en vigueur que trois mois après avoir été portées à la
connaissance des porteurs de parts ou de leurs mandataires. r

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté .)

Article 9.

M . le président. « Art. 9. — Le gérant peut, en accord avec
le dépositaire, faire apport totalement ou partiellement des
actifs compris dans un fonds commun de placement, même en
liquidation, à un ou plusieurs autres fonds, dont il assure la
gestion. Le gérant peut, en accord avec le dépositaire, scinder
un fonds, même en liquidation, en deux ou plusieurs autres dont
il assure la gestion.

« Les porteurs de parts du fonds absorbé ou scindé deviennent
attributaires de parts du ou des fonds qui reçoivent les apports.

e Ceux des porteurs de parts du fonds absorbé ou scindé
qui, compte tenu de la parité d'échange, n'auraient pas droit
à un nombre entier de parts peuvent, à leur choix, soit obtenir
le remboursement du rompu, soit verser en espèces le complé-
ment nécessaire à l'attribution d'une part entière. Ces rembour-
sements ou versements sont effectués dans les conditions fixées
à l'article 4 ; toutefois, ils ne sont ni diminués ni majorés,
suivant le cas, des frais et commissions visés au premier alinéa
de cet article.

e Ces opérations d'apports ou de scission ne peuvent être
réalisées qu'après avoir été notifiées aux porteurs de parts ou
à leurs mandataires dans des conditions et délais fixés par le
décret prévu à l'article 20 . s

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n° 11 ainsi
rédigé :

« Supprimer le troisième alinéa de l'article 9. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. La commission a estimé que la
technique des fonds communs de placement ne nécessitait pas
que le porteur soit titulaire de parts entières car celles-ci
peuvent être fractionnées en millièmes, en dix-millièmes, en
cent-millièmes, voire en millionnièmes.

En conséquence, il est inutile d'imposer au dépositaire et au
gérant les charges qui découleraient pour eux du troisième
alinéa de l'article 9.

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

M. le ministre de l'économie. Le Gouvernement accepte cet
amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n " 11.

(L'entendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 9, modifié par l'amendement n" 11

(L'article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Article 11.

M. le président. — « Art. 11 . — Les actifs compris dans un
fonds commun de placement doivent être constitués de façon
constante et pour 80 p . 100 au moins par des valeurs mobilières
ayant fait l'objet d'une émission publique ou admises à la cote
officielle d'une bourse de valeurs ou inscrites au compartiment
spécial du hors-cote, par des bons du Trésor ou par des fonds
en dépôt.

« Un fonds commun de placement peut réunir à concurrence
de 20 p . 100 maximum des valeurs mobilières autres que celles
visées au premier alinéa, ainsi que des billets à ordre visés à
l'article 16 de la loi n" 69-1263 du 31 décembre 1969.

« Un décret en Conseil d'Etat pourra fixer une limite maxi-
male aux liquidités.

« Un fonds commun de placement ne peut réunir plus de
10 p. 100 des titres évalués à leur valeur nominale émis par
une société, ni plus de 10 p. 100 des actions sans valeur nomi-
nale émises par une société, ni disposer de plus d'un dixième
des droits de vote dans les assemblées d'une société.

« Le gérant ne peut employer en titres d'une même collecti-
vité plus de 10 p . 100 des actifs compris dans un fonds commun
de placement, sauf s'il s'agit de valeurs de l'Etat ou de titres
Jouissant de sa garantie ou figurant sur une liste arrêtée par
le ministre chargé de l'économie. »

M. Foyer, rapporteur, et M. Longuet ont présenté un amende-
ment n" 12 ainsi rédigé :

« Substituer aux trois premiers alinéas de l'article 11 les
nouvelles dispositions suivantes :

« Les actifs compris dans un fonds commun de placement
doivent respecter une répartition par grandes masses fixée
par décret entre, d'une part, les valeurs mobilières ayant
fait l'objet d'une émission publique ou admises à la cote
officielle d'une bourse de valeurs ou inscrites au comparti-
ment spécial du hors-cote, les bons du trésor ou les fonds
en dépôt et, d'autre part, d'autres valeurs mobilières ainsi
que des billets à ordre visés à l'article 16 de la loi n" 69-1263
du 31 décembre 1969. s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Foyer, rapporteur. L'Assemblée avait voté un texte
qui laissait à un décret le soin de fixer la répartition par grandes
masses des actifs des fonds communs de placement, Le Sénat a
préféré fixer dans la loi cette répartition entre diverses catégo-
ries de valeurs mobilières : 80 p . 100 d'un côté, 20 p . 100 de
l'autre.

Nous vous proposons un texte de synthèse qui prévoit égale-
ment que la répartition par grandes masses est fixée par décret,
en indiquant simplement que ces masses devraient être au
nombre de deux et en fixant la composition globale de l'une et
de l'autre.

Il nous a paru que cette formule était de nature à réaliser
une composition acceptable entre les deux points de vue.

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

M . le ministre de l'économie . La rédaction de l'amendement
n" 12 ne soulève pas d'objection particulière puisqu'il tend seule.
ment à rassembler les deux alinéas du texte adopté par le Sénat
en un seul alinéa, tout en renvoyant au décret la fixation de la
répartition des actifs entre deux grandes catégories.

Mais, au-delà de cette modification de forme, il supprime le
troisième alinéa relatif à la possibilité de fixer par décret une
limite maximale aux liquidités. Cette suppression ne parait pas
acceptable, car elle permettrait à un fonds commun de bénéficier
de la transparence fiscale tout en investissant entièrement ses
fonds en titres à court terme ou en les mettant en dépôt à
terme . Tel n'est pas l'objet des fonds communs de placement.

M. Jean Foyer, rapporteur. Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur le ministre ?

M. le ministre de l'économie . Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, avec l'auto-
risation de M . le ministre .
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M. Jean Foyer, rapporteur . Monsieur le ministre, je rectifie
le début de l'amendement de la commission qui se lit désormais
ainsi : t Substituer aux deux premiers alinéas de l'article 11 les
nouvelles dispositions suivantes : . . . s

M. le ministre de l'économie. Dans ces conditions, nous pou-
vons être d'accord !

Par ailleurs, en ce qui concerne les valeurs étrangères, je
précise que, dans les Sicav ces valeurs sont actuellement limitées
à 10 p . 100 ; il doit y avoir 30 p . 100 d'obligations et 60 p . 100
d'actions françaises. Or, faute de dispositions spécifiques, pour
les fonds communs les valeurs étrangères pourraient atteindre
25 p. 100. Il est donc important d'adopter pour ces fonds com-
muns une disposition spécifique afin de limiter ce pourcentage.

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

M. Gilbert Gantier . Ce qui est important dans cette affaire, et
le rapport de M. Foyer le souligne, c'est d'empêcher que les
fonds communs de placement puissent être soumis aux aléas
de la politique financière du Gouvernement . Les fonds communs
de placement doivent être un moyen de promouvoir une poli-
tique de l'épargne qui ne doit pas être menée dans l'intérêt
exclusif et égoïste de la politique gouvernementale, mais en
faveur des épargnants. C'est pourquoi je pense que le Sénat
a eu raison de supprimer la possibilité de fixer les grandes
masses par décret, et de prévoir cette répartition dans le texte
de la loi : 80 p. 100 pour les actions mobilières et 20 p. 100
pour le reste.

Je regrette donc que l'amendement de la commission réintro-
duise la possibilité pour le Gouvernement de fixer les grandes
masses par décret . Il me semblerait préférable de revenir au
texte du Gouvernement qui, comme l'indiquait M. le ministre
de l ' économie, contient d'ailleurs également un blocage des
liquidités par décret, ce qui me paraît sage.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 12 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'article 11.

(L 'article 11 est adopté .)

Article 12.

M . le président . t Art. 12. — Le gérant ne peut, pour le
compte du fonds, faire d'autres op,rations que celles nécessaires
à la gestion de ce fonds . Il ne peut, pour le compte de ce
dernier, ni emprunter ni vendre des titres non compris dans le
fonds. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté.)

Article 13.

M. le président. t Art . 13 . — Le règlement prévu à l ' article 8
prévoit la durée des exercices comptables qui ne peuvent excéder
douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur
une durée supérieure sans_excéder dix-huit mois.

t Les produits des matifs compris dans un fonds commun
de placement sont mis en distribution entre les porteurs de
parts dans les quatre mois suivant la clôture de chaque
exercice. Toutefois, l'obligation de répartition ne s'étend pas
au produit de la vente des droits de souscription et aux valeurs
provenant d'attributions gratuites.

s La répartition se fait au prorata des droits des porteurs de
parts dans le fonds. Elle porte sur la totalité des produits
courants, intérêts, arrérages, dividendes et produits des sommes
momentanément disponibles diminués des frais de gestion prévus
par le règlement du fonds ; les primes et lots attachés à des
obligations émises en France et comprises dans les actifs sont
également distribués au titre soit de l 'exercice au cours duquel
ils ont été perçus, soit de l'un des deux exercices ultérieurs . s

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 13 ainsi
libellé :

t Après le mot : t disponibles s, rédiger ainsi la fin de
la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 13 :

t . . . diminuée des frais de gestion prévus par le règlement
du fonds, augmentée du report à nouveau et majorée ou
diminuée, selon le cas, du solde du compte de régularisa-
tion des revenus afférents à l'exercice clos ; s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. C'est un amendement de coordi-
nation, conséquence de l'adoption de l'amendement n" 5.

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

M. le ministre de l'économie . Le Gouvernement est d'accord.

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

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

t Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'ar-
ticle 13, substituer au mot : t 'comprises s, le mot t

t compris . s
La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Il s'agit d'un amendement sinise•
tionnel.

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

M. le ministre de l'économie . Le Gouvernement est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 14.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13, modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 13, ainsi modifié, est adopté.)

Article 14.

M. le président. t Art: 14 . — A la clôture de chaque exercice,
ie gérant dresse l ' inventaire des divers éléments de l'actif et
du passif. Cet inventaire, est certifié par le dépositaire.

t Le gérant dresse le compte de résultats et la situation finals
cière du fonds selon des modalités d'établissement qui sont
fixées par un arrêté du ministre de l'économie, pris après avis
du conseil national de la comptabilité . Le gérant fixe le mon,
tant et la date de la distribution prévue à l'article 13. ,

s Le gérant établit un rapport sur la gestion du fonds pen•
dent l'exercice écoulé.

t Ces documents sont présentés conformément aux modèles
fixés par la c.,mmission des opérations de bourse . Ils sont
contrôlés par un commissaire aux comptes qui en certifie la
sincérité et la régularité avant leur transmission aux porteurs
de parts. Cette transmission doit être assurée dans les trois mois
suivant la clôture de l'exercice.

e Le commissaire aux comptes est désigné pour six exer-
cices à la demande du gérant par décision de justice parmi
les personnes figurant sur une des listes prévues à l ' article 219
de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commer-
ciales . En cas de faute ou d'empêchement, le commissaire aux
comptes peut être relevé de ses fonctions par décision de justice
à la demande du gérant, du dépositaire ou de tout porteur de
parts . Il informe la commission des opérations de bourse des
irrégularités qu'il a pu relever. Les travaux accomplis dans
l'exercice de sa mission sont rémunérés conformément au tarif
arrêté par le ministre de l'économie après avis du conseil natio-
nal des commissaires aux comptes . »

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n' 15 ainsi
rédigé :

s Dans la première phrase du dernier alinéa de Far.
ticle 14, substituer aux mots : t à la demande du gérant
par décision de justice s, les mots : s par ordonnance du
président du tribunal de grande instance statuant sur
requête. »

La parole est à M . le rapporteur.
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M . Jean Foyer, rapporteur. Pour rester cohérent avec ce que
j'ai fait tout à l'heure à propos d'un amendement qui traitait de
la même question, je retire cet amendement.

M . la président. L'amendement n" 15 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

Articles 15 et 15 bis

M. le président . a Art . 15. — La Commission des opérations
de bourse peut se faire communiquer tous documents diffusés
par le gérant ou le dépositaire, ou adressés par eux aux porteurs
de parts et ordonner, le cas échéant, des modifications dans

le cas où ces documents comporteraient des inexactitudes . Par
une délibération particulière à chaque fonds, elle peut charger
ses agents de se faire communiquer par le gérant ou le dépo-
sitaire toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'accomplisse-
ment de leur mission. »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté .)

« Art . 15 bis. — Le rachat de toutes les parts ou l'expiration
du temps pour lequel le fonds commun de placement a été
constitué entraîne sa dissolution ; il en est de même en cas
de cessation de fonctions du dépositaire.

« Les conditions de la liquidation ainsi que les modalités
de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement.
Le dépositaire ou, le cas échéant, le gérant assume les fonc-
tions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en
justice .» — (Adopté.)

Articles 16 et 17.

M. le président . a Art . 16 . — Les souscriptions prévues à
l'article 4 ci-dessus sont dispensées de tout droit d'enregis-
trement . Les rachats prévus au même article ainsi que la répar-
tition des actifs entre les porteurs sont exonérés du droit de
partage édicté à l'article 746 du code général des impôts.

« En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 851
du code général des impôts, les mutations à titre gratuit des
parts du fonds donnent lieu à une déclaration comportant la
désignation du fonds, ainsi que l'indication du nombre de parts
et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du
décès, sans qu'il y ait lien de fournir à l'administration l'énu-
mération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leurs
cours de bourse . s

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Art. 17 . — I. — Les sommes ou valeurs réparties au titre
de chaque année par un fonds constituent des revenus de
capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date
de cette répartition.

a IL — Les porteurs de parts d'un fonds peuvent effectuer
l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs
fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds.

« Pour chaque année, le gérant calcule la somme totale à
l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds
donnent droit.

«Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé
en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au
titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature
et de l'origine française ou étrangère des produits compris
dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder
celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu
directement sa quote-part des mêmes produits.

«Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu
par les porteurs de parts.

«III. — Les abattements prévus aux quatrième, cinquième
et sixième alinéas de l'article 158-3 du code général des impôts
peuvent, le cas échéant, être utilisés_ en tout ou en partie,
par les porteurs de parts de fonds lues de l'imposition en leur
nom des produits répartis.

«IV. — Les gérants sont tenus, sous les sanctions prévues
à l'article 1765 bis du code général des impôts, de prélever
à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue
à la source ou le prélèvement visés aux articles 119 bis 2 et
125 A-III du même code, qui sont dus à raison de leur quote-
part respective par les porteurs de parts dont le domicile
fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine
et des départements d'outre-mer.

« V. — Un décret fixe- les obligations fiscales des gérants
en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes
ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts ; il adapte
les dispositions du code général des impôts relatives à la
restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt et
aux avoirs fiscaux qui n'ont pu être imputés . s — (Adopté .)

Article 17 bis.

M . ie président. « Art. 17 bis . — I . — Les deuxième et
troisième alinéas de l'article 13 de la loi n" 78.888 du 5 juil-
let 1978 son abrogés et remplacés par les nouvelles dispositions
suivantes :

«— aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les
fonds communs de placement, constitués en application des
législations sur la participation des salariés aux fruits de
l'expansion des entreprises et des plans d'épargne d'entreprise
ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;

«— aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les
autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune
personne physique agissant directement ou par personne inter-
posée ne possède plus de 10 p . 100 des parts du fonds s.

«II . — Le titre ID de la loi n" 78-688 du 5 juillet 1978 est
complété par un article 13 bis ainsi rédigé :

« Art . 13 bis . — Les gains nets résultant des rachats de parts
de fonds communs de placement visés au troisième alinéa de
l'article 13, ou de leur dissolution, sont soumis à l'impôt dans
les conditions prévues à l'article 6 de la présente loi, lorsque
le nombre des porteurs de parts est supérieur à 50.

«Dans le cas contraire, ces gains, déterminés dans les mêmes
conditions, sont taxés au taux de 30 p. 100, quelle que soit
l'importance des cessions réalisées par le porteur.

« Si, à la suite d'un rachat de parts, le nombre de porteurs
de parts devient égal ou inférieur à 50, le gérant du fonds
dispose d ' un délai de trois mois pour rétablir les conditions
de répartition des avoirs du fonds antérieures aux opérations
de rachat.»

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 16
ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article
17 bis, avant les mots : aplatis d'épargne d'entreprise s,

substituer au mot : «des s, le mot : s les s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur . Cet amendement est purement
rédactionnel.

II impliquerait. d'ailleurs, une modification de l'intitulé du
titre II de l'ordonnance.

M . 0 1 président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'économie. Le Gouvernement accepte cet
amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 17 bis, modifié par l'amendement
n" 16.

(L'article 17 bis, ainsi modifié, est adopté .)
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Article 17 ter.

M . le président. a Art. 17 ter. — Sera puni d'une peine
d'emprisonnement de deux ans à cinq ans et d' une peine
d'amende de 5000 F à 100 000 F ou de l'une de ces deux
peines seulement le gérant qui, pour le compte du fonds,
aura emprunté ou vendu des titres non compris dans le fonds.

a Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à
un an et d'une peine d'amende de 5000 F à 100000 F ou
de l'une de ces deux peines seulement le gérant qui n'aura
pas fait procéder ou le dépositaire qui n'aura pas exécuté les
instructions de distribution des produits courants dans le délai
prévu à l'article 13, alinéa 2.

a Est passible des mêmes peines, le dépositaire qui exécute
des instructions du gérant contraires à la législation des fonds
communs de placement ou aux stipulations du règlement . »

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 17 ainsi
libellé :

a Après les mots : a le gérant », rédiger ainsi la fin
du deuxième alinéa de l'article 17 ter :

.. . qui n'aura pas fait procéder à la distribution des
produits courants dans le délai prévu à l'article 13, alinéa 2,
en le dépositaire qui n'aura pas exécuté les instructions
relatives à cette distribution . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Cet amendement apporte une pré-
cision en ce qui concerne les éléments constitutifs de l'incrimi-
nation.

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

M. le ministre de l'économie. Le Gouvernement est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 17.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Foyer, rapporteur, a présenté un amende-
ment n' 18 ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le début du dernier alinéa de l ' arti-
cle 17 ter :

a Est passible des peines prévues au deuxième alinéa
ci-dessus le dépositaire .. . » (le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Cet amendement apporte une
rectification et une précision en ce qui concerne les peines
applicables.

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

M. le ministre de l'économie. Le Gouvernement accepte cet
amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n " 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 17 ter, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 17 ter, ainsi modifié, est adopté .)

Article 17 quinquies.

M. le président . a Art. 17 quinquies. — Sera puni d'un empri-
sonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2000 F
à 40 000 F ou de l'une de ces deux peines, le gérant qui n 'aura
pas provoqué la désignation du commissaire aux comptes dans
les conditions prévues à l'article 14. a

M. Foyer, rapporteur, a présenté un amendement, n" 19,
ainsi rédigé :

e Dans l'article 17 quinquies, après les mots : a l ' une de
ces deux peines a, insérer le mot : a seulement a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Cet amendement est purement
rédactionnel .

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

M. le ministre de l'économie . Le Gouvernement accepte cet
amendement.

M. le président. Je Ir'ts aux voix l 'amendement n" 19.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17 gninquies, modifié par ramende-

ment n" 19.

(L'article 17 quinquies, ainsi modifié, est adopté .)

Article 17 sexies.

M . le président. a Art. 17 sexies. — Seront punis d'un empri-
sonnement d'un an à cinq ans ou d'une amende de 2000 F è
100 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement le gérant,
le dépositaire ou toute personne au service du gérant ou du
dépositaire qui auront sciemment mis obstacle aux vérifications
ou contrôle du commissaire aux comptes ou qui lui auront
refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à
l'exercice de sa mission, a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 17 sexies.

(L'article 17 sexies est adopté.)

Article 17 septies.

M. le président. Je donne lecture de l'article 17 septies :

TITRE II

Dispositions particulières aux fonds communs de placement
constitués en application de la législation sur la participation
des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises et des
plans d' épargne d ' entreprise.

a Art . 17 septies . — La moitié au moins des actions de la
société gérant le fonds commun de placement doit appartenir
à un ou plusieurs des établissements énumérés par décret. Tou-
tefois, lorsqu'en application d'un accord de participation prévu
à l'article L . 442-5 du code du travail, les actifs compris dans
le fonds commun de placement doivent être constitués à concur-
rence de 75 p. 100 au moins de valeurs mobilières émises par
l 'entreprise ou des actions de S .I.C. A. V., le fonds commun de
placement peut être géré par l'entreprise elle-même ou par une
autre société régie par le statut de la coopération et constituée
entre les salariés .»

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 17 septies.

(L'article 17 septies est adopté .)

Article 17 octies.

M. le président. a Art. 17 octies. — Le règlement du fonds
commun de placement doit prévoir l ' institution d'un conseil de
surveillance composé de représentants des salariés désignés selon
des conditions fixées par décret .

	

-
a Il peut également, à concurrence de la moitié au plus de

ses membres, comprendre des représentants de l 'entreprise ou,
si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant
de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne
d 'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, de représen-
tants de ces entreprises.

a L'avis du conseil de surveillance est recueilli par le gérant
dans les cas prévus par le règlement du fonds . Le conseil de
surveillance est réuni obligatoirement chaque année pour l'exa-
men du rapport sur les opérations du fonds commun de place-
ment et sur les résultats obtenus pendant l'exercice. Il exerce
les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds
commun de placement et désigne à cet effet un ou plusieurs
mandataires . Aucune modification du règlement ne peut être
décidée sans son accord.

a Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas
applicables aux fonds communs de placement gérés par une
société soumise au statut de la coopération et constitués entre
les salariés de la société.
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M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 20 ainsi
libellé :

« Après les mots : « si le fond réunit ., rédiger ainsi la
fin du deuxième alinéa de l'article 17 octies : « des por-
teurs de parts ressortissant de plusieurs entreprises, des
représentants de ces entreprises . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Il s'agit d'un simple amendement
de rédaction.

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

M . le ministre de l'économie . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n " 20.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 17 octies, modifié p&r l'amende-
ment n" 20.

(L 'article 17 octies, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 17 nonies à 17 undecies.

M. le président. « Art . 17 nonies . — Si le règlement le pré-
voit, les actifs compris dans le fonds peuvent êt,e conservés
par plusieurs dépositaires, responsables solidairement des obli-
gations leur incombant en vertu de l'article 7 . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 17 nones.

(L'article 17 nonies est adopté .)

« Art . 17 decies . — Le fonds commun de placement ne peut
comprendre que des valeurs mobilières françaises et des dispo-
nibilités courantes p:acées à court terme ou à vue.

s Le fonds commun de placement peut comprendre sans limi-
tation des actions de sociétés .d'investissement à capital variable
dont le portefeuille est composé à concurrence de 50 p. 100 au
moins de valeurs françaises, des valeurs mobilières émises par
l'entreprise, des valeurs mobilières émises par la société fran-
çaise dont l'entreprise est la filiale au sens de l'article 354 de
la loi n" 66-535 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales,
par les autres filiales françaises de cette dernière société et
par les filiales françaises de l'entreprise elle-même. » — (Adopté .)

s Art. 17 undecies. — La valeur liquidative des parts est
établie au moins une fois par mois . » — (Adopté.)

Article 17 duodecies.

M . le président. s Art. 17 duodecies . — Les accords de parti-
cipation et les plans d'épargne d 'entreprise peuvent prévoir
que les produits des actifs compris dans le fonds commun de
placement seront obligatoirement réinvestis dans le fonds . »

M . Foyer, rapporteur, a présenté un amendement n" 21 ainsi
rédigé :

« Compléter l'article 17 duodecies par le nouveau para-
graphe suivant:

« II . --- Le rapport de gestion prévu à l ' article 14 de la
présente loi doit être présenté au conseil de surveillance
dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice ; il
doit être transmis aux porteurs de parts dans le mois sui-
vant cette présentation.

« Les dispositions de l ' article 17 quater, alinéa 2, sont
applicables au gérant qui n'aura pas satisfait aux disposi-
tions de l'alinéa précédent. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. Il s'agit d'harmoniser les délais
prévus par le régime général des fonds de placement avec le
régime de l'ordonnance de 1967, celle-ci faisant intervenir un
nouvel organe, le conseil de surveillance.

2" SEANCE DU 25 JUIN 1979

Cela dit, le Gouvernement me permettra d'observer que s'il
a agité la menace de l ' article 41 de la Constitution à propos
d'un amendement d'objet procédural que la commission des
lois avait proposé, il s' est montré moins cruel à l'égard du
Sénat puisqu'il l'a laissé introduire dans un texte de nature
législative des dispositions qui figurent dans la partie réglemem
taire du code du travail . Il est désormais trop tard pour réparer
cette erreur de droit, et la commission des lois n'a pu que
proposer à l'Assemblée un certain nombre d'amendements à des
dispositions réglementaires, ce qu'elle n'aurait pu faire, évidem-
ment, si le règlement n 'avait pas pénétré dans le domaine de
la loi.

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

M. le ministre de l'économie. Monsieur Foyer, le Gouverne-
ment se laisse parfois surprendre par les Assemblées.

M. Jean Foyer, rapporteur. Ou séduire !

M. le ministre de l'économie. Il est vrai aussi que les Assem-
blées sont parfois plus vigilantes que lui et, en l'occurrence,
vous avez certainement raison.

Cela étant, je suis favorable à l'amendement n" 21 comme
je l'ai été à la plupart des amendements que vous avez présentés
aujourd'hui, ce qui prouve que l'Assemblée nationale a bien
travaillé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement -n° 21.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 17 duodecies, modifié par l'amen-
dement n" 21.

(L'article 17 duodecies, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 17 tredecies et 17 quattuordecies.

M. le président. a Art . 17 tredecies. — Le gérant d'un fonds
commun de placement régi par le présent titre n'est pas tenu
de demander la désignation d'un commissaire aux comptes ..

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 17 tredecies.

(L'article 17 tredecies est adopté .)

« Art. 17 quattuordecies. — Le dernier alinéa de l'arti-
cle L. 443-5 du code du travail est rédigé de la manière suivante :

« Ces fonds communs de placement peuvent être gérés par
l'entreprise dans les conditions prévues par le Plan, » —
(Adopté .)

Article 18.

M. Io président. Je donne lecture de l'article 18 :

TITRE III

Dispositions diverses et transitoires.

« Art . 18. — La présente loi entrera en vigueur le premier
jour du troisième mois suivant sa promulgation . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté .)

Vote sur l'ensemble.

M . le président . La parole est à M. Alain Richard, pour expli-
quer son vote.

M. Alain Richard . Au nom du groupe socialiste, je tiens à
préciser que les modifications intervenues au cours de cette
seconde lecture ne modifient pas notre appréciation d'ensemble
sur ce projet. Celui-ci crée un instrument financier qui n'aura,
selon nous, d'utilité que pour certaines catégories d'épargnants
déjà largement privilégiés . II est donc de nature à renforcer
les inégalités sociales, ce qui nous conduira à confirmer notre
vote hostile .
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Et puis, qu'il me soit permis de m'étonner de la multiplication
des formules latines dans la numérotation des articles . Les
vagues souvenirs de latin que nous pouvons avoir nous per-
mettent de suivre . ces articles jusqu'au quatorzième, mais il
faut reconnaître que leur utilisation par le commun des mortels
ne doit pas être aisée. On me répondra que le commun des
mortels n'a pas d' ordinaire à travailler sur ces textes, mais
je note tout de même qu'il y a là une complication sur laquelle
méme un fin lettr é comme notre président de séance a parfois
buté.

M. le président. Et puis tout dépend aussi du type de pro-
nonciation que l' on adopte.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Foyer, rapporteur . Je voudrais rassurer M. Richard.
Ces adverbes numéraux latins ne subsisteront que jusqu'à l'adop-
tion définitive du projet de loi . Pour le Journal officiel, le
le décret de promulgation renumérotera normu:ement les articles.

M . Alain Richard . En êtes-vous certain, . monsieur le rappor-
teur ? Dans le code général des impôts, certains de ces adverbes
subsistent depuis vingt ans !

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M. Louis Odru . Le groupe communiste vote contre.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

- 3

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

M. le président . J'ai reçu de M . le Premier ministre la lettre
suivante :

Paris, le 25 juin 1979.
Monsieur le président,

Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j 'ai
l' honneur de vous faire connaître que j 'ai déai.dé de provoquer la
réunion d'une com:nlssion mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif
aux fonds communs de placement.

Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet organisme.

J'adresse ce jour_ à M . le'président (lu Sénat une demande tendant
aux mêmes fins.

Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma haute
considération.

Cette communication a été notifiée à M. le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'auministration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant demain
26 juin, seize heures.

- A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.

Si le nombre des candidats n ' est pas supérieur au nombre (le
sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.

Ilens le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

- 4—

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M . le président. J'ai reçu de M. Alain Vivien et plusieurs de
ses collègues une proposition de loi constitutionnelle tendant à
modifier l'article 53 de la Constitution.

La proposition de loi constitutionnelle sera imprimée sous
le numéro 1189, distribuée et renvoyée à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une com-
mission 'spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et
31 du règlement.

—5—

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

M . le président. J'ai reçu de M . Main Vivien et plusieurs
de ses collègues une proposition de résolution tendant à la
création d'une commission d'enquête sur l'orientation et les
modalités d'application données par le Gouvernement aux accords
de coopération en matière économique et financière entre la
France et divers pays d'Afrique depuis 1960.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 1190,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République.

- 6—

DE POT D'UN RAPPORT

M . le président . J'ai reçu de M. Francisque Perrut un rapport
fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, sur la proposition de loi modifiée par le Sénat,
tendant à modifier les dispositions de la loi n" 74-696 du
7 août 1974 relatives au droit de grève au sein du service
public de la radiodiffusion-télévision française (n" 1167).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1188 et distribué.

— 7 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 26 juin 1979, à neuf heures trente,
première séance publique : .

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi,
n° 1187, tendant à modifier les dispositions de la loi n" 74.696
du 7 août 1974 relatives au droit de • grève au sein du service
public de la radiodiffusion-télévision française (rapport n" 1188
de M . Francisque Perrut, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales).

A seize heures, deuxième séance publique :

Dépôt du rapport de la Cour des comptes ;

Déclaration du Gouvernement sur l'échelle des peines crimi-
nelles et débat d 'orientation et de réflexion sur cette décla-
ration.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique:

Fixation de l'ordre du jour ;

Suite d_ l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures cinq .)

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

LOUIS JEAN.

Erratum
au compte rendu intégral de la séance

du 12 juin 1979.

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Page 4954, 2° colonne, 9° alinéa :
Au lieu de : « J'ai reçu de M . Foyer une proposition de réso-

lution tendant à supprimer l'article 32 et à modifier l'article 87
du règlement de l ' Assemblée nationale »,

Lire : « J ' ai reçu de M . Foyer une proposition de résolution
tendant à supprimer l'article 32 et à modifier les articles 34 et l7
du règlement de l' Assemblée nationale . s

H-
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT.
(Art. 133, 134, 136 et 137 du règlement .)

Police (personnel).

17611 . 26 juin 1979. — M. Jean-Pierre Delalande rappelle à
M. le ministre de l'intérieur que l' avis présenté au nom de la
commission des lois sur le projet de loi de finances pour 1979
disait qu'après une progression de 22 p . 100 de 1968 à 1976, les
eff e: . :ifs budgétaires des différents corps . de fonctionnaires de police
étaient restés inchangés de 1976 à 1978. Cette stagnation qui contraste
avec la progression de la délinquance est ev ;dement fâcheuse . Le
rapport faisait observer qu 'elle avait, en outre, pour effet de sus-
pendre en 1977 la mise en oeuvre du plan de redéploiement consis-
tant l: rendre à des missions actives les policiers employés dans
les commissariats à des tâches administratives . Il était indiqué dans
le mime rcppert que la politique restrictive menée depuis 1976
faisait place cette année à une réelle volonté de rqdressement.
On peut constater à cet égard que le projet de budget du ministère
de l 'intérieur pour 1979 indiquait au chapitre 31-41 que l'effectif
des corps au 31 décembre 1978 était de : inspecteurs divisionnaires :
2 757 ; inspecteurs principaux : 3446 ; inspecteurs : 6 202, soit au
total : 12 405 . Les créations d 'emplois annoncées étaient pour 1979
de 50 inspecteurs divisionnaires, de 62 inspecteurs principaux et de
111 inspecteurs soit au total 223 créations . Celles-ri ajoutées à l'ef-
fectif rappelé ci-dessus de 12405 au 31 décembre 1978 devraient
donc porter l' effectif total fin 1979 à 12628. Or, d ' après des rensei-
gnements provenant du procès-verbal de la commission administra-
tive paritaire, établi par l'administration elle-même, ces trois grades
comportaient en réalité en octobre 1978 13 159 titulaires.

Les prévisions de mise à la retraite pour 1979 's 'établissent à
89 inspecteurs divisionnaires et 94 inspecteurs . De ces différents
chiffes, ont peut tirer la constatation qu'il y a une . différence
importante entre les effectifs réels (13 159 plus les titularisations
de stagiaires) et les effectifs résultant de la loi de finances pou .'
1979 (12620 . Les augmentations d 'effectifs annoncées ne paraissent
donc avoir aucune réalité concrète, au contraire . Si les observations
el-dessus sont exactes, la situation actuelle apparaît donc comme
regrettable puisqu 'elle n'entraînera aucune augmentation des effec-
tifs dans ces trois grades et qu 'elle aura des effets fâcheux sur
l 'avancement puisque les pourcentages de celui-ci sont calculés à
partir des effectifs budgétaires et non des effectifs réels. M . Jean-
Pierre Delalande demande à M. le ministre de l'intérieur de bien
vouloir lui fournir le maximum de précisions en ce qui concerne
le problème évoqué et de lui dire les dispositions qu'il envisage de
prendre pour remédier à la situation en cause.

Entreprises (entreprises en difficutte).

17812. — 2€ juin 1975. — M. Gérard Longuet attire l'attention de
M. le ministre de l ' industrie sur son projet d'organisation d ' une
bourse d'information et d'échange sur les entreprises en difficulté
afin de faciliter, pour les syndics et les administrateurs judiciaires,
l'information des chefs d'entreprise ou de groupes financiers sur
les possibilités de reprise d'activité susceptibles de les intéresser.
II demande à M. le ministre de l'industrie s'il compte développer
un tel projet qui lui semble particulièrement utile en ce moment.

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 déaignés;

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

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

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

« 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 ;

«6 . Font l 'objet d 'un rappel publié nu Journal officiel les ques-
tions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais pré-
vus aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

« 7 . Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
Il est communiqué aux auteurs des questions en mémo temps que
le rappel leur est notifié. a

QUESTIONS ÉCRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Heure légale (heure d' été et heure d' hiver).

17813. — 26 juin 1979. — M. Pierre Forgues demande à M . le
ministre de l'industrie de lui faire connaître le bilan des bénéfices
obtenus par les mesures prises à la suite du décret du 16 décem-
bre 1976 instaurant l 'heure d 'été et l 'heure d' hiver.

Postes et télécommunications (secrétariat d'Etat)
(personnel).

17314 . — 26 juin 1979. — M. Charles Hernu attire l'attention de
M. le seerétarie d'Etat aux postes et télécommunications sur la
situation des chefs de secteur et chefs de district du service des
lignes des télécommunications. Ce corps a subi, dans le cadre de
la réforme du service des lignes des transformations qui ont amené
l'administration à transformer une partie d'entre eux en inspec-
teurs techniques au moyen de concours spéciaux inclus dans une
période transitoire d'un an, du mois de juillet 1975 à juillet 1976.
La transformation de ce corps n'ayant entraîné aucune incidence
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budgétaire . ll reste environ sept cents agents de ce corps à qui
vient (l'être promis, courant mai 1979, par l 'intermédiaire de leur
organisation représentative, une nouvelle période transitoire qui
permettrait le passage d' une nouvelle tranche . Il lui demande
donc de bien vouloir lui confirmer l 'engagement pris par un !om -
bre de son cabinet et par le directeur général des télécommuni -
cations, d 'ici à 1980, de l 'ouverture de nouveaux concours.

Commerce extérieur tCoface).

17815. — 26 juin 1979 . — M . Charles Hernu appelle l'attention
de M. le ministre de l ' industrie sur le fait que les entreprises qui
consacrent tore partie de leur activité à l' exportation doivent faire
appel aux banques pour le financement de ces opérations . Pour
accorder ce financement les banques exigent que leurs clients
obtiennent la garantie de la Compagnie française d 'assurance pour le
commerce extérieur. Pour accorder cette garantie, il est normal
que cette compagnie d 'assurance se renseigne sur la surface finan-
cière (les entreprises qui font appel à son concours, mais il est par
contre choquant que les autorités de tutelle aient donné des instruc-
tions pour que leur soient communiquées toutes les informations
relatives à l ' évolution des salaires au cours des trois dernières
années . Il semble qu ' au moment où tout devrait être mis en oeuvre
pour epcourager les industriels à exporter, ce genre d 'enquête
tracassière qui n'a rien à voir avec le rôle que doit jouer la
Compagnie française d 'assurance pour le commerce extérieur devrait
être évité . Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il compte
prendre polir faire cesser des pratiques de nature à décourager
le développement de nos exportation .,.

Fonctionnaires et agents publics (autorisations d'absence).

17816 . — 2G juin 1979 . — Mme Marie Jacq appelle l' attention de
Mme le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la
condition féminine, sur les difficultés que rencontrent les parents
fonctionnaires, notamment au ministère de l ' education pour garder à
domicile leurs enfants malades . En effet, aucune disposition ne
prévoit que la garde des enfants malades puisse être assurée par
le père ou la mère, selon le choix des parents . Alors que l'amélio-
ration de la condition des femmes passe par un partage des tâches
domestiques et familiales, elle constate que l' administration ne
permet pas aux pères de rester au tee .. ., temporairement, pour
donner des soins à leurs enfants malades . Elle lui demande d' envi-
sager des mesures nécessaires pour remédier à cette situation
à contre-courant de l ' évolution actuelle des rôles paternels et
maternels .

Impôts locaux (taxe locale d ' équipement(.

17817. — 26 juin 1979 . — M. Pierre Joxe rappelle à M. le ministre
de l 'envier'', ement et du cadre de vie que l'article 1585 C Il du
code général des impôts permet aux conseils municipaux d' exonérer
de la taxe locale d'équipement les constructions réalisées par un
organisme H .L.M . . A la suite de la récente réforme de l'aide au
logement, une circulaire n" 78-44 du 8 mars 1978 a précisé que
peuvent bénéficier d 'une telle exonération les constructions qui,
réalisées directeinent ou à titre de prestations de services par les
organismes II .L .M., sont financées par des prêts locatifs aidés, des
prêts aidés à l 'accession à la propriété on des prêts conventionnés.
Il lui demande s 'il ne juge pas souhaitable d 'étendre cette possi -
bilité d 'exonération de la taxe locale d' équipement par les conseils
municipaux à toutes les constructions financées par ces nouveaux
prêts.

Cltemieots (assurance vieilllesse).

17818 . — 26 juin 1979. M. Jean Laurain appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation des
femmes employées à la S.N .C .F. au regard de leur droit à pension.
En effet, que ce soit dans le régime général ou dans la fonction
publique, les femmes bénéficient pour le calcul de leur retraite
d'annuités supplémentaires pour enfant élevé . Or, tel n 'est précisé-
ment pas le cas dans le régime de la S.N .C.F. Il lui demande en
conséquence s'il n'estimerait pas souhaitable de réparer cette iné -
galité de traitement en faisant bénéficier les femmes employées à
la S .N .C.F. d 'annuités supplémentaires par enfant élevé .

SEANCE DU 25 JUiN 1979

Allocations de logement (personnes âgées).

17819 . — 26 juin 1979 . — M. Louis Le Pensec expose au ministre
que les personnes âgées, logées à titre onéreux par leurs entants,
se voient refuser le bénéfice de l 'allocation-logement par suite du
décret n" 72-52(1 du 29 juin 1972. Il est certain que niéme si toutes
mesures devraient être prises alors pour éviter les locations de
complaisance, une révision de cette réglementation s ' impose . 11 lui
demande donc quelles initiatives il envisage pour remédier à cette
situation et permettre le bénéfice de cette allocation aux personnes
âgées placées dans ce cas.

Orientation scolaire et professionnelle (personnel,.

17820 . — 26 juin 1979. — M . Louis Mexandeau appelle l 'attention
de M. le ministre de l 'éducation sur les possibilités de promotidn
sociale des personnels des services d 'orientation . Certes, dans la
limite de un neuvième des postes à pourvoir il, peuvent devenir,
sans concou rs, inspecteurs de l'information et de l 'orientation, ce
qui représente un total d' environ dix postes. Or, sans concours,
2 p. 100 des P.E .G .C. peuvent devenir professeurs certifiés, de
même 2 p . 100 des certifiés peuvent devenir agrégés hors classe.
Ces nominations n ' impliquent pas obligatoirement un changement de
poste . Ainsi un professeur fou principal) certifié peut devenir agrégé
en conservant le même poste . De même il existe des inspecteurs pro-
fesseurs d ' école normale ou directeurs d'E.N., etc. Il lui demande si
2 p . 100 des conseillers et directeurs de C.I.O. pourraient être
nommés dans l 'échelle indiciaire des inspecteurs de l 'information et
de l 'orientation tout en conservant leur emploi actuel de directeur
ou de conseiller, à l 'instar de ce qui se fait dans tous les corps du
ministère de l 'éducation (ce qui représenterait environ soixante-cinq
postes) . Cette mesure rétablirait une certaine parité (certes moins
avantageuse sur le plan indiciaire) avec les autres catégories de
personnel. Dans la négative, il lui demande les raisons de la discri-
mination dont sont victimes ces personnels par rapport aux autres
catégories de fonctionnaires.

Orientation scolaire et professionnelle (conseillers d ' orientation).

17821 . — 26 juin 1979 . — M. Louis Mexandeau appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur la situation des conseillers
d 'orientation . Jusqu'au 1". janvier 1971 les conseillers d 'orientation
bénéficiaient de la parité indiciaire avec les professeurs techniques
adjoints de lycée (chargés des enseignements pratiques). Or ces
derniers sont progressivement intégrés, par le moyen de concours
organisés à cette occasion, dans le corps des professeurs certifiés,
quels que soient leurs diplômes antérieurs (C .A .P. ou brevets de
technicienl, alors que cette même échelle indiciaire des certifiés
est refusée aux conseillers d'orientation, titularisés cinq années après
l' obtention du baccalauréat (D.E.U.G. plus deux années en ins-
titut, plus une année de stagiarisation) . Ces P.T.A . auront en outre
la possibilité d'être nommés sans concours (dans les limites de cer-
tains quotas) dans le corps des professeurs agrégés . Il lui demande
les raisons du déclassement des conseilleras d'orientation par rap-
port aux anciens P . T. A. de lycée, et, le cas échéant, quelles mesures
sont envisagées pour rétablir la parité entre ces deux catégories, en
accordant aux conseillers d'orientation I ' échelle des certifiés, et en
réexaminant leurs possibilités de promotion sociale . Si aucune mesure
ne peut être prise, les conseillers d'orientation peuvent-lis être
détachés (avec dérogation pour les limites d'âge) pour préparer le
concours de professeur technique et bénéficier ainsi d'une promn•
tien sociale indéniable.

Impôts locaux (assiette).

17822. — 26 juin 1979. — M. Charles Pistre appelle l ' attention de
M . le ministre du budget sur la réévaluation en cours de la valeur
cadastrale servant de base en particulier aux impôts directs et aux *
cotisations sociales . Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la
moyenne des coefficients retenus, selon la classification des terres
concernées sur le plan national, et la moyenne de ceux retenus
dans chaque département.

Imprimerie (Imprimerie nationale).

17823 . — 26 juin 1979 . — M . Paul Quilès appelle l'attention d•
M . le ministre du budget sur l 'avenir des activités de l ' Imprimerie
nationale et, plus généralement, du secteur graphique français . Lors
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du débat sur le budget annexe de l'imprimerie nationale, au cours
de la session d'automne 1978, M. le ministre avait précisé que l'acti•
vité de l ' Imprimerie nationale l'était pas menacée puisque l 'annuaire
téléphonique, sa principale production, était destiné à se développer
pour plusieurs années encore. Il avait tenu à rappeler en outre
que l'Imprimerie nationale ne sous-traitait pas ses travaux à des
entreprises étrangères. La commission des finances de l'Assemblée
nationale avait souhaité voir adopter une procédure permettant
d'utiliser au mieux le potentiel de l'Imprimerie nationale pour les
commandes des administrations . Le Gouvernement avait d'ailleurs
donné en 1977 des instructions en ce sens aux ministères . Aujour-
d'hui, ces engagements semblent être remis en cause : d'une part,
le ministère des P.T.T . est d 'ores et déjà prêt à adopter un système
de renseignements informatisés qui serait mis à l ' essaI dès 1981 dans
le département de 1 '111e-et-Vilaine, élargi pour être définitivement
généralisé en 1990. La disparition de l 'annuaire n 'est donc pas si loin.
taine. D'autre part, la direction de l'Imprimerie nationale, appliquant
avec un zèle particulier le décret du 12 janvier 1979 relatif à la mise
en concurrence de certains marchés publics de travaux et de four.
nitures dans le cadre de la C.E.E., a lancé récemment un certain
nombre d'appels d'offres au niveau européen concernant la fabrica-
tion de l'annuaire, ce qui laisse craindre que la production échappe
en partie à l'imprimerie nationale et à ses sous-traitants français.
En conséquence, non seulement la production de l 'annuaire risque
d ' être ralentie plus vite qu 'il n'avait été annoncé lors de la discussion
du budget, mais de plus une partie de sa confection pourrait être
transférée hors de France. Devant ces faits nouveaux, et considé-
rant qu'il est encore temps d'assurer l'avenir de l'Imprimerie
nationale, il demande à M . le ministre du budget quelles mesures
précises il entend prendre pour diversifier la production de l 'Impri-
merie nationale et pour maintenir et développer les entreprises
pub :iques et privées du secteur graphique français.

Charbonnages de France (établissements).

17824. — 26 juin 1979 . — M. Paul Quilès s 'inquiète auprès de M . le
ministre de l'industrie de l 'inaction qui prévaut dans le domaine de
la politique charbonnière. Les difficultés d 'approvisionnement et la
hausse constante des prix du pétrole modifient de toute évidence
l'ensemble des don ;ées de la politique énergétique française et
rendent nécessaire et souhaitable une relance de la consommation
charbonnière et l' abandon du plan de récession de la production
nationale. Aux considérations proprement énergétiques doit s 'ajouter
la prise en compte du problème de l 'emploi et du développement
économique régional. Pour toutes ces raisons, M. Quilès lui demande :
1" s 'il ne lui paraît pas urgent d ' inscrire à l'ordre du jour dti Parle-
ment un débat sur les questions énergétiques, et plus particuliè-
rement sur la politique charbonnière ; 2" s' il ne lui parait pas indis-
pensable dans l'immédiat, en attendant la tenue de ce débat, de
suspendre l'application du plan de récession et les licenciements
qui en résultent, de suspendre par conséquent toutes lec mesures de
fermeture de puits, comme par exemple à la Grand-Combe, dans le
Gard, et les projets de fermeture des centrales thermiques comme
celle du Bec au Chambon-Feugerolles, dans la Loire, ou encore
celle d 'Arjuzanx, dans les Landes ; 3 " s 'il peut lui faire part de
l' état des différents travaux qui pourraient être menés par son minis-
tère dans son domaine, en particulier sur la question de l 'évaluation
des réserves nationales.

Enseignement secondaire (établissements)

17825. — 26 juin 1979 . — M. Alain Richard attire l'attention de M . le
ministre de l ' éducation sur les difficultés que cannait le lycée de la
ville nouvelle de Cergy. Le budget imparti par le rectorat pour 1979
ne permet même pas de couvrir les frais de chauffage, eau, gaz, élec-
tricité et téléphone prévus. Le personnel est insuffisant : pas de
documentaliste, pas d'agent de laboratoire, peu de personnel de
service, peu de personnel administratif . Le lycée qui a ouvert ses
portes en septembre 1978 ne compte pas non plus de gymnase, ni de
demi-pension. M. Alain Richard demande donc à M . le ministre de
l' éducation les mesures qu 'il compte prendre pour assurer un fonc-
tionnement matériel et pédagogique correct à cet établissement, qui
a représenté un investissement public important et qui consi.itue un
élément vital du développement de la ville nouvelle sur le plan
éducatif.

Politique extérieure (Nicaragua).

17826. — 26 juin 1979. — M. Michel Rocard expose à M . le ministre
des affaires étrangères que la répression féroce à laquelle se livre
au Nicaragua un régime corrompu et fantoche pour se maintenir
coûte que coûte au pouvoir émeut vivement l 'opinion française et
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qu ' il lui parait inconcevable que la France reste silencieuse devant
ce drame, ou bien qu 'elle se contente de représentations de pure
forme . Il lui demande en conséquence s 'il n 'envisage pas la suspen-
sion des relations diplomatiques avec le Nicaragua jusqu'au rétablis•
sement d'un état de droit, et la reconnaissance par notre pays du
front sandiniste de libération nationale.

Divorce (pensions alimentaires).

17827. — 28 juin 1979. — M. Claude Wilquin attire l 'attention
de M. le ministre de la justice sur la situation des femmes divorcées
qui ne perçoivent pas la pension alimentaire qui leur est due, malgré
toutes les dispositions juridiques en leur faveur. Ces personnes se
heurtent aux services administratifs qui, sous le couvert de l'obli-
gation de discrétion, refusent de transmettre à l'intéressée, le
nom et l'adresse de l'employeur de l'ex-époux . Ceci a pour consé-
quence évidente d'empêcher toute saisie-arrêt sur salaire et de
mettre en échec toute la procédure judiciaire . Il demande à M. I.
ministre de la justice s'il est envisageable de rendre obligatoire
pour l' administration concernée, la transmission de cette information,
à la personne, avocat ou avoué, chargé des affaires de l ' intéressée.

Accidents du travail et maladies professionnelles
(indemnités journalières).

17828 . — 26 juin 1979. — M . Emile Muller attire l 'attention de
M. le Premier ministre sur les difficultés qui peuvent surgir à
propos de l' Indemnisation des accidents du travail survenus à des
fonctionnaires ou agents publics relevant d'un régime spécial de
sécurité sociale. Alors que le code de sécurité sociale prévoit expres-
sément que les indemnités journalières, dues au titre d'un accident
du travail, ne peuvent plus être versées après la date de consolida.
tion, même si le blessé n 'a pas effectivement repris le travail à cette
date, le statut de la fonction publique est muet sur ce point. Il lui
demande, dans ces conditions, de préciser les effets attachés à la
data de consolidation . Le problème est essentiellement de savoir
si les arrêts de travail postérieurs à cette date relèvent du régime
des accidents du travail on d 'un congé de maladie ordinaire.

Enseignement supérieur (étudiants).

17829. — 26 juin 1979 . — M. Jean-Pierre Abelin attire l' attention
de Mme le ministre des universités sur la situation des étudiants
qui exercent une activité salariée, par exemple celle de maitre d ' in-
ternat, pour subvenir à leur propre entretien pendant la durée de
leurs études. Le fait de travailler leur fait perdre toute une série
de prestations sociales : iis n ' ont plus droit à la bourse d 'enseigne-
ment supérieur dont ils pouvaient bénéficier auparavant ; le régime
de sécurité sociale des étudiants ayant un caractère supplétif à
défaut d ' affiliation à un autre régime, le fait d 'être salarié entraîne
leur immatriculation au régime général et les fait donc sortir de
celui des étudiants ; compte tenu *de leurs ressources, ils peuvent
également perdre le droit à l ' allocation logement des étudiants.
Cette situation est assez largement paradoxale dans la mesure où
elle défavorise les étudiants qui accomplissent un effort personnel
pour ne pas être à la charge de leur famille ou de la collectivité ;
en outre, ii s'agit généralement d ' étudiants dont l 'origine est la
plus modeste et qui seraient donc les plus dignes d 'être aidés. Dans
ces conditions, il demande si le Gouvernement n'envisagerait pas :
1" "e modifier les critères d 'attribution des bourses d 'enseignement
supérieur et de l 'allocation logement des étudiants de façon que
les ressources salariées des intéressés ne soient pas prises en compte,
au moins dans la limite d'un plafond à déterminer ; 2" de modifier
les règles d'affiliation à la Sécurité sociale des étudiants de façon
à en maintenir le bénéfice à ceux dont les revenus salariés ne
dépasseraient pas ce même plafond:

Dupât sur le revenu (bénéfices agricoles).

17830. — 26 juin 1979. — M. Pierre Chantelat appelle l 'attention
de M. le ministre du budget sur la situation des agricu :tours qui,
par suite d'incendies ou d'épizooties, se voient contraints d'abattre
leur cheptel et réalisent ainsi des recettes exceptionnelles . Ces
recettes exceptionnelles, ajoutées aux primes d'assurances sur stocks
de produits et marchandises, peuvent augmenter considérablement
leur chiffre d'affaires et les conduire à l'imposition sur le bénéfice
réel, pour l ' année où ils ont à supporter une calamité. Il lui demande
d'étudier la possibilité d'exclure des recettes toutes celles correspon-
dant à des cessions exceptionnelles de stocks (stocks d'animaux, etc.),
y compris celles consécutives à un incendie ou autre calamité .
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Finances locales (routes).

17837. — 26 juin 1979 . — M . Albert Denvers demande à M. le
ministre de l ' Intérieur de bien vouloir lui faire connaître le montant
des crédits complémentaires affectés au département du Nord au
titre de participation du F . S. I . il . en vue (l 'alléger les charges des
collectivités locales dans la voirie communale ou départementale,
résultant de gros dégals provoqués par les intempéries exception-
nelles de l'hiver dernier 1978. 1979.

Assurance vieillesse 'pensions : paiement).

17838 . — 26 juin 1979 . — M. Hubert Dubedout expose à Mme le
ministre de la santé et de la famille le problème posé par l 'inter-
ruption des ressources régulières lors de la cessation des fonctions
des salariés contractuels, notamment de l 'université et du C.N .R . S.
Ce personnel dépend de l 'I. R . C . A. N . T. E . C . qui a été saisi de
cette question par ses adhérents. En effet, les salariés n'ont pas
toujours la possibilité matérielle de s ' assurer des ressources pendant
les quelques premiers mois qui suivent leur mise à la retraite. Par
ailleurs, il ne semble pas impossible pour une caisse de retraite
de prévoir le versement des prestations dès le premier mois de la
retraite. M . Dubedout demande, en conséquence, à Mme le ministre
de la santé et de la famille quelles mesures elle envisage de
prendre pour permettre la non-interruption des ressources régu-
lières lors de la cessation des fonctions.

Impôts (oraux (taxe d'habitation).

17839. — 26 juin 1979 . -- M . Roland Huguet appelle l 'attention
de M. le ministre du budget sur la situation des personnes âgées
ayant élevé une famille nombreuse et continuant d 'habiter un
logement trop grand pour elles. En effet, les charges afférentes
à un logement spacieux sont élevées, notamment la taxe d'habi-
tation . En conséquence, il lui demande si un abattement sur la
taxe d ' habitation ne pourrait pas être accordé aux personnes
âgées les plus modestes dès lors qu ' il ne leur est pas possible
d ' obtenir un logement confortable, adapté à leurs besoins, et dans
le quartier qui leur est familier.

Conseils de prud'homales (élections).

17843 . — 26 juin 1979. — M. Pierre Joxe demande à M. le ministre
du travail et de la participation s ' il a pris les dispositions néces-
saires pour que des moyens financiers suffisants soient mis en
place afin d'assurer un déroulement réellement démocratique des
opérations électorales relatives à la désignation des conseils de
prud ' hommes . Il lui demande, en particulier, s ' il tenu compte
des observations formulées à ce sujet par plusieurs organisations
syndicales .

Travail (durée) l régie in entat ion).

17841 . — 26 juin 1979. — M. François d'Aubert appelle l 'attention
de M . le ministre du travail et de la participation sur les récentes
dispositions du décret n" 78-1155 du 12 décembre 1978 relatif à
la durée du travail et il lui demande de préciser le champ d 'appli-
cation de ce texte en ce qui concerne, notamment, les catégories
concernées par le protocole d 'accord du 5 octobre 1970.

Impôt sur le revenu (exonération).

17842 . — 26 juin 1979. — M. Claude Rivier rappelle à M . le
ministre du budget qu 'en vertu de l 'article 81 (4") du code général
des impôts sont affranchies de l'impôt sur le revenu les pensions
servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires
d ' invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du
combattant mentionnée aux articles L . 255 à L . 257 du même code.
Il lui demande s 'il n'estime pas qu 'il conviendrait d'exonérer de
la même manière de l'impôt sur le revenu la fraction de pension
correspondant aux bonifications pour campagnes de guerre accor-
dées aux anciens combattants.

Assurance nnalaclie-uutern té (assistance d'une tierce personne).

17843 . — 26 juin 1979. — M. Francis Gens attire l ' attention de
M . le ministre de la santé et de la famille sur la situation des
malades insuffisants rénaux que l ' on traite avec des appareils
de dialyse . Depuis quelque temps, les malades peuvent subir ce
traitement à domicile. Celui-ci nécessite une grande attention de

Finances locales (départements).

17831 . — 26 juin 1979 . — M . Jacques Cambolive attire l ' attention
de M. le ministre du budget sur les préoccupations du groupe socia-
liste du conseil général et de la fédération des élus socialistes du
département de l 'Aude . Ils constatent, en effet, que les crédits d 'Etat,
mis à la disposition du département au titre du fonds scolaire des
établissements publics, diminuent (l ' année en année, et Ils estiment
que, compte tenu du volume toujours croissant des travaux à effec-
tuer sur les bâtiments scolaires et tes logements de fonction des
enseignants, les subventions de l 'Elat auraient dû suivre le coût de
la vie . Ils regrettent que, de ce fait, les collectivités locales soient
amenées à remédier, par leurs moyens déjà faibles, à cette situation.
M. Jacques Cambolive lui demande en conséquence s ' il envisage, à
ce titre, Io versement complémentaire (le 100 millions d 'anciens
francs au département de l 'Aude.

Français de l ' étranger (Uruguay).

17832 . — 26 juin 1979. — M. André Chandernagor ettire de noue
veau l 'attention de M . le ministre des affaires étrangères sur le sort
de M . Charles Serrelta Delpech, de nationalité française, détenu dans
les prisons (le l 'Uruguay depuis bientôt sept ans. A sa question
écrite n" 39830 du 23 juillet 1977, il a été répondu que l ' intéressé
avait été condamné récemment en première instance à une lourde
peine de prison et que notre ambassade à Montevideo s 'efforçait
d'obtenir que le jugement définitif prononce une diminution de
peine substantielle. Les conditions de sa détention, dont il nous a
été donné de voir les terribles effets le 16 mars dernier, au cours
d' une émission du journal télévisé de TF 1, ne paraissent conformes
ni aux exigences de la morale Internationale admise en la matière,
ni aux dispositions expressément prévues par l'article 26 de la
Constitution de l' Uruguay. Il lui demande quelles dispositions le
Gouvernement compte prendre afin d ' obtenir des autorités de ce
pays une remise de peine de prison permettant un élargissement
rapide de M . Charles Serrelta Delpech.

Exploitants agricoles (ores de montagne).

17833 . — 26 juin 1979 . — M . Jean-Pierre Cet rappelle à M . le
Premier ministre la question écrite n" 13304, parue au Journal
officiel du 10 mars 1979 et restée sans réponse, relative à la
situation des s doubles actifs

	

en milieu rural.

Politique extérieure )Afrique du Sud).

17834 . — 26 juin 1979. — M. Jean-Pierre Cot rappelle à M. le
ministre des affaires étrangères la question écrite qu ' il avait posée
le 23 niai 1978 sous le numéro 1888 parue au Journal officiel du
24 mai 1978 et restée sans réponse ; cette question écrite était
relative à la persistance et au renforcement du régime de l'apartheid
en Afrique du Sud.

Prestations fa ta ii hiles (prêts aux jeunes ménages).

17835 . — 26 juin 1979 . — M . Louis Darinot attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur log insuffisances
manifestes des dispositions du décret n" 79-285 du 6 avril 1979 qui
aboutissent à abaisser le montant des prêts et à instaurer une
appréciation fictive des ressources pour les jeunes ménages n 'ayant
pas disposé d'un revenu imposable en France pendant l'année civile
de référence . Elles ont pour effet de pénaliser les jeunes ménages
en les excluant du champ d'application de la loi alors que leur
situation matérielle justifie pleinement l ' octroi de cet avantage.
Elles réduisent une, aide indispensable dont l'évolution devrait
logiquement suivre celle des prix . En raison des conséquences
négatives des dispositions (lu décret du 6 avril 1979 exposé ci-
dessus, M . Louis Darinot lui demande quelles mesures elle compte
prendre pour corriger les effets négatifs de ces dispositions.

Pensions (le retraites civiles et militaires (paiement mensuel).

17836. — 26 juin 1979. — M. Henri Darras demande à M. le
ministre du budget si une nouvelle extension du paiement mensuel
des pensions civiles et militaires est envisagée pour l'année 1979.
Il souhaite connaitre quelles sont les régions intéressées et si,
éventuellement, la région Nord-Pas-de-Calais est reprise . En effet,
notre région, qui est déjà défavorisée, désire voir l 'amélioration du
paiement des retraites à ses pensionnés civils et militaires .
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la part de la tierce personne qui, plusieurs fois par jour doit
brancher et débrancher l'appareil en question . Ce travail est géné-
ralement effectué par une infirmière qui est rémunérée par la
sécurité sociale . S'il est fait par un parent qui décide de cesser
toute autre activité et qui, de surcroît, doit prendre une aide ména-
gère pour accomplir les travaux quotidiens, alors tout concours
financier est refusé aussi bien par la sécurité sociale que par la
mutualité sociale agricole. Ce système est pourtant beaucoup
moins coûteux que l'installation d'appareils complexes dans un
centre hospitalier et moins fatigant pour les malades. Il lui demande
donc si des instructions ne pourraient pas être données aux caisses
de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole afin que ce sys-
tème de traitement à domicile puisse se généraliser en accordant
une aide financière pour tierce personne.

Monnaie (fausse monnaie).

17844 . — 26 juin 1979. — M. Francis Gong attire l'attention de
M. le ministre de l'économie sur les problèmes que rencontrent
les commerçants avec la circulation des faux billets . Ceux-cI n'ont
généralement aucune compétence pour déceler ces billets et sont
toujours les victimes de cette forme d'escroquerie . Il lui demande
quelles mesures sont actuellement prises pour lutter contre les faux
monnayeurs et s'il ne serait pas opportun d'établir une collaboration
entre le commerçant de détail et les banques pour que ceux-ci
aient, dès la mise en circulation de faux billets, les caractéristiques
de ces derniers pour leur permettre de les différencier des autres.

Agents communaux (rédacteurs).

11845. — 26 juin 1979. — M. François d'Harcourt rappelle à M. le
ministre de l'intérieur que l'arrêté du 27 juin 1962 a fixé les condi-
tions de recrutement du .personnel administratif communal. Un
arrêté du 19 juillet 1974 a ajouté le diplôme d 'études administratives
municipales à la liste des diplômes permettant de concourir sur
titre pour l'emploi de secrétaire général de mairie des communes
de 5 050 à 10 000 habitants et de 10 000 à 20 000 habitants. Or l'arrêté
du 15 novembre 1978 relatif au recrutement des rédacteurs commu-
naux ne prévoit pas d'admission sur titre, mais seulement un
concours sur épreuves, bien que le grade de rédacteur soit affecté
d' un indice inférieur à celui de secrétaire général de mairie . Il lui
demande s'il n'estimerait pas opportun d'assouplir les conditions
de recrutement des rédacteurs communaux afin que les diplômés
d'études administratives municipales puissent accéder sur titre au

- grade de rédacteur et selon des conditions analogues à l'emploi de
secrétaire général de mairie des communes de moins de 20 000 habi-
tants.

Baux de locaux à usage professionnel (réglementation).

17844 . — 26 juin 1979. — M . Bertrand de Maigret rappellé à M . le
ministre de la justice que le décret du 30 septembre 1953 et les
textes subséquents, qui réglementent les baux à loyer des locaux
à usage commercial, industriel et artisanal, prévoient notamment
que doivent être soumis à la réglementation dite de la « propriété
commerciale a les baux des locaux dans lesquels un fonda a est
exploité s, pour autant que la commune intention des parties destine
ces lieux a une u tilisationi commerciale . Il lui demande en consé-
quence de bien vouloir lui indiquer • si un bail de neuf années,
consenti à une société de forme commerciale pour l'utilisation de
locaux à usage de bureaux de dessin et d'arts graphiques appliqués,
doit être considéré comme un bail soumis aux dispositions du décret
du 30 septembre 1953, ou comme un bail de locaux à usage pro-
fessionnel non soumis à ce texte.

Agents communaux Tpuéricultrices).

17847. — 26 juin 1979. — M. Jacques Médecin appelle l 'attention
de M . le ministre de l'intérieur sur la situation des puéricultrices
communales qui ne bénéficient pas des mesures prévues par l 'arrêté
ministériel du 13 août 1976 organisant, dans les services départe-
mentaux, une carrière de puéricultrice diplômée d 'Etat en trois
niveaux d'emplois fonctionnels accessibles par voie d'avancement;
les modalités d'accès et les durées de carrière de ces différents
niveaux étant précisées dans la circulaire ministérielle (intérieur)
n " 76-439 du 20 septembre ' 1976. Or la direction départementale
des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes et le service
social de la ville de Nice ayant harmonisé leurs tâches sur l'ensem-
ble de la ville, les puéricultrices communales doivent faire face aux
mêmes responsabilités que leurs collègues départementales . En consé-
quence, il lui demande s'il ne lui parait pas équitable de les faire
bénéficier des mêmes avantages .

Politique extérieure (Afrique du Sud et Rhodésie).

17848. — 26 juin 1979 . — M. Jacques Médecin demande à M. le
ministre des affaires étrangères de bien vouloir lui faire connaître
si sont fondées les rumeurs concernant l'apport par le Gouver-
nement français d'un soutien à l'organisation terroriste, la S .W.A.P .O .,
opérant en Namibie, territoire d'Afrique australe dépendant de la
République d'Afrique du Sud . Il désirerait également connaître
l'attitude que le Gouvernement français compte adopter à l'égard
des pays auxquels la République d'Afrique du Sud a accordé
l'indépendance, tel le Transkei, et s'il envisage de les reconnaître.
A la suite de la solution, intervenue pacifiquement, du problème
noir en Zimbabwe-Rhodésie, il lui demande s'il ne lui apparaît
pas opportun d'établir des relations avec les nouveaux dirigeants
noirs de ce pays dont le Premier ministre, M. Muzorewa, entre
Incessamment en fonctions.

Economie (ministère) (structures admhristratives).

17849. — 26 juin 1979. — M. - Marcel Papet demande à M. le
ministre de l 'économie de bien vouloir lui préciser à quelles dates
seront ouverts les recrutements qui permettront de combler _les
101 postes à pourvoir en 1979, conformément à la volonté du
législateur qui précise dans les chapitres 31 .86 et 31-87, ancien
article 10, action 08, de la loi de finances pour 1979 : «L'objectif
de la libération des prix poursuivi par le Gouvernement s'accom-
pagnera d 'un développement des actions en matière de concurrence,
d'une part, de formation, d'information et de protection des constant
mateurs, d 'autre part. Pour permettre à la nouvelle direction
générale de la concurrence et de la consommation de remplir cette
mission, il convient de renforcer les moyens des services extérieurs,
en créant 101 emplois .»

Impôt sur le revenu (quotient familial).

17850. — 26 juin 1979. — M. Paul Pernin expose à M. le ministre
du budget que, dans le cas d'étudiants ayant droit à un report
d 'incorporation au service national jusqu'à l 'âge de, vingt-cinq ans,
les parents sont autorisés à les considérer comme étant à leur
charge pour la détermination de leur impôt sur le revenu, pendant
l'accomplissement du service national, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de
vingt-six ans . Par contre, en cas de devancement d'appel ou d'accom-
plissement du service national à l 'âge normal, les parents ne peu-
vent considérer leurs enfants étudiants comme étant à leur charge
que jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, même si ces enfants poursui-
vent des études au-delà de cet âge et sont encore effectivement
à leur charge. Il lui demande s'il n'estime pas qu'il serait plus
équitable de reporter uniformément à vingt-six ans l'âge limite
au-delà duquel les enfants étudiants ne peuvent plus être consi-
dérés comme à 'charge à l'égard de l'impôt sur le revenu, de
manière à ce que jusqu'à cet âge de vingt-six ans les parents
puissent bénéficier d' une demi-part supplémentaire pour chacun
des étudiants encore à charge.

Remembrement (financement).

17851 . — 26 juin 1979. — M. Henri Michel attire l'attention du
ministre de l'agriculture sur les conséquences de la diminution du
taux de subvention de l'Etat concernant les travaux de remembre-
ment . Il lui' indique que si le taux actuel n'es' pas relevé, les
opérations en cours ne pourront être menées à :eur terme et il
est certain que les opérations de remembrement dans notre pays
seront définitivement stoppées. Il lui demande s ' il n 'envisage pas
dans un avenir immédiat de proposer une réévaluation du taux de
subvention actuel.

Enseignement préscolaire et• élémentaire (instituteurs).

17852 . — 26 juin 1979, — M. Claude Wilquin attire l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur la situation des normaliens
et normaliennes qui, à l'issue de leurs études et au titre de leur
engagement décennal, sont obligés d'accepter leur nomination sur
des postes de titulaires mobiles. Actuellement, alors que chaque
année sont promus plusieurs centaines de normaliens, certains
d 'entre eux, issus de la promotion 1975, sont encore attachés soit
à une ville (zone d'intervention localisée), soit à une brigade
départementale. Dans l'un et l'autre cas, ils ne font fonction que
de maîtres de remplacement . Les instituteurs et institutrices attachés
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à une brigade départementale sont fréquemment amenés à pourvoir
ces remplacements dans des établissements fort éloignés de leur
domicile, ce qui a pour conséquence de perturber considérablement
leur vie familiale . En outre, n 'étant titulaires d ' aucun poste fixe.
ils ne peuvent bénéficier de l'indemnité de logement et connaissent
d 'énormes problèmes sur le plan des inspections . En conséquence,
il lui demande s ' il compte prendre des mesures afin de remédie'
à cette situation.

Enseignement secondaire ienseignautl.

17853. — 26 juin 1979 . — M . Claude Wilquin attire l 'attention de
M . le ministre de l ' éducation sur la situation des professeurs agré-
gés et oertifiès qui sont mis à la disposition du recteur d'académie
dont il, dépendent, malgré les voeux ex p rimés lors de leur première
nomination . A l 'issue d ' un stage souvent éprouvant, faisant suite a
plusieurs années d ' études, il est aisé de comprendre le décourage-
ment de ces corps d 'enseignants qui, selon l ' article 6 de leur statut,
devraient être titularisés après un stage probatoire d ' un an . La
circulaire n" 79. 038 du 24 janvier 1979 prévoyant la mise à dispo-
sition des recteurs apparait donc contraire à l 'esprit de cet article.
En outre, elle fait apparaître : que ces enseignants peuvent être
nommés dans l 'une quelconque des académies françaises avec tous
les problèmes de séparation des conjoints que cela peut entrainer :
qu ' ils n 'auront aucune sécurité de poste, l ' année suivante ; qu'ils
pourront étre nominés simultanément sur 'plusieurs établissements
ou hors spécialité . Considérant que ce texte correspond à une
auxiliarisation des titulaires, il lui demande qu 'elles mesures il
compte prendre afin que leur statut soit respecté.

Finances locales Ieuseignemeut secondaire).

17854. — 26 juin 1979. — M . Michel Aurillac demande à M. le
ministre de l ' intérieur si, par application du décret n" 71 .772 du
16 décembre 1971, prévoyant la participation obligatoire des com-
munes d 'un secteur scolaire aux frais de fonctionnement d ' un collège
d 'enseignement secondaire, lesdites communes peuvent se voir ré-
clamer une participation aux charges de construction et notamment
une quote-part des annuités d 'emprunts même si celles-ci ayant
appartenu à un secteur scolaire déterminé s'en sont retirées.

Bâtiment et travaux publics (intempéries).

17855. — 26 juin 1979. — M. Michel Aurillac rappelle à M . le mi-
nistre du travail et de le participation que l 'indemnisation du chô-
mage-intempéries dans les professions du bâtiment a été organisé
par la loi du 21 octobre 1946 . Les travailleurs victimes du chômage
pour intempéries reçoivent une indemnité qui leur est versée di-
rectement par leur employeur. Celui-ci est ensuite remboursé par
la caisse de congés payés à laquelle il cotise. La liste des branches
professionnelles concernées a été fixée par décret . Elle est limitative
et ne peut être étendue . Toutefois la jurisprudence du Conseil
d'Etat admet que les entreprises exerçant plusieurs activités dont
certaines seulement relèvent de l'industrie du bâtiment doivent
s ' affilier au chômage-intempéries pour les branches se rattachant
à cette industrie. Il lui demande donc si cette jurisprudence doit
bien être interprétée comme faisant obligation aux entreprises de
travail temporaires de s 'affilier au chômage-intempéries pour les
travailleurs du bâtiment dont elles procurent les services à des en-
treprises de cette branche et si les salariés des entreprises de
travail temporaire qui justifient avoir accompli au moins 200 heures
de travail dans les professions du bâtiment au cocas des deux mois
précédant l ' arrêt de travail peuvent également bénéficier de l ' in-
demnisation .

Tourisme (guides et accompagnateurs).

17856. — 26 juin 1979. — M. Jean-Pierre Delalande appelle l' atten-
tion de M. le ministre de la jeunesse, des sports et dés loisirs sur
le fait que les guides accompagnateurs touristiques, tels ceux exer-
çant notamment leur activité dans les cars, remplissent des fonc-
tions qui ne sont ni reconnues, ni réglementées sur le plan profes-
sionnel . Il lui demande s 'il n 'estime pas opportun, aussi bien pour
la qualité des services rendus à la clientèle touristique que pour
légaliser les conditions d'exercice de ce métier, de prévoir, à l ' égard
de ceux assumant ladite activité, une carte professionnelle.
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Aidesonénagéres (service : fonctionnement).

17857 . 26 juin 1979 . — M. Yves Guéna rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille que la question écrite n" 5595
de M. Etienne Pinte avait pour principal objet de souligner les
différences qui existent, sur le plan fiscal, entre les conditions dans.
lesquelles l 'aide ménagère est assurée par les bureaux d ' aide sociale
(B .A .S .) des communes d ' une part, et pat' les associations privées,
d 'autre part. La réponse à cette question, partie au Journal officiel
des Débats de l'Assemblée nationale du 16 mars 1979, fait état des
mesures prises pour garantir un bon fonctionnement de l 'aide ména-
gère en 1979 en assurant un financement satisfaisant aux organisme,
gestionnaires, mais garde le silence sur les dispositions souhaitées
pour que les associations privées soient mises sur un pied d ' égalité
avec les B .A .S . C ' est pourquoi M . Yves Guéna insiste auprès de
Mme le ministre de la santé et de la famille afin que des contacts
soient pris avec M. le ministre du budget et M . le ministre de
l'économie, en vue d 'exonérer, dans des conditions indentiques à
celles pratiquées pour les B .A .S ., les associations privées des diffé-
rentes taxes mises à leur charge et qui grèvent lourdement leur
budget : taxe sur les salaires, taxe à la construction et taxe à la
formation professionnelle. Il souhaite que des décisions soient prises
dans les meilleurs délais dans ce domaine, afin que, très logiquement,
les associations privées cessent d 'être confrontées à des difficultés
sérieuses provenant de la discrimination relevée sur le plan fiscal.

Transports sanitaires (taxis).

17858 . — 26 juin 1979 . — M . Jean-Charles Cavaillé fait remarquer
à Mme le ministre de la santé qu'il existe dans nos zones rurales
des taxis-ambulances qui ont une activité importante et qui prati-
quement sont le seul recours pour le transport des malades vers
les centres hospitaliers en vue de soins urgents . Toutefois, les pro-
priétaires de ces véhicules ne peuvent pas bénéficier, pour l 'instant,
de la classification de véhicules sanitaires légers (V .S .L .) puisqu'ils
ne possèdent pas le certificat de capacité d 'ambulancier. D 'ailleurs,
le tarif appliqué est fondamentalement différent . Dans le Morbihan,
un taxi-ambulance est remboursé à raison de 1,20 franc du kilomètre
tandis que les V .S .L, le sont de 2,20 francs du kilomètre . En outre,
les organismes sociaux accordent le tiers payant aux usagers des
V .S .L . et le refusent aux taxis-ambulances . Compte tenu de la
place importante réservée à ce genre d ' activité au sein du tissu
économique rural de la Bretagne, il lui demande quel statut peut
être prévu en faveur de cette catégorie de prestataires de services
qui ne sont pas .titulaires du certificat de capacité d'ambulancier et
dans quel délai .

Commerce extérieur (importations).

17859. — 26 juin 1979 . — M . Jean-Charles Cavaillé fait observer
à M. Je ministre de l'agriculture, que de récents accords commer-
ciaux, négociés dans le cadre du G .A .T .T ., par les ministres des
affaires étrangères de la Communauté vont permettre aux Etats-
Unis de développer et d 'accroître leurs ventes de dindes sur le
marché européen . Jusqu 'à présent, un système de taxes appliquées
à l'entrée de la C .E .E . rendait nos produits compétitifs mais,
désormais, l ' écart des prix des céréales et du soja pratiqué entre
la C .E .E . et les U.S .A . et aggravant considérablement les coôts
de productiop et de vente des produits français va favoriser les
exportateurs américains . Les efforts d ' organisation et de discipline
qui avaient été enregistrés dans ce secteur d'activité vont se trouver
largement minimisés et, en définitive ; totalement anéantis si des
mesures conservatoires ne sont pas prises rapidement . C 'est, en
effet, non seulement, l 'industrie de transformation qui emploie
8 000 personnes qui ressentira et supportera les conséquences de
ces accords mais aussi, et surtout, toutes les activités situées en
amont et notamment les éleveurs de dindes . Il lui demande donc
quelles mesures peuvent être préconisées pour éviter d ' entraîner
cette profession dans un marasme dont il est facile de prévoir
les conséquences dommageables.

Impôt sur le revenu (charges déductibles : économies* d 'énergie).

17860. — 26 juin 1979. — M. Jean-Charles Cavaille rappelle à
M . le ministre du budget que le décret n" 77.859 du 27 juillet 1977
autorise, pour les résidences principales et dans la limite de
7000 francs (plus 1000 francs par personne à charge), la déduc-
tion des revenus imposables des frais de remplacement d'une
chaudière usagée par une chaudière neuve à bois d ' une puissance
au plus égale. Alors que cette disposition aurait pu être un moyen
efficace de réduire notre consommation en produits pétroliers,
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Il est pour le moins surprenant de constater que la plupart des en ce sens pour que les communes rurales du canton de Bourg-
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le meilleurs délais.
chauffage au . bois, des chaudières d'un pouvoir calorifique supé-
rieur à un chaudière à fuel pour un usage équivalent . Les
données économiques actuelles ne correspondent plus à celles qui
conditionnaient l'esprit de ce texte . Aussi, l'idée d'autoriser l'acqué-
reur d'une chaudière à bois en remplacement d'une chaudière
à fuel à déduire son achat de l'impôt sur le revenu pourrait
permettre de sensibles économies de fuel . Il lui demande, en
conséquence, quelles pourraient être les intentions du Gouver-
nement à cette suggestion.

Taxe sur la valeur ajoutée (exonération).

17861 . — 26 juin 1979. — M. Jean-Charles Cavaille rappelle à
M. le ministre du budget qu'actuellement . les bois de chauffage
sont exonérés de taxes forestières mais restent soumIs_à la T .V.A.
au taux de 17,6 p. 100. Cependant, les chutes de scieries pouvant
être considérées comme des déchets neufs d 'industrie sont exo-
nérées de cette taxe :- Mais dès l'instant où ces déchets neufs
subissent une quelconque transformation, telle qu'une mise à
dimension, pour être destinés au chauffage, une interprétation
stricte des textes commande alors de les soumettre à la T .V.A.
Il en résulte que dans la presque totalité des cas les bois
destinés au chauffage supportent cette taxe . Alors qu'aujourd'huI
des recherches sont faites dans tous les domaines pour écono-
miser et tenter de réduire notre consommation en produits pétro-
liers, pourquoi ne pas favoriser ce produit de remplacement en
l'exonérant de la T.V .A .? Il souhaiterait pouvoir connaître ses
remarques sur ce point, et lui demande de bien vouloir l'informer
des intentions du Gouvernement.

Accidents du, travail et maladies professionnelles
(assurance volontaire).

17862. — 26 juin 1979. — M. Jean-Charles Cavailie fait observer
à Mme le ministre de la santé et de la famille qu'aucune solution
n'a encore été trouvée au problème de l'assurance volontaire
des élèves des centres médico-pédagogiques, tels que les instituts
médico-professionnels effectuant des stages pratiques non rému-
nérés dans une entreprise . Ce problème est né de la dualité
d'interprétation de la législation en vigueur, et notamment des
circulaires d'application A 1 .49 .268 et 8 .1971 .A 2 . C 'est ainsi que cer-
tains organismes admettent le principe de l'affiliation et acceptent
la souscription d'une assurance volontaire au titre des accidents
du travail, alors que d'autres le rejettent. Une modification des
textes susvisés est devenue urgente car elle permettrait de cla-
rifier et de préciser la position qu'il convient d'adopter en la
matière. II lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir
de quelle manière et dans quel délai le Gouvernement compte
trancher ce litige.

en,

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Agriculture (canton de Bourg-d ' Oisans (Isère]) :
indemnité spéciale rurale.

6693 . — 3 octobre 1978. — M. Louis Maisonnat attire l'attention
de M. le Premier ministre sur la situation très critique que connais-
sent les' communes rurales de l'Oisans. Ces communes sont, en
effet, victimes d'un exode rural particulièrement grave puisqu'elles
ont perdu entre les deux derniers recensements 14 p. 100 d ' une
population déjà très faible. Le seuil de désertification au-dessous
duquel la présence humaine est Insuffisante à un entretien minimum
de la nature est d'ailleurs déjà atteint avec une densité moyenne
de cinq habitants au kilomètre carré pour les communes rurales
du canton . Le fait que cette situation . catastrophique soit masquée
au niveau cantonal par le développement rapide de deux stations
Internationales de L'Alpe-d'Huez et des Deux-Alpes ne change rien
à la gravité de l'effondrement démographique des communes rurales.
Il s'agit donc là d' un problème particulièrement urgent et important
pour l 'avenir d l'Oisans et le maintien d'un minimum de popu-
lation sur place. Dans ces conditions, il appasaft comme conforme
aux directives gouvernementales qu'en ce qui concerne le canton
de Bourg-d'Oisans, il ne soit pas tenu compte, dans les critères
de l'I .S .R ., de la population des trois communes de la station.
Ainsi, les communes rurales pourront bénéficier de l'aide qui leur
est indispensable. II lui demande quelles mesures il compte prendre

Réponse. — Le système d 'aide spéciale rurale mis en place à
titre expérimental est valable dans ses modalités actuelles, notam-
ment au plan de la localisation, jusqu'à la fin de 1980. Il n 'est pas
envisagé pendant cette période d'apporter de modification. Toute-
fois, le conseil de planification récemment consacré à l'aménage-
ment du territoire a décidé la mise à l'étude d'une aide régionale
à l'implantation d'activités industrielles, artisanales et de services,
qui serait prise à l'initiative des régions et viserait à contribuer
dans les conditions d 'efficacité accrues au maintien des populations
dans les régions rurales. Cette étude est en cours et ses conclusions
ne sont pas encore disponibles. Mais, dans cette optique, Il e été
pris bonne note des observations présentées par l'honorable parle -
mentaire .

Condition féminine.

Divorce (pensions alimentaires).

14619. — 5 avril 1979. — M . Henri Emmanuelli rappelle à Mme le
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la condi-
tion féminine, qu'en vertu des dispositions de l'article 139 du
règlement de l'Assemblée nationale, les ministres disposent d'un
délai maximum de un mois renouvelable deux fois, soit au total
trois mois, pour répondre aux questions écrites qui leur sont adres-
sées par les députés. Or il lui fait observer qu'à ce jour aucune
réponse n'a été apportée à sa question écrite numéro 937b du
29 novembre 1978. Aussi, et dès lors qu'elle n'a pas utilisé la
faculté prévue par l'article 139-3 du règlement, il lui demande de
bien vouloir lui faire connaître sa réponse à la question précitée.

Réponse. — Réponse identique à la 9375 parue le 5 avril 1979,
Débats Assemblée nationale, page 2275.

AGRICULTURE

Départements d 'outre-mer (exploitants agricoles).

15269. — 20 avril 1979. — M. Jean Fontaine demande à M. le
ministre de l'agriculture de lui faire connaître-quel est le point
des études entreprises en vue de l'extension aux départements
d'outre-mer du régime de la dotation d'installation au profit des
jeunes agriculteurs, réglementé par le décret n " 76-129 du 6 février
1976, modifié par le décret n" 78.125 du 2 février 1978.

Réponse. — Les études entreprises en vue de l'extension aux
départements d'outre-mer du régime de la dotation d 'installation
des jeunes agriculteurs, réglementée en métropole par le décret
n" 76-129 du 6 février 1976, modifié par le décret n " 78-125 du
2 février 1978, ont conduit à l 'élaboration de projets de décret
et d'arrêté conjoint. A ce jour, ces textes ont fait l'objet d'un avis
favorable de la part des ministres intéressés. Toutefois, étant donné
que les dispositions . de la loi n" 60-808 du 5 août 1960 relative
à l' orientation agricole, et notamment son article 42, ne permettent
pas d' étendre cette aide dans les départements d'outre-mer sans
l'avis préalable des conseils généraux des départements concernés,
ces textes leur sont actuellement soumis . Je fais en sorte que ces
textes puissent être publiés pour le mois de septembre.

Exploitants agricoles (indemnité complémentaire).

15596. — 28 avril 1979. — M. Louis Goasduff appelle l'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur l'article 93 de la loi de
finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 19781 . Le paragraphe II
de cet article dispose qu ' une indemnité complémentaire est attribuée
au conjoint d'exploitant, àgé de soixante à soixante-quatre ans, non
titulaire d'un avantage de vieillesse, lorsque cet exploitant obtient
l'I .V.D . complément de retraite ou non-complément de retraite avant
son soixante-sixième anniversaire . Ce texte prévoit que le montant
de l'indemnité est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et
du ministre du budget. Il semble que l'arrêté en cause n'ait pas
encore été publié . M. Louis Goasduff' demande à M . le ministre de
l'agriculture de bien vouloir lui dire dans quel délai sera fixé le
montant de cette indemnité complémentaire . Il souhaiterait que ce
délai soit le plus court possible.

Réponse . — Le ministre de l'agriculture a le plaisir d 'informer
l' honorable parlementaire de ce que le décret n" 79 .402 du
17 mai 1979 concernant l 'octroi d 'une indemnité complémentaire au
conjoint non retraité du bénéficiaire de l'indemnité viagère de
départ obtenue avant soixante-six ans et l'arrêté du 17 mai 1979
fixant le montant de l'avantage accordé en application du décret
précité ont été publiés au Journal officiel du 22 mai 1979, Editions
décrets, arrêtés et circulaires, page 1194.
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Enseignement secnndnire (établissements,

15664. — 3 mai 1979. — M. Pierre Goldberg attire l'attention de
M, le ministre de l'agriculture sur le problème suivant : la direction
générale de l'enseignement du ministère de l'agriculture a créé
au collège agricole de Lapalisse (Allier) deux options très voisines
du B.E.P . agricole : Agriculture-élevage (sous option, Elevage
dominant) et Agriculture-élevage et activités annexes. Ces deux
options font double emploi . En conséquence, il lui demande s'il ne
serait pas possible de remplacer l 'option Agriculture-élevage et
activités annexes par une option nouvelle, par exemple option
Distribution et commercialisation des produits agricoles.

Réponse. — La filière conduisant au brevet d ' études profession-
nelles agricoles, option = Agriculture-élevage et activités annexes
au collège agricole de Lapalisse, a été substituée à la rentrée
scolaire 1977 à celle qui conduisait au même diplôme dans l'option

Economic familiale rurale ., en vue d'affirmer, d 'une part, la spécia-
lisation technologique de cet établissement et, d'autre part, de
répondre aux besoins existant localement . Elle concerne tes jeunes
des deux sexes et convient plus particulièrement aux jeunes filles
qui souhaitent exercer ultérieurement la profession d 'agricultrice ;
le programme de formation technique comprend essentiellement
deux parties : la première touchant la formation d'agriculteur dans
laquelle l'enseignement général de l 'option

	

Agriculture-élevage
e été eonv' rvé, ainsi qu'un programme allégé d ' enseignement
technique, l ' autre étant plus particulièrement réservée à l ' initiation
et à la préformation à une activité annexe telle que l 'accueil en
milieu rural, l'artisanat, les activités de pleine nature ou toute
autre activité adaptée à la régime . Cette formation, qui se diffé-
rencie de celle dispensée par l 'option Agriculture-élevage . ., tant
par sa finalité que par le contenu de son programme, ne peut
donc être confondue avec cette dernière option et ne fait pus
double emploi au collège agricole de Iapalisse

314Utndité s(riele ngriro)e utssnrance rieiNe .ase,.

15880. — 10 mai 1979. — M. Jacques Huyghues des Etages attire
l 'allent :on de M . le ministre de l'agriculture sur la non-observation
de l'article 3 de la loi du 21 novembre 197:3 et de l 'article 3 du
décret 74-428 du 15 mai 1974 par certaines caisses agricoles qui
refusent d'assimiler à une période d ' assurance le temps des années
de guerre d 'anciens combattants salariés agricoles pour l'ouverture
du droit à la retraite et la liquidation des avantages vieillesse . il
lui demande ce qu'il pense faire pour remédier à cette situation.

Réponse . — II est confirmé à l ' honorable parlementaire qu'en appli-
cation de l 'article :3 de la loi n" 73-1051 du 21 novembre 197 :3 et de
l'article :3 dit décret n" 74-428 du 15 mai 1974, les périodes de mobi-
lisation ou de captivité-sont assimilées à des périodes d'assurance
pour le calcul et la liquidation des droits vieillesse au régime des
assurances sociales agricoles dès lors que les intéressés ont, immé-
diatement après les périodes en cause, exercé une activité salariée
agricole . il était cependant nécessaire de désigner le régime devant
procéder à la validation de ces périodes pour les personnes ayant
exercé des activités relevant de plusieurs régimes de protection
sicia .e. La circulaire D . A . S . n" 7101 du 10 décembre 1974, prise
en mord avec le ministère chargé de la sécurité sociale, a donc
décida. , la validation des périodes de guerre effectuées par un
assuré cyan . relevé successivement ou alternativement du régime
général de la sécurité sociale et du régime des salariés agricoles
serait obtenue auprès du seul régime général.

Pension de rérersion tncalnaliti sociale agricole,.

16022. — Il mai 1979. — M. Gérard Chasseguet expose à M. le
ministre de l'agriculture qu'il est courant que des parents transfè-
rent la nue-propriété de l ' exploitation agricole à leurs enfants tout
en conservant l'usufruit et les revenus de l 'exploitation . Cette pro-
cédure a pour conséquence qu ' en cas de décès du nu-propriétaire,
sa veuve, ne tire aucun revenu de l 'exploitation . C 'est ainsi que,
dans un cas qui lui a été signale, Mime X . .., veuve d'un exploitant,
ne bénéficie pas du rapport de l 'exploitation dont elle est nue-
propriétaire, sa mère, usufruitière . conservant la totalité des revenus
car elle ne dispose d ' aucune autre ressource pour subvenir à ses
besoins . Mme X .. ., ayant demandé à percevoir la pension de réver-
sion du fait de son mari, n ' a pu obtenir satisfaction, les revenus
tirés de l 'exploitation s 'avérant trop importants. Or ces revenus ne
sont pas perçus par elle, mais par sa mère, comme il est précisé
ci-dessus . M. Gérard Chasseguet demande à M. le ministre de
l' agriculture que les revenus pris en compte par la mutualité sociale
agricole dans des situations de ce genre soient les revenus exacts
et non ceux sensés être perçus par une veuve n 'étant que nu-pro-
priétaire et qui reviennent en fait à l ' usufruitière de l ' exploitation .

Réponse. — La retraite de réversion est allouée dès l 'âge de
cinquante-cinq ans au conjoint survivant du chef d ' exploitation dans
les conditions définies à l ' article :34-1 du décret n" 55-753 du
31 mai 1955, sous réserve que ses ressources ne dépassent pas le
montant annuel du salaire minimum de croissance (S.M.I .C .)
calculé sur la base de 2080 fois le taux horaire, soit au I" avril 1979 :
24 128 francs. Pour l ' application de ces ressources, il est tenu
compte, comme pour l'attribution de l 'allocation supplémentaire du
fonds national de solidarité, de tout ce que possède ou reçoit l'inté-
ressé et notamment du revenu des biens mobiliers et immabilers.
Dans le cas de biens en nue-propriété et en usufruit, la part du
donataire et du donateur est évaluée suivant les règles fixées par
l 'article 7112 du code général des impôts . c'est-à-dire, si l'usufruitier
est âgé de soixante à soixante-dix ans, à raison de deux dixièmes
pour l ' usufruit et huit dixièmes pour la nue-propriété et si l 'usu-
fruitier est âgé de plus de soixante-dix ans, à raison d'un dixième
pour l ' usufruit et de neuf dixièmes pour la nue-propriété. S 'agis :ant
d ' une donation au bénéfice d'un descendant, le bien ainsi évalué sera
considéré comme produisant un revenu fictif égal à 3 pour 100 de
sa valeur vénale . Il convient de noter que les conditions d' appréciation
des revenus pris en considération pour le calcul des ressources
s'appliquent aux régimes d ' assu rance vieillesse des salariés et non-
salariés pour l 'attribution de la pension de réversion . De ce fait il ne
peut être envisagé de réserver un sort particulier aux seules per-
sonnes relevant du régime des non-salariés agricoles.

BUDGET

Tare à le valeur ajoutée ,sons-location de limons d 'habitation).

1289. — Il mai 1978. — M. Fernand kart expose à M . le ministre
du budget qu'une société commerciale immobilière a pour activité
principale de prendre en location auprès de propriétaires privés, en
qualité de locataire principal, des locaux d'habitation, pour les
sous-louer à des particuliers. Etant précisé que la différence cuire
le loyer principal et le prix de sous-location est justifiée par diverses
prestations offertes par la société, tant aux propriétaires du bien
qu 'aux sous-locataires, il lui demande si la taxe sur la valeur ajou-
tée doit être assise sur le montant des sous-locations ou sur la dif-
férence entre le loyer principal et le prit; des sous-locations.

Réponse. — II a été répondu directement par lettre à l'honorable
parlementaire .

Imper sur le re,•enu ,obligations

37M . — 27 juin: 1978. — M. Edouard Frédéric-Dupont signale à
M . le ministre du budget que lorsqu'un épargnant achète en
bourse des obligations, la banque ajoute au prix d'achat le pour-
centage du revenu déjà couru depuis le détachement du dernier
coupon, publié chaque jour de bourse par la Cote ries agents de
cluucge . Les décomptes des achats donnent lieu, d 'une part, au
débit du prix d ' achat et . d ' autre part, au débit de la fraction des
intérêts courus depuis le détachement du précédent coupon . qui
peut parfois atteindre près d'un an d'intéréls . La banque . en fin
d'année, déclare à la direction des impôts la totalité du coupon
au nom du contribuable à qui elle l 'a réglé, même s'il n ' a détenu
ces obligations que quelques semaines ou quelques jou rs. sans
tenir compte du pourcentage de cc coupon que ce contribuable a
effectivement acheté et qui, pour la part antérieure à l'achat, ne
constitue cependant pour lui qu'un investissement . De fait, ainsi
le contribuable acheteur supporte l 'impôt sur le revenu sur le
pourcentage du coupon qui a constitué sin revenu du contribuable
vendeu r, ce dernier l'ayant perçu, en sus du prix de vente de ses
obligations, lors de la cession qu ' il en a faite. Cette situation pour-
rait inciter l' acheteur à s 'exonérer du paiement de l ' impôt, en
revendant les obligations la veille du jour où le coupon est détaché,
quitte à les racheter le lendemain de ce jeur . Il lui demande s' il
n' estimerait pas plus équitable d'inviter les banques . sur leurs
déclarations annuelles, . porter le montant du revenu déjà couru,
encaissé par le vendeur, et de n 'indiquer comme revenu de l'ache-
teur que celui réellement perçu sur la différence entre les coupons
encaissés et la partie de ces coupons investie par qui lors de
l ' achat. L 'Etat continuerait ainsi à percevoir l'impôt sur le revenu
sur la totalité des revenus distribués, sans risque d 'évasion de
taxes.

Réponse . — Les intérêts courus ainsi que les charges fiscales
futures y afférentes sont l 'un des éléments d ' appréciation qui
concourent à la formation du prix offert par les acquéreurs
d'obligations cotées en bourse. L 'action de ces éléments sur le
cours ainsi que les frais entraînés par une double transaction
réduisent considérablement l 'attrait de la manoeuvre évoquée dans
la question et consistant â vendre la veille du jour où le coupon
est détaché pour racheter le lendemain . D'autre part, l'abandon
pour les produits des obligations cotées en pourcentage et, au pied
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du coupon, de la réf,le selon laquelle le fait générateur de l ' impôt
sur le revenu se situe au jour du paiement des produits par le
débiteur entrainerait des difficultés de contrôle et d ' application.
Il obligerait notamment les collectivités débitrices ou les établis-
sements payeurs à délivrer autant de certificats de crédit d 'impôt
qu'il y a eu de propriétaires des titres au cours d ' une même année.
Il n ' est pas envisagé par suite de demander au Parlement de
modifier la législation en vigueur dans le sens suggéré par l ' hono-
rable parlementaire .

Bilans Iréévalruttionl.

5120. — 5 août 1978. — M. Vincent Ansquer demande à M. le
ministre du budget s'il envisage de proposer au Parlement avant
la fin de l 'année 1978 un projet de loi ou des dispositions dans le
projet de loi de finances pour 1979 permettant d ' aboutir à une
réelle réévaluation des bilans.

Réponse . — Le IH de l'article 69 de la loi de finances pour 1978
relatif à la réévaluation des immobilisations amortissables a ouvert
la possibilité d ' accorder sur autorisation législative le droit de
déduire pour l ' assiette de l 'impôt une partie des sommes rapportées
aux résultats comptables au titre de la réintégration échelonnée
de la provision spéciale de réévaluation. En vue de soutenir le
développement de l 'investissement productif industriel, le Gouver-
nement a décidé récemment de s ' engager dans la voie ainsi tracée.
A cette fin, le Parlement a été saisi d'un projet de loi tendant à
autoriser les entreprises qui ont procédé à la réévaluation de leurs
immobilisations selon 'les modalités prévues par l 'article 69 déjà
cité à déduire, sous certaines conditions, de leurs résultats impo-
sables des exercices 1979 et 1980 une fraction de la provision
spéciale de réévaluation égale à 10 p. 100 de l 'excédent de l'investis-
sement net réalisé au cours de l 'exercice par rapport à l 'investisse-
ment net réalisé au cours de l' exercice pcéccédent. Cette mesure, dont
les principes essentiels viennent d 'être adoptés dans les mêmes
termes par les deux assemblées, va 'dans le sens de la préoccupation
exprimée par l 'honorable parlementaire.

Impôts locaux (taxe professionnelle).

13634 . — 15 mars 1979. — M . Henri de Gastines appelle l ' attention
de M. le ministre du budget sur les conditions particulièrement
rigoureuses appliquées aux entrepreneurs de travaux agricoles en
ce qui concerne le calcul de la taxe professionnelle. Ces profes-
sionnels sont en effet tenus de disposer d 'un parc de matériels
très important pour pouvoir exercer leurs activités tout au long
de l ' année . C ' est ainsi qu ' ils doivent posséder des matériels aussi
divers que ceux destinés au travail du sol, de la mise en terre des
semences, de la récolte des fourrages, de la récolte des céréales, etc.
En d'autres termes, les intéressés sont obligés, pour utiliser leur
personnel d ' une façon continue, de mettre en oeuvre un capital au
moins quatre fois plus important qu ' un entrepreneur de travaux
publics, par exemple, qui peut n 'avoir l'emploi que d 'un engin
utilisable à longueur d 'année . Il lui demande en conséquence, qu'il
soit tenu compte de ces astreintes spécifiques et s 'il n ' estime pas
logique et équitable que la valeur du matériel agricole utilisé par
les entrepreneurs ne soit retenue qu' à concurrence du quart pour
le calcul de la taxe professionnelle, car la plupart des matériels
ne sont pas utilisés plus de trois semaines par an et dans le meilleur
des cas (matériel aratoire) pendant deux mois . Par ailleurs, les
matériels entrant dans la base d 'imposition sont comptés selon leur
prix de revient diminué de 16 p . 100 et sans qu'intervienne leur
amortissement. C 'est ainsi que si une moissonneuse a été acquise
au prix de 200000 francs, c 'est toujours sa valeur initiale, amputée
de 16 p. 100, qui sera retenue plusieurs années après pour la déter-
mination de la taxe professionnelle. Par contre, si cette même
moissonneuse est revendue d 'occasion pour 50 000 francs à un autre
entrepreneur, c'est cette dernière somme qui servira de base au
calcul de la taxe professionnelle, ce qui parait très légitime en ce
qui concerne le nouveau propriétaire mais qui ne justifie pas les
conditions appliquées à l 'égard du propriétaire précédent . M . Henri
de Gastines souhaite également que des corrections soient apportées
à ce sujet en ce qui concerne les modalités de prise en compte de
la valeur des matériels intervenant dans le calcul de la taxe profes -
sionnelle des entrepreneurs agricoles.

Réponse . — La taxe professionnelle tient compte du caractère
saisonnier de l'activité exercée puisqu 'en ce qui concerne les
salaires, ceux-ci s 'adaptent automatiquement à la durée de l 'activité
Une réduction de la valeur locative des immobilisations . en revanche,
ne serait pas justifiée car ces dernières ne sont acquises que dans
la mesure où elles peuvent être rentabilisées, compte tenu de leur
durée d'utilisation. Dès lors que ces investissements sont normale-
ment rentables, ils doivent être soumis à la taxe professionnelle
dans les conditions de droit commun . D'autre part, il n'est pas

souhaitable de modifier les bases de la taxe professionnelle, au
profit d ' une catégorie déterminée de contribuables. Une telle mesure
irait en effet à l 'encontre de l'objectif de la loi du 29 juillet 1975
qui visait à supprimer toutes les dispositions particulières contenues
dans le tarif des patentes et à unifier les règles d 'assiette. En
outre, elle entraînerait inévitablement des transferts de charge entre
contribuables et des pertes de matière imposable, parfois impor-
tantes, pour certaines collectivités locales . Dans ces conditions,
il n 'est pas envisagé de modifier la législation sur ce point.

T . V . A . (taux).

14475. — 3 avril 1979. — M . Joseph Legrand expose à M. le ministre
du budget que le taux intermédiaire de la T .V.A. s 'applique en
général, depuis le 1'" janvier 1970, à toutes les affaires de ventes
de boissons ou de produits alimentaires à consommer sur place,
réalisées par les débitants de boissons, restaurateurs, pâtissiers,
hôteliers, etc ., dès lors que c ' est le caractère de prestations de
services qui prévaut, en raison de la mise à la disposition des clients,
du personnel et (ou) d 'agencements spécialement aménagés . Par
contre les affaires de ventes à emporter sont soumises au taux
réduit de la taxe . Il lui demande de bien vouloir préciser dans quelle
catégorie entrent les ventes de frites, sandwiches et autres denrées
alimentaires effectuées : par les débitants de boissons ou restau-
rateurs, à partir d' une installation fixe qui dessert l'intérieur de
l 'établissement, mais permet aussi de vendre à l 'extérieur par
l'intermédiaire d'un guichet donnant sur la voie publique. les clients
pouvant trouver ou non un agencement installé en terrasse ; par
des marchands ambulants ne disposant d 'aucun autre matériel
qu 'un véhicule spécialement aménagé pour la confection des den-
rées ; au moyen de distributeurs automatiques,' étant observé que
les affaires de l'espèce ne sont pas taxées dans les mêmes condi-
tions par tous les services des impôts.

Réponse . — D ' une manière générale, les ventes sur la voie
publique de frites, sandwiches et autres denrées alimentaires à
partir de boutiques, roulottes ou baraques aménagées en . comptoirs
de ventes sont considérées comme effectuées à emporter dans
la mesure où le vendeur (marchand ambulant notamment) ne met
à la disposition des clients ni aménagements particuliers (tables,
chaises, bancs) pour la consommation sur - place, ni personnel
affecté à cette activité . Ces conditions sont rarement réunies lors-
que les ventes de denrées sont réalisées par un débitant de bois-
sons ou un restaurateur. En ce qui concerne les distributeurs
automatiques, il a été admis qu 'à compter du 1"' janvier 1979, les
produits alimentaires solides ou liquides distribués par appareils
automatiques soient désormais considérés comme livrés à emporter,
et de ce fait soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux
propre à chaque produit lorsque les conditions suivantes sont
réunies : 1" le distributeur automatique est pourvu d ' un dispositif
mécanique, électrique ou autre permettant la mise en marche ou
son arrêt (monnayeur par exemple) ; 2" les lieux, publics ou privés.
dans lesquels les distributeurs sont installés ne peuvent être regar-
dés comme aménagés, même sommairement, pour consommer sur
place . Il en est ainsi notamment lorsque le local ou l 'emplacement
est dépourvu de tables, chaises ou bancs . Lorsqu'une de ces condi-
tions n 'est pas observée, la vente du produit alimentaire est réputée
faite à consommer sur place et doit être soumise au taux de
17,60 p . 100 prévu pour ces ventes par l ' article 280-2-d du code
général des impôts.

Départements d 'outre-mer (Réunion : indice des pris).

14619. — 11 avril 1979. — M. Pierre Lagourgue rappelle à M . le
ministre du budget la réponse qui lui a été faite à sa question écrite
n" 1284 du 11 mai 1978. De celle-ci, il ressortirait que le pouvoir
d'achat des fonctionnaires réunionnais serait loin de devenir inférieur
à celui de leurs homologues métropolitains. Cela lui parait être
une affirmation contestable . En effet, étant donné l'impossibilité
actuelle de comparer les coûts de la vie à la Réunion et en métro .
pole, il ne lui parait pas possible d 'être aussi affirmatif. Pour sa
part, ayant connaissance du coût de la vie à la Réunion, il pense
que l' écart est minime. C ' est pourquoi ii lui demande quelles dispo-
sitions il envisage de prendre pour que l'I . N . S . E . E . puisse terminer
très rapidement cette étude.

Réponse . — Les premiers résultats de l 'enquête de N . S. E. E.
visée par, l' honorable parlementaire et relative à la comparaison
des niveaux des prix entre la métropole et la Réunion viennent de
parvenir au ministère du budget . Ils font l 'objet d ' un examen
attentif de la part de ses services et de ceux du secrétariat d 'Etat
aux départements et territoires d ' outre-mer. Compte tenu des struc-
tures de prix et de consommation, il sera en tout état de cause
difficile d'apprécier avec précision les différences réelles de coûts
de la vie .
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Impôt sur le revenu (bénéfices agricoles)

14997. — 18 avril 1979. — M. Roger Fosse signale à l 'attention de
M . le ministre du budget la situation au regard de la législation
fiscale de certains jeunes agriculteurs . Pour pouvoir développer leur
exploitation dans de bonnes conditions, il leur arrive de recevoir une

. aide en nature de leurs parents sous forme de matériel d'engrais et
de semences. Or l'administration fiscale estime très souvent qu ' il y a
dans ces conditions établissement d'une exploitation commune de
fait qui entraîne suppression pour les jeunes agriculteurs du
bénéfice de l ' imposition au forfait et application des règles du
bénéfice réel . Outre la complication de gestion que cela entraine, il
s'ensuit qu'à l ' occasion de contrôles, de jeunes agriculteurs de
bonne foi se soient vu appliquer des mesures de redressement
fiscal sans commune mesure avec le revenu réel de leur exploi-
tation . Il lui demande s' il ne pourrait pas donner à ses services des
instructions en vue de ne pas comprendre systématiquement l 'aide
apportée par les parents dans le calcul de la limite du forfait appli-
cable aux exploitations de jeunes agriculteurs débutants.

Réponse . — Conformément à la jurisprudence du Conseil d ' Etat,
l 'existence d 'une société de fait suppose que les associés parti-
cipent, à la fois, aux apports, à la gestion et aux résultats de
l'exploitation. Par suite, le point de savoir si une entreprise agricole
est exploitée en société de fait dépend des circonstances propres
à chaque cas particulier. Il ne pourrait donc être pris parti, dans
les situations évoquées par l'honorable parlementaire que si, par
l 'indication des noms et adresses des exploitants concernés, l 'admi-
nistration était mise en mesure de faire procéder à une enquête.

Impôt sur le revenu (quotient familial : handicapés).

15000 . — 18 avril 1979. — M. Jean Fonteneau expose à M. le
ministre du budget que les dispositions légales actuellement en
vigueur concernant l'imposition des contribuables invalides appa-
raissent particulièrement injustes. 11 lui rappelle, en effet, qu 'en
vertu de l 'article 195 I du code général des impôts, les contribuables
célibataires, divorcés ou veufs, sans charge de famille, qui sont
titulaires, soit d'une pension d'invalidité pour accident du travail
de 40 p . 100 au moins, soit d'une pension militaire pour une invalidité
de 40 p. 100 au moins, soit de la carte d 'invalidité prévue à
l'article 173 du code de la famille et de l ' aide sociale, ont
droit à une part et demie (au lieu d ' une seule part) pour le calcul de
leur impôt sur le revenu . Cependant, les contribuables mariés
invalides ne peuvent bénéficier d'une demi-part supplémentaire
que si chacun des conjoints est invalide. Ainsi, un contribuable
titulaire d'une carte d'invalidité à 100 p. 100 avec mention «station
debout pénible s ne bénéficie à ce titre d'aucun avantage fiscal si
ce n ' est l'attribution gratuite de la vignette automobile. Il lui
demande s'il n'estime pas conforme à la plus stricte équité de mettre
fin à la situation défavorisée dans laquelle se trouvent ainsi les
contribuables mariés invalides dont l ' un des conjoints seulement
est atteint d'invalidité.

Réponse . — En droit strict, seu és là situation et les charges de
famille du contribuable doivent être prises en considération pour
la détermination du quotient familial servant au calcul de l'impôt
sur le revenu. Ce principe conduit normalement à attribuer une
part de quotient familial à toute personne vivant seule et deux
parts aux personnes mariées sans enfant à charge . Les dispositions
accordant une demi-part supplémentaire aux invalides seuls ainsi
qu'aux foyers dans lesquels chaque époux est gravement invalide
dérogent à ce principe . Aussi, cette exception doit-elle rester limitée
aux handicapés qui sont le plus durement touchés tant sur le plan
moral que matériel . Il ne saurait être envisagé d'aller plus loin
dans cette voie sans remettre en cause la cohérence du système
du quotient familial et, par suite, l'économie même de l'impôt sur
le revenu . Les pouvoirs publics ne restent pas insensibles pour
autant aux difficultés que peuvent recentrer les contribuables handi-
capés, quelle que soit leur situation de famille, mais plutôt que
d'agir par la voie du quotient familial, ils ont préféré instituer un
système d'abattements applicable, en priorité, aux invalides de
condition modeste. A cet égard, l'article 2 de la loi de finances
pour 1979 a relevé de plus de 9 p. 100 le montant et les limites
d'application de ces rbattements . Ainsi, les contribuables infirmes
dont le revenu, après tous abattements, n'excède pas 23000 francs
(au lieu de 21000 francs précédemment) ont droit à une déduction
de 3 720 francs (au lieu de 3 400 francs) sur la base de leur impôt
sur le revenu. De même, un abattement de 1860 francs (au lieu
de 1700 francs) est prévu en faveur des Invalides dont le revenu
est compris entre 23 000 francs et 37200 francs (au lieu de
34000 francs) . En outre, les pensions et retraites font désormais
l'objet d'un abattement de 10 p . 100 qui ne peut toutefois excéder
6000 francs par foyer (au lieu de 5000 francs antérieurement) .
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Cette disposition profitera notamment aux personnes invalides titu-
laires de tels revenus . Ces deux séries de mesures concrétisent un
effort important de la part des pouvoirs publics ; elles sont de
nature à améliorer la situation d'un grand nombre de personnes
handicapées. Elles constituent ainsi un complément appréciable aux
mesures prises par ailleurs sur le plan social.

Impôt sur le revenu (quotient familial : handicapés).

15441. — 26 avril 1979 . — M. Alain Chénard expose à M. le
ministre du budget la situation suivante . Les handicapés physiques
cessent, dès qu ' ils se marient avec une personne valide, de béné-
ficier de la demi-part supplémentaire qui leur était attribuée pour
le calcul de l 'impôt sur le revenu lorsqu ' ils étaient célibataires.
Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable que toutes dispositions
utiles soient prises à son initiative afin de permettre aux Intéressés
de ne pas être lésés quand ils décident de fonder un foyer. En
conséquence il lui demande s'il n'estime pas souhaitable de modifier
dans ce sens l'article 195 (31 du code général des impôts.

Réponse. -- En droit direct, seules la situation et les charges de
famille du contribuable doivent être prises en considération pour la
détermination du quotient familial servant au calcul de l ' impôt
sur le revenu . Ce principe conduit normalement à attribuer une
part de quotient familial à toute personne vivant seule et deux parts
aux personnes mariées sans enfant à charge. Les dispositions
accordant une demi-part supplémentaire aux invalides seuls ainsi
qu'aux foyers dans lesquels chaque époux est gravement invalide
dérogent à ce principe. Aussi, cette exception doit-elle rester limitée
aux handicapés qui sont le plus durement touchés tant sur le plan
moral que matériel . Il ne saurait être envisagé d'aller plus loin dans
cette voie sans remettre en cause la cohérence du système du quo-
tient fsmiliai et, par suite, l 'économie même de l 'impôt sur le
revenu . Les pouvoirs publies ne restent d 'ailleurs pas insensibles
aux difficultés que peuvent rencontrer les contribuables handicapés,
quelle que soit leur situation de famille, mals plutôt que d 'agir par
la voie du quotient familial ils ont préféré instituer un système
d'abattement applicable, en priorité, aux invalides de condition
modeste . A cet égard, l'article 2 de la loi de finances pour 1979
a relevé de plus de 9 p. 100 les montants et limites d 'application
de ces abattements. Ainsi les contribuables infirmes dont le revenu,
après tous abattements, n'excède pas 23 000 francs (au lieu de
21000 francs auparavant) ont droit à une déduction de 3 720 francs
(au lieu de 3 400 francs) sur la base de leur impôt sur le revenu.
De même, un abattement de 1 860 francs (au lieu de 1 700 francs)
est prévu en faveur des invalides dont le revenu est compris entre
23 000 francs et 37 200 francs (au lieu de 34 000 francs). En outre,
les pensions et retraites font désormais l'objet d'un abattement
de 10 p. 100 qui peut atteindre 6000 francs par foyer (au lieu
de 5 000 francs précédemment), Cette disposition profite notam-
ment aux personnes invalides titulaires de tels revenus. Ces deux
séries de mesures concrétisent un effort important de la part des
pouvoirs publics ; elles sont de nature à améliorer la situation
d'un grand nombre de personnes handicapées . Elles constituent
ainsi un complément appréciable aux mesures prises par ailleurs
sur le plan social.

Taxe sur la valeur ajoutée (remboursement

15514. — 27 avril 1979 . — M. Jean-Charles Cavaillé fait observer
à M. le ministre du budget que les agriculteurs qui étaient assu-
jettis à la taxe sur la valeur ajoutée avant 1972 ne peuvent pas
encore aujourd'hui obtenir le remboursement intégral du crédit
d' impôt qui peut se dégager, en fin d ' année, du résultat de leur
activité. L'instauration d'un crédit de référence égal, en 1979, à
la moitié de leur crédit d'impôt comptabilisé au 31 décembre 1971,
ne leur permet d'obtenir qu'un remboursement partiel de la taxe
sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée au titre d'investissements
nouveaux . Cette mesure fiscale est-elle toujours justifiable . M . Jean-
Charles Cavaillé demande à M. le ministre du budget quelles sont
les intentions du Gouvernement à l'égard de sa suppression.

Réponse. — Les exploitants agricoles qui se trouvent en situation
créditrice peuvent obtenir, dans les conditions fixées par le décret
n' 72.102 du 4 février 1972, le remboursement des crédits de taxe
sur la valeur ajoutée déductible non imputable qui apparaissent
sur leurs déclarations de chiffre d'affaires . Toutefois, pour des
raisons budgétaires, les redevables qui détenaient de tels crédits au
cours de l'année 1971 ont été astreints au calcul d'un crédit de
référence limitant leurs droits à remboursement . Le Gouvernement
a constamment manifesté son intention de supprimer progressi-
vement cette limitation . Ainsi, la prise en considération de le
situation particulière du secteur agricole a conduit à l'adoption
en 1974 et 1975 de deux textes de loi qui ont permis de réduire de
50 p . 100 le montant des crédits de référence des agriculteurs.
Mais les circonstances budgétaires actuelles ne permettent pas de
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préciser à quelle date pourront être prises de nouvelles mesures
tendant à atténuer, en vue de leur suppression définitive, les limi-
tations au droit à remboursement des crédits de taxe sur la valeur.
ajoutée non imputables opposées aux agriculteurs qui se sont
trouvés en situation créditrice en 1971.

Investissements (aide fiscale à l'investissement).

15697. — 3 mal 1.979. — M. Pierre Pasquini rappelle à M.- le
ministre du budget que l'article premier du décret n° 75-422 du
30 mai 1975 relatif à l'aide fiscale à l'Investissement dispose que,
pour ouvrir droit au bénéfice de l'aide fiscale prévue à l'article pre-
mier de la loi de finances rectificative pour 1975 (n" 75-408 du
29 mai 1975), les biens d'équipements doivent être livrés dans un
délai de trois ans à compter de la date de la eommans:e. Ces dispo-
sitions avaient en particulier pour objet de relancer :es achats de
matériels agricoles et la construction de certains bâtiments. Dans
la limite de 10 p . 100 du montant de la commande, l'aide était
égale aux sommes effectivement payées entre le 30 avril et le
31 décembre 1975, soit à titre d'acompte, soit à titre de règlement
de tout ou partie du prix d'acquisition . II lui fait observer que les
viticulteurs corses ont connu des difficultés de trésorerie qui ne
leur ont pas permis d'honorer une partie de ces commandes.
Il convient de tenir compte de la situation spécifique de la Corse,
où les plasticages des caves, des machines à vendanger et des trac-
teurs n'ont pas incité les banquiers à accorder des crédits . Le viti-
culteur est également plus touché en Corse que sur le continent en
raison de l'insularité . En effet, à qualité égale, le vin se vend
entre 20 p. 100 et 30 p . 100 moins cher que dans le Languedoc,
ce qui devient insupportable. Un certain nombre de viticulteurs
ont cependant l' espoir d'obtenir, dans quelques mois, les prêts
leur permettant de réaliser les équipements qu 'ils souhaitent mettre
en oeuvre depuis plusieurs années . Compte tenu des situations parti-
culières qu'il vient de lui exposer, il lui demande de bien vouloir
envisager, en faveur des viticulteurs corses, une prorogation des
délais fixés pour l'attribution des aides en cause.

Réponse. — Le délai de trois ans prévu par l 'article premier modi-
fié de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 correspondait à un délai
maximum de livraison par le fournisseur, de commandes fermes
passées avant le 8 janvier 1976, et assorties de toutes les spéci-
fications nécessaires à leur exécution. Ce délai n'avait pas pour
objet d'ouvrir un temps de réflexion permettant aux intéressés
d'étaler ou de modifier leurs plans d'équipement mais, au contraire,
d'assurer un effet suffisamment rapide aux mesures considérées.
En outre, il a été calculé sur une période suffisamment longue par
rapport aux délais habituellement retenus dans les opérations d 'aide
fiscale à l'investissement . Pour ces motifs, il ne peut être envi-
sagé de proroger le délai de livraison de trois ans en faveur d'une
catégorie particulière de contribuables- Cependant, pour tenir
compte de l'évolution défavorable de la conjoncture, une décision
ministérielle du 19 janvier 1979 a prescrit aux services des impôts
d'accorder aux entreprises qui se sont trouvées dans l'incapacité
d'honorer leur commande la remise des indemnités de retard
encourues ainsi que d'importants délais pour le reversement de
l'aide obtenue . Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, les contri-
buables concernés devaient présenter une demande motivée au
service des impôts avant le 1" mars 1979.

Pensions de retraite civiles et militaires (paiement mensuel).

15195 . — 10 mai 1979. — M. Jacques Huygues des Etages demande
à M . le ministre du budget de lui indiquer à quelle époque il pense
que la généralisation du paiement mensuel des pensions sera effective
sur toute la France. La situation actuelle, résultant d'une appli-
cation désespérément lente de la loi du 30 décembre 1974, pénalise
ceux qui perçoivent leur retraite à terme échu d 'au moins tris mois,
ne serait-ce que parce qu'ils subissent un pourcentage de l'érosion
monétaire.

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

Impôt sur le revenu (charges déductibles : intéréts d'emprunt).

15999. — 10 mai 1979. — M . Jean-Louis Sehneiter attire l'attention
de M. le ministre du budget sur les difficultés que rencontrent les
chefs vignerons en ce qui concerne le bénéfice des avantages fis-
caux réservés aux contribuables procédant à la construction d'une
maison. II s'agit, en effet, dans ce cas particulier, de personnes
qui sont logées par les exploitants viticoles dans des locaux
de fonction faisant partie de l'exploitation — ceci afin d'assurer
une meilleure surveillance des vignobles . Dans cette situation, les
chefs vignerons qui désirent construire une maison, par mesure de
prévoyance pour leur retraite, ou pour le cas où ils cesseraient
leurs fonctions auprès des exploitants viticoles, ne peuvent béné-
ficier des dispositions de l'article 156-11 1" bis du code général des
impôts permettant aux contribuables de déduire du revenu global
le montant des intérêts afférents aux dix premières annuités des
emprunts contractés pour l'acquisition, la construction, ou les
grosses réparations du logement qui constitue leur habitation prin-
cipale . Il semble que des promesses aient été faites à cette caté-
gorie de contribuables en ce qui concerne les mesures qui pour-
raient être prises pour régulariser leur situation et leur accorder
certaines dérogations à la condition relative à l'habitation princi-
pale, compte tenu de leur situation particulière . Il lui demande de
bien vouloir indiquer quelles dispositions il compte prendre' pour
mettre fin aux difficultés que rencontrent en ce domaine les chefs
vignerons logés par nécessité de fonction.

Réponse . — La faculté offerte aux contribuables de déduire de
leur revenu global les dix premières annuités des intérêts des
emprunts contractés pour l'acquisition, la construction ou les grosses
réparations des logements dont ils se réservent la jouissance consti-
tue une mesure dérogatoire aux principes généraux de l'impôt sur
le revenu . En effet, seules sont normalement déductibles les dépenses
qui concourent à l' acquisition ou la conservation d 'un revenu impo-
sable. C 'est en raison du caractère exceptionnel de cette mesure
que le législateur en a réservé le bénéfice aux logements occupés à
titre d 'habitation principale . Toutefois, afin de faciliter l'acquisition
ou la construction des logements destinés à être affectés à l'habi-
tation principale dans un délai rapproché, les inttréts acquittés avant
l'occupation de l'imrpeuble sont admis en déduction si le propriétaire
prend et respecte l'engagement d'y transférer son habitation princi-
pale avant le 1" janvier de la troisième année qui suit celle de la
conclusion du contrat de prêt. En outre, lorsque l'affectation à
l'habitation principale ne survient qu'après l'expiration de ce délai,
les intérêts correspondant à celles des dix premières annuités qui
restent éventuellement à verser à la date du changement d'affecta-
tion du logement sont également admis en déduction du revenu
global . Ce : dispositions permettent de tenir compte de la situation
des salariés logés par leur employeur qui font contraire une maison
quelque temps avant leur départ à la retraite. II n'est pas envisagé
de modifier la législation en vigueur en faveur d'une catégorie par-
ticulière de contribuables. .

DEFENSE

Service national (appelés : transports).

16563 . — 24 rial 1979. — Mme Edwige Avice appelle l'attention
de M. le ministre de la défense sur les sanctions qui ont été prises,
depuis un an, contre de - nombreux appelés, à qui l 'on reproche
la signature d'une pétition nationale demandant la gratuité des
transports et une augmentation de la solde et ce, en dernier lieu,
au 4' régiment de hussards de Besançon . Elle s'inquiète d'une
politique qui, au lieu de se préoccuper du fond du problème, essaie
de = l'évacuer a par la répression . Elle lui demande s'il compte
annuler ces sanctions, inutiles, et prendre les moyens, notamment
financiers, dès le prochain budget, afin d'améliorer substantielle-
ment les conditions de vie des appelés.

Réponse . — Les militaires auxquels fait allusion l 'honorable parle-
mentaire ont fait l'objet de sanctions disciplinaires pour avoir contre-
venu aux dispositions du règlement de discipline générale dans les
armées . Le ministre de la défense et le commandement se sont
attachés et s'attachent à améliorer la situation matérielle des appelés
comme des cadres.

Armes et munitions (réglementation).

16654. — 30 mai 1979. — M. Gilbert Barbier attire l'attention de
M. le ministre de la défense sur les décrets n° 73-364 du 12 mars 1973
et n° 78-1196 du 13 décembre 1978 instituant une année de référence
qui concerne non seulement la date du modèle niais celle de sa
fabrication pour ie classement de certaines armes en 8' catégorie.
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Il lui demande dans quelle catégorie et selon quels critères son
administration classe les répliques de mousquets ou de tromblons
ainsi que les mesures qu'il compte prendre afin d'éviter que des
collectionneurs ne soient abusivement -poursuivis ou tracassés.

Réponse . — La réglementation relative aux répliques d'armes
anciennes fait l'objet, en vue de modifications, de consultations
entre les divers ministères concernés . Les dispositions nouvelles
qui sont envisagées pour compléter la réglementation des armes
de 8' catégorie tiennent compte du désir des collectionneurs de
pouvoir disposer librement de reproduction d 'armes anciennes dans
la mesure où il s 'agit d'armes non dangereuses pour l 'ordre public.

Service national (appelés : transport).

16727. — 30 mai 1979. — M . Guy Bêche appelle l ' attention de
M. le ministre de la défense sur les sanctions qui viennent d'être
prises contre des appelés à Lure, à Montbéliard, à Besançon parce
qu'ils avaient distribué, en civil, un tract demandant la gratuité
des transports et de manière plus générale l'amélioration des condi-
tions matérielles dans lesquelles s'effectue le service militaire.
Il lui demande s'il envisage de trouver d ' autres réponses aux attentes
des jeunes du contingent que la répression brutale et dispropor-
tionnée qui ne peut qu'accroitre le malaise dans les armées et
contribuer à renforcer l'incompréhension entre l'armée et la jeu-
nesse.

P..éponse . — Les militaires auxquels fait allusion l 'honorable parle-
mentaire ont fait l 'objet de sanctions disciplinaires pour avoir contre-
venu aux dispositions du règlement de discipline générale dans les
armées .

INDUSTRIE

Industrie (min i stère : locaux).

15434 . — 25 avril 1979. — M. Edouard Frédéric-Dupont, député
de Paris, a appris que M. le ministre de l ' industrie devait abandon-
ner des immeubles sis 101 . rue de Grenelle, 66, rue de Bellechasse,
97, 99 et 113, rue de Grenelle . B lui demande les affectations qu ' il
prévoit pour ces bàtiments lorsque ses services les auront aban-
donnés.

Réponse . — La décision de principe de transférer à la défense
l'ensemble de l ' administration centrale du ministère de l ' industrie
e été annoncée à l'issue du conseil des ministres du 21 mars 1979.
Sa mise en oeuvre, en raison de la nécessité de construire un
ensemble immobilier sur le site choisi, exigera un délai de l'ordre
de cinq ans au moins durant lequel les immeubles occupés main-
tenant par l 'administration centrale du ministère de l 'industrie
continueront d ' être utilisés dans les conditions actuelles . Les moda-
lités de leur réutilisation ne ' peuvent donc être définies dès à
présent . Les décisions en la matière seront prises par le Gouverne-
ment en temps utile, dès que la date d 'occupation des futurs locaux
aura pu être déterminée avec précision.

INTERIEUR

Finances locales (emprunts).

13453. — 17 mats 1979. — M. Xavier Hunault demande à M. le
ministre de l'intérieur de bien vouloir envisager l ' extension des dispo-
sitions du décret d t 27 juillet 1977 afin d'autoriser les établissements
publics régionaux à accorder leur garantie aux collectivités locales
et notamment aux communes pour la construction d'usines selon
la formule de la vente avec paiement échelonné, dans le cadre
de leur intervention dans le domaine économique pour la création
d' emplois.

Réponse . — Le décret n ' 77-849 du 27 juillet 1977 vise à faciliter
le cautionnement des prêts consentis à certaines entreprises indus-
trielles. Ces prêts souscrits auprès des banques, peuvent être garan-
tis conjointement par les établissements publics régionaux d ' une
part et certains organismes (sociétés de développement régional,
sociétés de caution mutuelle, caisse nationale des marchés de l'Etat),
d 'autre part. En conséquence, les ressources du « fonds de garan-
tie a constitué en application de ce texte doivent, obligatoirement,
être affectées, dans leur intégralité, à l'aide que les régions enten-
dent consacrer au développement économique. En revanche, l'établis-
sement public régional peut, en application de l'article 2 du décret
n° 76. 1312 du 31 décembre 1976 pour la région d'Ilede-France et
du décret n° 73-856 du 5 septembre 1973 pour les autres régions,
accorder sa caution pour des emprunts souscrits par une collectivité

locale en vue de la réalisation d'équipements collectifs présentant
un intérêt régional direct et, en particulier lorsqu'il s'agit du finan-
cement de la construction d'une usine destinée à être cédée à un
industriel.

Ordre public (manifestations).

14291 . — 31 mars 1979. — M . Georges Mesmin demande à M. le
ministre de l'Intérieur : comment des manifestants casqués, armés
de coktails Molotov et de barres de fer, ont pu le 23 mars 1979
s'infiltrer très nombreux à travers des barrages de police, se
regrouper et commencer leurs violences sans que ceux qui étalent
dhargés de maintenir l'ordre se soient interposés préventivement;
2' ce qu'il faut entendre par a autonomes s, car de l'avis de tous les
témoins, ces manifestants étaienf encadrés et obéissaient à des mots
d'ordre ; 3' quelles sont les mesures préventives et efficaces que
le Gouvernement compte prendre pour éviter le renouvellement de
telles violences ; 4" comment seront indemnisés tous ceux dont les
biens ont été pillés.

Réponse . — 1" Le 23 mars, les forces de l' ordre [avaient été
placées légèrement en retrait du passage du cortège, d' une part
afin d' éviter les incidents avec les participants à la manifestation
syndicale, et d 'autre part, pour tenir compte de l 'engagement pris
par les organisations de maintenir le bon ordre dans le défilé et
de ne pas tolérer l'infiltration d'éléments troubles . C'est pour ces
deux raisons qu'elles n ' étaient pas, au contact du cortège, en mission
de filtrage des participants ; 2" les « autonomes s qui se réclament
eux-mêmes de cette appellation, sont des groupuscules Incontrôlés
de tendance extrémiste, qui sont toutefois capables, ainsi que des
événements récents l'ont démontré, de se rassembler et de s'orga-
niser en vue d'actions violentes et ponctuelles. Les désordres qu 'ils
créent sont mis à profit par des individus appartenant ou non à
leur mouvance et dont la principale motivation est en réalité de se
livrer au pillage ; les manifestations sur la voie publique constituent
un des moyens de la liberté d' expression et d 'opinion qui ne sau-
rait ètre remis en cause. Il n'en demeure pas moins que les citoyens
sont en droit d' attendre des pouvoirs publics qu 'ils protègent les
personnes et les biens. En conséquence, le Gouvernement a adressé
aux préfets toutes instructions utiles pour qu 'ils se montrent par-
ticulièrement vigilants dès lors qu 'une manifestation projetée doit
se dérouler dans des lieux dont la sécurité apparait difficile à
assurer. Il est rappelé à cet égard que l'article 3 du décret-loi du
23 octobre 1935 autorise l ' autorité investie des pouvoirs de police
à interdire une manifestation dès lors qu 'elle l 'estime de nature à
troubler gravement l 'ordre public. Par ailleurs, sur le plan teck-
nielle, les dispositifs du maintien de l'ordre, ainsi que les méthodes
d'action de la police continueront à être adaptées aux risques
nouveaux que peuvent comporter les manifestations de masse, même
pacifiques ; 4" aux termes des articles L. 133-1 et L . 133-4 du code
des communes, le remboursement des déprédations commises à l'oc-
casion de manifestations de ce type est pris en charge à 100 p . 100
par l 'Etat. En l'occurrence, l'instruction des dossiers est à la charge
du préfet de police. Pour permettre aux commerçants de constituer
plus facilement leur dossier, un communiqué a été publié et une
communication téléphonique a été adressée à chaque personne
concernée afin de lui fournir toutes informations.

Ports (surveillance des marchandises).

14333 . — 31 mars 1979. — Mme Jeanine Porte attire l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur le port de Marseille . Le ser-
vice auxiliaire de la manutention (S. A. M.) dont le siège social est
10, place de la Joliette, a été créé en septembre 1967 par les acco-
niers sous prétexte d ' un renforcement de la surveillance des mar-
chandises. L'enceinte portuaire est quadrillée par des gardiens en
principe assermentés, dotés de tenues avec des postes émetteurs,
récepteurs et de véhicules . Cela constitue un réseau très dense de
surveillance . Tous les travailleurs du port sont soumis à de multiples
contrôles, outre les laissez-passer, les pièces d'identité sont exigées,
les voitures et les personnes fouillées, les documents douaniers
et les chargements vérifiés . En vertu de quels textes de telles pra-
tiques sont-elles tolérées. C ' est une véritable escalade de pressions,
de chantages et d' illégalités que subissent les travailleurs du port
de Marseille. Que cherche-t-on, Veut-on empêcher les travailleurs
d'intensifier leurs luttes contre les conséquences dramatiques pour
notre pays et notre région de la politique gouvernementale. Nous
ne pouvons l ' admettre. En conséquence, elle lui demande la dissolu-
tion de cette police parallèle et la destruction du fichier de cette
dernière.

Réponse . — L'enceinte portuaire de Marseille est surveillée par
deux sociétés de surveillance. Ces sociétés privées recrutent du
personnel qui est commissionné par arrêté du préfet et assermenté
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créanciers a été évoquée dans la réponse faite le 18 mars 1978.
La présente question, à la différence de la précédente, est relative
au sort des créanciers chirographaires de M . de Tulle de Villefranche
dont la situation est à distinguer de celle des créanciers hypothé-
caires du même débiteur . En ce qui concerne les créanciers chine
graphaires, le rembou rsement de leurs créances est effectué à la
suite d'une distribution par contribution des sommes provenant des
ventes mobilières sur adjudications conformément aux dispositions
des articles 656 et suivants du code de procédure civile . La distri•
butine du prix 'bénéficie sur une base égalitaire aux créanciers
saisissants ainsi qu ' à ceux qui ont pratiqué une opposition validée,
sous réserve des privilèges légaux . En l 'espèce, des oppositions ont
été pratiquées par des créanciers dès l ' ouverture de la procédure
de distribution du prix de ces ventes mobilières . Une somme de
67 771,88 francs a été distribuée aux créanciers privilégiés en vertu
d ' une ordonnance de référé rendue le 14 mai 1975 par M. le pré.
skient de Pontoise . D 'autres procédures de distribution ont été
ouvertes et des op 'resalons ont été également pratiquées . Il convient
(le souligner que les créanciers chirographaires concourent avec les
créanciers hypothécaires qui ne sont pas exclus de cette procédure
de distribution, mais évidemment clans ce cas ils sont en concurrence
sur un pied d 'égalité avec les créanciers chirographaires . Les oppo-
sitions effectuées sont toutes régulières et elles sont la conséquence
du principe selon lequel le patrimoine du débiteur est le gage
général de ses créanciers. La chancellerie suit avec une particulière
attention l 'évolution (les procédures en cours devant les tribunaux
et toutes diligences sont effectuées auprès des organismes notariaux
et des autorités judiciaires compétentes afin de parvenir dans les
meilleurs délais à un règlement définitif de cette affaire dont il
convient de souligner la complexité et l'ampleur.

Régimes matrimoniaux (communauté).

13927. — 24 mars 1979. M. Jean-Pierre Delalande demande à
M . le ministre de la justice quelles mesures legislatives il compte
proposer au Parlement pour régler le cas général des époux mariés
sous le régime de la communauté quand l ' un des conjoints ayant
quitté le domicile conjugal y revient de très nombreuses années
après (plus de quinze ansi, alors même qu ' un jugement de divorce
a été prononcé l ' année suivant son départ du domicile, et qu'il
demande au conjoint, resté pour élever les enfants, la vente d 'un
pavillon ou de biens de la communauté, payés par le seul conjoint
resté au foyer et assumant l ' éducation des enfants tout au long
de ces années d ' absence.

Réponse . — Aux termes de l' article 262.1 . alinéa l'^', du code civil,
tel qu' il résulte de la loi du 1l juillet 1975 portant réforme du
divorce, laquelle a, sur ce point, repris les dispositions de l 'ancien
article 252, alinéa l'-'', du code civil, le jugement de divorce prend
effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens,
dès la date d ' assignation . Selon l' article 1442, alinéa 2, du code
civil, applicable aux communautés dissoutes après le l a février 1966
et auquel fait écho l 'alinéa 2 de l 'article 262.1 précité, l'un des
époux peut même demander que l 'effet du jugement soit avancé
à la date oit, par la faute de l ' autre, leur cohabitation et leur
collaboration ont cessé . Il résulte de ces textes qu 'à partir du jour
de l'assignation en divorce et même, le cas échéant, à partir de
la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration des
époux, la situation de ceux-ci, régie jusque là par les dispositions
relatives au régime légal de communauté de biens, est soumise
aux règles relatives à l ' indivision. Si des biens ont été acquis
pendant cette période d'indivision par tin conjoint seul, celui-ci
en est le propriétaire exclusif. Si, comme cela semble ressortir de
la situation particulière évoquée par l 'honorable parlementaire,
l'acquisition des biens, el. notamment celle du logement familial,
est antérieure à la période considérée, deux textes peuvent être
invoqués par le conjoint qui est resté en possession des biens
à l ' encontre de son ex-époux. D'une part, pour la période comprise
entre la date d 'achat des biens et celle de la dissolution de la
communauté au sens indiqué cl-dessus, soit, dans le cas d 'espèce,
à la date d ' assignation en divorce, l ' intéressé peut se fonder sur
l 'article 1469 du code civil pour exiger, lors de la liquidation du
régime matrimonial, qu'il soit tenu compte des dépenses qu ' il a pu
effectuer, avec ses deniers personnels, potin acquérir, conserver ou
améliorer les biens achetés en commun, étant observé que sa
créance sur la niasse commune est apprécile en fonction de l ' évo-
lution (le la valeur de ces biens. D 'autre : part, pour la période
d ' indivision post-communautaire qui, dans la situation envisagée,
parait avoir été la plus longue, l 'article 815-13 introduit dans le
code civil par la loi n" 76.1286 du 31 décembre 1976, permet à l'indi-
visaire qui a conservé et, même, amélioré un bien indivis à ses
frais, d'exiger qu 'il lui en soit tenu compte, selon l ' équité, eu égard
à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du
partage . Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 815 . 1,

par le juge d ' instance compétent . Leur domaine d ' activité est
précisé par un arrété préfectoral — le dernier en date étant celui
du 19 mars 1976 — qui réglemente les conditions d 'accès au port, la
provenance et le mouv ement des marchandises déplacées d'un point
à un autre ou sortant du port et la constatation des infractions aux
dispositions de cet arrêté. Il convient de noter que ce service de
surveillance n ' est pas sans efficacité puisque le nombre des vols sur
le port est tombé du chiffre de 775 pour un seul mois sans surveil-
lance en décembre 1975 à 334 pour l 'ensemble de l ' année 1977
et 101 pour 1978.

lufirotiers et infirmières (statut).

14657. — 6 avril 1979 . — M . Didier Julia expose à M. le ministre
de l'intérieur qu 'en réponse à sa question écrite n" 11119 (Journal
officiel, Débats A. N . du 10 mars 1979), Mme le ministre de la
santé et de la famille disait € que les infirmières (assistantes
sociales et sages-femmes) titulaires du diplôme d 'Etat, tributaires
du régime de retraite de la caisse nationale des agents des collec-
tivités locales pouvaient bénéficier pour le calcul de l'ancienneté
et de la retraite d ' une majoration correspondant au nombre d 'an-
nées de scolarité effectuées à condition que cette scolarité ait eu
tien dans des écoles d 'infirmières publiques. M . Didier Julia demande
à M. le ministre de l 'intérieur la référence du texte prévoyant les
dispositions ci-dessus rappelées. Il souhaiterait également savoir
pour quelles raisons les majorations en cause ne sont pas accor-
dées aux infirmières diplômées d'Etat lorsque leur scolarité s'est
déroulée dans des écoles privées comme par exemple . les écoles
de formation relevant de la Croix-Rouge française. La discrimination
ainsi faite suivant leur origine entre des infirmières détentrices du
même diplôme apparait en effet comme parfaitement inéquitable.
tl lui demande de bien vouloir envisager une modification des dis-
positions applicables en ce domaine afin que les infirmières ayant
été formées dans une école privée puissent également bénéficier
des majorations d ' ancienneté et de retraite accordées à leurs col .
lègues issues d ' écoles publiques.

Réponse. — Les infirmiers et infirmières agents des collectivités
locales bénéficient de la prise en compte dans leur ancienneté d ' une
bonification d'une année qui ne correspond pas à la scolarité mais
à l 'année (le services pratiques rendus dans tin établissement hospi-
talier public dur . .nt ladite scolarité. Décidée par le décret n" 73. 1094
pour les personnels hospitaliers, cette mesure a été étendue aux
agents communaux, par arrêté du 18 janvier 1974 . Les années d ' études
accomplies dans une école publique exclusivement par les assistantes
sociales, infirmières et sages-femmes sont vendables pour la retraite
parce que la scolarité est assimilée à un temps de stage . Cette possi-
bilité résulte de deux décisions prises les 6 décembre 1948 et
23 janvier 195(1 par le conseil d 'administration de la caisse nationale
de retraites des agents des collectivités locales . Le recrutement par
une collectivité locale de ces agents doit s'effectuer dans l'année
qui suit la sortie de l 'école . Il n 'est actuellement pas possible
d ' autoriser la validation de la scolarité dans une école privée, même
reconnue d ' utilité publique, puisque ladite scolarité n 'a pas le
caractère de stage. Toutefois, les conditions de le formation de ces
personnels ayant évolué depuis les décisions prises en 1948 et en 1950
par le conseil d'administration de la C .N .R. A . C . L., le ministère de
l ' intérieur n 'est pas opposé à un nouvel examen de cette situation.
Il se propose en conséquence d'en saisir les autr es départements
ministériels concernés.

JUSTICE

Faillite, règlement judiciaire et liquidation de biens (créanciers).

13250 . — l0 mars 1979. — M. Fierre-Bernard Cousté expose à
M. le ministre de la justice qu'à une question de M . Mesmin du
21 janvier 1978, il avait été répondu que la procédure d ' ordre avait
été ouverte dans l 'affaire de Villefranche au mois de juillet 1977
devant le tribunal de grande instance de Pontoise et que le règle-
ment des dernières créances impayées devrait intervenir prochaine-
ment . Il lui demande pour quelles raisons les créanciers chirogra-
phaires, parmi lesquels se trouvent des salariés et des artisans de
situation modeste, n'ont encore absolument rien touché alors que
le mobilier des époux de Villefranche a été ven, u sur saisie moyen-
nant un prix très élevé et que la première distribution par contri-
bution judiciaire a été ouverte, également devant le tribunal de
grande instance de Pontoise en 1975 . Cette situation est d' autant
plus inquiétante que les intérêts des créances privilégiées s'accu-
mulent et réduisent peu à peu la somme qui sera partagée entre
les créanciers qui ne peuvent invoquer aucun privilège.

Réponse. — La question posée fait référence à une question de
M. Mesmin en date du 21 janvier 1978 concernant les créanciers de
M . Delarue, ancien notaire à Pantin, destitué . La situation de ces
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832 et 1476 du code civil, que celui des ex-époux qui occupe le local
d' habitation ayant constitué un bien commun, ?eut, à condition d 'y
avoir effectivement habité au moment de la demande en divorce,
demander soit l'Mti :' etion préférentielle de ce logement à son
profit, soit son mainti : ans l 'indivision . L' ensemble des dispositions
qui viennent d' être rapt : fiées permettent de donner une solution
équitable au problème posé par l ' honorable parlemen! .sire . Dans
ces conditions, il ne paraît pas nécessaire de modifier une nouvelle
fois la législation existante.

Faillite, règlement judiciaire et liquidation de biens (créanciers).

13963 . — 21 mars 1979. — M. Hubert Dubedout attire l'attention
de M. 4e ministre de la justice sur le problème du rembourse-
ment de créance aux petites et moyennes entreprises en cas
de dépôt de bilan d'un débiteur. En effet, une petite 'entreprise
ayant dûment effectué les travaux qui lui ont été commandés par
une entreprise qui dépose ultérieurement son bilan ne peut en
aucun cas prétendre au remboursement de sa créance si elle ne
figure pas dans les créanciers prioritaires . Cet état de fait est
profondément injuste car les victimes en sont principalement de
petits artisans dont l' entreprise a une trésorerie faible. II est
d'autant plus grave que le non-remboursement de la créance entraîne
toujours une gêne considérable dans la gestion de l'entreprise et
qu'il peut conduire à une cessation d' activité . Ces situations préoc-
cupantes risquent de se développer dans le contexte économique
actuel. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour
protéger ces chefs d'entreprise qui contribuent à développer une
politique de l 'emploi en créant des entreprises et qui sont injuste-
ment frappés par le manquement d ' un débiteur.

Réponse . — 11 est exact que les entreprises qui exécutent des
travaux pour le compte d ' une autre entreprise qui dépose ensuite
son bilan rencontrent des difficultés pour obtenir le paiement de
leurs créances qui, ayant le caractère de créances chirographaires,
ne peuvent être remboursées qu' après le paiement intégral des
créances privilégiées ou assorties de sûretés . Cependant, il est des
situations dans lesquelles elles se trouvent dans une position plus
favorable pour obtenir le paiement de ce qui leur est dû . Si les
travaux sont exécutés sur des Mens meubles, ceux-ci peuvent être
retenus jusqu 'au paiement des travaux et fournitures. Le droit de
rétention offre une garantie très solide puisqu'en cas de règlement
judiciaire ou de liquidation des biens de l'entreprise débitrice,
le syndic est obligé de régler les sommes dues en e:técution des
travaux pour obtenir la livraison ou la restitution du bien à la
masse des créanciers. Si les travaux sont exécutés par un sous-
traitant pour le compte d'une entreprise principale qui a conclu
un contrat d'entreprise ou un marché publie avec le maitre de
l ' ouvrage, le sous-traitant peut obtenir de celui-ci le règlement
des créances dont est débitrice l 'entreprise principale, grâce au
paiement direct ou à l 'action directe. Cette garantie est très
efficace puisque les sous-traitants obtiennent le remboursement
de leurs créances sans avoir à subir le concours des autres créanciers
de l 'entreprise principale en règlement judiciaire ou en liquidation
des biens . Son efficacité dépend néanmoins du respect de la condition
d 'agrément posée par la loi n" 75-1334 du 31 décembre 1975 relative
à la sous-traitance. La situation ne s 'avère donc préoccupante
que pour les entreprises qui exécutent des travaux dans des
conditions qui ne leur permettent pas de bénéficier des garanties
ci-dessus énoncées . La protection de ces créanciers peut être
assurée par une information aussi complète que possible sur la
situation financière des entreprises. C 'est ainsi que le projet de
loi tendant à instituer des mesures de prévention des difficultés
des entreprises, déposé à l ' Assemblée nationale, prévoit le renfor-
cement des mesures de publicité du privilège du Trésor public et
des organismes de sécurité sociale, la périodicité de la publication
du montant des créances privilégiées étant ramenée de six mois
à trois mois. Les renseignements qui peuvent être recueillis par
le chef d' entreprise auprès du greffe du tribunal de commerce
sur le montant des créances privilégiées sur l 'existence de protêts,
de nantissements et d'opérations de crédit-bail lui permettent de
traiter avec l 'entreprise en connaissance de cause . Lorsqu' en dépit
des précautions prises, il est créancier à l ' instar d'autres four-
nisseurs ou sous-traitants d ' une entreprise qui fait l' objet d ' une
procédure collective, il est apparu équitable d 'améliorer le traite .
ment fiscal des créances dont le remboursement est aléatoire.
C 'est pourquoi le projet de loi sur le traitement des difficultés
des entreprises, déposé à l'Assemblée nationale, prévoit que les
créanciers seront autorisés à constituer en franchise fiscale une
provision pour dépréciation de leur créance en raison du report
d' exigibilité imposé ou consenti dans le cadre d ' une procédure de
suspension provisoire des poursuites, de règlement judiciaire ou de
liquidation des biens.

Faillite, règlement judiciaire et liquidation des biens (procédure).

14018. — 24 mars 1979. — M. Lucien Pignion attire l 'attention de
M. le ministre de 1a justice sur les procédures collectives, règlements
judiciaires et liquidation des biens atteignant les entreprises en dif-
ficulté. Dans cette période de crise, un grand nombre d 'entre elles
sont contraintes de par la loi à abandonner leur activité pour ces-
sation de paiement. 15 589 ont été l 'objet de procédures collectives
en 1978 contre 13 842. en 1977, cela entraînant le licenciement de
plus de 120 000 personnes. Or, dans de nombreux cas, faute d' infor-
mation ou d 'enquête approfondie, on sacrifie des entreprises écono-
miquement viables . il lui demande de lui faire savoir de quels
moyens autres que le recours à un juge enquêteur, plus juriste que
gestionnaire ou économiste, disposent les présidents des tribunaux
de commerce pour faire procéder à des enquêtes plus complètes
et plus justes, afin de sauver, dans tous les cas où cela est pos-
sible, les entreprises viables d ' une procédure ruineuse et surtout
du licenciement d'un nombre important de personnes.

Réponse. — Pour répondre à la question posée par l 'honorable
parlementaire, il convient tout d ' abord d'indiquer que d'après les
statistiques des tribunaux de commerce de Paris, Bordeaux, Mar-
seille, Nice, Lyon, Lille, la moitié environ des procédures de règle-
ment judiciaire et de liquidation des biens sont engagées à la suite
de déclarations de cessation des paiements faites par les entreprises.
Les chefs de ces entreprises demandent l'ouverture de l 'une de ces
procédures parce qu' ils ne peuvent plus faire face à leurs échéances
et collaborent à l 'information du tribunal en fournissant les docu-
ments comptables énumérés à l ' article 4 du décret n" 67-1120 du
22 décembre 1967, dont l ' examen peut suffire au tribunal pour
prendre une décision . Une enquête préalable sera ordonnée, s 'il y
a lieu, pour évaluer les possibilités pour l ' entreprise de présenter
un concordat sérieux . Dans les cas où il y a saisine d ' office ou assi-
gnation d' un créancier, l 'enquête préalable joue un rôle plus impor-
tant puisqu' il faut déterminer s ' il y a cessation des paiements . Mais
là encore, le tribunal dispose d'un autre moyen d'information puis-
qu 'il peut se faire communiquer par le greffe des renseignements
sur l 'état des protêts, des privilèges du Trésor public et des orga-
nismes de sécurité sociale inscrits au nom de l'entreprise en cause.
L' enquête préalable, qui est une mesure d 'instruction prévue par
l' article 9 du décret du 22 décembre 1967 déjà cité, n'exclut pas
d' autres mesures d' instruction qui peuvent être ordonnées par
toute juridiction, telles que des expertises. Elle est ordonnée par
le président du tribunal qui la confie à un juge chargée de recueillir
tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur
selon les termes employés par l 'article 9 du décret . En pratique, il
est difficile au juge de procéder lui-même à l 'enquête ; aussi
délègue-t-il ses pouvoirs à une personne qualifiée et il est d ' usage
de confier cette tâche à un syndic enquêteur auquel peuvent être
adjoints des experts si l 'affaire le justifie. Le syndic réunit les dif-
férents éléments d' information sur la situ : ?ion de l ' entreprise qui
vont être soumis au juge et repris dans le rapport . Le rapport est
porté à la connaissance du chef d'entreprise qui le discute à
l' audience . Le recours à un juge enquêteur ne parait pas criti-
quable car toute mesure d'instruction ordonnée par une juridiction
est confiée à un juge du tribunal qui garantit l 'objectivité de
l'enquête et assure le contrôle des missions effectuées par les per-
sonnes qui l'assistent. En outre, le juge enquêteur est un commer-
çant connaissant les problèmes de gestion des entreprises et il utilise
cette expérience professionnelle pendant l 'exercice de son mandat
consulaire. La désignation d ' un juge s 'avère d ' autant plus néces-
saire que le projet de loi sur le traitement des difficultés des entre-
prises déposé à l' Assemblée nationale augmente les pouvoirs d'inves-
tigation du tribunal auprès des administrations et des banques qui
se trouvent déliées du secret professionnel . Quant au choix des
personnes qualifiées que peut s 'adjoindre le juge au cours du dérou-
lement de l'enquête, il est indispensable que le tribunal puisse faire
appel à des auxiliaires de justice formés à la gestion des entreprises
et spécialisés dans les différents secteurs industriels et commerciaux.
Pour répondre à ce besoin, le projet de loi relatif aux syndics et
administrateurs judiciaires déposé à l 'Assemblée nationale tend
à développer les fonctions de l ' administrateur judiciaire en les dis-
tinguant de celles du syndic . L ' administrateur judiciaire est le spé-
cialiste habilité à gérer l'entreprise qui peut ainsi fournir au juge
enquêteur des éléments d'un diagnostic fondé sur une analyse
financière et économique plus approfondie.

Divorce (garde des enfants).

15728 — 4 mai 1979. — M . Gabriel Kaspereit attire l'attention de
M. le ministre de la justice sur certaines mesures qui pourraient
être prises dans le cadre de l'année de l'enfance en ce qui concerne
la protection des enfants de parents séparés ou divorcés . D'une
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part, il semble que la jurisprudence, en application des dispositions
de l'article 290. 3° du code civil, prévoyant l'audition facultative des
enfants, permette de régler au mieux de leurs intérêts certains
conflits entre les parents sur leur garde . Il est donc demandé
d'envisager une extension de ces dispositions législatives en rendant
obligatoire l' audition des enfants à partir de neuf ans . D' autre part,
la revision du_droit de garde de l'enfant par référence aux carences
éducatives du parent gardien semble tout à fait exceptionnelle en
jurisprudence et peut expliquer partiellement le nombre élevé
d'enfants martyrs, d'enfants drogués et d'enfants délinquants, issus
de couples divorcés. Là encore, il est demandé d'envisager prochai-
nement la définition de certaines carences éducatives dans un texte
de loi qui s'Imposerait aux juges saisis d'une demande de change.
ment de garde par le parent non gardien de l 'enfant.

Réponse . — 1" Le législateur s'est volontairement abstenu dans
la loi du 11 juillet 1975 sur le divorce, de fixer un âge minimum
à partir duquel l'audition de l'enfant par le juge serait obligatoire.
Il a en effet paru nécessaire et souhaitable de laisser aux magis-
trats, dans chaque affaire, le soin d 'apprécier concrètement l 'intérêt
du mineur, compte tenu notamment de sa maturité (notion, on le
sait, es..entiellement variable) et, le cas échéant, des observations
et arguments présentés par les deux parents . L'audition des enfants
paraitrait, en pratique, devoir être limitée à ceux ayant atteint
un certain âge et disposant d'un véritable libre arbitre . Il s'agit là
d'i ne pure question de fait qu'il n'appartient pas à la loi de tran-
cher. 2° L'énumération dans un texte législatif de carences éduca -
tives susceptibles d'entraîner une révision automatique du droit
de garde de l'enfant serait notamment de nature à susciter tout un
contentieux sur le point de savoir si telle hypothèse considérée
entre ou non dans l ' un des cas prévus par la loi. En outre, cette
énumération, par son caractère nécessairement limitatif et systé-
matique, tendrait à figer une réalité qui, par essence, est suscep-
tible d'évo l ution. Dans ces conditions, il ne paraît pas opportun
de modifier sur ce point une législation existante qui n'a d'autre
fondement que l ' appréciation par le tribunal du véritable intérêt
de l 'enfant.

Justice (organisation des tribiutaue de grande instance).

16152. — 17 mai 1979 . — M. Maurice Masquére demande à M. le
ministre de la justice s 'il n 'estime pas nécessaire le rétablissement
du poste de substitut du procureur de la République à Saint-
Gaudens . Le poste de substitut du procureur de la République de
Saint-Gaudens fut supprimé par le décret du 16 octobre 1953 . A
cette époque, ou plus précisément durant l' année 1954 : la popu-
lation de la circonscription judiciaire s ' élevait à 78 807 habitants ;
2 543 procès-verbaux concernant les crimes, les délits et les contra-
ventions avaient été enregistrés au parquet ; 100 affaires avaient
fait l ' objet d'une information ; 202 affaires avaient été évoquées en
correctionnelle ; 269 affaires avaient été traitées avec le parquet
général . En 1978 : 11 .559 procès-verbaux ont été enregistrés repré-
sentant une augmentation de 500 p. 100 ; 127 affaires ont fait l'objet
d'une information par le magistrat instructeur représentant une
augmentation de 20 p. 100 ; 723 affaires ont été évoquées en correc-
tionnelle représentant une augmentation de 250 p . 100 ; 262 affaires
ont été évoquées devant le tribunal de police jugeant les contra-
ventions de cinquième classe ; 1C45 affaires ont été évoquées devant
le tribunal de police jugeant les contraventions de quatrième classe;
1 582 affaires contraventionnelles ont fait l 'objet d'ordonnances
pénales ; 550 affaires ont été traitées avec le parquet général repré-
sentant une augmentation de 200 p . 100. Le poste de substitut n 'en
a pas été rétabli pour autant. Et, cependant, le parquet de Saint-
Gaudens doit fonctionner avec un magistrat pour 91 000 justiciables,
alors que le parquet de Foix fonctionne avec deux magistrats pour
110000 habitants, soit un magistrat pour 55000 habitants et que le
parquet de Toulouse compte onze magistrats pour 600 000 habitants,
soit un magistrat pour 54000 habitants. Comme dans les quelques
huit tribunaux dépourvus encore de substitut en France, le pro•
cureur de la République de Saint-Gaudens doit diriger, administrer,
exécuter ; il doit être en mesure de diriger la police judiciaire de
sa circonscription 24 heures sur 24 heures et être en mesure à
toute heure du jour et de la nuit ae répondre aux sollicitations de
quatorze brigades de gendarmerie et d'un commissariat de police.
Il a été rédigé, au cours de l ' année 1978, cent dix-huit réquisitoires
définitifs et soixante-six rapports d ' appels. Il a examiné pour suite
à donner 11459 procès-verbaux. fi a tenu quarante-six audiençes
correctionnelles et vingt et une audiences de police . Il a requis dans
723 affaires correctionnelles et 262 affaires de police . Il a surveillé
quinze études de notaires et six .études d'huissiers. Il a dû recevoir
les élus, les autorités administratives, notables qui lui demandaient
audience. Il a dû assister aux cérémonies officielles . Au surplus,
comme tous les procureurs sans substitut, le procureur de la Répu-
blique de Saint-Gaudens est soumis à une sujétion exceptionnelle
que peu de fonctionnaires supporteraient puisqu'il est tenu d'assurer
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son service 335 jours par an, de jour comme de nuit, y compris les
dimanches et jours fériés. Ce travail considérable et cette sujétion
peu commune (.e peuvent que surmener ce magistrat et par voie
de conséquence nuire à la bonne marche du service . Ils peuvent
être parfois source d' erreurs, d'omissions et d 'imperfections.

Réponse. — Le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens
est l'un des dix tribunaux de grande instance dont le parquet ne
dispose pas de poste de substitut. Cette situation, qui ne va pas

. sans poser de problèmes parfois sérieux, fait actuellement l ' objet
d'une étude particulièrement approfondie à la chancellerie. La mise
en œuvre des mesures qui découleraient éventuellement de cette
étude est toutefois subordonnée à l'importance des dotations budgé-
taires qui seront attribuées au ministère de la justice par les
prochaines lois de finances.

Aide judiciaire (conditions d'attribution).

16170. 17 mai 1979. — M. Jean Fontaine expose à M. le
ministre de la justice ce qui suit : dans son rapport pour 1978,
prés . tté au Président de la République et au Parlement, le médiat
Leur a émis le souhait de voir le bénéfice de l'aide judiciaire étendu
à toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure, en
particulier aux consultations préalâbles à l'engagement d'une ins-
tance judiciaire. Il lui demande de lui faire connaître, la suite qu'il
entend donner à cette suggestion.

Réponse. — En l'état actuel des textes et notamment de l'article 4
de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972, l'aide judiciaire s'applique déjà
à toutes les instances qu 'elles soient portées devant une juridiction
relevant de l' ordre judiciaire à l' exclusion des juridictions pénales,
ou devant le Conseil d'Etat, les tribunaux administratifs ou le tri-
bunal des conflits . Elle est, en outre, applicable à toute action
concernant une personne civilement responsable, exercée devant
les juridictions de jugement ; toute action de partie civile devant
les juridictions d'instruction et de jugement ; tout acte conserva-
toire ; toute voie d'exécution, soit d' une décision de justice, soit
d ' un acte quelconque. Elle est accordée tant 'en matière gracieuse
qu ' en matière contentieuse . En revanche, il n 'est pas envisagé de
l'étendre aux consultations juridiques.

Tribunaux administratifs (jugements).

16418. — 19 mai 1979 . — M . Lucien Villa attire l ' attention de
M . le ministre de la justice sur ]e projet de loi n° 166 relatif à
l'exécution des jugements de tribunaux administratifs et au pro-
noncé d'astreintes en matière administrative . Ce texte a été adopté
en deuxième lecture par l'Assemblée le 21 décembre 1977 et par le
Sénat en troisième lecture le 9 mai 1978 ; inscrit à l 'ordre du jour
de l'Assemblée le 1° r juin 1978, il en a été retiré Par le Gouver-
nement . Il lui demande s 'il entend faire inscrire ce texte à l'ordre
du jour de l'Assemblée nationale lors de la présente session afin
que cette loi soit votée dans les meilleurs délais.

Réponse. — Le Gouvernement fera en sorte que le projet de
loi relatif aux astreintes prononcées en matière administrative et
à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit
public puisse être adopté définitivement avant la fin de la présente
session parlementaire, si les ordres du jour des assemblées le
permettent.

Justice (organisation : jugements).

16519. — 24 mai 1979. — M . Michel kmeard attire l'attention de
M . le ministre de la justice sur les difficultés extrêmes que
rencontrent parfois les citoyens pour faire exécuter des décisions
de justice . Il lui expose le cas d' une personne qui a obtenu en
novembre 1974 un jugement de la XI' chambre correctionnelle
condamnant un tiers à 15 ('90 francs de dommages et intérêts
(hdépendamment d'une dette de 200 000 francs reconnue, et qui
n'est toujours pas parvenue à ce jour à rentrer dans ses fends,
dans la mesure où, ce tiers ayant fait transférer tous ses biens
au nom de membres de sa famille, les huissiers ne peuvent que
con_tater son insolvabilité. L 'Etat est toutefois parvenu à recouvrer
les adpentt auxquels le tiers avait également été condamné, en
usant de la menace de la contrainte par corps . Il semble à la lecture
du dernier rapport de Monsieur le médiateur que cette impuissance
des citoyens à obte .nii justice, y compris quand une decision favo-
rabie a été obtenue, ne se limite pas aux affaires civiles mais soit
également considérable dans les affaires relevant de la justice
administrative . Il lui demande quelles mesures il compte mettre
en oeuvre pour faire en sorte que les décisions de justice puissent
effectivement être exécutées.
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Réponse . — Faciliter l 'exécution des décisions de justice, qu'elles
émanent des juridictions judiciaires ou des juridictions administra .
tives, est une préoccupation du Gouvernement et du ministère (le
la justice . Cette préoccupation s 'est tr aduite, à une époque récente,
par le dépôt d 'un projet de loi, tendant à réprimer l'organisation
de l ' insolvabilité, en cours d ' examen par le Parlement, et par le
dépôt d'un projet de loi relatif aux astreintes p rononcées en matière
administrative et à l 'exécution des jugennen,s par les personnes
morales de droit public. En outre, la réforme des :oies d 'exécution,
qui sera prochainement entreprise, devra s 'inspirer d ' une distinction
entre les débiteurs de bonne foi et les débiteurs de mauvaise foi,
afin d ' humaniser les poursuites contre les premiers et les faciliter
au cont raire contre les seconds.

Divorce (garde des enfants).

16676. — 31) niai 1979. — M . Gérard Bapt appelle l 'attention de
M. le ministre de ta justice sur les difficultés que connaissent
les pères divorcés pour obtenir la garde de leurs enfants, même
quand ils présentent des garanties éducatives suffisantes . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour favoriser une
évolution de celte situation.

Réponse. — L 'article 287 (lu code civil place le père et la mère
sur un strict pied d 'égalité quant à l 'attribution de la garde des
enfants mineurs. Aucune priorité n 'étant plus réservée, comme
par le passé, à l 'époux innocent le juge ne doit prendre en consi-
dération que l ' intérêt de l' enfant et il dispose à cet égard d ' un
très large pouvoir d'appréciation . Certes, il apparaît que, lorsque
les parents se disputent la garde, les tribunaux ont actuellement
tendance à l 'accorder à la mère, surtout si les enfants sont jeunes.
Toutefois, il ne s 'agit là que de la manifestation dans le domaine
judiciaire de l ' état des muuu's et de la réalité sociologique du
moment . Cela est si vrai que clans le cadre de divorces par consen-
tement mutuel on constate que les époux attribuent d'eux-mêmes
la garde des jeunes enfants à la mère . Bien entendu cette situation
de fait est appelée à évoluer pour s'adapter au principe d ' égalité
qui est posé dans notre législation . Déjà des tribunaux, dans cèr-
taines situations où les ex-époux ont conservé de bonnes relations
et dont les domiciles sont relativement proches l'un de l 'autre,
ont organisé une garde alternée ou prévu un exercice conjoint du
droit de garde . Dans ces conditions, une intervention législative ne
parait pas opportune . Il semble en outre nécessaire et souhaitable
de laisser aux tribunaux le soin d'apprécier concrètement, dans
chaque affaire, l ' intérêt de l 'enfant .

	

-

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Postes (personnel).

16596. — 30 mai 1979. — M. Jean-Michel Boucheron appelle l'atten .
tion de M . le secrétaire d' Etat aux postes et télécommunications
sur la situation des agents des postes en zone rurale, plus parti-
culterement clans le département de la Charente . Il rappelle que
de nombreux agents demandent des conditions de logement d 'un
confort égal à celui des H .L .M., une augmentation d ' effectifs pour
assurer un bon fonctionnement du service public . En effet, il note
que les agents en zone rurale assurent un nombre d 'heures de
présence quotidienne élevé (cinquante à cinquante-cinq heures) et
remplissent de multiples fonctions . Il lui demande de bien vouloir
lui indiquer quelles mesures il compte prendre pour améliorer les
conditions de travail de ces agents.

Réponse . — L'administration s 'est toujours efforcée de mettre
en place dans les bureaux da poste les moyens nécessaires à
l ' écoulement du trafic dans les meilleures conditions possible tout
en donnant aux chefs d ' établissement et aux personnels des Gondi .
tions de vie et de travail convenables. En ce qui concerne la durée
du travail des receveurs, quelle que soit la classe de l 'établissement
géré, elle est fixée à quarante et une heures par semaine depuis
le 7 janvier 1976 . A cet égard, de nombreuses mesures ont été
adoptées au cours de ces deux dernières années pour améliorer
les conditions de fonctionnement des petits établissements notam-
ment . Ainsi l'obligation de présence la nuit dans le logement de
fonctions a été suspendue, les samedis ouvrables de 12 heures,
17 heures ou 18 heures, au lundi 7 heures ou 8 heures ; la prise
matinale de service a été ramenée à 7 heures au plus tôt ; la
double compensation a été accordée pour le travail des jours chô-
més et payés et pour les permanences assurées lors des élections;
le paiement des heures de nettoyage et des heures d'auxiliaires
de renfort effectuées personnellement par les receveurs distributeurs
est désormais possible. Par ailleurs, les conditions de détermination
des moyens en personnel de renfort doivent permettre aux rece-
veurs- de se consacr r à l'essentiel de leur mission dans le cadre de
la durée réglementaire du travail et corriger, autant que possible,

les disparités éventuelles qui pourraient exister par rapport à leurs
collè :''tes des autres services . L'application de ce barème, néces-
saire cent progressive dans le cadre des moyens budgétaires dispo-
nibles, a été retenue comme objectif prioritaire au titre de la
préparation du budget de 1980 . S ' agissant des conditions de loge-
ment, les inspecteurs principaux circonscriptionnaires ne manquent
pas de s 'en préoccuper au cours de leurs visites périodiques. Le
cas échéant, toutes les mesures sont prises pour les améliorer soit
par interventions directes des équipes d ' entretien si l'administration
est propriétaire des locaux, soit par démarches entreprises auprès
des collectivités locales ou des particuliers lorsque les P. '1'. T . sont
locataires.

Postes (bureau .( de poste).

16715 . — 30 niai 1979 . — M. Henri Darras attire l 'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur le
projet visant «à faire de la poste un grand service public poly-
valent d'implantation locale sur lequel reposerait une grande diver-
sité d 'activités d 'information, d ' assistance et de service adminis-
tratif » . Cette initiative n 'est, o priori, pas dépourvue d 'intérêt pour
les petites communes . Cependant, pour qu 'elle apporte une réelle
amélioration du service rendu à la population, il est absolument
nécessaire rue cette extension de compétences s 'accompagne des
moyens adéquats, aussi bien en personnel qu ' en matériel . La condi-
tion essentielle du bon fonctionnement d ' un bureau de poste poly-
valent concerne bien entendu le personnel : celui-ci devra être en
nombre suffisant, qualifié (et, pour ce faire, ayant bénéficié d ' une
formation sérieuse) et bien rémunéré . Par ailleurs, il n ' est pas
souhaitable que l'attribution de nouvelles compétences à la poste
entraîne des suppressions d 'emplois dans les autres administra-
tions . M. Henri Darras demande à M. le ministre de bien vouloir
lui préciser ses projets en la matière.

Réponse . — La participation de la 'teste aux actions de poly-
valence administrative se situe dans le cadre institutionnel mis
en œuvre par le Gouvernement et destiné à lutter contre la ten-
dance au dépeuplement des campagnes en facilitant les relations
des populations des zones rurales avec les différents services ' de
l'Etat . Grâce à la densité de son réseau, la poste est en situation
de jouer un rôle important dans cette politique comme en témoigne
l 'accueil positif réservé par les populations rurales aux expériences
actuellement en cours . L' intervention dans la détermination et
l' étude des actions à mener du comité interministériel des services
public en milice rural, présidé par M . Duchéne-Maruilaz, et des
comités départementaux des services au public en milieu rural,
animés par les préfets, garantit l'indispensable coordination entre
les divers services de l ' Etat concernés. En tout état de cause, il n'est
aucunement question pour la poste de concurrencer ou de se sub-
stituer à des services déjà assurés sur place . Au plan interne, les
personnels des services postaux appelés à pratiquer la polyvalence
bénéficient d ' une formation adaptée à la complexité des opérations
nouvelles, organisée avec l 'assistance des or ganismes relayés et
suivies de contacts permanents aux échelons locaux . La charge
supplémentaire représentée par l 'accomplissement de ces activités
est prise en compte, dès que leur niveau devient significatif . au
titre de l 'actualisation périodique des ,'ovens à répartr entre les
bureaux de poste . C ' est sur ces bases que le secrétariat d'Etat aux
postes et télécommunications entend poursuivre son action.

TRANSPORTS

Transports scolaires (prévention des accidents).

5114 . — 5 août 1978. — M . François d ' Harcourt attire l'attention
de M. le ministre des transports sur de nombreux accidents sur-
venus au cours des arrêts de cars de transports scolaires . De plus
en plus, l'actualité de ces dernières années a révélé de nombreux
accidents graves et parfois mortels survenus à l ' occasion des arrêts
de ces cars, au cours desquels des enfants ont été renversés par
des voitures. Certains pays, et notamment les Etats-Unis, pour
faire face à cette situation prévoient l'installation sur ces cars
scolaires de feux de détresse spéciaux qûi signalent aux automo-
bilistes, l ' obligation de s'arrêter dans les deux sens pendant toute
la durée du stationnement du car . Il lui demande s'il pourrait
envisager une nouvelle disposition prévoyant de tettes obligations
dans le code de la route.

Transports scolaires (accidents).

5173 . — 5 août 1978. — M . Guy Guer:neur appelle l ' attention de
M . le ministre des transports sur les accidents qui surviennent
lorsque les enfants quittent un car scolaire et sur les drames qui en
résultent dans les familles. Il ne semble pas que la présence d ' une
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personne accompagnant -le chauffeur — à supposer que cette
garde existe — suffise pour assurer la sécurité des écoliers qui
risquent toujours d' échapper à la surveillance et de traverser la
rue sans précaution. Il apparaît dès lors indispensable de retenir
en outre la mét'.iode consistant à signaler d'une manière toute par-
ticulière les cars scolaires . Cette formule, qui est déjà appliquée
dans plusieurs pays, consiste à doter les transports d ' enfants de
puissants feux spéciaux qui s 'allument dès que les véhièules se
rangent au bord de la route et avant que les portes ne soient
ouvertes. La signalisation oblige tous les véhicules à s'arrêter,
non seulement ceux suivant le car, mais aussi ceux venant en sens
inverse . Cet arrêt a eu lieu à quelque 30 ou 50 mètres du car
et les véhicules ne reprennent leur marche que lorsque le car est
lui-même reparti, c'est-à-dire après extinction des feux spéciaux.
B lui demande s 'il ne lui semble pas particulièrement utile d 'envi-
sager cette méthode dont l ' efficacité s' allie à la simplicité et s'il
n'estime pas opportun d'étudier l'aménagement du code de la
route en ce sens.

Transports scolaires (prévention des accidents).

5431 . — 26 août 1978. — M. Loïe Bouvard rappelle à M. le
ministre des transports que des enfants sont trop souvent vic-
times d'accidents graves et parfois mortels lorsqu 'ils montent
ou descendent des cars de ramassage scolaire . Il apparaît de ce
point de vue que la réglementation en vigueur concernant les
transports d 'enfants, même si elle est plus rigoureuse que celle
concernant les transports routiers de voyageurs, n ' est pas suffi-
sante pour éviter de tels drames. B lui demande, en conséquence,
s' il n-estime pas nécessaire de la renforcer en mettant en vigueur
des procédures utilisées à l 'étranger telles que la mise en service
des feux de détresse lors de l'arrêt des cars et l'interdiction à
tous autres véhicules de dépasser ou de croiser les cars pendant
la montée et la descente des enfants et, d'une manière générale,
de prendre toutes les mesures de nature à protéger la sécurité
d'enfants qui n' ont pas une perception aussi aigüe des dangers
de la circulation que les adultes.

Transports scolaires (accidents).

5564. — 26 août 1978. — M. Louis Mexandeau appelle l'attention
de M . le ministre des transports sur les dangers que présente pour
les enfants le transport par car scolaire. Récemment, deux écoliers
âgés de sept et cinq ans descendant d'un car de ramassage et
traversant la route, ont été renversés et tués par une voiture qui
arrivait au môme moment . Il lui suggère l'application de dispositions
qui ont été prises dans d'autres pays, à savoir : dès qu ' un car
scolaire s'arrête au bord de la route, ses feux de détresse spéciaux
s 'allument. Alors tout véhicule circulant sur la même voie est
dans l obligation de s ' arrêter, non seulement celui ou ceux qui
suivent le car, mais également ceux qui circulent dans l 'autre sens.
Ils s'arrêtent à trente ou cinquante mètres du car. Us ne repartent
que quand le car a lui-même repris la route . De cette façon, le
groupe d ' enfants ne sera plus masqué par le car, les autres véhi-
cules le verront et seront vus par lui. Si, pendant l 'arrêt du car,
un enfant a traversé la chaussée, il n'a pas pu être heurté . Les
dispositions précédentes quelque exigeantes et contraignantes qu 'elles
soient, sont simples et extrêmement efficaces, Il lui demande de
bien vouloir lui indiquer s ' il envisage de les appliquer.

Transports scolaires (sécurité,.

12049. — 10 février 1979 . — M. Lofe Bouvard attire l'attention
de M . le ministre des transports sur sa question écrite n" 3431
dont le texte a été publié au Journal officiel (Débats Assemblée
nationale, du 26 août 1978) et dont il lui rappelle les termes.
« M. Loïe Bouvard rappelle à M . le ministre des transports que
des enfants sont trop souvent victimes d'accidents graves et parfois
mortels lorsqu ' ils montent ou descendent des cars de ramassage
scolaire . Il apparaît de ce point de vue que la réglementation en
vigueur concernant les transports d' enfants, même si elle est plus
rigoureuse que celle concernant les transports routiers de voyageurs,
n'est pas suffisante pour éviter de tels drames.» II lui demande, en
conséquence, s 'il n ' estime pas nécessaire de la renforcer en met-
tant en vigueur des procédures utilisées à l 'étranger telles que la
mise en service des feux de détresse lors de lette« des cars et
l 'interdiction à tous autres véhicules de dépasser ou de croIe,r
les cars pendant la montée et la descente des enfants et, dune
manière générale, de prendre toutes les mesures de nature à pro-
téger la sécurité d'enfants qui n 'ont pas une perception aussi aiguë
des dangers de la circulation que les adultes.

Réponse. — La prévention des accidents dans les transports
scolaires est une des préoccupations des départements ministériels
ayant à connaître de ce problème (intérieur, éducation, transports) .

La suggestion visant à introduire une nouvelle disposition dans le
code de la route concernant l'installation sur les cars scolaires
de feux de détresse spéciaux signalant aux automobilistes l ' obliga-
tion de s'arrêter, dans les deux sens, pendant toute la durée du
stationnement du car, a déjà fait l'objet d' études et de discussions
entre les nombreux services Intéressés, ainsi que par le comité
interministériel de la sécurité routière . Jusqu 'à présent celui-ci n'a
pas estimé possible de répondre favorablement aux propositions
de certains services allant dans le même sens que la présente
question écrite, pour les raisons suivantes : dans les pays étrangers
où le dispositif préconisé existe, les autocars scolaires assurent
exclusivement le transport d'élèves alors qu'en France, dans leur
grande majorité, les autocars scolaires sont employés à des usages
complémentaires, ce qui rend difficile d 'envisager un mode de signa-
lisation spécifique. La mise en oeuvre d'un tel dispositif soulève
une difficulté technique au niveau de la perception, qui est celle
de l 'identification à moyenne distance, par les automobilistes, des
autocars de transports scolaires, De plus, une telle mesure présen-
terait des inconvénients sensibles sur le plan de la circulation et
serait, sans aucun doute, difficile à faire respecter . Enfin, on peut
craindre qu 'elle crée, chez les enfants, un sentiment de fausse
sécurité lui-même générateur d'accidents . Des études se poursuivent
cependant sur !a voie d ' un dispositif de signalisation lumineuse et
automatique différent des feux de détresse sans que puissent être
précisés actuellement l'horizon de leur achèvement et la décision
finale qui pourra être prise.

Permis de conduire (auto-écoles).

12217 . — 10 février 1979. — M. Sébastien Couepel expose à M. le
ministre des transports que, dans le bulletin de l ' association de
défense de l 'enseignement de la conduite automobile (A. D . E. C. A .),
on relève une déclaration faite par un administrateur civil de l'édu-
cation routière d'après laquelle s l 'auto-école est condamnée par la
marche des temps, contre laquelle nul ne peut rien, ni la popula-
tion, ni les députés, ni les ministres, ni les rois, ni même le pape a.
Devant l'inquiétude suscitée par cette déclaration parmi les moni-
teurs d'auto-écoles, il lui demande d'indiquer si cette prise de posi-
tion s'inscrit dans une politique de suppression des auto-écoles que
le Gouvernement entendrait suivre.

Réponse. — La question posée traduit les préoccupations de
certaines auto-écoles face à l'évolutLon récente de leur profession,
qui s' est traduite par l'apparition, sur le marché des auto-écoles,
d'un nouveau type d'établissements qui proposent différentes for-
mules de préparation au permis de conduire par stage continu . Dès
lors, la concurrence déjà existante entre exploitations de taille
différente s'est doublée d'une concurrence sur les méthodes péda-
gogiques : enseignement classique et stage. L'administration observe
avec intérêt ce mouvement récent, assurément lié à un change-
ment progressif des attitudes du public à l 'égard du permis de
conduire et de la sécurité routière. Mais la politique des pouvoirs
publics, dans ce domaine comme dans d 'autres, est de n 'intervenir
que pour maintenir le jeu d 'une libre concurrence entre les diffé-
rents types d 'établissements en présence sur le marché. Cette
politique ne saurait avoir ni pour but ni pour effet d'infléchir
profondément, en quelque sens que ce soit, les évolutions tech-
niques qui affectent inévitablement ce secteur.

Société nationale des chemins de fer français (lignes).

1313$ . — 3 mars 1979 . — M. Philippe Marchand appelle l'attention
de M . le ministre des transports sur la restriction de crédits Imposée
à la S.N .C .F. et qui pénalise toute la région Ouest . En Charente .
Maritime, sut la section Tonnay-Charente—Saintes, la vitesse limite
de la ligne Bordeaux—La Rochelle a dû être diminuée et est passée
de 120 à 110 kilomètres à l'heure pour le service express. La vitesse
a également °a ` abaissée sur la ligne Niort—Saumur et des craintes
sont exprimées pour la ligne La Rochelle—Poitiers . Cette restriction
de crédits affecte considérablement la région Ouest et on peut se
demander si ce n 'est pas la conséquence des lourdes charges
qu'entraîne le financement de la ligne nouvelle Paris—Sud-Est . Il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour que la région
Ouest ne soit pas laissée pour compte au bénéfice de la région
Est.

Réponse . — Les charges qu 'entraîne pour la S.N .C .F. le finan-
cement de la ligne nouvelle Paris—Sud-Est n'ont aucune consé-
quence sur les dépenses d'entretien des lignes de la région Ouest,
car les premières affectent les crédits d ' investissement alors que
les secondes . relèvent du compte d ' exploitation de l'entreprise . En
ce qui concerne l'abaissement de la vitesse de 120 à 110 kilomètres
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par heure sur la ligne Nantes—Bordeaux, il n'affecte qu'une sec-
tion de 30 kilomètres, située entre les gares de Cabariot et de
Saintes, et ne se traduit, depuis le 1" janvier 1979, que par une
augmentation de la durée du trajet d'une minute pour deux trains
et de deux minutes pour cinq trains . Pour la ligne Niort—Saumur,
la vitesse de la ligne a effectivement été ramenée, lors de l'appli-
cation du service « hiver 1978 a, de 100 à 80 kilomètres par heure,
mals cet abaissement, qui s'est limité aux 9 kilomètres séparant les
gares de Niort et d'Echiré-Saint-Gelais, ne s'est traduit dans les
faits que par l'augmentation d'une minute de la durée du trajet
pour les 8 autorails desservant la ligne. Pour la ligne La Rochelle—
Poitiers, les craintes exprimées ne sont pas justifiées . Des travaux
de renouvellement portant sur près de 60 kilomètres de voie sont
en effet prévus sur cette ligne au cours de la période 1981 .1985
ainsi que sur la ligne Nantes--Bordeaux.

SNCF (contrat d'entreprise avec l'Etat).

13756. — 16 mars 1979 . — M. Louis Darinot attire l ' attention de
M . le ministre des transports sur le projet de contrat d'entreprise
entre l'Etat et la S .N .C.F . qui confirme l'orientation dangereuse
contenue dans le rapport Guillaumat et fait peser de graves menaces
sur le service public, au nom d ' une certaine conception de la
rentabilité. L'adoption da ce projet conduirait à la fermeture des
lignes et de gares sans consultation des collectivités locales. En
fermant notamment les lignes secondaires au trafic voyageurs et en
concentrant le service marchandises sur un nombre réduit de gares,
la S .N .C .F. ne jouerait plus le rôle de désenclavement des régions
à faible densité démographique, ce qui ne manquerait pas d 'accroître
les effets néfastes d'une politique d'aménagement du territoire qui
semble ignorer délibérément certaines régions, notamment le Nord.
Cotentin . l'ar ailleurs, la diminution prévue des autorisations- d'en .
gagement financier pour les travaux d ' investissement t— 4 p. 100
de 1980 à 1982) montre que l 'Etat ne croit plus à l 'avenir du rail.
Enfin, l 'augmentation de la productivité envisagée Laisse prévoir
une nouvelle diminution du personnel . il lui demande donc :
1° s 'il envisage de renoncer au projet de contrat envisagé ; 2° s'il
peut lui garantir qu ' aucune suppression d 'emploi n 'interviendra ;
3° quel avenir serait réservé à la S .N .C .F. quant à son statut en
1982, date probable de ce contrat, .. ' il devait voir le jour.

Réponse . — Le contrat d 'entreprise entre l ' Etat et la S .N .C.F.
a effectivement pour but de donner plus d'autonomie, plus de
liberté de gestion à la société nationale. Soumise à la concurrence
des autres modes de tr ansport, la S .N.C.F. doit bien entendu
veiller, comme toute autre entreprise de transport, pour maintenir
et développer son activité, à demeurer compétitive, les pouvoirs
publics assurant de leur côté l'harmonisation nécessaire des condi-
tions de concurrence, notamment par le versement des diverses
contributions conventionnelles : ces compensations ne sont pas
remises en cause par le contrat d'entreprise et la contribution aux
charges d'infrastructure a même été sensiblement réévaluée, ce
qui indique bien qu 'aucun engagement de l'Etat n 'est envisagé.
Aucune menace de dénationalisation ne pèse sur la S.N.C . F. L'im-
portant effort d' équipement de la société nationale doit également
être souligné, puisque le volume des investissements concernant
son réseau principal sur lequel l ' Etat s'est engagé atteindra annuel-
lement près de six milliards de francs et dépassera, pour les
quatre années 1979 à 1982, de 60 p. 100 le montant des sommes
investies au cours des cinq dernières années . En ce qui concerne
les omnibus, la S .N.C.F. recherchera une meilleure adaptation du
service aux besoins, sans exclure des t r ansferts sur route ou des
suppressions. Il faut souligner qu'aucun programme de transfert ou
de fermeture n 'est imposé à l 'entreprise qui ne pour ra y procéder
que lorsque les coûts d 'exploitation sont manifestement dispropor-
tionnés au service rend,' et dans la limite de 5 p. 100 du trafic
omnibus actuel de la S .N .C.F. En ce qui concerne l'emploi, la
S .N .C .F. pourra embaucher environ 10 000 personnes par an, soit
40000 agents d ' ici 1982. Enfin, la liberté laissée à la S .N.C.F. en
matière tarifaire, déjà inscrite dans son cahier des charges depuis
la fin de 1971, sera limitée par l 'engagement pris par la société
nationale concernant les voyageurs de ne pas relever son plein
tarif de 2' classe d'un taux supérieur au taux de croissance des
prix du produit intérieur brut (P. I. -d .) au cours de l 'année consi-
dérée. Si l 'on rappelle que les missions de service public de
l'entreprise ne seront pas réduites et continueront d'être compensées
par l'Etat, il apparait que les intérêts des usagers comme des
régions sont sauvegardés par le contrat signé . Pour le cas de la
gare de La Part-Dieu, à Lyon, son financement doit être assuré
dans les mêmes conditions que l'ensemble des investissements du
réseau principal de la S.N .C .F. (c'est-à-dire, emprunt ou autofinan-
cement), et sans qu'il s'agisse là d'une novation quelconque décou-
lant de l'application du contrat d'entreprise . La vocation de la

société nationale, loin d'être menacée par les engagements pris
de part et d'autre, constitue plutôt une confirmation de la confiance
des pouvoirs publics dans son avenir et une garantie de maintien
de sa compétitivité.

Transports maritimes (pétroliers).

13799. — 18 mars 1979. — M. René Rieuben expose . à M. le ml-
nistre des transports que les espaces maritimes français du golfe de
Gascogne et du golfe du Lion, zone de grande fréquentation avec
le golfe de Gènes de pétroliers géants, ne sont pas couverts par
des systèmes Radar à longue distance, permettant d'assurer une
navigation plus sûre à ces transports d 'hydrocarbures. Chacun s 'ac -
corde à reconnaître quelle serait l'immensité du désastre dans le
cas d'une collision où quelques centaines de milliers de tonnes de
pétrole s'écouleraient ainsi en Méditerranée . La commission d'en-
quête du Sénat sur la catastrophe de l 'Anioco Cadiz, a indiqué qu'il
est nécessaire que les pétroliers soient mis dans l'obligation de na-
viguer aux instruments, et de faire appel à un système de navigation
hyperbolique. De tels systèmes sont déjà Installés dans plualeurs
régions du monde . Nos régions maritimes se doivent d'être équi-
pées sans plus tarder d'un tel système . il lui demande quelles
dispositions il compte prendre pour que cet équipement soit mis
en place sans plus tarder afin de mieux garantir notre pays contre
d'éventuels désastres maritimes dont il faut souhaiter que celui
de l'Atnoco Cadiz reste le dernier . 11 lui demande également si la
technique française du système de navigation hyperbolique est en
mesure de faire face au problème et dans l'affirmation pourquoi
rien n'a encore été réalisé à ce jour.

Réponse . — L'importance de l' amélioration de la sécurité mari -
time qu'apporte une couverture adéquate des côtes par un système
de radionavigation hyperbolique et l ' équipement des navires en
récepteurs n 'a pas échappé au ministère des transports . Plusieurs
systèmes peuvent ètre utilisés à cette fin . Le choix de la France
s'est porté sur le système « Oméga différentiel » . Ce système utilise
les données du système Oméga à couverture mondiale, mais dont
la précision n 'esi pas partout suffisante . Dans le système Oméga
différentiel on fournit aux usagers, grâce à la transmission de
corrections locales, des positions fournies par le système Onega,
deux indications de position avec la précision nécessaire dans des
zones telles que la Manche, le golfe de Gascogne ou le golfe du
Lion . L'avantage du système Oméga différentiel est que son coût
est sensiblement inférieur à celui des systèmes concurrents tant
pour l'usager {qui peut utiliser le même récepteur pour une navi-
gation moins précise plus au large) que pour l 'administration res-
ponsable de l 'investissement et du fonctionnement des stations à
terre . Les discussions qui ont eu lieu récemment au sein d' un
groupe de travail de l 'organisation intergouvernementale consul-
tative de la navigation maritime (O. M . C . I.) et qui, on peut l'espérer,
se concrétiseront bientôt par des résolutions de cette organisation,
ont conduit à retenir comme procédé de diffusion des corrections
Oméga différentiel le procédé mis au point en France . La valeur
de la technique française a ainsi été reconnue et l 'industrie natio-
nale peut espérer voir s ' ouvrir pour elle des débouchés. Le système
Oméga différentiel couvre désormais de façon satisfaisante l'en-
semble des côtes de la métropole, y compris le golfe de Gascogne
et le golfe du Lion, sans qu'il soit besoin de prévoir la mise en
place d 'autres systèmes et de donner suite aux nombreuses propo-
sitions et démarches d'une société étrangère . Au plan plus général
de la sécurité des navires français, la satisfaction de leurs besoins
de positionnement, tant pour le commerce que pour la pêche, on
peut souligner que l' équipement en stations Oméga différentiel
réalisé ou en cours de réalisation en Espagne, au Portugal et le
long de certaines côtes d'Afrique apportera une amélioration non
négligeable. Le coût relativement faible des stations, associé aux
facilités qu'apporte la couverture de zones assez étendues par une
station unique, permettent d 'espérer un développement des zones
couvertes dans le monde. Un tel développement améliorera la sécu-
rité des navires pourvus de récepteurs, incitera les navires às'équi-
per d'un matériel dont ils auront l'utilisation sur des zones de
plus en plus étendues. L 'administration des transports est consciente
de ce que la politique menée depuis quelques années et l 'apport
du système Oméga différentiel à la satisfaction des besoins de
sécurité et de positionnement des navires sont encore mal connus
des usagers français. Aussi des instructions ont-elles été données
pour que l'effort d'information de ces usagers soit poursuivi et
amplifié .

Voies navigables (liaisons).

15070. — 18 avril 1979 . — M . Emile Koehl prie M . le ministre
des transports de bien vouloir lui préciser ses intentions quant à
l ' avenir du projet de liaison fluviale Rhin—Rhône et notamment si
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les mutations économiques actuelles entraîneront un retard dans sa
réalisation, voire son abandon, Un récent rapport mettant en doute
l'utilité de cette opération lui a été adressé par le groupe inter-
ministériel animé par M. Jean Costet, directeur général des trans-
ports intérieurs. Il souhaiterait savoir s'il estime comparables les
taux de rentabilité des transports ferroviaires, routiers et fluviaux
qui y sont mentionnés alors que l'on ne sait pas calculer à long
terme l'effet d'entraînement que la voie d'eau joue soit au niveau
des zones industrielles qui s 'y implanteront ou des entreprises
qu'elles accueilleront . L'Allemagne fédérale aura achevé en 1983
la réalisation d'une liaison de type semblable entre le Rhin et le
Danube . Or, cette nouvelle voie fluviale risquera de concurrencer
l'axe Mer du Nord—Méditerranée dont la construction doit s'étaler
sur une dizaine d'années et ne sera pas terminée avant 1990.
M. Emile Koehl lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quel
laps de temps il compte pouvoir procéder à l'acquisition des ter-
rains nécessaires à l'aménagement de cette voie navigable et
démarrer les travaux conformément aux décisions prises par le
président de la République qui déclarait, le 24 novembre 1975, à
Dijon : n La mise à grand gabarit du canal Rhin—Rhône s'impose
comme une nécessité tracée par la géographie et par l'économie.
Il est d' intérêt européen que cette liaison soit établie. L'effort
général entrepris par notre pays pour s 'équiper en voies navigables
devra de toute manière être significativement_ augmenté o.

Réponse . — L'opportunité de la réalisation de la liaison fluviale
Rhin-Rhône n ' est pas remise en cause et d 'ailleurs un projet de lot
modifiant les statuts de la Compagnie nationale du Rhône en vue
de lui confier la maitrise d' ouvrage de cette opération a été pré-
paré . Il sera soumis au Parlement avant la fin de lai présente ses-
sion . D 'autre part, la réalisation du programme d 'action prioritaire
se poursuit activement. L'aménagement de la vallée du Rhône
conduit par la C .N.R . s 'achèvera avec la mise en service de la
chute de Vaugris dans le courant du premier semestre 1980 . Les
travaux de mise à grand gabarit de la Saône progressent favora-
blement et le raccordement avec la Méditerranée par la liaison
Rhône-Fos est prévu au plus tard au début de 1982. Ainsi dès 1982
le port de Fos sera t-il relié sans discontinuité par la voie navigable
au gabarit de 3000 tonnes, à Lyon et à la vallée de la Saône . Sur
le Rhin la construction de la chute de Neuburgweier, pour laquelle
la France a déjà versé sa participation, subit quelque retard du fait
de nos partenaires allemands . Quant au franchissement du seuil,
les premières acquisitions de terrains auront lieu dès 1980, et à
partir de 1982, seront engagés les premiers travaux de mise au
grand gabarit des deux extrémités de la section, c'est-à-dire côté
Saône, en direction de Dote, et côté Rhin, en direction de Mul -
house . En ce qui concerne la comparaison des taux de rentabilité
des transports ferroviaires, routiers et fluviaux, les remarques for-
mulées à ce propos par le rapport du groupe interministériel cité
dans la question paraissent tout à fait justifiées ; il est exact que
les calculs économiques relatifs aux différents modes de trans-
port recouvrent des notions différentes, notamment, par la valori-
sation du temps gagné par les voyageurs, qui, bien sûr, n ' inter-
vient pas dans le cas des voies navigables . Les méthodes de calcul
utilisées ne fournissent que des éléments d'appréciation dont le
caractère relatif ne doit jamais être oublié. Les taux de rentabilité
ainsi dégagés ne sauraient donc constituer l ' unique critère de choix
des investissements. La décision prise par le Gouvernement à l 'égard
de la liaison Rhin — Rhône en est à cet égard l 'illustration.

Société nationale des chemins de fer français (tarif réduit t.

16543 . — 24 mai 1979. — Suite à la réponse apportée le 24 février
1979 à sa question n" 12742 portant sur l 'attribution de la carte
vermeil selon un processus discriminatoire en fonction du sexe,
M, Alain Vivien appelle l 'attention de M. le ministre des transports
sur le fait que cette réponse contrevient à la loi de 1975 qui interdit
toute discrimination en la matière . H lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que la pratique de la S .N.C.F . soit réfor-
mée dans les meilleurs délais.

Réponse . — Le tarif n carte vermeil est une tarification à
caractère purement commercial, mise au point par la S.N .C .F.
en 1970, sous sa propre responsabilité à la suite d ' études écono-
miques et sociales. Ce tarif comporte notamment des conditions
d 'attribution différentes suivant le sexe du bénéficiaire . Ces dispo-
sitions moins restrictives pour les femmes ne semblent pas être
en contradiction avec la loi du 11 juillet 1975 qui vise essentielle-
ment les discriminations défaver .ebies à celles-ci . Les préoccupations
du législateur ont donc été sauvegardées . Il existe d 'ailleurs divers
textes, d 'ordre social notamment, qui prévoient des dispositions
privilégiées en faveur des femmes.

TRAVAIL ET PARTICIPATION

Travailleurs étrangers (statistiques).

16206 . — 17 mai 1979. — M . Mare Lauriol demande à M. le
ministre du travail et de la participation : 1" combien, au cours
de l 'année 1978, de travailleurs immigrés sont entrés en France pour
y travailler et sortis de France après y avoir travaillé ; 2" à combien
s 'est élevé le mot tant des primes de départ (10 000 francs par
personne) versées au cours de l 'année 1978.

Réponse . — 1 " Au cours de l 'année 1978, 18356 étrangers sont
entrés en France pour y travailler à titre permanent parmi lesquels
8335 ressortissants des Etats membres de la C .E .E . qui bénéficient
de la libre circulation intra-communautaire et 5524 réfugiés poli-
tiques stricto sensu accueillis pour des raisons humanitaires . Une
ventilation plus détaillée des nouveaux travailleurs permanents est
indiquée dans le tableau ci-après. En revanche, l 'appareil statis-
tique français ne permet pas la mesure de toutes les sorties défi-
nitives du territoire. Seules sont disponibles les données recueillies
à l ' occasion de l 'attribution de l 'aide au retour, accordée aux actifs
étrangers qui en font la demande et qui remplissent les conditions
(de nationalité, de durée de séjour en France, de situation au regard
de l' emploi et d 'âge) pour l 'obtenir. Ainsi, durant l ' année 1978,
16274 décisions favorables ont été prises concernant 21 735 per-
sonnes, y compris les membres des familles des chômeurs et des
salariés bénéficiaires de l ' aide. 2" Entre le 1^' juin 1977 et la fin
de l 'année 1978, 360 millions de francs ont été dégagés pour le
financement de l 'aide au retour, soit 110 millions en 1977 et
250 millions en 1978 . Sur ces crédits, 82 488 377 francs ont été
dépensés en 1977 et 240 538 751 francs en 1978.

Immigration des travailleurs permanents par nationalité
en 1978.

(Source : O. N . I ., ministère du travail et de la participation,
ministère de l 'intérieur .)

Unité
nombre.

Travailleurs contrôlés par l 'O. N .1. :
1" Travailleurs originaires des pays de mission de l 'O . N .1. :

Portugais	 368
Marocains	 251
Tunisiens	 106
Espagnols	 237
Yougosla'es	 84
Turcs	 108

	

Sous-total(1)	 1 154

2" Autres travailleurs contrôlés par l ' O. N . I . :

Asiatiques	 :	 5 768
dont : Libanais, Vietnamiens, Cambodgiens, Laotiens .

	

5 275
Africains	 1 306
Européens	 683
Latino-américains	 581
Nord -américains	 491
De nationalité non déterminée	 38

	

Sous-total (2)	 8 867

	Total (3) = (I) + (2)	 10 021

Travailleurs ressortissants de la C .E .E. :
Italiens	 3 376
Britanniques	 2 112
Allemands	 1 225
Belges	 954
Néerlandais	 408
Autres C . E . E	 260

	Total (4)	 8 335

Travailleurs algériens (5) 	 o

Total général (3) + (41 + (5)	 18 356
dont : réfugiés politiques (n) 	 5 521

(a) Outre les réfugiés au sens juridique du terme (comptabilisés ici),
e'est .à-dire les immigrants auxquels la qualité de réfugiés a été recon-
nue par l'O. F. P. R . A ., il existe de nombreux étrangers qui ont
sollicité l 'asile en France mais n ' ont pas pour autant demandé à
bénéficier du statut de réfugié .
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ASSEMBLEE NATIONALE — 2" SEANCE DU 25 JUIN 1979

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art . 139, alinéa 3, du règlement .)

M. le Premier ministre (Fonction publique) fait connaître à
M. le président de l ' Assemblée nationale qu'un délai lui est néces-
saire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n" 16518 posée le 24 mai 1979 par M . Michel Rocard.

M. le Premier ministre fait connaître à M . le président de l'Assem-
blée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler les
éléments de sa réponse à la question écrite n " 16583 posée le
30 mai 1979 par M. Pierre-Bernard Cousté.

M . le Premier ministre fait connaitre à M . le président de l 'Assem-
blée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler les
éléments de sa réponse à la question écrite n" 16679 posée le
30 mai 1979 par M . Gérard Bapt.

M . le ministre des transports fait connaître à M. le président de
l ' Assemblée nationale qu' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n " 16726 posée le
30 mai 1979 par M. Alain Vivien.

M . le Premier ministre fait connaître à M . le président de l 'Assem-
blée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler les
éléments de sa réponse à la question écrite n" 16760 posée le
31 mai 1979 par M . Pierre-Bernard Cousté.

M . le Premier ministre fait connaître à M . le président de l'Assem-
blée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler les
éléments de sa réponse à la question écrite n" 16765 posée le
31 mai 1979 par M . Pierre-Bernard Cousté.

M. le ministre des transports fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n " 16982 posée le
6 juin 1979 par M. Joseph Franceschi.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du lundi 25 juin 1979.

1" séance : page 5593 ; 2° séance : page 5617.
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