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PRESIDENCE DE M . JEAN BROCARD,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

MOTIFS DES ACTES ADMINISTRATIFS

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 complémentaire relatif à
l'amélioration des relations entre l'administration et le public
(n"• 1114, 1129).

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

M. Michel Aurillac, rapporteur . Mesdames, messieurs, vous
êtes amenés à examiner, en deuxième lecture, le texte qui revient
du Sénat.

Le Sénat n'a apporté aucune modification de fond substantielle
au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture,
mais il en a modifié assez sensiblement la forme en posant
notamment un principe général selon lequel les décisions admi-
nistratives individuelles défavorables aux intéressés doivent être
motivées . Il a également modifié, en la précisant, la liste (les
catégories de décisions soumises à cette formalité.

La commission des lois a, pour l'essentiel, accepté la rédaction
du Sénat . Elle a toutefois apporté un certain nombre de modi-
fications de forme que nous examinerons à l'occasion de la discus-
sion des articles. Le seul désaccord entre le Sénat et l 'Assemblée
nationale porte sur l'article 3.

Dans la rédaction de l'Assemblée nationale, l'article 3 prévoyait
que la décision implicite -- et pour cause — ne devait pas être
motivée et qu'elle n'était pas irrégulière de ce fait.

Le Sénat a supprimé l'article 3. La commission des lois, après un
examen assez approfondi de la question, a décidé de la rétablir,
c'est-à-dire de prévoir la décision implicite, mais il Fa notamment
assorti de la disposition particulière suivante pour tenir compte
des observations du Sénat : «Toutefois, à la demande de l'in-
téressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les
motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être
communiqués dans le mois suivant cette demande . A Cette
demande entraîne une prorogation du délai du recours conten-
tieux.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des lois
vous propose d'approuver le projet tel qu'il a été adopté par le
Sénat

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

M . Alexandre Bolo. Monsieur le secrétaire d'Etat auprès du
garde des sceaux, mes chers collègues, ma brève intervention
ne portera que sur les modifications apportées par le Sénat au
texte que nous avons adopté en première lecture.

Tout comme la commission des lois, je les approuve entière-
ment, comme vient de l'indiquer M . le rapporteur, car elles ne
tendent qu'au respect de l'esprit de la loi du 17 juillet 1978 sur
la liberté d'accès aux documents administratifs.

Vous n'ignorez pas, monsieur le secrétaire d 'Etat, les réticences
de certaines administrations — je ne veux blesser personne — à
appliquer cette loi . Elles ne peuvent admettre ce changement
qui, en supprimant le secret, supprimerait, pensent-elles, une part
de leurs privilèges.

Ce changement a été voulu par le Gouvernement, qui a déposé
ce projet, et par le Parlement, qui l'a voté . Or il n'est pas bon,
pas sain, que certaines administrations n'espèrent plus mainte-
nant que dans des décrets d'application ou des circulaires pour
trouver un alibi à leurs interprétations restrictives de cette
loi de juillet 1978.

La rédaction de certains articles est apparue comme suffi-
samment ambiguë pour en permettre cette interprétation restric-
tive, même à la commission créée par la loi pour favoriser
l'accès aux documents administratifs .

Le but de la nouvelle rédaction proposée par le Sénat n'a
d'autre ambition que d'en respecter l'esprit en ne permettant plus
d'autres interprétations que celles voulues en 1978 par le Par-
lement.

On a pu. monsieur le secrétaire d'Etat, s'interroger sur la
volonté réelle du Gouvernement d'appliquer vraiment ce texte.
C'est v';tre attitude vis-à-vis des articles nouveaux qui donnera
la réponse à ceux qui doutent de cette volonté . Puissiez-vous
ne pas être cause de déceptions et d'amertumes.

Je suis convaincu, pour ma part, que vous conforterez les
actions réunies du Sénat et de l'Assemblée pour faire vivre nos
concitoyens dans une meilleure démocratie du quotidien, grâce
à une administration plus humaine, parce que transparente, et
où la communication sera la règle, et le secret l'exception.

En vérité, il n'y a pas de réelle démocratie sans vrai droit
à l'information.

La démocratie doit être une maison de verre. Elle ne doit
ni rester ni devenir une société réservée à quelques privilégiés
de l'information, à quelques aristocrates de la décision . La Répu-
blique ne peut être le fait du prince ; la République ne peut être
le secret du roi. (Applaudissements sur les bancs du rossent•
bletnent pour la République.)

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du garde des sceaux, ministre de la justice.

M . Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs,
après son examen par le Sénat, le projet de loi sur la motivation
des actes administratifs revient, en deuxième lecture, devant
l'Assemblée.

Le Gouvernement se félicite de constater que ce projet a donné
lieu à de longs et intéressants débats, à la mesure de l ' intérêt que
les parlementaires, témoins des difficultés que les Français ren-
contrent dans leur vie quotidienne, portent à une amélioration
des rapports entre l'administration et ceux pour qui elle est
faite.

De nombreux amendements ont été adoptés, tant dans cette
enceinte que dans celle du Sénat . Certains d'entre etlx ont suscité
des réserves de la part du Gouvernement, dont le souci est de
rester dans un juste milieu et d'éviter qu'une obligation de
motiver trop vaste ne conduise soit à des motivaitons fictives
— ce que personne ne souhaite car elles ne présentent
aucun intérêt pour les administrés — soit à une paralysie de
l'action administrative.

En son état actuel, le projet de loi :ne paraît pas avoir atteint
encore ce nécessaire équilibre, mai ., je suis persuadé que la
discussion qui interviendra tout à l'heure sur les aménagements
souhaités par la commission des lois ou par le Gouvernement
y conduira.

L'excellent rapport de M . . Aurillac me dispense de vous rap-
peler toutes les modifications que le Sénat a apportées au texte.
Néanmoins, j'insisterai, le plus brièvement possible, sur deux
points.

D'abord, l'obligation de motiver a été étendue aux organismes
de sécurité sociale et aux institutions qui versent les allocations
de chômage . En réalité, cette extension est ambiguë.

En effet, les organismes en cause ne sont pas des autorités
administratives qui prennent des décisions administratives. Après
les déclarations de M. le garde des sceaux ici même, j'ai
eu l'occasion de l'indiquer au Sénat . Par conséquent — et
cette première observation sera certes un peu formelle — cette
disposition n'a pas logiquement sa place dans un projet de loi
consacré à la motivation des seuls actes administratifs.

Ensuite et surtout, le plus gênant est que les décisions prises
par les caisses de sécurité sociale et par les Assedic sont
d'ores et déjà motivées et que les procédures applicables en
ces matières permettent aux intéressés de savoir pour quelle
raison une prestation leur est refusée . D'ailleurs, contrairement
à ce qu'on croit généralement, le courrier reçu par les minis-
tères concernés montre que nos compatriotes ne se plaignent
pas d'une absence de motivation, mais plutôt de la complexité
de la législation ou de différences entre les régimes . C'est
pourquoi la disposition adoptée par le Sénat parait dange-
reuse : elle pourrait faire vainement croire au public qu'un
profond changement des méthodes interviendra . Je crois qu'il
était de mon devoir de préciser cela ici.

J'ajoute enfin que cette disposition n'aura pas de sanction
juridique puisque les décisions prises par les caisses de sécu-
rité sociale et de chômage ne relèvent pas d'un contentieux
administratif d'excès de pouvoir, mais d ' un contentieux judi-



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 27 JUIN 1979

	

5745

ciaire analogue, en quelque sorte, à un contentieux de pleine
juridiction . 11 en résulte qu'à la différence des actes adminis-
tratifs non motivés ou insuffisamment motivés, les décisions des
caisses ne peuvent et ne pourront pas être annulées pour vice
de forme.

En définitive, l'extension de l'obligation de motiver aux orga-
nismes de sécurité sociale et aux Assedic apparaît mal adaptée
au projet de loi et, en grande partie, illusoire . Néanmoins, elle
semble acceptable au Gouvernement, sous réserve d ' un aména-
gement nécessaire que je proposerai tout à l'heure à l'Assemblée,
dans la mesure où elle doit être considérée, essentiellement, non
comme une novation, mais plutôt comme un appel fait aux
organismes concernés pour leur demander d'améliorer et de
rendre plus claire et plus complète l'information des assurés
sociaux et des travailleurs sans emploi.

Le Sénat — c'est ma deuxième remarque — sur la proposition
du rapporteur de sa commission des lois, a ajouté au projet
de loi, dont l'objet était limité à la motivation des actes
administratifs, une partie destinée à modifier, sur plusieurs
points, le titre que la loi du 17 juillet 1978 a consacré à la
liberté d'accès aux documents administratifs . Cet élargissement
de l'objet du projet de loi apparaît prématuré au Gouvernement.

Il est vraisemblable que la loi du 17 juillet 1978 n'est pas
parfaite et qu'il faudra l'améliorer. Mais seule une expérience
assez longue peut apporter des enseignements utiles sur ce point.
Or, comme je l'ai déclaré au Sénat, la commission d 'accès aux
documents administratifs est en place depuis trop peu de temps
— elle n'a pas encore établi son premier rapport annuel —
pour permettre un recul suffisant. Le Gouvernement est tout
à fait conscient de l' opportunité de réfléchir aux aménagements
qui pourraient être apportés à la loi de 1978, mais cette réflexion
n'est pas faite, et les retouches qui peuvent être apportées
aujourd'hui à ce texte risquent donc de souffrir de certaines
malfaçons, ce que nous souhaitons tous, bien sûr, éviter.

Il est, en tout cas, une retouche apportée par le Sénat, qui
constitue, en réalité, un bouleversement ; je veux parler de
l'adoption d'un droit à la communication totale et absolue des
dossiers nominatifs . Le Gouvernement- ne peut accepter cette
disposition beaucoup trop générale, qui fait abstraction de cer-
taines nécessités essentielles de la vie administrative.

Tels sont, mesdames, messieurs les députés, les points sur les-
quels j'ai tenu à mettre l ' accent avant que votre assemblée ne
procède à une deuxième lecture du projet de loi . J 'espère que
ce texte, enrichi et rééquilibré par votre intervention, pourra
être définitivement adopté avant la fin de cette session . Je puis
affirmer, enfin, à M. Belo que la position du Gouvernement
est sans ambiguïté, comme le prouvera la discussion des articles
du projet de loi à laquelle nous allons maintenant procéder.

11 restera alors six mois au Gouvernement — et vous pou .
vez être certains que ce temps sera bien employé — pour faire
en sorte que, dès le début de l'année prochaine, la volonté des
administrés, sanctionnée par votre vote, d 'avoir affaire à une
administration encore plus ouverte et plus humaine ne soit pas
déçue.

Telle est l'ambition du Gouvernement . Telle est, je n 'en doute
pas, votre ambition . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République .)

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

La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles 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. « Art . 1". — Les personnes physiques ou
morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs
des décisions administratives individuelles défavorables qui les
concernent.

a A cet effet, doivent être motivées :
• — les décisions qui restreignent l'exercice des libertés

publiques ou, de manière générale, qui constituent une mesure
de police ;

c — celles qui infligent une sanction ;
• — celles qui subordonnent l'octroi d'une autorisation à

des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;

• — celles qui retirent ou abrogent une décision créatrice
de droits ;

• — celles qui opposent une prescription, une forclusion ou
une déchéance ;

a — ainsi que les décisions refusant un avantage dont l'attri-
bution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les
conditions légales pour l'obtenir. »

M . Aurillac, rapporteur, a présenté un amendement n° 1 ainsi
libellé :

« I. — Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 1";
e A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : »
« II. — En conséquence, rédiger ainsi le début des alinéas

suivants de cet article :
« — restreignent . . . (Le reste sans changement.)

— infligent... (Le reste sans changement.)

e — subordonnent... (Le reste sans changement .)
e — retirent. . . (Le reste sans changement.)
e — opposent . . . (Le reste sans changement.)
e — refusent un avantage. . . (Le reste sans changement.)

Le Gouvernement a présenté un sous-amendement n"8 ainsi
rédigé :

e Après le mot a restreignent », compléter le deuxième
alinéa du paragraphe II de l ' amendement n" 1 par les mots :

e . .. l'exercice des libertés publiques ; ».

La parole est M. le rapporteur, pour soutenir l'amende .
ment n" 1.

M . Michel Aurillac, rapporteur . Il s' agit d 'un amendement pure-
ment rédactionnel.

Cependant, avant que le Gouvernement ne présente son sous-
amendement n° 8, je tiens à souligner qu'une série d'amende-
dements du Gouvernement est parvenue aujourd'hui à l'Assem-
blée nationale, trop tardivement, semble-t-il, pour être examinée
par la commission . En effet, celle-ci s' est réunie en fin de mati-
née, et elle n'a eu connaissance que d'un seul amendement,
celui de notre collègue M . Alain Richard.

Le sous-amendement n° 8 du Gouvernement constitue le début
de la série d'amendements du Gouvernement sur lesquels la
commission ne s ' est pas prononcée et qu'il va falloir examiner
en séance.

M. le président. Il n'est pas de bonne méthode de faire ici
un travail de commission.

M. Alexandre Belo . A qui la faute ?

M. le président . Pas à la présidence !
Il serait regrettable que la commission ne puisse donner

son avis sur les amendements du Gouvernement, qui me parais-
sent importants.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Aurillac, rapporteur. J'ai personnellement examiné
ces amendements et je m'en suis entretenu avec M . le président
de la commission, qui a dû s'absenter ce soir.

Compte tenu du fait qu'ils ne proposent nullement un chan-
gement total de l'articulation du texte, il me semble qu'il serait
de mauvaise politique que de renvoyer ce projet en commission.

M. le président. La parole est à m. le secrétaire d'Etat, pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 1 et pour
présenter le sous-amendement n" 8.

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat. Puisque le Gouver-
nement et la Chancellerie ont été en quelque sorte mis en cause
par M. le rapporteur, je crois devoir préciser que ces amen-
dements ont été adressés à l'Assemblée dès le début de la
matinée . Je ne comprends donc pas pourquoi la commission des
lois, qui s'est réunie, comme l'a indiqué son rapporteur, en fin
de matinée, n'a pu les examiner.

Pour avoir été parlementaire pendant plus de dix ans, je sais
la charge que représentent les travaux des derniers jours d'une
session parlementaire . Si le Gouvernement et la Chancellerie ont
quelque excuse à présenter à la commission, je le ferai bien
volontiers en leur nom . Mais j'ai d'abord vérifié mon infor-
mation avant de vous la livrer.

M. Michel Aurillac, rapporteur. Me permettez-vous de vous
interrompre, monsieur le secrétaire d'Etat ?

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat. Je vous en prie.
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M. le président . La parole est à M. le rapporteur, avec l ' autori-
sation de M . le secrétaire d'Etat.

M. Michel Aurillac, rapporteur . Je ne mets pas en doute l'heure
de départ . Je constate simplement que le secrétariat de la
commission n'a reçu les amendements en cause que dans l'après-
midi.

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . Venons-en à l'amen-
dement n" 1 déposé par la commission.

La commission des lois du Sénat a estimé que les mesures
de police, ou bien constituent une sanction, ou bien restreignent
l'exercice des libertés publiques. Dans ces conditions, elle a cru
bon, pour lever l'ambiguïté qui peut exister sur la notion de
libertés publiques, d'assimiler aux décisions qui restreignent
l'exercice de ces libertés publiques toutes celles qui, d'une
manière générale, constituent une mesure de police.

Cette manière de raisonner est, dans un premier temps,
apparue satisfaisante au Gouvernement, qui ne s'est donc pas
opposé à l'amendement déposé au Sénat.

Mais un examen ultérieur un peu plus approfondi a montré
que l'intention même des auteurs de cet amendement risquait
en réalité d'être dépassée. Il est évident, en effet, que certaines
.mesures de police ne peuvent pas entrer dans le champ d'appli-
cation du projet de loi parce qu ' elles ne sont ni des sanctions
ni des mesures restrictives de liberté.

C 'est ainsi que la détention ou le port d' une arme n'est pas
une liberté publique . Le principe, au contraire, est l'interdiction.
On ne peut donc pas obliger l' administration à motiver un refus
d ' autorisation en ce domr' .1e car c'est en réalité l'autorisation
qui doit être motivée . Le raisonnement est le même pour les
réunions sur la voie publique — je ne parle pas des manifes
tations — qui sont interdites.

Ces deux exemples suffisent à montrer qu ' on ne peut aller
jusqu'à rendre obligatoire la motivation de toutes les mesures
de police, quelles qu'elles soient.

En fait, le Sénat a peut-être été trop loin et, sans qu ' il y ait
le moindre irrespect dans mon propos, j 'estime eue le texte
qui vous est soumis ce soir présente une imperfection que je
vous demande de réparer en adoptant le sous-amendement n" 8.

Cela dit, le Gouvernement accepte l'amendement n° 1 de la
commission, qui apporte une amélioration rédactionnelle, sous
réserve de l'adoption de son propre sous-amendement, qui
concerne le fond du problème dont nous débattons.

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

M . Michel Aurillac, rapporteur . Le sous-amendement n° 8 du
Gouvernemént, tel qu'il est rédigé, me parait comporter une
erreur matérielle, mais c'est peu de chose par rapport au pro-
blème (le fond.

En effet, il ne s'agit pas de' « compléter » le deuxième alinéa
du paragraphe II, mais au contraire de « supprimer », au
deuxième alinéa du paragraphe II, le passage ayant trait aux
mesures de police.

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d ' Etat . Je suis tout à fait
d 'accord.

M . Michel Aurillac, rapporteur. Quant au fond, j ' ai écouté
attentivement les explications du Gouvernement . Je dois dire
qu'elles ne m'ont pas convaincu . En effet, les mesures de police
sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
Le juge administratif considère qu'il a le contrôle de leur légalité
et par conséquent le contrôle des motifs. Dans ce contrôle des
motifs, il vérifie notamment l'existence matérielle du 'motif . Le
juge, certes, apprécie non pas l'opportunité, mais l'existence du
motif .

	

s
Je ne vois donc pas de différence majeure entre la motivation

préalable et le contrôle du juge e posteriori . Bien plus, l'esprit
dans lequel cc texte a été examiné par la commission, par
l'Assemblée en première lecture et par le Sénat lui-même, avec
peu d'opposition du Gouvernement en la matière, c 'est précisé-
ment de ne pas créer un contentieux administratif inutile puisque
la bonne connaissance des motifs de la décision permettra sans
doute d'éviter certains recours.

Dans la liste des mesures de police qui ont été énumérées dans
l'exposé des motifs qui accompagne l 'amendement du Gouver-
nement, je constate .que les actes dont il est fait mention sont
susceptibles de faire grief. En matière d'explosifs, le Gouverne-
ment vient de faire voter une loi qui renforce les pénalités en cas

d'infraction, Il n'en reste pas moins que le refus de détention
d'explosifs signifié à un exploitant de carrière, par exemple, est
un acte lourd de conséquences pour lui puisqu'il ne pourra plus
exploiter sa carrière. Si on ne lui accorde pas cette autorisation,
c'est sans doute parce qu'on n'a pas confiance en lui . Il faut
alors avoir le courage de le lui dire.

Il en est de même pour l'autorisation de port d'arme ; celui-ci
est réglementé par des textes extrêmement précis, qui en limitent
l'autorisation aux convoyeurs de fonds et aux personnes qui trans-
portent des valeurs . Refuser à un convoyeur la possibilité de
garder, avec une arme, '_es fonds qui lui sont confiés, c'est
l'obliger à recourir aux services d'un autre convoyeur, ce qui
représente une dépense considérable, ou lui interdire l'exercice
de sa profession . Là encore, il faut motiver la décision prise.

Sur le refus d'admission des étrangers à la frontière et le
refus de délivrance d'un titre de ' séjour, on pourrait épiloguer.
Mais il me paraîtrait fâcheux d'en faire un motif de querelle
ce soir alors qu'au menu copieux de demain figurent précisément
ces questions qui seront examinées, je le sais, avec un esprit
particulièrement méticuleux.

Pour toutes ces raisons, la commission avait décidé de se
rallier au texte du Sénat . Son rapporteur n'estime pas devoir
modifier son avis ; j'ajoute que mon sentiment personnel
ne diffère pas, en l' occurrence, de celui de la commission.

M. le président. Je mets aux voix ie sous-amendement n° 8.
(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 . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 1", modifié par l'amendement n° 1.

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

Article 1" bis.

M. le président, a Art. 1°" bis. — Doivent également être
motivées les décisions administratives individuelles qui fout
application de dispositions prévoyant des dérogations aux règles
générales fixées par la loi ou le règlement. »

M. Aurillac, rapporteur, et M . Alain Richard ont . présenté
un amendement n" 2 ainsi rédigé :

« Après les mots : a individuelles qui », rédiger ainsi
la fin de l'article 1" bis : « dérogent aux règles générales
fixées par la loi ou le règlement . w

La parole est '+ M . le rapporteur.

M. Michel Aurillac, rapporteur . Cet amendement a pour but
d'étendre le champ d'application de l'article 1" bis aux dis-
positions qui dérogent aux règles générales fixées par la loi
ou le règlement . La commission a estimé que de telles déro-
gations devaient être motivées.

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

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat. Cet amendement m'ap-
parait quelque peu étrange dans la mesure où, prévoyant la
motivation de toutes les décisions dérogatoires et non plus
seulement de celles qui dérogent en vertu d 'une permission
donnée par les textes, il revient à prescrire la motivation de
décisions forcément illégales . Cela étant, le Gouvernement s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

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

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1" bis, modifié par l'amendement

n° 2.

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

Article 1" ter.

M. le président . a Art. 1" ter. — La motivation exigée par la
présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des consi-
dérations de droit et de fait qui constituent le fondement de
la décision . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1" ter.

(L'article 1" ter est adopté .)
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Article 2.

M . le président. « Art . 2. — Lorsque l'urgence absolue a
empêché qu'une décision soit motivée, ce défaut de motivation
n'entache pas d'illégalité cette décision . Toutefois, si l'intéressé
en fait la demande, l'autorité qui a pris la décision devra,
dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs.

« Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux
textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication
de faits couverts par le secret . »

M . Aurillac, rapporteur, et M . Alain Richard, ont présenté un
amendement n" 3 ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 2, substituer au mot : a ce », le mot : « le ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . Michel Aurillac, rapporteur . 11 s'agit d'un amendement de
pure forme.

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

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
d'accord.

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

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement n" 3.

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

Article 3.

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 3.

M. Aurillac, rapporteur, a présenté un amendement n' 4
ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 3 dans le texte suivant :

« Une décision implicite intervenue dans les cas où la
décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale
du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée clans les
délais du recours contentieux, les motifs de toute décision
implicite de rejet devront lui être communiqués dans le
mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours
contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à
l'expiration des deux mois suivant le jour où les motifs lui
auront été communiqués . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Aurillac, rapporteur. Dans mon rapport oral, j'ai
eu l'occasion d'expliquer que cet article constituait le principal
point de désaccord avec le Sénat, désaccord au demeurant peu
profond.

Le Sénat a supprimé l'article 3 dans la rédaction retenue par
l'Assemblée, estimant qu'il incitait à la décision implicite.

Mais la suppression de l'article 3 aurait pour conséquence
d'annuler de plein droit toute décision implicite, ce qui
conduirait le juge à l'annuler pour le motif qu'elle est implicite,
quitte, après rétablissement ou substitution de motif, à en cons-
tater ensuite la légalité lorsque l'administration lui aura fait
connaitre les hases légales de sa décision.

Pour lever cette contradiction — incitation à la décision impli-
cite et nullité de plein droit — nous avons cherché une rédaction
qui tienne compte des observations du Sénat tout en maintenant,
j'allais dire explicitement, la décision implicite.

En conséquence, nous avons prévu que la personne qui est
l'objet d'une décision implicite aura la possibilité, avant d'entrer
dans la phase contentieuse définitive, de demander préalable-
ment communication des motifs, cette demande ayant pour
effet de proroger le délai du recours contentieux, ce qui sera
fort gênant pour l'administration qui refusera de communiquer
les motifs.

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

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . En premier lieu, cet
amendement tend à rétablir le texte initial du projet de loi
pour éviter une multiplication d'annulations de pure forme,
comme le rappelait tout à l'heure M. le rapporteur .
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En secmd lieu, il institue l'obligation, pour l'administration,
de communiquer les motifs de la décision implicite à condition,
bien entendu, que les intéressés en fassent la demande dans un
délai assez bref, et sous la seule sanction d 'une prolongatior du
délai de recours contentieux.

II s'agit donc essentiellement, en fait, de réintroduire un
article qui avait été supprimé par le Sénat . Le Gouvernement
suit, sur ce point, la commission des lois de l'Assemblée natio-
nale.

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

(L'amendement est adopté.)

M. le président . En eonscquence, ce texte devient l'article 3.

Article 4.

M. le président. « Art. 4 . — Doivent être motivées les déci-
sions individuelles défavorables aux assu r és sociaux, prises par
les organismes de sécurité sociale, ou en leur nom, en appli-
cation du code de la sécur ité sociale ou du code rural.

« . De même, doivent être motivées les décisions individuelles
défavorables aux travailleurs involontairement privés d'emploi,
prises par les institutions visées à l'article L . 351-2 du code du
travail, ou en leur nom, en application des dispositions dudit
code. »

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 9 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 4 :
« Les organismes de sécurité sociale et les institutions

visées à l'article L . 351-2 du code du travail doivent faire
connaitre les motifs des décisions individuelles par les-
quelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue
un droit pour les personnes qui remplissent les conditions
légales pour l'obtenir . »

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

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat. Je me suis expliqué
tout à l'heure clans mon exposé introductif sur la disposition
qui a été introduite dans le projet la loi par le Sénat et qui
tend à la motivation des décisions défavor ables prises par les
organismes de sécurité sociale et par les Assedic. Je ne reviens
pas sur ces explications.

Cependant . dans la mesure où le principe de la motivation
figure dans la loi, il semble nécessaire de lui donner une limite
raisonnable.

Parmi les prestations versées par les caisses de sécurité sociale
ou par les Assedic, il y a des prestations légales obligatoires
qui ne peuvent pas être refusées si lei, intéressés remplissent
les conditions prévues par la régleme. : ition.

Mais il existe aussi des prestations extra-légales . facultatives,
pour l'attribution desquelles Ice caisses ont un pouvoir d'appré-
ciation dans les limites des crédits dont elles disposent . C'est
ainsi que les caisses d'assurance maladie ou d'allocations fami-
liales peuvent verser des prestations supplémentaires au titre
de leur fonds d'action sanitaire et sociale.

De leur côté, les Assedic peuvent procéder à des interventions
non obligatoires, notamment en matière de prolongation de
droits ou d'attribution d'aides, au titre des fonds sociaux.

Il convient de limiter la motivation obligatoire aux seules
prestations obligatoires — comme l'Assemblée nationale l'a fait
en première lecture et après une longue discussion — pour
l'administration elle-même.

I1 serait, à mon avis, paradoxal d'être plus strict pour les
caisses que pour les administrations. C'est donc un souci d'Lar-
monie et d'équilibre qui me conduit à présenter cet amendement
au nom du Gouvernement.

J'ajoute que cet amendement soumet, de surcroit, au prin-
cipe de motivation tous les organismes de sécurité sociale et
non plus seulement ceux qui appliquent la réglementation pré-
vue par le code de la sécurité sociale ou par le code rural.

Telle est l'économie générale de l'amendement déposé par
le Gouvernement.

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

M. Michel Aurillac, rapporteur. Sur l'extension à l'ensemble
des organismes de sécurité sociale et non pas seulement à
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ceux qui sont visés par le code de la sécurité sociale et le
code rural, je suis d'accord avec le Gouvernement . A cet égard,
l'amendement n" 9 me semble améliorer le texte.

Sur la restriction aux prestations obligatoires, je serai tenté
— encore que la commission n'ait pas pris parti à ce su j et —
de suivre la proposition du Gouvernement en posant toutefois
une question d'ordre pratique.

Au cours d'un déplacement dans un département auquel
M. le secrétaire d'Etat est aussi attaché que moi-même, j'ai
eu connaissance d'une sommation des Assedic à rembourser
une prestation réputée trop élevée . La personne à laquelle était
destinée cette demande de remboursement reconnaissait devoir
rembourser une part seulement de la prestation en cause . Elle
a demandé communication des motifs et de la base des cal-
culs sur lesquels était assise la demande des Assedic.

Elle a obtenu une lettre qui lui expliquait, en substance,
que les calculs étaient exacts et qui l'invitait à effectuer
immédiatement le remboursement.

Cette personne s'est adressée à son député — ce qu'on ne
saurait lui reprocher. Celui-ci a présenté une demande analogue
pour essayer de conn :ritre la base de calcul . Il lui a été répondu
que l'intéressé avait été mis en possession d'une lettre lui don-
nant tous les éléments d'info rmation dont il pouvait avoir
besoin . On m'a communiqué ladite lettre.

Cet exemple, que j'ai eu l'occasion de signaler à M. le ministre
du travail et de la participation, m'a incité à une particulière
vigilance à l'égard de l'honorable institution dont il s ' agit . Je
voudrais être sin' que la rédaction que nous propose M . le
secrétaire d'Etat permettra, dans des cas aussi aberrants,
d'obtenir enfin satisfaction.

M. Alexandre Bob.sTrès bien!

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

M. Alain Richard. Je me permettrai — une fois n'est pas
coutume — d'aller plus loin que notre rapporteur dans la
critique qu'il formule sur l'amendement du Gouvernement . Car
il faut bien voir de quoi il s'agit.

Les prestations légales de sécurité sociale — qui sont fixées
en fonction de barèmes de portée générale institués par la loi,
en fonction de pourcentages de remboursement en matière
d'assurance maladie, en fonction d'annuités en matière de
retraite — ont une base objective, et les contestations auxquelles
elles peuvent donner lieu sont en principe limitées.

La motivation des décisions qui sont prises en ces matières
n'est cependant pas inutile, car elle permet au bénéficiaire de
prestations de s'y retrouver plus rapidement et de mieux
orienter son action s'il estime devoit contester la décision qui
lui est opposée.

Mais les décisions que l'amendement du Gouvernement entend
excepter du champ de l'obligatton de motiver sont précisément
celles pour lesquelles les organismes de sécurité sociale dispo-
sent d'un pouvoir d'appréciation, et pour lesquelles il ne s'agit
pas d'appliquer un barème légal ou des règles objectives et
générales de calcul de prestations.

Elles concernent ce que l'on appelle en langage courant c les
secours » . Si les organismes chargés d'utiliser les fonds d'action
sanitaire et sociale doivent garder un pouvoir d'appréciation —
qui leur a d'ailleurs été reconnu par la loi — dans l'attribution
de ces prestations, leurs bénéficiaires éventuels ont au moins
un droit, celui d 'être traités sans discrimination, dans l'exercice
de ce pouvoir d'appréciation, les mêmes critères étant appli-
qués à tous.

C'est dans ce domaine que la motivation est la plus nécessaire.

Si, par exemple, pour le calcul du montant de sa retraite,
un administré se voit attribuer une pension calculée sur trente-
deux annuités, alors que son voisin a obtenu une pension calculée
sur trente-quatre annuités, il dispose, en général, de certains
indices qui lui permettent de comprendre les raisons de cette
différence.

En revanche, s'il demande une aide complémentaire pour
des soins particulièrement coûteux mais non obligatoires —
aide que son voisin aura obtenue — on pourra certes la lui
refuser, mais on ne pourra pas lui répondre qu'il n'y a pas
droit, puisqu'il n'existe pas de droit en la matière. Si on la lui
refuse sans motif, il ressentira cette décision comme arbitraire
et aura tendance à la contester.

C'est donc particulièrement dans le cas de décisions prises
en matière d'action sanitaire et sociale — décisions qui impli-
quent un pouvoir d'appréciation sur des situations sociales —
que les administrés ont le droit de connaître les motifs des
décisions de rejet .

L'amendement du Gouvernement ne correspond pas à des
considérations de bon fonctionnement administratif, car, par
rapport à la masse de dossiers que gèrent les caisses de
sécurité sociale, les décisions prises en matière d'action sanitaire
et sociale ne représentent qu'une infime proportion . Ce n'est
pas cela qui constituera une surcharge administrative impor-
tante.

En fait, la mesure qui nous est proposée par le Gouvernement
sera ressentie comme une injustice par un très grand nombre
de Français . (Très bien, très bien ! sur les bancs des socia-
listes .)

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

M . Jean-Paul Mouret, secrétaire d'Etat . En ce qui concerne
les prestations légales obligatoires, je crois qu'un accord pour-
rait être réalisé entre l'Assemblée et le Gouvernement.

Mais en ce qui concerne les prestations extra-légales — que je
préfère, pour ma part, appeler facultatives — les caisses dis-
posent d'un pouvoir d'appréciation pour leur attribution, qui
est fonction des crédits dont elles disposent.

Quant à l'exemple particulier cité tout à l'heure par M . le
rapporteur, il n'est malheureusement pas unique . Mais si on
annulait une telle décision pour absence de motif, est-on bien
sûr qu'il en résulterait que l'intéressé aurait droit à la pres-
tation ?

Je me permets d'ailleurs de rappeler qu'au sein des Assedic,
existent des commissions paritaires, qui ont pour mission de
résoudre ce genre de problème . Celles-ci peuvent être saisies
à la demande des intéressés . Les affaires qui leur sont sou-
mises font l'objet d'un rapport destiné à informer les membres
de la commission et à préciser les points sur lesquels ils devront
se prononcer, pour régler les difficultés signalées tout à l'heure.

En conclusion, il me parait difficile de traiter les caisses de
façon plus contraignante que l'administration elle-même.

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

M. Alain Richard . Votre dernier argument, monsieur le secré-
taire d'Etat, ne convaincra pas le groupe socialiste, qui avait
déposé en première lecture un amendement dans lequel il
demandait que toutes les décisions administratives impliquant
un pouvoir d'appréciation — celles dans lesquelles, à notre sens,
les administrés ont le plus besoin de connaître les règles
qui sont appliquées — soient motivées . Cet amendement a été
repoussé.

Cette exigence particulière que nous avons à l'égard de la
sécurité sociale se justifie par le fait que celle-ci distribue la
plus grande partie des prestations à caractère social, c'est-à-dire
celles qui sont attribuées en fonction des ressources des familles.

Quant à l'argument selon lequel la motivation ne serait pas
nécessaire dans la mesure où elle peut toujours être obtenue
au contentieux, il ôte tout fondement à votre projet . Dans tout
le droit administratif français — sauf cas exceptionnels qu'il
est inutile d'énumérer ici — chaque fois que la légalité d'une
décision est contestée devant le juge administratif, celui-ci a le
droit d'obtenir communication des motifs de cette décision, et le
plaignant peut évidemment en prendre connaissance. Par consé-
quent, si vous dites qu'il est inutile de motiver et qu'il suffit
de contester la décision devant le juge pour en obtenir la
motivation, vous détruisez l' inspiration générale de votre projet
et vous n'allez guère dans le sens de la simplification que
vous semblez souhaiter.

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

M . Michel Aurillac, rapporteur. La commission a adopté
l'article 4 dans . la rédaction du Sénat, et il est évident que je
rapporte ici la décision de la commission.

Quant aux explications que M. le secrétaire d'Etat a données,
il est vrai qu'en ce qui concerne les prestations extra-légales
ou les prestations facultatives, la sécurité sociale et les Assedic
seront traitées un peu plus rigoureusement que l'administration
elle-même.

Cependant, il faut bien reconnaître que ces prestations jouent
dans la vie quotidienne des Français un rôle assez différent
de celui que remplissent les secours d 'urgence versés au nom
des conseils généraux ou des communes. En effet, ces prestations
extra-légales finissent par entrer dans un cadre de distribution
assez précis, en particulier lorsqu 'il s'agit d'allocations accordées
aux familles à l'occasion de vacances ou à l'occasion d'un certain
nombre d'événements.

En outre, les caisses se sont donné à elles-mêmes de véri-
tables règlements pour l'attribution de ces prestations extra-
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légales — ce qui n'est pas du tout le cas des secours d'urgence
qui sont attribués par les collectivités locales . Il ne paraît donc
pas très grave de les obliger à motiver leurs décisions.

En revanche, l'objection de M . le secrétaire d'Etat selon
laquelle il faut respecter le parallélisme des formes entre les
administrations stricto sensu et l'administration par extension
de la loi me parait valable.

M . le président . Mes chers collègues, je pense que vous êtes
maintenant parfaitement éclairés.

M . Alexandre. Bob.oPas tellement !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 9.
(L'amendement est adopté .)

(Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 4.

Articles 5 et 6.

M . le président. a Art . 5,

	

Des décrets en Conseil d'Etat
précisent, en tant que de besoin, les catégories de décisions qui
doivent être motivées en application de la présente loi . »

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté .)

a Art . 6. — L'alinéa premier de l'article premier de la loi
n" 78-753 'du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélio-
ration des relations entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, est rédigé
ainsi qu'il suit :

« Le droit de toute personne à l'information est précisé et
garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès
aux documents administratifs de caractère non nominatif. » —
(Adopté .)

Article 7.

M . le président. « Art . 7 . — Il est inséré après l'artible 6 de
la loi n" 78-753 précitée du 17 juillet 1978 un article 6 bis ainsi
rédigé :

a Les administrations mentionnées à l'article 2 ne peuvent
refuser aux intéressés eux-mêmes le droit de consulter ou de
se faire communiquer les documents administratifs de caractère
nominatif les concernant . »

Je suis saisi de deux amerdements, n"' 11 et 5, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi
libellé :

a Rédiger ainsi l'article 7 :
a Les administrations mentionnées à l'article 2 ne peuvent

opposer aux personnes qui, hors du cas visé à l'article 3,
demandent communication de leur dossier nominatif, un
motif de refus tiré du secret de la vie privée, des dossiers
personnels et médical ainsi que du secret en matière com-
merciale et industrielle les concernant.

« Toutefois les informations à caractère médical ne peuvent
être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un
médecin qu'il désigne à cet effet . »

L'amendement n" 5, présenté par M . Aurillac, rapporteur, et
M . Alain Richard, est ainsi rédigé :

« Compléter le second alinéa de l'article 7 par la nouvelle
phrase suivante :

« Les motifs de non communication tirés du secret de la
vié privée, des dossiers personnels et médicaux ainsi que
du secret en matière commerciale et industrielle, ne sont
pas opposables aux personnes qui demandent commun i cation
de leur dossier nominatif. »

La parole est à M . le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amen-
dement n" 11.

M . Jean-Paul Mourut, secrétaire d'Etat. Monsieur le président,
je voudrais tout d'abord rectifier une erreur qui s'est glissée
dans la rédaction de l'amendement n" 14 déposé par le Gou-
vernement . Il conviendrait de libeller ainsi le début de cet
amendement:

a Rédiger ainsi l'article 7 :
« Il est inséré après l'article 6 de la loi n" 78-753 précitée

du 17 juillet 1978 un artiele 6 bis ainsi rédigé : » . Bien sûr,
le reste sans changement.
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Je prie l'Assemblée de bien vouloir m'excuser d'apporter
cette rectification en séance, mais elle était nécessaire pour la
compréhension du texte.

L'amendement déposé par le Gouvernement, qui rejoint les
préoccupations exprimées par la commission des lois dans son
amendement n" 5, poursuit un objectif de clarification.

La loi du 17 juillet 1978 n'a prévu, à son article 3, le droit
d'accès des particuliers aux informations nominatives que : asque
ces informations sont contenues dans un document dont les
conclusions leur sont opposées.

Franchissant un pas supplémentaire, le Sénat a introduit dans
le projet de loi un droit général d'accès aux dossiers nomi-
natifs . Cette disposition, qui ne comporte pas de limitations,
n'est pas acceptable, car l'administration est soumise, bien
entendu, à des impératifs de secret, et il serait déraisonnable
d'imaginer que toute personne puisse avoir accès à un dossier
la concernant détenu par une administration, quelle que soit la
nature des informations contenues dans ce dossier.

La commission des lois l'a bien compris puisqu'elle prévoit,
par son amendement n" 5, que certaines des exceptions tirées
du secret mentionnées à l'article 6 de la loi de 1978 ne pourront
pas être opposées aux demandes de communication de dossiers
nominatifs et donc, a contrario, que les autres exceptions prévues
par le même article seront opposables.

Mais cet amendement laisse subsister une ambiguïté que nous
risquons de retrouver dans l'articulation des nouvelles dispo-
sitions avec celles de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978.

L'amendement du Gouvernement, clans le souci de lever cette
ambiguïté, affirme donc qu'en dehors du cas où il a droit à la
communication d'un document nominatif dont les conclusions
lui sont opposées, un particulier peut obtenir communication de
son dossier nominatif, sans que l'administration puisse lui oppo-
ser le secret de sa propre vie privée, de son propre dossier
personnel ou médical, ou de ses propres affaires professionnelles.

En outre, puisque, à l'occasion de la loi du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le législa-
teur a estimé opportun de prévoir, à l'article 40 de cette loi,
que le droit d'accès à des informations à caractère médical
doit s'exercer par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet
effet pa .' le personne intéressée, il convient d'étendre cette
procédure à la communication des dossiers nominatifs.

Je pense, dans ces conditions, que la commission des lois
devrait se rallier à l'amendement du Gouvernement.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défen-
dre l'amendement n" 5 et pour donner l'avis de la commission
sur l'amendement n" 11.

M. Michel Aurillac, rapporteur . Monsieur le président, il me
parait nécessaire de rappeler les dispositions de l'article 3 de
la loi du 17 juillet 1978.

Cet article 3 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de la loi n" 78-17 du 6 janvier

1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
concernant les informations nominatives figurant dans des
fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations
contenues dans un document administratif dont les conclusions
lui sont opposées.

a Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclu-
sions sont obligatoirement consignées .en annexe au document
concerné.

« L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispo-
sitions ci-dessus est interdite . »

Cet article 3 a pour objet d'empêcher l'utilisation, contre
quelque personne que ce soit, d'un document administratif, qui
n'est pas nécessairement nominatif, qui ne constitue pas un
fichier, mais dans lequel elle se trouve mise en cause.

Il est évident que cet article 3 n'est pas concerné par les
dispositions que nous avons adoptées, et il va de soi qu'il faut
en faire la réserve ; mais je ne crois pas qu'il soit indispensable
de l'écrire . En effet, il s'agit de documents qui ne concernent
qu'incidemment les particuliers . Il est simplement interdit de
s'en servir contre eux sans qu'ils aient été mis en mesure de
faire valoir leurs observations ou leurs moyens de défense.

Dans un geste de générosité, le Sénat a voulu rendre commu-
nicables tous les documents nominatifs. Mais, si l'on appliquait
dans toute sa généralité, sans aucune limite, la disposition que
le Sénat a inscrite à l'article 7 nouveau, cela aurait pour
effet, par exemple, de permettre à un espion de se faire commu-
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piquer un dossier — qu' il pense être détenu contre lui par
quelque service de renseignement — couvert par le secret de la
défense.

M. Alain Richard . Les -fichiers des renseignements généraux !
(Sourires.)

M . Michel Aurillac, rapporteur . Dans la rédaction du Sénat,
l'article 7 ne fait aucune référence aux secrets de la défense . Il
est donc bien évident que sa portée est beaucoup trop générale.
Le Sénat n'en a probablement pas perçu toutes les implications, y
compris les plus intéressantes.

C' est pourquoi la commission a tenu à compléter cet article
par la phrase suivante : « Les motifs de non-communication
tirés du secret de la vie privée, des dossiers personnels et médi-
caux ainsi que du secret en matière commerciale et industrielle,
ire sont pas opposables aux personnes qui demandent commu-
nication de leur dossier nominatif. »

La commission se réfère implicitement à l'article 6 de la loi
du 17 juillet 1978 qui a prévu les cas de refus de consultation ou
de communication d'un document administratif . Mais cet article
concerne plus les tiers que les intéressés eux-mêmes . En effet,
il dispose, en particulier, qu'il n'est pas possible de laisser
consulter ou de communiquer un document administratif dont la
consultation ou la communication porterait atteinte au secret de
la vie privée » . Or le « secret de la vie privée » n'est un secret
que pour les personnes autres que l'intéressé lui-même . A ce
dernier, les secrets de sa propre vie privée ne doivent pas
pouvoir être opposés.

C ' est la raison pour laquelle nous proposons la rédaction que
nous avons retenue pour l'amendement n" 5 . Ainsi, la commis-
sion a pensé avoir établi des barrages suffisants pour éviter
des interprétations abusives de l'article 7 nouveau.

En quoi l'amendement du Gouvernement diffère-t-il de celui
de la commission? La différence est bien p lus en la forme que
dans le fond, sauf sur un point.

En la forme, il y a, dans l'amendement n" 11, la fameuse réfé-
rence à l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978. Elle me parait
alourdir le texte du projet mais, si le Gouvernement y tient, je-
n'y verrai aucun obstacle . Piiur le Gouvernement, cette référence
offre une double garantie pour les particuliers car elle émet une
réserve sur une réserve, sur la loi du 6 janvier 1978 et sur la
loi du 17 juillet 1978.

En revanche, le dernier alinéa de la rédaction du Gouver-
nement pose un problème car il dispose que « les informations
à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé
que par l ' intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet ».
Je me demande si ce n'est pas un exemple de cette attitude bien
française qui consiste à considérer que toutes les informations
à caractère médical sont couvertes par un secn si rigoureux
et si jalousement gardé que les intéressés eux-mêmes ne pour-
raient en prendre connaissance que par l'intermédiaire d'un
« sachant », en l'occurrence le médecin.

La France reste encore l'un des rares pays où l'on raisonne
ainsi . Dans la plupart des pays modernes, il est parfaitement
admis qu'un dossier médical peut être consulté par la personne
intéressée elle-même, sous sa propre responsabilité, étant entendu,
naturellement, qu'elle ne pourra s'en servir éventuellement à
des fins thérapeutiques qu'en recourant aux services d'un
médecin.

Pour ma part, je ne vois pas de raison déterminante d'accepter
ce dernier alinéa.

Quant au premier alinéa du texte proposé, par l'amendement,
pour l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, la réserve émise
à l'égard de l'article 3 me parait acceptable pour faire « reste
de droit e.

M. le président. La parole est à M. Bob.o

M . Alexandre Bolo. Monsieur le secrétaire d'Etat, j'aimerais
obtenir de vous ::ne explication complémentaire.

Vous avez déclaré que la rédaction en cause ne laissait pas
subsister d'ambiguïté . Pour que tout soit bien clair, permettez-moi
de m'appuyer sur un exemple.

Toute personne a le droit de se faire communiquer le dossier
nominatif la concernant, du moment qu'il peut lui être oppo-
sable, avez-vous dit . Or, vous le savez, tout fonctionnaire a un
dossier, nourri de rapports d'inspection ou d 'appréciation, dossier
qui joue un rôle essentiel dans le déroulement de sa carrière.

D'après vous, monsieur le secrétaire d'Etat peut-il se faire
communiquer l'intégralité de son dossier ? Je vous demande une
réponse précise, parce que dans une autre• enceinte, on m'a
répondu que non . Je voudrais savoir où est la vérité.

M. Alain Richard . Le mot « intégral » n'a peut-être pas partout
le même sens !

M . Alexandre Bolo. Voici un exemple. Un militaire, admis à
faire valoir ses droits à la retraite, a estimé qu ' il avait quitté
le service actif avec un grade qui ne correspondait pas à ses
mérites . Trois ou quatre ans après, et depuis la loi de 1978, il a
demandé communication de son dossier pour savoir ce qui avait
pu brusquement briser le déroulement de sa carrière . On Iui a
répondu : Non, vous ne pouvez pas ! »

Est-ce que, avec le texte que l'Assemblée s'apprête à voter,
de tels cas seront résolus positivement?

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

M . Jean-Paul Mourot, secrétaire . d'Etat . Monsieur Bolo, je
réponds très clairement oui, sans réserve, à votre question . Les
choses sont très claires : les fonctionnaires peuvent demander
la communication de leur dossier.

M . Alexandre Bote. Il ne suffit pas qu'ils puissent le demander;
on doit leur communiquer.

M . Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat. Je reviens maintenant
sur l'amendement du Gouvernement qui se distingue de celui
de la commission, comme l'a dit votre rapporteur, par une
différence plus de forme que de fond.

C'est la référence à l 'article 3 de la loi du 17 juillet 1978, que
M. le rapporteur a citée d ' abord. Il s'agit effectivement d'une
garantie qui s'ajoute à une autre, parce que le Gouvernement
préfère accorder aux particuliers une garantie supplémentaire.
Je suis persuadé que, sur ce point, l 'Assemblée ne pourra que
le rejoindre.

C'est le dernier alinéa de l'amendement n" 11 qui pose pro-
blème, selon le rapporteur : e Toutefois, les informations à
caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé
que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. »
Or cette disposition a été introduite par la récente loi du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés . Il nous appartient d'être cohérent . C'est pourquoi le
Gouvernement a tenu à ce qu'une procédure identique soit retenue
à l 'article 7.

Pour terminer, je tiens à vous signaler que j'attache une
grande importance à l' adoption de l' amendement n" 11.

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

M. Jean Baridon . Monsieur le rapporteur, je m'adresse ià vous
en ma qualité de médecin plus qu'en tant que parlementaire.

Imaginez qu'un jour vous ayez des ennuis de santé, et que
votre médecin vous déclare que vous souffrez d'un ulcère d'es-
tomac. Supposons que, pour une raison ou une autre, la sécurité
sociale vous fasse des difficultés . Vous demandez alors à cet
excellent service de vous communiquer votre dossier. Si l'on
vous répond : e Cancer inopérable de l ' estomac », comment
réagirez-vous ?

Certes, je le sais fort bien, il existe des pays où I'on dit la
vérité aux malades. Ce n'est pas encore l'habitude chez nous.
Je me souviens d 'un de mes vieux maîtres qui disait : « Il fau-
dra bien que les gens s'habituent au cancer ! » Le malheur est
qu'ils s'y habituent mal.

C 'est pourquoi je suis très prudent dans ce domaine. Je crois
que vous feriez bien d'accepter l'amendement du Gouvernement
qui, pour le moment, me paraît tout à fait raisonnable.

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

M . Alain Richard . Au fond, l'amendement du Gouvernement
se compose de deux éléments . L'un pose un problème de prin-
cipe relativement grave . C'est un des choix essentiels que va
devoir faire l'Assemblée ce soir . Ne . pourrions-nous appliquer
une procédure qui nous permettrait de voter séparément sur
chacun des deux éléments ?

La rédaction du premier alinéa du texte proposé par l ' amen-
dement du Gouvernement pour l'article 6 bis, de la loi de 1978
nous paraît plutôt embarrassée . J'ai la faiblesse de penser qu'en
complétant l'article 7 nouveau du Sénat par l'amendement n" 5
nous aurions abouti à un texte au moins aussi clair et sans doute
moins inélégant.
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En tout cas, je n ' aurais eu aucune objection de fond à for-
muler.

En revanche, à propos du deuxième alinéa, nous allons avoir
les uns et les autres à prendre une position de fond sur la
question suivante : le malade, ou plutôt le citoyen français
qui veut prendre connaissance de son dossier médical doit-il
obligatoirement passer par l'intermédiaire d'un médecin ? Là,
nous avons à choisir un principe. Nous devrions pouvoir le
choisir librement, en tout cas indépendamment de notre position
sur l'alinéa précédent de l'amendement ,du Gouvernement.

Un vote par division serait sans doute souhaitable pour tous
les parlementaires.

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

M. Michel Aurillac, rapporteur . Sur la forme, le vote par
division est s possible en ertu de l'article 63, alinéa 4, du
règlement.

Sur le fond, personnellement, je suis de ceux qui estiment
que notre conception du secret médical devrait être très sensible-
ment modifiée . La France reste, peut-être fâcheusement, l 'un
des rares pays où l'on continue à considérer que mentir au
malade est une méthode thérapeutique. Le choix de la réponse
est essentiellement, je le reconnais, d'ordre psychologique. Pour
certains patients, l'expression de la vérité est une arme thérapeu-
tique . Pour d'autres, elle peut constituer un facteur aggravant
de leur état de santé. Il semble donc assez difficile de trancher
à propos d'un texte aussi particulier.

Bien que très partisan de la levée du secret médical vis-à-vis
de l'intéressé, c'est-à-dire du malade lui-même, je pense qu'il y
aurait quelque incohérence à voter, à un peu plus d'un an d'in-
tervalle, deux articles de portée contradictoire dans deux lois
connexes.

L'article 40 de la loi relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, dont je reconnais qu'il m'avait échappé, est
ainsi rédigé : « Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique
à des informations à caractère médical, celles-ci ne peuvent être
communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin
qu ' il désigne à cet effet. »

Ainsi, dans un cas, parce que le dossier viendrait d'un fichier
informatique, seul un médecin pourrait en avoir communication ;
dans un autre cas, parce que le dossier viendrait d'un fichier
manuel, le particulier pourrait en prendre connaissance : ce
n'est guère cohérent.

Pour cette raison, je me rallierai à la rédaction du Gouver-
nement, tout en considérant qu'elle ne va pas dans le bon sens,
celui de l'accroissement de la responsabilité des citoyens devant
leur propre santé.

M. le président . La commission est-elle d'accord sur la demande
de vote par division formulée par M. Alain Richard ?

M. Michel Aurillac, rapporteur. Dès lors que M . Main Richard
le demande, au nom de son groupe, je crois, la commission en
est d'accord.

M. le président. Nous procéderons à un vote par division.

La parole est à M . Alain Richard.

M. Alain Richard . Monsieur le rapporteur, l'argument que
vous venez d'invoquer me surprend quelque peu de la part
d'un député élu en mars 1978 . Des choix, mème de principe,
effectués à l'occasion du vote d'ides loi en 1977, c'est-à-dire
au cours de la précédente législature, ne me paraissent pas de
nature à interdire à notre Assemblée de se prononcer à nouveau.

Personnellement, je suis hostile à l 'obligation de passer par
l'intermédiaire d' un médecin pour avoir accès à un dossier
médical personnel, mais je comprends fort bien que, sur cet
aspect particulier de la liberté des citoyens, certains de mes
collègues aient une autre opinion . En tout cas, dans un domaine
où l'appréciation en conscience est fondamentale, le fait que
la relève ait été nombreuse dans la nouvelle Assemblée justifie
que celle-ci se prononce à nouveau.

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

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . Sur l'amendement n" 11,
il va être procédé à un vote par division.

Le Gouvernement attache la plus grande importance à ce
que cet amendement soit adopté en totalité ; je le répète avec
d'autant plus de conviction que le rapporteur s'est rallié au
dernier alinéa .

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

M . Michel Aurillac, rapporteur. Une petite erreur, sans doute
dactylographique, s'est glissée dans le texte de l'amendement
n" 11 . On ne dit pas e hors du cas », mais « hors le cas e,

M . le président . Cette précision est très intéressante, monsieur
le rapporteur . (Sourires )

Le Gouvernement est-il d'accord sur cette correction d'ordre
rédactionnel?

M . Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Elat . Oui, monsieee le pré-
siderat.

M . le président. Je vais mettr e aux voix par division l'amen-
dement n" 11.

Je mets aux voix le premier alinéa du texte proposé, par
cet amendement, pour l'article 6 !sis' de la loi n" 78-753 du
17 juillet 1978, compte tenu de la correction, proposée par la
commission et acceptée par le Gouvernement, tendant, à la
deuxième ligne de cet alinéa, à remplacer le mot : « du a,
par le mot : e le ».

(Le premier affilée, ainsi corrigé, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le deuxième alinéa du texte
proposé, par l'amendement n" 11, pour l'article 6 bis de la loi
n" 78-753 du 17 juillet 1978.

(Le deuxième alinéa est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'amendement
n" 11, compte tenu de la modification proposée par le Gouverne-
ment tendant, après les mots : « Rédiger ainsi l'article 7 »,
à ajouter les mots : e Il est inséré, après l'article 6 de la
loi n" 78-753 précitée du 17 juillet 1978, un article 6 bis ainsi
rédigé : ».

(L'ensemble de l'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 7
et l'amendement n" 5 n'a plus d'objet.

Article 8.

M. le peésident. « Art . 8. — I. — La première phrase de
l'alinéa premier de l'article 7 de la loi n" 78-753 précitée,
est rédigée ainsi qu'il suit :

« Le refus de communication est notifié au demandeur sous
forme de décision écrite motivée . »

« II. — A l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi n" 78.753 précitée,
les mots : « l'administré » sont remplacés par les mots :
« l'intéressé ».

MM . Alain Richard, Hautecœur et les membres du groupe
socialiste et apparentés ont présenté un amendement n" 7 ainsi
rédigé :

« Compléter le second alinéa du paragraphe I de l'article 8
par les nouvelles dispositions suivantes :

« Tout intéressé auquel l'administration aurait omis ou
refusé de communiquer des documents à la consultation
desquels il a droit, peut saisir le juge des référés dans les
conditions prévues par le code des tribunaux administratifs.

« S'il estime que la communication est de Croit, le juge
peut enjoindre à l'administration concernée d'y procéder.

« Lorsque les circonstances de l'espèce le justifient, il a
le pouvoir d'ordonner cette communication sous astreinte . »

La parole est à M. Alain Richard.

M. Alain Richard . A partir de l ' article 6, cela n'aura échappé
à aucun de nos collègues, nous avons presque abordé la discus-
sion d 'un autre projet de loi.

En effet, il ne s'agit plus de l'obligation (le motiver les actes
administratifs, mais d'un second train de dispositions qui visent
à rendre plus efficace la loi que nous avons votée, à l'unanimité,
si j ' ai bonne mémoire, il y a un an . Schématiquement, elle
tendait à abolir le secret administratif . Elle obligeait l'admi-
nistration à communiquer à tout citoyen qui en ferait la
demande, et dans des conditions de commodité garanties par
le texte, un certain nombre de documents administratifs : docu-
ments servant à la préparation des lois et des règlements,
grands rapports d'inspection, dossiers dont dispose l'adminis-
tration pour prendre ses décisions, entre autres . C'était, quels
que soient nos programmes respectifs, un progrès sensible



5752

	

ASSEMBLES NATIONALE —

que d'offrir aux administrés, individus ou groupements, la
possibilité de mieux connaître les tenants et les aboutissants
des décisions administratives de portée générale.

Ces dispositions sont devenues la loi du i7 juillet 1978.
Le moins que l'on puisse dire est que leur application, par
l'administration, sous l'autorité du Gouvernement, ne s'est pas
faite sans heurts . Le plus que l'on pourrait dire, c ' est qu 'elle ne
s'est pas faite du tout.

Nous sommes en présence d'une loi permissive, loi ouvrant des
droits nouveaux, mais qui a été très mal appliquée : en réalité,
dans leur grande majorité, les gens qui se sont appuyés sur
cette nouvelle loi pour demander à l'administration communi-
cation de documents d'intérêt général se les sont vu refuser.

C'est la raison pour laquelle nos collègues du Sénat ont intro-
duit par voie d'amendement, dans le présent texte, certaines
dispositions tendant à préciser les droits à communication des
administrés et à leur donner les moyens concrets d'obtenir
satisfaction.

Le moyen le plus efficace, sinon le seul, en cas de mauvais
vouloir dans l'administration, est, nous a-t-il semblé, la faculté
de s'adresser au juge administratif, qui est le juge normal de
l'administration . Ce juge pourrait alors faire injonction à l'ad-
ministration de communiquer les documents obligatoirement
communicables et délivrerait au citoyen une sorte de mandat.

Pour vous donner une indication des situations qui ont pu
se produire, j'ai ici une liste de documents, pourtant d'intérêt
général et sans aucune portée subversive, dont la communication,
prévue par la loi que nous avions votée, a été refusée par
diverses administrations centrales dans les derniers mois : les
avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz sur l'installa-
tion de certaines entreprises industrielles ; les avis du conseil
supérieur des installations classées, en matière d'installations
comportant un certain nombre de nuisances ; le rapport Gruson
demandé par le Président de la République à propos (les gaspil-
lages de matières premières, les mesures mensuelles effectuées
par le service central de protection contre les radiations ioni-
santes.

Voilà bien des documents qui étaient clairement visés par
notre loi du 17 juillet 1978 et que (les administrations, agissant
sous l'autoité du Gouvernement — je ne dis pas que c'est
le Gouvernement qui leur a donné la consigne de ne pas commu-
niquer — ont refusé de communiquer.

Ce 1-fus était d'ailleurs parfois assorti de commentaires pour
le moins gênants : un fonctionnaire qui n'était pas de rang
modeste, confronté à une délégation d'une association de sauve-
garde qui demandait la communication d'un texte, n'a-t-il pas
répondu que, (le toute façon, sur une question comme celle-là,
l'administration pouvait très bien faire un s bras d'honneur s
à la justice, si vous me permettez cette citation.

L'amendement que je propose a précisément pour objet
d'éviter la tentation à laquelle succombent parfois des admi-
nistrations (le ne pas appliquer la loi et de faire intervenir,
en cas de réticence avérée, non pas un juge complètement exté-
rieur à l'administration et auquel on pourrait reprocher de ne
rien y connaître, mais le juge normal de l'administration.

Ce juge n'a pas à prononcer (le condamnation, mais seulement
une injonction signifiant à l'administration qu'elle a l'obligation,
de par la loi, de communiquer le document en question . Telle
est Ilonc la portée de cet amendement qui, me semble-t-il, apporte
une garantie et qui, bien que n'ayant pas une portée considé-
rable permettra au citoyen de bénéficier effectivement de la
loi volée il y a onze mois et dont la première expérience atteste
qu'elle est tr ès difficile à appliquer sans un changement des
mentalités.

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

M. Michel Aurillac, rappor ter, Cet amendement est le seul
que la commission ait examiné. Elle a été très tentée de l'adop-
ter, mais elle ne l'a cependant pas fait . ..

M . Alain Richard . Elle a résisté à la tentation ! (Sourires .)

M . Michel Aurillac, rapporteur. ... pour la rai s on suivante :
le 5 juin 1979, M. le secrétaire l'Etat auprès du garde des sceaux,
interrogé au Sénat sur le texte relatif aux astreintes, a pris une
série d'engagements concernant la prochaine transmission au
Parlement de ce texte, qui, déposé puis retiré, aura d'ailleurs
connu un sort curieux.

Pour la commission, les dispositions administratives concer nant
les astreintes peuvent difficilement trouver leur place dans un
projet concernant la motivation des actes administratifs, et la
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faculté pour le juge de prononcer une injonction sous astreinte,
novation importante, à ses yeux, doit figurer dans un texte
d'ensemble sur les astreintes.

C'est pourquoi elle m'a chargé de vous poser, monsieur le
secrétaire d'Etat, la question suivante : êtes-vous en mesure de
confirmer non pas que ce texte sera discuté avant la clôture
de la . session — promesse impossible à tenir ce soir — mais
qu'il sera déposé dans un délai très court? Pouvez-vous, par
ailleurs, nous donner quelques éclaircissements sur les motifs
de cette curieuse valse-hésitation ?

A partir du moment où ces précisions seraient considérées
comme satisfaisantes, et si ce projet vient en discussion dans un
avenir proche, nous souhaitons que la proposition de M . Alain
Richard soit reprise sous forme d'article ou d'un amendement.

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

M. Jean-Paul Mouret, secrétaire d'Etat . Je n'étonnerai per-
sonne en disant que le Gouvernement est hostile à cet amen-
dement.

D'abord pour une raison de technique législative, l'amendement
se rapporte, en effet, au projet de loi sur les astreintes en
matière administrative. Il est donc étranger au domaine de la
motivation des actes administratifs, objet principal de ce débat,
et même à celui de la communication des documents admi-
nistratifs dont vous êtes saisis à la suite des amendements
du Sénat.

Je profite de la circonstance pour réaffirmer la volonté du
Gouvernement de voir adopter le texte sur les astreintes dans
les délais les plus brefs. J'ai déjà indiqué au Sénat que si
l'ordre du jour des deux assemblées le permettait, le Gouver-
nement ferait tout son possible pour que ce texte vienne en
discussion. Or nous voyons combien l'ordre du jour est chargé
en cette fin de session . Mais je prends l'engagement que ce
texte deviendra règle de droit au cours de la prochaine session,
c'est-à-dire avant la fin de l'année.

La seconde raison de l'hostilité du Gouvernement à l'adoption
de cet amendement est beaucoup plus profonde . Toute l'économie
du projet de loi sur les astreintes à l'égard des collectivités
publiques est fondé sur le principe que le juge peut condamner
l ' administration pour l'exécution d'une décision de justice.

Ni le Gouvernement, dans son projet, ni les deux assemblées,
au travers des amendements déposés, n'ont envisagé de donner
au juge un pouvoir d ' injonction aussi exorbitant à l'encontr e
des décisions de refus opposées par l ' administration . Il serait,
d'ailleurs, très fâcheux de revenir sur la règle fondamentale
du droit public inscrite dans la tradition et la jurisprudence
et selon laquelle le juge ne s'immisce pas dans le fonctionne-
ment de l'administration, e fortiori lorsqu'il statue en référé.

Telles sont les explications que le Gouvernement voulait
fournir. Compte tenu de l'engagement que j'ai pris devant
l'Assemblée pour répondre à votre rapportetm', je vous demande,
mesdames, messieurs, de repousser l ' amendement n° 7.

M. le président. La parole est à M. Marc Masson.

M. Marc Masson . Je ne pense pas que cet amendement soit
heureux.

D'abord . je ne vois pas très bien ce qu'il apportera sur le
plan pratique : si l'administration ne veut pas communiquer un
document, elle continuera à opposer son refus, même si le juge
lui adresse une injonction, et finalement nous resterons dans
la même situation.

Sur le plan du droit, je ne pense pas qu ' il soit bon de donner
ae juge des référés le pouvoir de prononcer celle décision.
Une telle appréciation relève d'un examen au fond du droit.
qui ressortit beaucoup plus à la compétence de la juridiction
elle-même qu'à celle de son or ganisme de référé.

Quant à l'astreinte, elle est un peu l ' épouvantail qu'on brandit
en disant : attention, cela peut aller très loin ! Et sur le plan
judiciaire, on constate que sa liquidation est effectivement très
éloignée des menaces qu'elle fait apparemment peser.

De plus — et c'est là une opinion pe rsonnelle — l'astreinte ne
peut être une bonne chose que si le responsable est appelé lui-
même à payer . Or il ne faut pas oublier qu'en la matière ce sont,
en définitive, les contr ibuables qui supportent ce paiement.

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

M. Alain Richard . Je n'étonnerai personne non plus en souli-
gnant qu'il n'y a rien de surprenant à ce que le Gouvernement
s ' oppose à cet amendement . Son attitude atteste beaucoup plue
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d'un conservatisme profond sur le plan des rapports politiques à
l'intérieur de notre société que d'une volonté de sauvegarder telle
ou telle technique de la justice administrative à laquelle le
Gouvernement — comme ses prédécesseurs — a parfois mon-
tré un attachement moins vigilant, notamment lorsqu'il s'est agi
de respecter les arrêts du Conseil d'Etat . Le pouvoir d'injonction,
auquel fait référence notre amendement est extérieur a toute
procédure juridictionnelle . Il ne s'inscrit pas, monsieur Masson,
à l'intérieur d'un procès . Il s'agit seulement d'appliquer une
règle nouvelle non contentieuse : le droit à l'information des
citoyens.

M . Mare Masson . Vous introduisez une instance par référé.

M . le président . Monsieur Masson, je vous en prie, n'engagez
pas le dialogue.

Poursuivez votre propos, monsieur Alain Richard.

M . Main Richard . Je m'y efforce, monsieur le président, mais
sans brutalité.

Monsieur Masson, il ne s'agit pas d'une instance.

Le pouvoir d'injonction est le seul moyen de faire respecter
par l'administration, sans un procès qui serait en effet dis-
proportionné, le droit à la communication de documents d'inté-
rêt général, que nous avons voté à l'unanimité l'année dernière.

J'ai été frappé que M. le secrétaire d'Etat n'ait pas réfuté la
constatation que j'ai faite et qui est à la base de mon amende-
ment, à savoir que l'administration n'applique pas la loi du
17 juillet 1978.

Ce problème reste posé.

Nous pensons avoir adopté une mesure de nature à changer
les habitudes administratives et les possibilités d'intervention
des citoyens auprès des administrations — et M. Aurillac, qui
y a beaucoup contribué, le sait mieux que personne.

Si nous acceptons sans réagir que cette loi ne soit pas appli-
quée, alors qu'il existe à notre portée et sans aucune révo-
lution juridique une technique simple de droit qui permet de
la faire appliquer de façon efficace, nous retirons beaucoup de
portée à la décision politique que nous avons prise — on que
nous prétendons avoir prise.

Je me rappelle la satisfaction d'un certain nombre de nos
collègues de la majorité qui avaient le sentiment, avec cette loi
de 1978, d'avoir réalisé l'un des engagements du programme de
Blois . Je ne partage évidemment pas cette satisfaction, mais je
lui reconnais une légitimité.

Or cette loi n'est pas appliquée en raison d'inerties adminis-
tratives qui sont parfois couvertes par des autorités politiques.
Il est de notre responsabilité de trouver une parade . De même
que nous nous insurgeons du retard de parution des règlements
d'application, de même nous devons nous efforcer d'empêcher
que les lois que nous avons votées ne restent lettre morte . Nous
en avons ici le moyen, en adoptant un amendement très simple
et de portée limitée.

Sur cette question de fond, le secrétaire d'Etat s'est borné
à évoquer des traditions juris s rudentielles en oubliant de signa-
ler que le pouvoir d'injonction du juge à l'égard de l'adminis-
tration existe déjà dans toute la procédure suivie devant la
juridiction administrative . Le juge peut enjoindre à tout moment
l'administration de lui fournir tel ou tel document, tel ou tel
motu de ses décisions . Or, le secrétaire d'Etat n'a pas réfuté ce
point de fond . II se résigne à ce que la loi de 1978 c o ntinue
à ne pas être appliquée : (Applaudissements sur les bancs des
socialistes.)

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

M. Michel Aurillac, rapporteur. J'ai écouté attentivement la
réponse apportée par M . le secrétaire d'Etat et je suis d'accord
avec lui sur un point, à savoir qu'à partir du moment où le
Gouvernement a pris l'engagement de permettre la discussion
du texte sur les astreintes dès la prochaine session, la com-
mission des lois a satisfaction.

Ce débat nous permettra de voir s'il y a lieu ou non
d'étendre la procédure des astreintes.

Mais nous ne pouvons pas considérer la déclaration de
M. le secrétaire d'Etat comme fixant un point de droit défi-
nitif, selon lequel les . astreintes en matière administrative
seraient rigoureusement contraires aux principes généraux de
notre droit, car aucun juge n'aurait le pouvoir de donner
une injonction à l'administration .
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If est, certes, exact que le principe de la séparation des
autorités administratives et judiciaires interdit au juge, en
règle générale, de donner des injonctions ; mais il existe dans
le droit administratif français un certain nombre d'exceptions
notables.

Je rappelle en particulier que depuis 1917, je crois, c 'est-à-
dire depuis une date fort ancienne dans l'histoire du conten-
tieux administratif, le juge administratif dispose du pouvoir
d 'injonction en matière d'établissements dangereux, incommodes
et insalubres, dénommés aujourd'hui a établissements classés ».
En outre, il peut intégralement substituer une réglementation,
à une autre en prenant un véritable arrêt de règlement à
l'égard de l`edminislration.

Cette observation est d'une portée générale . Mais elle me
laisse à penser que le législateur ne se heurte à aucun prin-
cipe de por tée constitutionnelle s'il veut modifier les règles
traditionnelles de relations entre l'administration et son organe
privilégié de contentieux qu'est le tribunal administratif.

Je tiens à ajouter que la qualité du débat qui a commencé
ce soir mériterait d'être encore améliorée . La commission des
lois sera un terrain privilégié où la passion contentieuse qui
vient de se manifester aura certainement l'occasion d'être
portée à son paroxysme, et je m'en voudrais de priver l'Assem-
blée du résultat de ce futur débat.

M. le président. La présidence y compte bien . (Sourires.)

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

M . Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement y
compte bien aussi t

En tout cas, je ne peux pas laisser dire à M . Richard que la
loi n'est pas appliquée.

M. Alain Richard. Prouvez-le !

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . La commission d'accès
aux documents administratifs est là pour veiller à son appli-
cation.

M . Main Richard . A-t-elle déjà pris une décision ?

k ,'ean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat. Je ne vous ai pas
interrompu, monsieur Richard . Je vous prie de me laisser
poursuivre mon propos.

La commission en question est là pour veiller à l'application
de la loi, disais-je...

M . Alain Richard . C'est faux!

M . Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat. ...même s'il existe
des difficultés que le Gouvernement ne méconnais pas.

M. Richard ne s'est pas étonné de la position qu'a prise
le Gouvernement ; je ne suis pas non plus étonné de la
sienne.

Me tournant vers la majorité, je lui demande de repousser
l'amendement n" 7.

M. Pierre Forgues . Aux ordres!

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

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté .)

Article 9.

M . le président. : Art . 9. — Les dispositions des articles 1",
1" bis, 1'•' ter et 2 ci-dessus entreront en vigueur à l'expiration
d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la
présente loi.

Celles de l'article 4 entreront en vigueur à l'expiration
d'un délai d'un an à compter- de la promulgation de la présente
loi. s

Personne ne demande la parole ?—

Je mets aux voix l ' article 9.

(L 'article 9 est adopté.)
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Titre.

M. la président. Je donne lecture du titre du projet de loi :
. Projet de loi complémentaire relatif à l'amélioration des

relations entre l'administration et le public. n

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

Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

s Projet de loi relatif à la motivation des actes adminis-
tratifs et à l'amélioration des relations entre l'administra-
tion et le public . a

La parole est à M. le rapporteur.

M . Michel Aurillac, rapporteur. Par cet amendement, nous
opérons la synthèse entre le titre qu'avait adopté l'Assemblée
nationale en première lecture et celui qui a été retenu par le
Sénat.

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

M. Jean-Paul Mouret, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
d'accord.

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

M. le président. En conséquence, le titre est ainsi rédigé.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

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

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

-2

JEUX DE HASARD

Discussion des conclusions d'un rapport.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la proposition de loi de M . Jean-Pierre Pierre-
Bloch et plusieurs de ses collègues tendant à compléter l'arti-
cle 410 du code pénal relatif aux jeux de hasard (n e' 758 ; 1125).

La parole est à M . Pierre-Bloch, rapporteur.

M . Jean-Pierre Pierre-Bloch, rapporteur. L' objet unique de
la proposition de loi est de punir de peines correctionnelles
l'établissement ou la tenue d'un jeu de hasard sur la voie
publique, agissements qui ne sont punis actuellement que d'une
contravention.

Ce texte tend à correctionnaliser l ' infraction, qui serait désor-
mais punie d'un emprisonnement de cieux à six mois et d'une
amende de 360 à 30 900 francs.

La commission des lois a également décidé, à l'initiative de
M. Raymond Forni, de compléter le texte par un autre article
tendant, par une modification de l 'article 47 de la loi du
30 juin 1923, à autoriser désormais l'admission des femmes
dans les cercles où sont pratiqués les jeux de hasard.

M . le président . Monsieur le secrétaire d'Etat auprès du garde
des sceaux, ministre de la justice, souhaitez-vous prendre la
parole dès maintenant ?

M. Jean-Paul Mouret, secrétaire d'Etat. Monsieur le président,
je préférerais expliquer la position du Gouvernement au moment
de la discussion de l ' amendement n" 1 que celui-ci a déposé.

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

M . Raymond Forni . Au sujet de la dernière observation de
M. le rapporteur, je précise qu 'en déposant un amendement
tendant à permettre aux femmes d'accéder aux cercles de jeux,
les socialistes ont voulu corriger une aberration législative,
choquante au regard de l 'égalité des droits entre les hommes
et les femmes.

A cette heure tardive, une telle proposition de loi aurait dû
passer inaperçue, mais nous nous sommes interrogés sur les
raisons qui avaient pu pousser M . Pierre-Bloch à déposer un

2' SEANCE DU 27 JUIN 1979

semblable texte. Il est en effet relativement grave d'ériger en
délit une infraction qualifiée de contravention de deuxième
classe.

Le texte même de votre rapport, monsieur Pierre-Bloch, que
vous avez passé sous silence par une présentation rapide, nous
a quelque peu éclairés . Nous n'oublions pas que vous êtes
député du 18" arrondissement, en compagnie de MM . Chinaud
et Le Tac, et plus précisément du quartier de la Goutte-d'Or
où habitent, de manière régulière, de nombreux travailleurs
immigrés.

Vous nous avez d'ailleurs expliqué en commission des lois
que c'était cette situation qui vous avait précisément conduit
à proposer à l'Assemblée nationale une requalification de l'in-
fraction commise au regard de la législation sur les jeux de
hasard, requalification qui permettra aux juridictions pénales
d'appliquer la procédure du flagrant délit.

Nous ne pouvons pas oublier que cette discussion se situe
eptre deux autres : l ' une relative à la modification de l'office
national des immigrés, proposée par M . Bonnet, et la seconde,
qui devrait théoriquement intervenir demain dans cette même
enceinte, portant sur le projet de loi déposé par M . Stoléru.
Nous craignons donc que ce texte ne fournisse une arme de
plus à la majorité et au Gouvernement pour régler certains
problèmes qui ont été évoqués longuement dans cet hémicycle
voici quelques semaines et qui le seront à nouveau demain.

Comment, en effet, ne pas supposer que les personnes qui
seront poursuivies devant le tribunal correctionnel selon la
procédure de flagrant délit seront en priorité des étrangers
qui fréquentent le quartier dont vous êtes le représentant à
l'Assemblée ? (Très bien! Très bien ! sur les bancs des socia-
listes.)

C'est parce que nous sommes opposés à la procédure de
flagrant délit, parce que nous remettons en cause la stratégie
du Gouvernement qui tend à régler un problème économique
— l'aggravation du chômage — en restreignant les libertés,
que nous ne pouvons accepter la proposition de loi dont nous
discutons ce soir et dont la portée n'est insignifiante qu'à
première vue . Nous ne voulons pas entrer dans cette straté-
gie ; nous ne voulons pas servir de caution à la politique gouver-
nementale que nous condamnons.

En tout état de cause, s 'il est vrai que le code pénal a
besoin d'un sérieux dépoussiérage, il ne convient pas de pro-
céder au coup par coup, par des réformes partielles qui, fina-
lement, sèment la confusion dans toutes les dispositions légis-
latives.

Qu'on nous propose, une fois pour toutes, un véritable travail
de réflexion et de réforme des dispositions pénales, mais qu'on
ne soumette pas à la représentation populaire des textes qui, en
réalité, servent la politique menée par le Gouvernement et sou-
tenue par 13 majorité.

Monsieur Pierre-Bloch, nous avions un préjugé favorable à
votre égard ; aussi, sommes-nous étonnés que par un texte
semblable qui remet en cause, par un biais insidieux, plusieurs
principes de notre droit auxquels nous sommes attachés, vous
vous fassiez l'instrument du Gouvernement . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

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

M . Jean-Pierre Pierre-Bloch, rapporteur. Monsieur Forni,
votre intervention m'a étonné.

Si vous aviez bien lu mon texte, vous auriez vu qu'il visait
à protéger les travailleurs immigrés des escrocs qui organisent
des jeux sur la voie publique.

Quelles sont les victimes de ces jeux qui se déroulent dans
les 'perliers de La Chapelle et de la Goutte-d'Or ? Les tra-
vailleurs immigrés.

Qui organise les jeux? Des Français qui profitent de la
bonne foi de ces travailleurs immigrés, lesquels — je l'ai constaté
maintes fois — perdent souvent, en dix minutes, leur salaire
mensuel ou se font voler leur portefeuille et leurs papiers.
Vous auriez dû comprendre aisément pourquoi j'ai déposé cette
proposition de loi.

Vous avez procédé à un amalgame facile entre mon texte et
ceux de Christian Bonnet et de Lionel Stoléru.

M . Laurent Fabius. Vous reconnaissez que leurs textes sont
mauvais !

M. Jean-Pierre Pierre-Bloch, rapporteur . Je n'ai pas dit celai

M. Laurent Fabius . C ' est vous qui le dites !
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M . le président . Monsieur Fabius, vous n'avez pas la parole !

Monsieur le rapporteur, voulez-vous poursuivre votre propos.

M . Jean-Pierre Pierre-Bloch, rapporteur. Je trouve déplorable,
monsieur Forni, qu'à chaque fois que nous voulons régler un
problème, et en l'occurrence protéger les travailleurs immigrés,
vous introduisiez la confusion dans le débat . J 'espère que,
la prochaine fois, vous lirez mieux le texte qui vous est soumis,
ce qui vous permettra, peut-être, de mieux le comprendre.

M . Guy Bêche. Ce n'est pas une réponse !

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

La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi es commission n'étant présentée,
le passage à la discussion de la proposition de loi dans le texte
de la commission est de droit.

Prtrposition de loi modifiant certaines dispositions
relatives aux jeux de hasard . »

Article 1".

M . le président. « Art . P' . — Le premier alinéa de l ' ar-
ticle 410 du code pénal est complété par les dispositions
suivantes :

« Seront punis des mêmes peines tous ceux qui auront établi
ou tenu, ou facilité l'établissement ou la tenue, sur la voie
publique et ses dépendances ainsi que' dans les lieux publics
ou ouverts au public, de tous jeux de hasard non autorisés
par la loi dont l'enjeu est en argent . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 1 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article 1" :
« I. — Il est inséré après le premier alinéa (le l'ar-

ticle 410 du code pénal le nouvel alinéa suivant :
« Seront punis d'un emprisonnement de trois mois au

plus et d'une amende de 360 à 10000 F ou de l'une de
ces deux peines seulement ceux qui auront établi, ou tenu,
ou facilité l'établissement ou la tenue sur la voie publique
et ses dépendances ainsi que clans les lieux publics ou
ouverts au public, de tous jeux de hasard non autorisés
par la loi dont l'enjeu est en argent . »

« II . — Le deuxième alinéa de l'article 410 du code
pénal est ainsi rédigé :

« Les personnes condamnées en application de l'alinéa 1"
pourront être de plus, à compter du jour où elles auront subi
leur peine, interdites pendant cinq ans au moins et dix
ans au plus, des droits mentionnés à l'article 42 du présent
code . s

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

M . Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat. Les atteintes à l'ordre
public occasionnées par les jeux de hasard qui se tiennent sur
la voie publique ne sont pas comparables à celles qui découlent
de l'organisation de jeux dans des maisons clandestines . C'est
pourquoi le code pénal a prévu des sanctions contraventionnelles
pour la première catégorie d'infractions — article R . 30-5" —
et des sanctions délictuelles pour la seconde catégorie d'infrac-
tions, article 410.

Cette distinction est fondée, et doit être respectée.

Il n'en demeure pas moins, comme l'a très justement fait
observer l'auteur de cette proposition de loi qui est en même
temps rappor teur, que les dispositions de l'article R . 30-5' ne
sont pas suffisamment importantes et suffisamment dissuasives.
Il s'ensuit que de nombreuses personnes, souvent de condition
modeste, succombent aux appels d'organisateu r s peu scrupuleux
qui les invitent à jouer sur la voie publique . Elles peuvent ainsi
perdre des sommes très impor tantes ; de surcroit, de tels faits
entrainent des rassemblements de personnes qui peuvent troubler
la tranquillité publique.

M. Guy Bêche et M. Pierre Forgues . Ain ! l'ordre publie!

M . Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
donc favorable à la proposition de la commission des lois qui,
par l'effet de la correctionnalisation qu'elle institue, dispensera
les parquets de recourir — comme c'est le cas actuellement dans
les affaires les plus graves — aux poursuites pour escroquerie,
ce qui ne va pas sans difficulté sur le plan de la preuve.

Il estime cependant qu'en plus des limites apportées à l'in-
crimination en ce qui concerne le critère de l'utilisation de
l'argent, il est souhaitable de modifier le texte sur cieux points
complémentaires pour bien marquer la différence qui existe
entre la personne qui organise clandestinement des jeux dans
un établissement et celle qui, occasionnellement, peut inviter les
passants à engager quelques enjeux.

M . Pierre Forgues . Et le P.M.U.?

M . Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . La première de ces
modifications consiste à abaisser sensiblement le taux des péna-
lités et à reprendre purement et simplement celles qu'avait pro-
posées le rapporteur, à savoir une amende de 360 à 10 000 francs,
et un emprisonnement de trois mois au plus.

La deuxième modification se rapporte à la possibilité donnée
au tribunal d'interdire l'exercice, pour tout ou partie, des droits
mentionnés à l'article 42 du code pénal ...

M. Pierre Forgues. C'est le schmilblic !

M. le président. Soyez un peu plus attentif, mon cher collègue,
et écoutez M. le secrétaire d'Etat!

M. Main Richard . On perdrait, en effet, à ne pas l'entendre!

M. le président. Poursuivez votre propos, monsieur le secré-
taire d'Etat.

M . Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . Il me semble impor-
tant de rappeler quels sont les droits énumérés à l'article 42 du
code pénal, droits dont le tribunal pourra interdire l'exercice . Il
s'agit : du droit de vote et d'élection ; du droit d'éligibilité ; du
droit d'être appelé ou nommé aux fonctions de juré, ou autres
fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration ou d'exer-
cer ces fonctions ou emplois ; du port d'arme : du droit de vote
et de suffrage dans les délibérations de famille ; du droit d'être
tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seule-
ment de la famille ; du droit d'être expert ou employé comme
témoin dans les actes de témoignage en justice, autrement que
pour y faire de simples déclarations.

Une telle peine complémentaire — même facultative — se
conçoit fort bien pour les professionnels du jeu clandestin,
dont l'activité est organisée. Elle parait, en revanche, excessive
pour ceux que vise la proposition de loi et qui ne sont punis
actuellement que d'une simple peine de police . I1 est donc
nécessaire que celle peine de l'interdiction des droits civiques
et familiaux soit limitée au premier des cas que je viens
d'énoncer.

En résumé, la proposition de loi, modifiée par l'amendement
du Gouver nement, aura sur le plan des textes répressifs relatifs
aux jeux de hasard les incidences suivantes.

Premièrement, les professionnels des jeux clandestins, qui
organisent des jeux de hasard dans des établissements privés, où
se traitent quelquefois — chacun le sait — d'autres affaires
relevant du gangstérisme, (lu proxénétisme ou même du trafic
de drogue, tomberont sous le coup du premier alinéa de l'arti-
cle 410 du code pénal . Ils pourront être punis d'une peine d'em-
prisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus
et d'une peine d'amende de 360 francs à 10 000 francs.

Le tribunal pourra . en outre, les priver, pour tout ou partie,
des droits civiques et familiaux pour une durée de cinq à dix
ans.

Deuxièmement, les organisateurs de jeux non autorisés sur la
voie publique, dont l ' enjeu est l'argent, seront punissables d'une
peine d'emprisonnement tue trois mois au plus et d'une peine
d'amende de 360 francs à 10000 francs . Le tribunal ne pourra
les priver de leurs droits civiques et familiaux . Il s'agit, dans
la majorité des cas, d'hommes de condition humble . sans com-
mune mesure avec les organisateurs de jeux dont j'ai précédem-
ment parlé, qui exploitent la crédulité de personnes de condi-
tion aussi modeste, sinon plus modeste, que la leur.

Troisièmement, les organisateurs de jeux de hasard sur la
voie publique, non autorisés, dont l'enjeu n'est pas l'argent,
se ront punissables des peines actuelles de l'article R . 30-5" du
code pénal, c'est-à-dire d'une peine d'amende.

Il va sans dire — mais je tiens à le préciser car la question
m'a été posée — que les jeux de hasard organisés sur la voie
publique à l'occasion de fêtes locales consacrées par l'usage
ou la coutume, de kermesses, de cérémonies de bienfaisance
sont, dans la plupart des cas, autorisés par les pouvoirs publics
et ne tombent donc pas sous le coup de la loi pénale.
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Par la distinction qu'il vous propose, le Gouvernement entend
ne pas placer sur le même plan toutes les personnes qui orga-
nisent ou tiennent des jeux non autorisés, et il entend égale-
ment bien faire la différence entre celles qui sont particulière-
ment dangereuses pour la moralité d'autrui et celles qui le sont
moins.

Grâce à cette collaboration, nous aurons, de concert, contribué
it améliorer la législation relative aux jeux de hasard.

Pour que la distinction que j ' ai longuement décrite soit bien
opérée, le Gouvernement demande à l'Assemblée de bien vouloir
adopter l'amendement n" 1.

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

M. Jean-Pierre Pierre-Bloch, rapporteur. La commission a
repoussé le paragraphe I et a accepté le paragraphe II.

M . le président. La commission demande donc le vote de
l'amendement n" 1 par division.

La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni . Je m'étonne que, dans un dossier sem-
blable, nous n'ayons pas de points d'appui qui permettraient
à l'Assemblée d'être complètement éclairée.

Nous aurions souhaité cpnnaitre, par exemple, quelles ont été,
pendant une période déterminée, les poursuites engagées à
l'égard des contrevenants sur la base de l'article R. 30-5" du code
pénal, et quelles contraventions ont été infligées.

Par ailleurs, ce texte est d ' une très grande hypocrisie . En
effet, monsieur le rapporteur, des jeux de hasard sont organisés
d'une manière tout à fait légale dans ce pays, et je pense
notamment au P.M.U., au Loto et à la Loterie nationale. Mais
il est vrai que, sur ces jeux-là, l'Etat perçoit des taxes d'un
montant considérable, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui sont
visés par le texte.

Mais ce qui me parait grave, c'est que, d ' une contravention
de deuxième _classe, qui ne frappe qu'une infraction mineure,
on passe à un délit sanctionné très lourdement : trois mois
d'emprisonnement au plus, et jusqu'à 10 000 francs d'amende.
J'ajoute que l'on ne sait pas s'il sera fait une distinction entre
les contrevenants visés par ce texte et les bénévoles qui, dans
le cadre des associations, peuvent être amenés à organiser, lors
de fêtes, par exemple, des jeux de hasard.

De plus, on ajoute à la sanction pénale une série d'interdits
touchant aux droits civiques . On passe d'une sanction anodine à
une sanction très sévère, et, compte tenu de la minceur des
explications fournies par le rapporteur, cela ne me semble pas
justifié.

M . Jean-Pierre Pierre-Bloch, rapporteur . Oh !

M. Raymond Forni . Je crains que ce texte, appliqué d'une
manière quelque peu aveugle, ne conduise à interdire toute une
série de jeux, dans le cadre des manifestations organisées par
les associations à but non lucratif . Or chacun sait que certaines
régions ont des particularités et des traditions très ancrées dans
la population.

Etes-vous certain, monsieur le rapporteur, que la seule décla-
ration faite ce soir dans l'hémicycle par le secrétaire d'Etat
sera suffisante pour éviter que les tribunaux ne poursuivent ces
bénévoles qui organisent des fêtes et des jeux ?

En tout état de cause, il me semble que cette mise en garde
devait être faite . En effet, cette manière de légiférer parait
relever beaucoup plus du hasard et de la sauvette que de la
raison et de la logique. (Très bien, très bien! sur les bancs
des socialistes .)

M . le président. La parole est à M. Marc Masson.

M . Mare Masson . Nous sommes en présence, d ' une part, d'une
proposition de loi qui tend à substituer à des peines correspon-
dant à une contravention de deuxième classe, des peines qui
frappent un délit correctionnel, et, d'autre part, d'un amende-
ment du Gouvernement, lequel, considérant que cette proposition
de loi va trop loin, tente d'en modérer les effets.

Mais ce texte n'est-il pas contraire à la politique qui a été
menée depuis quelques années en matière de droit pénal, et
notamment aux réformes adoptées en 1958 ? On avait alors
considéré que, les tribunaux correctionnels étant trop encombrés,
B convenait de « décorrectionnaliser » certaines infractions pour
en faire des infractions de simple police . On créa alors les
contraventions de cinquième classe.

Je me demande donc si cette proposition de loi, et même la
position du Gouvernement, ne sont pas contraires à cette orien-
tation générale de notre droit pénal.

M. Raymond Forni . Très bien !

M. Mare Masson . Prenons un exemple . Depuis 1958, le conduc-
teur qui brûle un feu rouge ou un stop à cent à l 'heure et
qui cause à un tiers des blessures entraînant une incapacité
permanente importante, comme la perte d ' un oeil, et dès lors
que l 'incapacité totale temporaire m'aura pas excédé trois mois,
n'est plus justiciable du tribunal correctionnel . Il s'agit main-
tenant d'une contravention de cinquième classe.

Dans ces conditions, je pense que l ' infraction visée par le
texte, et qui était considérée jusqu' à présent comme contraven-
tion de deuxième classe, pourrait simplement devenir une
contravention de cinquième classe, pour laquelle le code pénal
prévoit d'ailleurs des peines d'emprisonnement . Nous resterions
ainsi fidèles à l'orientation actuelle du droit pénal français.

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

M. Michel Aurillac . Une certaine confusion s'est introduite
dans notre débat. Nous en avions d'ailleurs tous été victimes
lorsque ce problème avait été évoqué pour la première fois en
commission.

En effet, tous les jeux du hasard ne sont pas visés de la
même manière.

La rédaction de la commission comme celle du Gouvernement,
à quelques nuances près, visent — l'expression est fondamentale
— l'enjeu en argent . Il ne s'agit donc pas d'interdire toutes les
tombolas, loteries — les rifles comme on les appelle dans ma
région -- qui sont souvent destinées à des opérations de bien-
faisance ou à procurer des ressources à une association . Leur
enjeu est en nature et se présenté sous forme de marchandises
diverses, le plus souvent offertes par des commerçants, afin
d'animer une quinzaine commerciale ou une journée de bien-
faisance.

Ce qui est visé, ce sont les jeux d'argent dont l'enjeu est
l'argent. Or il est évident que, pour les jeux d'argent au sens
strict du terme, qui sont généralement ceux que l'on poursuit
lorsqu'ils se déroulent dans des locaux clandestins, les enjeux
peuvent être très élevés . Il s'agit, en fait, de prendre beaucoup
d'argent à ceux qui n ' en ont guère.

Car . si les personnes qui fréquentent les salles de jeu clan-
destines sont peut-être réputées avoir quelques moyens, ceux qui
se laissent aller à participer à des jeux d'argent sur la voie
publique sont généralement pauvres.

Il s' agit donc de protéger une catégorie de personnes qui,
disposant de peu de ressources, 'risquent de les perdre dans
des jeux qui se déroulent souvent sans garantie et qui sont
d' ailleurs fréquemment l'occasion d' escroqueries.

.C'est la raison pour laquelle la distinction que faisait M . Mas-
son ne me parait pas totalement fondée. Il est vrai que si
l'on voulait correctionnaliser la répression de l'ensemble des
jeux de hasard, cela constituerait un retour en arrière par
rapport à 1958 . Mais les jeux d ' argent étant devenus un véri-
table fléau, dont la gravité n 'échappe à personne, surtout dans
les lieux où la concentration humaine est très forte, il paraît
souhaitable d'appliquer à ceux qui les organisent des sanctions
de type correctionnel qui peuvent s ' accompagner de saisies et
de mesures diverses qui les dissuaderont de recommencer.
Ces sanctions correctionnelles seront, à coup sûr, supérieures à
celles qui pourraient être appliquées en matière de simple police,
fût-ce avec des contraventions de cinquième classe.

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

M. Jean-Pierre Pierre-Bloch, rapporteur. Monsieur Masson, dans
ma circonscription, le vendredi, le samedi et le dimanche on
ramasse régulièrement entre quatre-vingts et cent vingt joueurs
de bonneteau ou de tchik-tchik. (Exclamations sur les bancs des
socialistes .)

Messieurs, je ne vous ai pas interrompu, et je vous prie de
faire de même !

On les emmène au commissariat, on saisit l'argent et les
gobelets. Ils paient les quatre-vingts francs d'amende et ils
ressortent. Deux heures après, on les retrouve sur le même
trottoir, aux mêmes emplacements, avec les mêmes . cartons.

Ce qui est grave, c'est qu'il s'agit là d'un véritable racket,
d'une escroquerie dont sont victimes les travailleurs immigrés.

Si on ne traduit pas les coupables en correctionnelle, oa
n'en sortira lamais !
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M . le président . La parole est à M. Forni . Ensuite, nous
passerons au vote.

M . Raymond Forni. En fait, monsieur le rapporteur, on ne
c ramasses pas les contrevenants ; on dresse contravention, ce
qui n'est pas tout à fait la même chose.

Par ailleurs, vous avez omis de dire que, si l'amende peut
n'être que de 40 à 80 francs, on . passe, en cas de récidive,
à l ' application de l'article R . 30-5" qui prévoit une peine d'empri-
sonnement de dix jours à deux mois, fermes éventuellement, et
une amende de 1 000 à 2 000 francs.

Dans ces conditions, qu'apporte ce texte par rapport à la
législation existante ? Rien !

La vérité, monsieur Pierre-Bloch, c'est que vous voulez vous
faire plaisir et que vous voulez que l'Assemblée vous fasse
plaisir.

M. Jean-Pierre Pierre-Bloch, rapporteur . Soyez sérieux!

M. Maurice Charretier . Je demande la parole.

M . le président . Non, monsieur Charretier, l'Assemblée est
maintenant suffisamment éclairée.

-

	

Au demeurant, ce travail aurait dû être fait en commission.

M . Guy Bêche. Terminons-le !

M. le président. Nous n'allons tout de même pas poursuivre
ce débat pendant toute la nuit !

M . Raymond Forni . Ce débat n'a pas été préparé ; il faut
renvoyer ce texte en commission !

M . le président . Sur l'amendement n" 1 du Gouvernement, je
suis saisi par la commission des lois d'une demande de vote
par division de cet amendement.

Le vote par division étant de droit, en application de l'arti-
cle 63, alinéa 4, du règlement, je mets d'abord aux voix le
paragraphe I de cet amendement.

(Le paragraphe 1 est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix le paragraphe II de l'amen .
dement.

(Le paragraphe II est adopté .)

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 1m

Article 2.

M . le président . s Art . 2. — Le paragraphe 1" de l'article 47
de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général
des dépenses et (les recettes de l'exercice 1923 est abrogé .»

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2.

(L 'article 2 est adopté .)

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

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de lui.
(L'ensemble de le !imposition (ie loi est adopté .)

M. Pierre Forgues. Vous serez réélu, monsieur Pierre-Bloch !

- 4—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J' ai reçu de M . Jean Foyer un rapport fait
au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet
de loi relatif à l'indemnité des représentants à l'Assemblée des
Communautés européennes.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1198 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean Foyer un rapport fait au nom de la

commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif
aux fonds communs de placement.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1199 et distribué.

—s
DEPOT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président. J ' ai reçu de MM. Xavier Hamelin, Alain Ché-
nard, Roger Gouhier et Paul Pernin un rapport d 'information
déposé,- en application de l'article 145 du règlement, par la
commission de la production et des échanges, sur l'organisation
de la protection de la population en cas d'accident pouvant
entraîner des émissions radioactives.

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 1200
et distribué .

- 6—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Jeudi 28 juin 1979, à quinze heures, première
séance publique.

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi n" 1193, relatif
à l'indemnité des représentants à l'Assemblée des Communautés
européennes. (M. Jean Foyer, rapporteur);

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi,
n" 1196, tendant à modifier l'ordonnance n" 58-1100 du 17 novem-
bre 1958 relative au fonctionnement des Assemblées parlemen-
taires en vue de la création de délégations parlementaires pour
les Communautés européennes ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n" 1195
portant modification de l'ordonnance n" 45-2658 du 2 novem-
bre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France
des étrangers et portant création de l'Office national d'immi-
gration ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux
études médicales ;

Discussion (lu projet (le loi n" 1130 relatif aux conditions
de séjour et de travail des étrangers en France.

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique:

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

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

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

LOUIS JEAN.

Erratum
-3—

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

M . le président . J' ai reçu de M. Alain Richard et plusieurs
de ses collègues une proposition de résolution tendant à la
création d ' une commission de contrôle sur les conséquences de
la nouvelle orientation de la politique de la concurrence et des
prix sur l'activité de la direction générale de la concurrence
et de la consommation du ministère de l'économie.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 1202
distribuée et renvoyée à la commission, des lois constitution-
nelles, de la législation et ' de l'administration générale (le la
République.

au compte rendu intégral de la séance
du 19 juin 1979.

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

Page 5308,

	

colonne, 5' alinéa :

Au lieu de : » J'ai reçu de M . Robert-André Vivien une
proposition de loi portant réforme du divorce »,

Lire : « J'ai reçu de MM. Robert-André Vivien et Emile Bizet
une proposition de loi portant réforme du divorce. »

w
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Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 26 juin 1979.)

Additif au compte rendu intégral de la séance du mardi
26 juin 1979 (Journal officiel . Débats parlementaires, du mer-
credi 27 juin 1979) :

ANNEXE

QUESTIONS ORALES INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR

DU vendredi 29 juin 1979.

Questions orales sans débat :

Question n" 17001 . — M. René La Combe appelle l'atten-
tion de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie
sur le projet de modification du barème de l'aide personna-
lisée au logement en cc qu'il constitue un plafond des res-
sources trop bas, alors que la réforme du logement a pour
conséquence de relever les loyers dans le secteur locatif. Il
s'élève contre le caractère trop ségrégatif d'une telle mesure,
puisque à partir d'un salaire de 4 500 francs, représenté bien
souvent par l'emploi de l'époux et de l'épouse, le couple ou
le salarié avec deux enfants se voit exclu du droit à l'A .P.L.
Afin de ne pas réserver l'octroi de l'A .P .L . aux seules caté-
gories a nécessiteuses a, il lui demande de relever le plafond
de salaire donnant droit à l'A .P.L. afin de ne pas pénaliser,
comme tel est le cas actuellement, le salarié moyen.

Question n" 17597. — M. Claude Martin attire l'attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur
les conditions dans lesquelles est obtenu le départ des loca-
taires d'immeubles appartenant à l'administration . Il lui cite
le cas d'un immeuble situé 7, impasse Marcès, à Paris (11'),
dont les locaux relèvent de la loi du l' septembre 1948 et qui
vient d'être acquis par l'administration des P.T.T. ; cette der-
nière, qui se trouve dans l'obligation d'assurer le relogement
des intéressés, faisant état d'un pseudo-accord amiable dépourvu
de valeur juridique qui serait intervenu entre l'ancien pro-
priétaire et les occupants, leur propose un relogement dans
des immeubles dont le loyer, sans commune mesure avec celui
qu'ils acquittent actuellement, représente une charge supplé-
mentaire considérable . En effet, pour les logements offerts aux
locataires, le loyer est sensiblement celui du secteur locatif
privé . Dans un autre cas, l'administration expropriante a fait
pression sur les occupants pour obtenir leur départ volontaire
sans relogement, en n'assurant plus certaines prestations liées
à l'entretien de l 'immeuble et en supprimant le service de la
concierge . C'est le cas du ministère de l'éducation qui, dans
un immeuble sis 39, rue de la Roquette, à Paris, reconnaît,
par une réponse à une question écrite n" 2097, que la modi-
cité des indemnités d'occupation — calculées sur la base de
la loi de 1948 — ne permet plus de a rétribuer une concierge
au profit des intéressés, qui serait chargée de la sortie des
poubelles, de l'entretien de l'escalier et du port du courrier
aux appartements des locataires s . Ainsi, en rendant les condi-
tions de vie dans l'immeuble intolérables, l'administration espère
obtenir un départ spontané des occupants afin d'éviter de les
reloger. Il lui demande, dans ces conditions, quelles mesures
il compte prendre pour que le relogement des intéressés soit
assuré dans des conditions satisfaisantes, conformément à la
législation en vigueur, afin d'éviter à l'avenir de telles pra-
tiques abusives de la part de l'administration.

Question n" 17999. — M. Jacques-Antoine Gau appelle l'atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la rédac-
tion du rapport sur les grandes options du VIII' Plan, selon
laquelle il faudrait en 1985, dans l'hypothèse la plus favorable,
augmenter de 6 points les prélèvements obligatoires sur le pro-
duit intérieur brut pour couvrir les dépenses des régimes sociaux,
soit, est-il précisé, l'équivalent de deux fois le montant de l ' impôt
sur le revenu . Cette rédaction ne permet pas d'apprécier la réa-
lité du problème à résoudre . Il lui demande donc de lui indi-
quer le montant, en milliards 1979, du déséquilibre prévisible à
échéance du VIII' Plan, en précisant s'il s'agit d'un déficit annuel
ou cumulé.

Question n° 17307. — M . Paul Balmigère expose à M . le ministre
de l'industrie l'effet désastreux qu'aurait sur la situation de l'em-
ploi et l'ensemble de l'économie biterroise la concrétisation du
plan de démantèlement annoncé en comité d'entreprise aux délé-
gùés du personnel de l'anime Carnaud S. F. B . L, Béziers. En
effet, le travail de cette unité de production n'est assuré que

jusqu'à la fin de 1979. La vente d'une chaîne de fabrication
biterroise à une entreprise libanaise a été annoncée. Dans un
mémo temps, la société multinationale Carnaud de Wendel S .F .B .I.
investit 8 milliards de centimes à Linares, en Espagne . Or cette
société dispose de 7 hectares, contigus à son usine actuelle sur
la zone industriell e de Béziers. Le nombre de travailleurs de la
métallurgie qualifiés inscrit au chômage dans l'arrondissement
de Béziers laisse supposer que cette entreprise n'aurait aucune
difficulté à recruter la main-d'œuvre nécessaire à l'implantation
de nouvelles unités de production sur place . Il demande clone
à M. le ministre de préciser : 1" les dispositions envisagées par
les pouvoirs publics pour maintenir l'emploi actuel ; 2" les inter-
ventions faites auprès de la direction de l'entreprise Carnaud
pour que des investissements soient réalisés à Béziers ; 3" s'il
existe un moyen de contrôle sur une entreprise s'apprêtant
à licencier en France pour transférer ses productions à l'étranger.

Question n" 17993 . — M. Roger Gouhier attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie sur les informations mensongères
et les dispositions dangereuses auxquelles donnent lieu les pro-
blèmes de l'énergie . Cette véritable campagne d'intoxication de
l'opinion ne repose sur aucun fonUement réel . Il n'y a pas de
risques d'épuisement physique des ressources énergétiques mais
nécessité d'adapter l'appareil de production pour l'utilisation plus
diversifiée des différentes sources d'énergie . La hausse des prix
pratiquée par l'O.P.E.P. n 'est pas la cause des difficultés des
économies occidentales mais au contraire une conséquence de
l'inflation qui n'est pas maîtrisée. L'équilibre entre la consom-
mation et la production de pétrole peut également être réalisé.
En revanche, la politique de la canonnière préparée par les U .S .A.
et la France en mettant sur pied des forces d'intervention fait
peser des risques graves sur la paix et ne se justifie pas . Le
temps où les expéditions militaires assuraient la domination
économique et politique des pays les plus forts est révolu.
Au contraire, la sécurité des approvisionnements en énergie ou
en matières premières passe par la reconnaissance des intérêts
légitimes de tous les peuples et dépend de la conclusion d'accords
de coopération si r e une base mutuellement avantageuse pour
chaque partenaire . De tels accords sont possibles, encore faut-il
que les intérêts du pays passent avant ceux des a majors s du
pétrole. L'intégration de la France dans le dispositif économique
et politique du bloc occidental dominé par les U .S.A. porte un
préjudice considérable à notre pays qui supporte les effets de
la politique économique américaine. L'affirmation d'une politique
d'indépendance nationale largement ouverte à la coopération offri-
rait à notre pays de meilleures conditions pour assurer son appro-
visionnement énergétique et garantir ses débouchés extérieurs.
Il lui demande donc les mesures que compte prendre le . Gou-
vernement pour garantir aux Français l'approvisionnement éner-
gétique en quantité suffisante et aux prix correspondant aux
hausses réelles sans entraï.ner le pays' dans les ouvertures mili-
taires inutiles, coûteuses et dangereuses.

Question n° 17998 . — Les travailleurs de l'usine S.M .F. - Creu-
sot -Loire, à Tarbes, ont été informés récemment par la direc-
tion de la mise en filiale de cet établissement, ce qui permet-
trait à une société américaine concurrente de prendre une
participation dans l'usine de Tarbes . Il s'agit d'une usine — la
seule en Europe — avec celle de Mirande (Gers) dont les cinq
cent vingt-huit travailleurs, pour la plupart hautement quali-
fiés, fabriquent 2,5 p . 100 de la production mondiale de tri-
cônes. En outre, la fabrication de tool-joints, qui représente
25 p. 100 de la production de la S .M .F., serait abandonnée par
l'investisseur américain, ce qui lui permettrait de supprimer
purement et simplement un concurrent mondial . Enfin, cette
mise en filiale ajoutée à la diminution très importante de la
production actuelle de tool-joints et à l 'abandon progressif des
fabrications de sondeuses et de robinets jugées peu rentables
par la direction, menace directement l ' emploi de ses travail-
leurs. Cette opération financière risque d'aboutir à un mariage
contre nature : un peu comme celui de l'éléphant et de la
souris . Une prise de participation, même minoritaire, par une
société américaine risque de se transformer à plus long terme
en une prise de contrôle . M. Pierre Forgues demande à M. le
ministre de l'industrie s'il envisage d'intervenir pour préser-
ver cette fabrication de matériel de forage spécifiquement fran-
çais ou s'il accepte de laisser une société américaine prendre
le contrôle de cette fabrication.

Question n' 17970 . — M. Vincent Porelli, une nouvelle fois,
attire l'attention de M. le ministre du budg. :t sur la situation
de l'entreprise Jos-Bastos, située à Bastia, en Haute-Corse, et
qui connaît d'importantes difficultés depuis la prise de parti-
cipation par le S .E .I .T.A. en juillet 1978. La réponse de M . le
ministre du budget à une question écrite posée par M . Vincent
Porelli ne saurait être satisfaisante. En effet, aucune allusion



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 27 JUIN 1979

	

5759

n'est faite à l'obligation imposée par l'Etat à Jos-Bastos de pra-
tiquer un prix de vente inférieur au prix de revient . De même
rien n'est dit sur la décision prise par la direction de ne pas
payer, peut-être, les salaires du mois de juillet . Ainsi la situa-
lion de la plus grande entreprise de la région Corse (cent
soixante emplois!) est-elle dramati q ue . C'est pourquoi M . Vin-
cent Porcili demande à M . le ministre du budget quelles me-
sures rapides et efficaces il compte prendre pour sauver cette
usine et préserver ainsi l'économie corse d'une nouvelle catas-
trophe.

Question n" 17994 . — M. François d'Harcourt attire l'atten-
tion de M. le ministre du budget sur les indemnités de recons-
titution de cheptel qui sont actuellement versées aux éleveurs
dont les exploitations sont atteintes par la brucellose . Il appa-
rait que ces indemnisations en capital font l'objet d'imposi-
tion au titre de recettes exceptionnelles . Une question écrite
n" 28846 du 20 janvier 1979 déposée à ce sujet par un par-
lementaire a fait l'objet d'une réponse publiée au Journal
officiel (Sénat, du 24 mai 1979), page 1474. Cette réponse ne
fait que confirmer cette imposition qui est contraire à l'esprit
même des indemnisations. Or, il s'agit de permettre aux agri-
culteurs victimes de la brucellose de reconstituer leur cheptel
avec une indemnité qui, d'ailleurs, ne compense ni la qualité
du cheptel à reconstituer ni la perte de revenu subie . Par
ailleurs, il est anormal qu'un abattage imposé par la régle-
mentation sanitaire soit assimilé à une commercialisation, source.
de profit . Il lui demande, en conséquence, s'il envisage de pren-
dre très prochainement des dispositions afin que les recettes
de cette nature ne fassent l'objet d'aucune imposition.

Question n" 17996 . — M. Roger Fenech appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur la nécessité de procéder
à un examen attentif et complet des problèmes relatifs à la
formation aux différents métiers du tour isme. Ce secteur, qui
tient une place essentielle dans notre économie. représente
— en dehors des activités induites — environ 450 000 emplois
directs se répartissant dans l'hôtellerie et la restauration, les
agences de voyage. les centres d'hébergement touristiques, les
offices de tourisme et syndicats d'initiative . Il s'agit d'une véri-
table industrie qui doit s'adapter et se développer en fonction
de ses impératifs propres et de la conjoncture. Pour ce faire,
elle doit disposer de personnels qualifiés, aptes à occuper (les
fonctions diversifiées et nécessitant des formations spécialisées.
Le ministère de l ' éducation, à travers un réseau important
d'établissements scolaires, et, avec un corps professoral conscient
de ses devoirs, offre une gamme variée de préparations qui
débouchent sur des certificats et des diplômes . Mais les struc-
tur es de ce système éducatif, le contenu des programmes pré-
sentent des insuffisances ou des faiblesses. Il est urgent
d'apprécier, notamment, s'il y a adéquation entre les formations
dispensées et la nature même des activités professionnelles.
Ainsi les conditions dans lesquelles se déroule l'apprentissage
pour l'industrie hôtelière méritent, à certains égards, d'être
reconsidérés . Les professionnels demandent avec insistance que
sa durée soit portée à trois ans lorsqu'il intervient auprès d'un
maitre de stage . Lorsque l'apprentissage se fait dans un lycée
d'enseignement professionnel, les programmes comportent, sur
le plan théorique et technique, des lacunes. La critique essen-
tielle . qui peut être adressée, est que la préparation au C . A . P .,
comme celle du B . E . P . restent éloignées du milieu professionnel.
L'organisation (les stages mérite d'être modifiée pour que ceux-ci
aient une véritable portée pédagogique et technologique . Dans
les lycées techniques, des aménagements sont également souhai-
tables . Si les brevets de technicien et les brevets de technicien
supérieur sont, d'une façon générale, assez appréciés par les
employeurs, ceux-ci estiment que, pour l'accès aux premiers,
les B . T ., les études technologiques devraient être davantage
poussées . Pour les autres, les B .T .S ., l'accent n'est pas suffi-
samment mis sur la formation théorique qui, avec une culture
générale nécessaire, doit apporter aux élèves des connaissances
pratiques dans plusieurs matières à dominante économique : le
contrôle de gestion, la comptabilité analytique, par exemple.
Un réégc,ilibrage devrait intervenir, pour chaque degré, entre
les disciplines et les méthodes pédagogiques retenues pour ces
futurs cadres . Plus encor e que pour les élèves préparant le
C . A . P . ou le B . E . P ., les candidats aux B . T . et B.T.S . auraient
en effet, dans des conditions distinctes, d'une part . à recevoir,
au lycée, l'enseignement général, d'autre part à acquérir, sur
les lieux (le travail et sans contrôle pendant une durée supé-
rieure à celle des ~ stages » actuels, les connaissances pratiques,
cor respondant exactement aux réalités des professions ; cette
exigence est particulièrement visée pour l'hôtellerie et la restau
ration . Outre ces aspects qualitatifs, il conviendrait de vérifier
si le flux des élèves sortant des établissements est confo rme
aux besoins de la profession ; il n'est pas certain que, peur

chaque secteur d'activités et par niveau, le nombre des diplômés
corresponde aux emplois offerts par le marché du travail. Enfin,
il faut souligner les conséquences si regrettables de l'absence
d'un enseignement supérieur pour les professions touristiques.
Il est anormal que des étudiants français soient obligés de par-
faire leurs connaissances à l'étranger alors que notre pays
devrait assurer, non seulement leur formation, mais aussi celle
des futurs cadres hôteliers des états francophones . 11 lui demande
de bien vouloir indiquer quelles mesu res il envisage de prendre,
en relation avec les autres départements ministériels concernés,
pour apporter une solution satisfaisante aux différents problèmes
évoqués ci-dessus.

Question n" 17997 . — L'entreprise Pilote S . A . est une entre-
prise unique en France car plus de la moitié de son personnel
est composée de personnes handicapées . En 1977, elle doit déposer
son bilan, et les ouvriers décident de constituer une société
anonyme à participation ouvrière, Aujourd'hui cette entreprise
est à nouveau en difficulté, elle a besoin de prêts pour échapper
à la faillite . Des experts économiques ont déclaré que cette
entreprise était viable .'M . Claude Wilquin demande à M . le minis-
tre du travail et (le la participation s'il est disposé à agir auprès
de certains organismes financiers publics, afin de sauver cette
entreprise modèle sur le plan social.

Question n° 17811. — 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 effectifs budgétaires des différents corps de fonctionnaires
de police étaient restés inchangés de 1976 à 1978. Cette stagna-
tion qui contraste avec la progression de la délinquance est
évidemment fâcheuse . Le rapport faisait observer qu'elle avait,
en outre, pour effet de suspendre en 1977 la mise en oeuvre
du plan de redéploiement consistant à rendre à des missions
actives les policiers employés dans les commissariats à des
tâches administratives. Il était indiqué dans le même rapport
que la politique restrictive menée depuis 1976 faisait place
cette année à une réelle volonté de redressement . 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 division-
naires : 2 757 inspecteurs principaux : 3 446 ; inspecteurs, 6 202 ;
soit au total : 12405 . Les créations d'emplois annoncées étaient
pour 1979 (le 50 inspecteurs divisionnaires, de 62 inspecteurs
principaux et de 111 inspecteurs, soit au total 223 créations.
Celles-ci, ajoutées à l'effectif rappelé ci-dessus de 12 405, au
31 décembre 1978, devraient donc porter l'effectif total fin 1979
à 12628 . Or, d'après des renseignements provenant du procès-
verbal de la commission administrative paritaire, établi pat
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 division-
naires et 94 inspecteurs . De ces différents chiffres on 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 (le la loi de finances pour 1979 (12 628).
Les augmentations d'effectifs annoncébs ne paraissent clone avoir
aucune réalité concrète, au contraire. Si les observations ci-dessus
sont exactes, la situation actuelle apparaît donc comme regret-
table puisqu'elle n'entrainera aucune augmentation des effectifs
dans ces trois grades et qu'elle aura des effets fâcheux sur
l'avancement puisque les pour centages 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'inté-
rieur de bien vouloir lui fournir le maximum de précisions en ce
qui concerne le problème évoqué et (le lui dire les dispositions
qu'il envisage de prendre pour reméclier à la situation en cause.

Question n' 17745. — M. Jean-Pierre Bechter rappelle à M . le
ministre de la défense combien lui parait urgente la publication
du statut des ingénieurs des études et techniques de l'armement
(I . E .T.A.) qui est' le seul, après la parution de celui des
pharmaciens, des vétérinaires et des chefs de musique, à n'avoir
pas été publié bien qu'il ait fait l'objet de nombreux travaux
dans le cadre de l'élabor ation des statuts particuliers qui a
suivi la réforme de la condition militaire . Pour tant, au nombre
de 1 700, constituant un corps militaire d'ingénieurs régi par la
loi n" 67-1115 du 21 décembre 1967 modifiée par la loi n" 70-4
du 2 janvier 1970, les 1 . E .'1' . A . ont un rôle déterminant au sein
de la délégation générale pour l'armement où ils assurent
l'encadrement et la direction de secteurs composés d'ingénieurs,
de techniciens et d'ouvriers et ont donc, par voie de conséquence,
des fonctions et des responsabilités imbriquées à celles des ingé-
nieurs de l'armement, ce que précisait le législateur cn• notant
que a les ingénieurs des études et techniques ,de l'armement
participent aux différentes activités des ingénieurs de l 'arme-
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ment n . A cet égard . il est à remarquer que si les activités des
L E .T .A. sont parallèles à celles des ingénieurs de l'armement.
leur position hiérarchique a été profondément modifiée par
rapport aux corps d'exécution du fait de 1a création du corps
des ingénieur s techniciens d'études et de fabrications de l'arme-
ment (I . T . E . F .1 ; à cela s'ajoute le sentiment d'un certain
déclassement chez ces personnels qui appartiennent au seul corps
militaire de ce niveau à posséder une hiérarchie limitée au
grade de lieutenant-colonel, d'autant qu'ils ont pu voir l'ensem-
ble des officiers bénéficier d'une amélioration statutaire appré-
ciable . Ainsi, la double spécificité d'officier et d'ingénieur l'ait
naître chez les I. E . T . A. une double amertume : celle d'étre
déclassés par rapport aux autres officiers et par rapport aux
corps d'exécution . M . Bechter demande donc à M . le ministre
de la défense quand les ingénieurs des études et techniques de
l'armement seront enfin -dotés du statut cligne de leur rang et
tel que l'on a su en concevoir un pour les ingénieurs de l'arme-
ment dont ils sont très proches.

Question n" 17995. — M. René Serres expose: à M. le ministr e
de l'agriculture que la cultur e de la lavande et du lavandin
traditionnelle dans le Sud-Est de la France est aujourd'hui en
danger de disparaitre . Cette culture a permis à un grand
nombre de petits agriculteurs des Alpes-de•Haute-Provence . de
la Drôme. du Vaucluse et des Hautes-Alpes de conserver leurs
exploitations et de maintenir ainsi une vie agricole et commer-
ciale dans des départements, menacés par le dépeuplement . Elle
a permis également à la France de produire et d'exporter- source
appréciable de devises relativement à l'importance de cette
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activité, un produit de haute qualité, base de parfums français
qui sont connus et appréciés dans le monde entier . Or, les
conditions dans lesquelles la lavande est enitivée et les essences
commercialisées conduisent à s'interroger sur la possibilité de
poursuivre plus longtemps cette activité agricole . L'investisse-
ment en capital technique, relativement iniportant, n'a pu béné-
ficier d'aide financière au titre des s zones (le montagne . . .du
fait de sa spécificité et de sa non-conformité à des normes
générales exigées pour l'octroi de cette aide. lie ce fait, l'amor-
tissement en est plus difficile et la vulnérabilité des exploitants
plus grande . Cela est aggravé par le fait que des importations
considérables de produits russes et bulgares, d'une part, et
l'utilisation sans contrôle suffisant de substituts synthétiques,
d'aut re part, viennent iris gravement perturber le marché . Si
bien qu'actuellement on est devant la situation suivante : baisse
de la production, augmentation des importations- accroissement
des stocks nationaux . lie 112 tonnes en 1965 la production
d'essence est tombée à 72 tonnes en 1977 . Tandis que les impor-
tations en provenance des pays de l'Est passaient de 10 tonnes
en 1968 à 76 tonnes en 1976 et que le stock dépasse maintenant
une année de production . II lui demande quelles mesures il
pense pouvoir prendre pour : faciliter l'amortissement du capital
technique des exploitants et contribuer à une baisse des coins
de production pour assu rer une juste rémunération des pro-
ducteurs ; contrôler la nature des importations et l'utilisation
des produits synthétiques : redonner aux producteurs une pârt
prépondérante dans l'organisation du marché de la lavande et
du lavandin préserver la qualité de la lavande et du lavandin
de Haute-Provence.
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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.)

Entreprises (activité et emploi).

17970. — 28 juin 1979. — M. Vincent Porellt, une nouvelle fois,
attire l'attention de M. le ministre du budget sur la situation de
l'entreprise Job-Bastos, située à Bastia, en Haute-Corse, et qui
connaît d'importantes difficultés depuis la prise de participation
par le S. E. I. T. A . en juillet 1978 . La réponse de M . le ministre
du budget à une question écrite posée par M. Vincent Porelli ne
saurait être satisfaisante . En effet, aucune allusion n'est faite à
l'obligation imposée par l'Etat à Job-Bastos de pratiquer un prix
de vente inférieur au prix de revient . De même, rien n'est dit sur
la décision prise par la direction de ne pas payer, peut-être, les
salaires du mois de juillet. Ainsi, la situation de la plus grande
entreprise de la région Corse (160 emplois!) est-elle dramatique.
C'est pourquoi il lui demanda quelles mesures rapides et efficaces
il compte prendre pour sauver cette usine et préserver ainsi l'éco-
nomie corse d'une nouvelle catastrophe.

Energie (politique énergétique).

17993 . — 28 juin 1979 . — M . Roger Gouhier attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie sur les informations mensongères et
les dispositions dangereuses auxquelles donnent lieu les problèmes
de l'énergie . Cette véritable campagne d'intoxication de l'opinion ne
repose sur aucun fondement réel. Il n'y a pas de risques d'épuise-
ment physique des ressources énergétiques mais nécessita d'adapter
l'appareil de production pour l'utilisation plus diversifiée des diffé-
rentes sources d'énergie. La hausse des prix pratiquée par l'O.P.E .P.
n'est pas la cause des difficultés des économies occidentales mais,
au contraire, une conséquence de l'Inflation qui n'est pas maîtrisée.
L'équilibre entre la consommation et la production de pétrole peut
également être réalisée. En revanche, la politique de la canonnière
préparée par les U. S. A. et la France en mettant sur pied des
forces d'intervention fait peser des risques graves sur la paix et ne
se justifie pas. Le temps où les expéditions militaires assuraient la
domination économique et politique des pays les plus forts est révolu.
Au contraire, la sécurité des approvisionnements en énergie ou en
matières premières passe par la reconnaissance des intérêts légi-
times de tous les peuples et dépend de la conclusion d'accords de
coopération sur une base mutuellement avantageuse pour chaque
partenaire. De tels accords sont possibles, encore faut-il que les
Intérêts du pays passent avant ceux des « majors s du pétrole.
L'intégration de la France dans le dispositif économique et poli-
tique du bloc occidental dominé par les U. S. A. porte un préjudice
considérable à notre pays qui supporte les effets de la politique
économique américaine. L'affirmation d'une politique d'indépendance
nationale largement ouverte à la coopération offrirait à notre pays
de meilleures conditions pour assurer son approvisionnement éner-
gétique et garantir ses débouchés extérieurs . Il lui demande donc les

mesures que compte prendre le Gouvernement pour garantir aux
Français l'approvisionnement énergétique en quantité suffisante et
aux prix correspondant aux hausses réelles sans entraîner le pays
dans les ouvertures militaires inutiles, coûteuses et dangereuses.

Impôt sur le revenu (bénéfices agricoles).

17994 — 28 juin 1979. — M . François d'Harcourt attire l'attention
de M. le ministre du budget sur les indemnités de reconstitution
de cheptel qui sont actuellement versées aux éleveurs dont les exploi-
tations sont atteintes par la brucellose . Il apparaît que ces indemni-
sations en capital font l'objet d'imposition au titres de 'recettes
exceptionnelles. Une question écrite n'28846 du 20 janvier 1979,
déposée à ce sujet par un parlementaire, a fait l 'objet d ' une réponse
publiée au Journal officiel (Sénat du 24 mai 1979, p . 1474) . Cette
réponse ne fait que confirmer cette imposition qui est contraire
à l'esprit même des indemnisations. Or il s'agit de permettre aux
agriculteurs victimes de la brucellose de reconstituer leur cheptel
avec une indemnité qui, d ' ailleurs, ne compense ni la qualité du
cheptel à reconstituer ni la perte de revenu subie. Par ailleurs, il
est anormal qu'un abattage imposé par la réglementation sanitaire
soit assimilé à une commercialisation, source de profit . Il lui demande
en conésquence s'il envisage de prendre très prochainement des dis-
positions afin que les recettes de cette nature ne fassent l'objet
d'aucune imposition.

Agriculture (lavande et lavandin).

1799S. — 28 juin 1979. — M . René Serres expose à M. le ministre
de l'agriculture que la culture de la lavande et du lavandin tradi-
tionnelle dans le Sud-Est de la France est aujourd'hui en danger de
disparaître . Cette culture a permis à un grand nombre de petits
agriculteurs des Alpes-de-Haute-Provence, de la Drôme, du Vaucluse
et des Hautes-Alpes de conserver leurs exploitations et de maintenir
ainsi une vie agricole et commerciale dans des départements mena-
cés par le dépeuplement . Elle a permis également à la France de
produire et d'exporter, source appréciable de devises relativement
à l'importance de cette activité, un produit de haute qualité, base
de parfums français qui sont connus et appréciés dans le monde
entier . Or, les conditions dans lesquelles la lavande est cultivée et
les essences commercialisées conduisent à s'interroger sur la possi-
bilité de poursuivre plus longtemps cette activité agricole . L'inves-
tissement en capital technique, relativement important, n'a pu béné-
ficier d'aide financière au titre des «zones de montagne a du fait
de sa spécificité et de sa non-conformité à des normes générales
exigées pour l'octroi de cette aide . De ce fait, l'amortissement en
est plus difficile et la vulnérabilité dcs exploitants plus grande. Cela
est aggravé par le fait que des Importations considérables de pro-
duits russes et bulgares, d'une part, et l'utilisation sans contrôle suf-
fisant de substituts synthétiques, d'autre part, viennent très grave.
men perturber le marché. Si bien qu'actuellement on est devant la
situation suivante : baisse de la production, augmentation des impor-
tations, accroissement des stocks nationaux . De 112 tonnes en 1965
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la production d'essence est tombée à 72 tonnes en 1977 . Tandis
que les importations en provenance des pays de l'Est passaient de
10 tonnes en 1968 à 76 tonnes en 1976 et que le stock dépasse main-
tenant une année de production . II lui demande quelles mesures il
pense pouvoir prendre pour : faciliter l'amortissement du capital
technique des exploitants et contribuer à une baisse des coûts de
production pour assurer une juste rémunération des producteurs;
contrôler la nature des importations et l'utilisation des produits
synthétique', ; redonner aux producteurs une part prépondérante
dans l ' organisation du marché de la lavande et du lavandin ; pré-
server la qualité de la lavande et du lavandin de haute Provence.

Tourisme (personnel).

17996. — 28 juin 1979 . — M . Roger Fenech appelle l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la nécessité de procéder à un
examen attentif et complet des problèmes relatifs à la formation
aux différents métiers du tourisme. Ce secteur, qui tient une place
essentielle dans notre économie, représente, en dehors des activités
induites, envir on 450000 emplois directs se répartissant dans l'hôtel-
lerie et la restauration, les agences de voyages, les centres d'héber-
gement touristiques, les offices de tourisme et syndicats d'initiative.
II s 'agit d ' une véritable industrie qui doit s' adapter et se développer
en fonction de ses impératifs propres et de la conjoncture. Pour
ce faire, elle doit disposer de personnels qualifiés, aptes à occuper
des fonctions diversifiées et nécessitant des formations spécialisées.
Le ministère de l ' éducation, à travers un réseau important d 'éta-
blissements scolaires, et, avec un corps professoral conscient de
ses devoirs, offre une gamme variée de préparations qui débouchent
sur des certificats et des diliômes . Mais les structures de ce sys-
tème éducatif, le contenu des p: egrammes présentent des insuffi-
sances ou des faiblesses . Il est urgent d 'apprécier, notamment, s'il
y a adéquation entre les formations dispensées et la nature même
des activités professionnelles . Ainsi les conditions dans lesquelles
se déroule l'apprentissage pour l'industrie hôtelière méritent, à
certains égards, d' être reconsidérées. Les professionnels demandent
avec insistance que sa durée soit portée à trois ans lorsqu ' il
intervient auprès d ' un maître de stage . Lorsque l' apprentissage
se fait dans un lycée d'enseignement professionnel, les programmes
comportent, sur le plan théorique et technique, des lacunes . La
critique essentielle, qui peut être adressée, est que la préparation
au C.A.P., comme celle du B .E .P . restent éloignées du milieu
professionnel . L ' organisation des stages mérite d 'être modifiée
pour que ceux-ci aient une véritable portée pédagogique et techno-
logique. Dans les lycées techniques, des aménagements sont égale-
ment souhaitables. Si les brevets de technicien et les brevets de
technicien supérieur sont, d'une façon générale, assez appréciés par
les employeurs, ceux-ci estiment que, pour l'accès aux premiers,
les B. T., les études technologiques devraient être davantage pous-
sées . Pour les autres, les B .T.S ., l 'accent n' est pas suffisamment
mis sur la formation théorique qui, avec une culture générale
nécessaire, doit apporter aux élèves des connaissances pratiques
dans plusieurs matières à dominante économique : le contrôle de
gestion, la comptabilité analytique, par exemple . Un rééquilibrage
devrait intervenir, pour chaque degré, entre les disciplines et les
méthodes pédagogiques retenues pour ces futurs cadres . Plus encore
que pour les élèves préparant le C .A.P. ou le B . E . P., les candi-
dats aux B. T. et B .T .S . auraient en effet, dans des conditions
distinctes, d'une part, à recevoir, au lycée, l'enseignement général,
d'autre part, à acquérir, sur les lieux de travail et sans contrôle,
pendant une durée supérieure à celle des u stages s actuels, les
connaissances pratiques correspondant exactement aux réalités des
professions ; cette exigence est particulièrement visée pour l ' hôtel-
lerie et la restauration . Outre ces aspects qualitatifs, il conviendrait
de vérifier si le flux des élèves sortant des établissements est
conforme aux besoins de la profession ; il n'est pas certain que,
pour chaque secteur d 'activités et par niveau, le nombre des
diplômés corresponde aux emplois offerts par le marché du
travail . Enfin, il faut souligner les conséquences si regrettables
de l' absence d ' un enseignement supérieur pour les professions
touristiques . Il est anormal que des étudiants français soient obligés
de parfaire leurs connaissances à l'étranger alors que notre pays
devrait assurer, non seulement leur formation, mais aussi celle des
futurs cadres hôteliers des Etats francophones . Il lui demande de
bien vouloir indiquer quelles mesures il envisage de prendre, en
relation avec les autres départements ministériels concernés, pour
apporter une solution satisfaisante aux différents problèmes évoqués
ci-dessus .

Entreprises (activité et emploi>.

17997. — 28 juin 1979. — L'entreprise Pilote S . A . est une entre-
prise unique en France car plus de la moitié de son personnel est
composée de personnes handicapées . En 1977, elle doit déposer son
bilan, et les ouvriers décident de constituer une société anonyme

à participation ouvrière . Aujourd ' hui cette entreprise est à nou-
veau en difficulté, elle a besoin de prêts pour échapper à la fail-
lite . Des experts économiques ont déclaré que cette entreprise
était viable . M. Claude WilquIn demande à M . le ministre du tra-
vail et de la participation s ' il est disposé à agir auprès de certains
organismes financiers publics, afin de sauver cette entreprise
modèle sur le plan social.

Entreprises (activité et emploi).

17998 . — 28 juin 1079. — Les travailleurs de l 'usine S.M .F .-
Creusot-Loire, à Tarbes, ont été informés récemment par la direc-
tion de la mise en filiale de cet établissement, ce qui permettrait
à une société américaine concurrente de prendre une participation
dans l ' usine de Tarbes . Il s ' agit d' une usine, la seule en Europe,
avec celle de Mirande (Gers), dont les 528 travailleurs pour la plu-
part hautement qualifiés, fabriquent 2,5 p . 100 de la production
mondiale de tricônes . En outre, la fabrication de tool-joints qui repré-
sente 25 p . 100 de la production de la S .M .F . serait abandonnée
par l 'investisseur américain ce qui lui permettrait de supprimer
purement et simplement un concurrent mondial . Enfin, cette mise
en filiale, ajoutée à la diminution très importante de la production
actuelle de tool-joints et à l'abandon progressif des fabrications
de sondeuses et de robinets jugées peu rentables par la direction,
menace directement l'emploi de ses travailleurs . Cette opération
financière risque d'aboutir à un mariage contre nature : tin peu
comme celui de l'éléphant et de la souris . Une prise de participa-
tion même minoritaire par une société américaine risque de se trans-
former à plus long terme en une prise de contrôle. M. Pierre
Fargues demande à M. le ministre de l'industrie s'il envisage d'in-
tervenir pour préserver cette fabrication de matériel de forage
spécifiquement français ou s 'il accepte de laisser une société amé-
ricaine prendre le contrôle de cette fabrication.

Sécurité sociale (équilibre financier).

17999 . — 28 juin 1979. — M . Jacques-Antoine Gau appelle l 'atten-
tion de•Mme le ministre de la santé et de la famille sur la rédac-
tion du rapport sur les grandes options du VIII° Plan, selon laquelle
il faudrait en 1985, dans l 'hypothèse la plus favorable, augmenter
de six points les prélèvements obligatoires sur le produit intérieur
brut pour couvrir les dépenses des régimes sociaux, soit, est-il
précisé, l'équivalent de deux fois le montant de l'impôt sur le
revenu . Cette rédaction ne permet pas d 'apprécier la réalité du
problème à résoudre. II lui demande donc de lui indiquer le mon-
tant . en milliards 1979, du déséquilibre prévisible à échéance du
VIII' Plan, en précisant s 'il s'agit d 'un déficit annuel ou cumulé.

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 t'égard de tiers
nommément désignés ;

	

-
«2. Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption ;

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

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

«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;

e6. Font l'objet d'un rappel publié au Journal officiel les ques-
tions écrites auxquelles il n'a pas *été répondu dans les déla ie pré-
vus aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

e 7 . Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappela.
B est communiqué aux auteurs des questions en même temps qua
le rappel leur est notifié.»
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QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Banques (Crédit Poquais .)

17937 . — 28 juin 1979. -- M. Paul Balmigère informe M. le
ministre de l'économie des conséquences déplorables qu 'auraient les
concentrations envisagées au plan régional dans l'ensemble des
services du Crédit lyonnais Languedoc-Roussillon . L) est envisagé
de réduire le nombre de groupes régionaux de cette banque nationa-
lisée. Le premier établissement visé par cette concentration serait
le groupe biterrois qui rayonne sur l'Est de l ' Hérault, établissement
rentable, aux disponibilités élevées . La concentration des fonctions
de direction à Montpellier pourrait impliquer la suppression d 'une
vingtaine d 'emploie sur le Biterrois, soit par suppression de poste,
soit par transfert, et ce alors que le Biterrois souffre particu-
lièrement de la stagnation des effectifs tertiaires, partout en crois-
sa :ee dans le reste du département . Ce déplacement entrainerait,
d 'autre part, un nouvel éloignement entre les utilisateurs (déposants,
entreprises) et les centres de décision, eu moment où diverses
entreprises biterroises souffrent d ' un manque certain de liquidité.
Il lui demande en conséquence de faire en sorte que la direction
de cette banque nationalisée revise cette décision . Que la nécessité
de maintenir et développer l 'emploi tertiaire, y compris dans les
banques, soit' prise en compte.

Entreprises (activité et emploi).

17938 . — 28 juin 1979. — M. Paul Balmigère expose à M . le
ministre de l'industrie que la zone de peuplement industriel et
urbain de Bédarieux — Bédarieux, Le Bousquet-d'Orb, Camplong,
Graissessac-Herepian, Lamalou-les-Bains, Lunes, Le Poujol-sur-Orb,
Saint-Etienne-d 'Estrechoux, Saint-Gervais-sur-Mare, La Tour-sur-Orb,
Villemagne — qui a perdu au cours de l 'année 1977 (dernières
statistiques connues) quarante-deux emplois salariés, soit une perte
de 1,55 p. 100, voit ses difficultés s' aggraver par l 'évolution de
l 'emploi à la tuilerie La Bédaricienne . Dix travailleurs viennent
d'y être licenciés, la suppression des postes de nuit y est envisagée.
Il lui demande de faire connaître à la population bédaricienne les
perspectives de cette entreprise et s'il est envisagé d'orienter vers
cette entreprise importante dans la conjoncture locale les commandes
lui permettant de poursuivre son activité.

Enseignement supérieur (établissements).

17939 . — 28 juin 1979 . — Mme Myriam Barbera attire une nouvelle
fois l ' attention de Mme le ministre des universités sur l ' université
des sciences et techniques du Languedoc de Montpellier . Elle
l' informe des faits suivants ; parmi les dix-neuf assistants délegués,
cinq au moins sont à nouveau menacés de licenciement pour la
rentrée de septembre 1979. Cependant, avec les seules heures
complémentaires actuellement utilisées tant à l ' I . U. T . (Ment-
pellier) qu'à 1'U . S . T. L., plusieurs postes d'enseignants pour-
raient être créés (soixante à soixante à l'U . S. T. L.).
Deux cent vingt-cinq services de rang A sont assurés avec seulement
cent cinquante personnes (rang M à l'U .S . l' . L. Même si les normes
ministérielles d 'encadrement étaient utilisées, l' important déficit en
postes de rang A se vérifie puisque 33 p. 100 des cours magistraux
sont effectués en heures complémentaires à la faculté des sciences
par exemple, pendant qu 'à l 'I. U .T ., même en tenant compte du
règlement concernant l'enseignement par les gens de la pro-
fession », le nombre des titulaires (rangs A et BI ne permet pas
d'assurer la marche de l 'établissement . Elle lui demande si, dans
ces conditions, l ' intégration dans un emploi stable des dix-neuf
assistants délégués ne peut être décidée, les transformations de
postes de maître assistant en maître de conférence et d'assistant
en maître permettraient de couvrir en partie les besoins en cadres A
tout en comblant les retards de carrière considérables des personnels
promus et les besoins en heures supplémentaires. Ces transfor-
mations feraient alors apparaitre un déficit absolument incontes-
table en cadres B que le ministère pourrait combler en titularisant
les assistants délégués sur des postes créés à cet effet . Elle lui
demande de prendre en considération la grande qualité de ces dix-
neuf enseignants dont la plupart sont docteurs d'Etat ou de troisième
cycle pour leur permettre de poursuivre leurs travaux d ' enseigne-
ment et de recherche à l'U . S . T. L. de Montpellier par leur recru-
tement définitif.

Assurance vieillesse (âge de la retraite).

17940. — 28 juin 1979. — M . Alain Bocquet attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation des
aides-manipulateurs des hôpitaux faisant fonction de manipulateurs.
En effet, les aides-manipulateurs ne peuvent obtenir comme les
manipulateurs la retraite à cinquante-cinq ans . Or ceux d 'entre
eux qui font fonction de manipulateurs sont, de la même façon, au
contact des maladies et des rayons . Ils revendiquent le . droit à la
retraite à cinquante-cinq ans . En conséquence, il lui demande quelles
sont les messures qu'elle compte prendre afin de satisfaire cette
revendications des aides-manipulateurs.

Commerce extérieur (importations).

17941 . — 28 juin 1979 . — M . Jacques Chaminade demande à
M. le ministre de l ' économie : 1" de bien vouloir lui exposer l'évo-
lution de nos importations de jouets en provenance des pays de la
Communauté économique européenne et de pays tiers pour les
années 1978, 1977 et 1978, ainsi que pour les premiers mois de
l'année 1979 ; 2" de détailler le volume par pays et dire l 'impor-
tance par rapport à la production française de jouets.

Postes (bureaux de poste).

17942. — 28 juin 1979. — M. Maxime Gremetz attire l'attention
de M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur
l ' urgente nécessité de la réouverture d'un bureau de poste dans
le quartier Amiens-Nord . Le seul bureau existant ne peut, en
effet, faire face aux besoins de la population et ne permet pas
aux employés d 'assurer leur service dans les meilleures conditions.
C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions il compte prendre
concernant cette situation.

Enseignement supérieur (enseignants).

17943. 28 juin 1979 . -- M . Maxime Gremetz attire l 'attention
de M . le ministre de l 'éducation sur la décision injuste et illégale
prise par le recteur de l'académie d 'Amiens de ne pas renouveler
les contrats d 'assistants de l 'université, cela sans que soit consulté
le président du conseil de l ' université de Picardie qui a pouvoir
de décision sur la reconduction des assistants dans leurs fonctions.
C ' est pourquoi il exige que les instances concernées reviennent à
des méthodes plus démocratiques dans ce domaine, compte tenu en
particulier de la gravité des décisions prises visant au démantè-
lement de l' université de Picardie . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre concernant cet important problème.

Assurance maladie-maternité (tiers payant).

17944, — 28 juin 1979. — M . Joseph Legrand fait état, à Mme le
ministre de la santé et de la famille, de récents accords créant
d'une façon occulte des systèmes dits de tiers payants, de dispense
de l 'avance de frais pharmaceutiques . Un tel système se traduit
au niveau de l 'assuré par des dépenses supplémentaires au profit
d'établissements bancaires, puisque transiteront dans leur compte
les sommes de la sécurité sociale vers le fournisseur de prestations,
à condition que l 'assuré possède un compte en banque. Or, le véri-
table tiers payant est celui qui peut être assuré par la sécurité
sociale pour la part des remboursements et par les sociétés mutua-
listes (art . L. 288 du code de la sécurité sociale) pour la partie
complémentaire . Il conviendrait — les moyens informatiques le
permettent — de mettre en place un système simplifié ouvert à
tous les assurés. En conséquence, il lui demande si elle ne juge
pas nécessaire de faciliter les négociations sécurité sociale - mutualité
pour aboutir à une généralisation du tiers payant . Il est à noter
qu ' il existe déjà de nombreuses conventions départementales.

Copropriété (charges communes).

17945 . — 28 juin 1979. — M. Raymond Maillet attire l 'attention
de M . le ministre de l'économie sur la réglementation concernant
la copropriété . Un propriétaire a transformé son hôtel-restaurant
en copropriété dans laquelle il possède quelques lots qui restèrent
inoccupés au cours de l' hiver . Se conformant à la réglementation,
cette personne maintint une température de 5 degrés. Ce fait est
attesté par l'absence de consommation d'eau chaude et froide pen-
dant cette période et par le syndic. Or, les copropriétaires réclament
une participation aux charges égale pour tous les lots, qu'ils soient
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occupés ou non. Il lui demande : 1" au cas où la réglementation
de la copropriété permettrait une telle répartition des charges,
s'il entend reviser une réglementation qui va à l'encontre des
économies d' énergie prônées par le Gouvernement ; 2" et dans
l'attente, la recours que peut formuler le propriétaire pénalisé pour
avoir respecté la réglementation.

Formation professionnelle et promotion sociale
(stagiaires : rémunérations).

17946. — 28 juin 1979. — M. Louis Maisonnat signale à M . le
ministre du travail et de la participation la situation anormale
des élèves admis dans les centres de formation professionnelle pour
adultes à la suite de l'application des décrets n' 79-249 et 79 .250 du
27 mars 1979. En effet, cette nouvelle réglementation entraîne une
diminution de l 'indemnisation du salaire antérieur que touchaient
les élèves, salaire qui passe de 90 p. 100 à 70 p . 100. Cette situation
est particulièrement injuste pour les stagiaires nouvellement arrivés
dans les centres de F.P .A ., stagiaires qui se voient donc attribuer
des ressources nettement inférieures à celles qui étaient prévues
lors de leur inscription. Dans ce cas précis, la loi a un effet
rétroactif annulant les dispositions antérieures beaucoup plus favo-
rables sur la base desquelles les stagiaires s'étaient engagés lors
de leur inscription . Il lui demande donc quelles mesures il compte
prendre, dans les meilleurs délais, pour remédier à cette situation
tout à fait inadmissible.

Enseignement supérieur (enseignants).

17947. — 28 juin 1979 . — M. Louis Maisonnat attire l 'attention
de Mme le ministre des universités sur la situation des enseignants
délégués de l'université scientifique et médicale de Grenoble . Ces
enseignants assument normalement des tâches d'enseignement et
de recherche mais occupent le poste d' un titulaire absent . Jusqu'à
1970-1975, la situation de délégué était provisoire car au bout
d 'un ou deux ans, l 'enseignant était intégré dans le corps des
titulaires lorsqu 'un poste était libre. Mais depuis, la situation s'est
considérablement dégradée et les enseignants restent délégués
pendant de nombreuses années . De ce fait, ces enseignants qui
effectuent des charges normales d ' enseignement et qui ont une
bonne activité de recherche, justifiant leur inscription sur la liste
d ' aptitude aux fonctions de maître-assistant, sont néanmoins tou -
jours payés au 1 n échelon et voient leur emploi rediscuté chaque
année . Ils subissent ne ce fait un grave préjudice qui aura des
répercussion sur toute leur carrière . Pour régler ces situations
anormales, les autorités universitaires de l'U. S . M. G. ont demandé
la création de postes en surnombre, compensables par le non-
remplacement d'un nombre équivalent d'enseignants absents et
résorbables lors des prochaines vacances . de postes, dans les disci-
plines oit exercent des assistants délégués. Il lui demande quelles
mesures elle compte prendre en ce sens afin de régler d 'une manière
satisfaisante la situation des enseignants délégués.

Recherche scientifique (établissements).

17948 . — 28 juin 1979. — M. Lcuis Maisonnat attire l'attention
de Mme le ministre des universités sur la situation inadmissible dans
laquelle se trouve le personnel technique et administratif titulaire
du laboratoire de spectrométrie physique de Grenoble . Depuis plus
de vingt ans ces techniciens et administratifs étaient payés d'une
manière homogène, malgré leurs différents statuts, par référence
au statut des personnels contractuels du C.N.R.S. Mais à partir
de 1972, les possibilités de versements complémentaires sont limités
par décret. Cependant, les salaires ont continué d 'être maintenus
et ce jusqu 'au mois d 'avril 1979 à la suite d ' un rapport de la
Cour des comp.es mettant en cause cette procédure . De ce fait,
treize techniciens de ce laboratoire voient leurs salaires brutale-
ment diminués dans des proportions de 20 p. 100 à 43 p. 100 à
partir du 1 t ' mai 1979, ce qui est tout à fait inadmissible . De plus,
cette situation est d ' autant plus incompréhensible que le laboratoire
possède les ressources nécessaires grâce à ces contrats . II lui
demande donc quelles mesures elle compte prendre de toute urgence
pour que soient rétablis, dans leur intégralité, les salaires de ces
techniciens.

Enseignement secondaire (constructions scolaires).

17949. — 28 juin 1979. — M . Gilbert Millet expose à M . le ministre
de l'éducation la situation difficile de foncticnnement du L .E .P.
d'Alès. Cet établissement en effet, annexe à la cité scolaire, sans
locaux qui lui appartiennent en propre, ne possède pas d'administra-
tion personnelle : il dépend au niveau administratif du lycée d'ensei-
gnement général. Il en résulte 'une dispersion des unités d'ensel-
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gnement, une surpopulation désordonnée dans des locaux par
ailleurs vétustes, et surtout l 'incapacité de satisfaire à la demande :
chaque année plus de trois cents élèves sont refusés faute de
place. Ainsi à l'étroit dans la cité scolaire le L .E .P. ne peut ni
accueillir les élèves qui lui sont destinés, ni développer les sections
existantes, ni créer de nouvelles sections . Cette situation est d 'autant
plus préjudiciable qu'il n'existe à Alès aucun L.E.P. capable
d'accueillir ces élèves pour leur donner la formation profession-
nelle indispensable . L' émotion de- parents d'élèves, des enseignants,
des élus municipaux est d'autant plus fondée que la région alésienne
est elle-même confrontée à des difficultés économiques importantes.
Dans ces conditions la formation d'une main-d'oeuvre qualifiée
devient une nécessité impérative et l'un des axes nécessaires pour
la sauvegarde de la région . L'ensemble des intéressés, syndicats
d'enseignement, associations de parents d'élèves, municipalités,
associations diverses considèrent qu'il est indispensable de sortir
,cet établissement de la cité scolaire et de construire un nouveau
L .E.P . à Alès, seule solution pour mettre fin à l ' asphyxie progres-
sive du lycée actuel . Il lui demande quelles mesures '1 compte
prendre pour entreprendre dans les délais les plus rapprochés
possible la réalisation d ' un nouveau L.E .P. à Alès.

Travail (conditions de travail).

17950 . — 28 juin 1979 . — M . Gilbert Millet expose à M. le ministre
du travail et de la participation les modifications d'organisation
des postes de travail et les pressions qui sont faites sur les ouvrières
de l'Entreprise Bresson-Rancie, au Vigan (Gard), par la direction,
afin d'obtenir le rendement maximum . Une procédure a été engagée
envers certaines salariées afin de les faire considérer comme handi-
capées physiques sous le prétexte de leurs difficultés à accomplir
les nouveaux rendements imposés. Cette procédure est d'autant plus
inadmissible parce qu'elle met en cause le droit des ouvrières à
être malades, parce qu' elle tend à créer à l'intérieur de l'usine
un cadre ségrégatif d'ouvrières considérées comme « handicapées s,
parce qu ' elle permettrait à l 'employeur de gonfler ses profits,
tout en laissant planer la menace de licenciements pour toutes les
ouvrières qui n 'accompliraient pas les normes imposées par la
direction . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
mettre un terme à de telles pratiques.

Formation professionnelle et promotion sociale
(dél ` gation académique ù la formation continuel.

17951 . — 28 juin 1979 -.- M. Maurice Nilès attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la situation des salariés contrac
tuels de la D .A .F .C .O . (délégation académique à la formation
continue) de Créteil. En effet, ces salariés s' inquiètent de la dimi-
nution importante du nombre des cours, des restrictions budgétaires
dont ils sont victimes et du nombre de plus en plus important
de chômeurs parmi les formateurs. Les conditions de leur travail
empirent : diversité des statuts et des contrats, service à plein
temps de 27 heures, absence de matériel pédagogique et enfin
insécurité de l'emploi . Cette situation conduit à l'absence de toute
politique de formation cohérente de la D .A .F .C .O . en direction
des travailleurs migrants à l'heure même où M . le secrétaire d'Etat,
M. Lionel Stoléru, déclare vouloir développer la formation de ces
travailleurs. En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour développer les cours en direction des migrants
pour la rentrée 1979-1980 et quelles garanties il compte donner
aux salariés de la D .A .F .C .O . pour les assurer d'une réembauche
à la prochaine rentrée.

Politique extérieure (Cambodge).

17952. — 28 juin 1979. — M. Louis Odru attire l'attention de
M . le Premier ministre sur le caractère très préoccupant de la
situation au Cambodge . Deux médecins, de retour de ce pays, ont
rapporté des informations particulièrement graves . Le charbon fait
des ravages . On assiste à une •recrudescence de la peste, de la
tuberculose, du paludisme . Après quatre années d'épreuves, les
conditions alimentaires sont désastreuses. L'élimination physique
des hommes (on estime les massacres entre 1 million et 2 millions
de personnes) et la dureté des travaux exténuant incombant aux
femmes, font que la plupart des Cambodgiennes sont aujourd'hui
dans un état physique déficient. Pour remédier à . cette situation,
le Gouvernement cambodgien ne dispose pas des moyens nécessaires.
Le Cambodge comptait en 1975 500 médecins . Le Gouvernement
de Pol Pot les a massacrés . Il en reste 40 aujourd'hui qui n'ont
pas pratiqué depuis quatre ans. Ils ont, en effet, comme le reste
de la population, travaillé quatorze heures par jour à divers travaux.
Ainsi, dans l'hôpital le plus important du pays, il ne reste que trcis
médecins. Ltt France jouit parmi les peuples du monde d'un grand
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Départements d ' outre-mer (Réunion : céréelesl,

17958 . — 28 juin 1979. — M. Michel Debré fait remarquer à M. le
ministre des affaires étrangères que la Réunion doit acquitter au
bénéfice de la Communauté européenne un prélèvement sur le
maïs importé pour l 'alimentation animale ; que les demandes
d'exemption n ' ont pas même pas été examinées par la commission,
à supposer même que notre délégation à Bruxelles s 'y soit inté-
ressée ; que cependant les Italiens ont obtenu depuis le longs mois
une exemption au prélèvement afin d ' importer du maïs américain
sets difficulté ; qu'il a été dit à une délégation réunionnaise que
l'on ne pouvait appliquer au département le même régime, motif
pris de ce que le maïs importé provenait de l'Afrique du Sud;
qu'une telle réponse révèle une certaine ignorance de la géographie,
une attitude communautaire tout à fait différente à l ' égard de
la Réunion et de Maurice, cette seconde île faisant avec l ' Afrique
du Sud un commerce très important alors qu 'il est très faible
entre l ' Afrique du Sud et la Réunion, enfin une prétention de la
commission à traiter des affaires politiques qui ne sont pas de son
ressort . Il lui demande en conséquence si le Gouvernement compte
réagir dans l'intérêt à la fois des impératifs de l'agricultu r e réunion-
naise et de la dignité de la France.

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

17959 . — 28 juin 1979 . — M . Michel Debré signale à M . le ministre
des affaires étrangères l ' inégalité grave entre la Réunion et file
Maurice si le renouvellement de la convention de Lomé ne comporte
pas certaines modifications, notamment des dispositions destinées
à éviter que des installations industrielles de Maurice bénéficient
automatiquement du marché réunionnais alors que la réciprocité
ne serait pas automatiquement assurée.

Commerce extérieur (exportations et importations).

17960. — 28 juin 1979. — M . Antoine Gissinger appelle l 'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur les renseignements statistiques
qui ont été publiés dans le n" 856 du Bulletin d'info•matioin de son
département ministériel. L' annexe I de ce bulletin comporte des
renseignements sur le commerce extérieur français . L'annexe Il
fait cent-mitre les principaux clients et fournisseurs de la France
dans le secteur agricole et agro-alimentaire, En ce qui concerne le
premier de ces tableaux, il apparait que la part des produits
agricoles et alimentaires dans le total des importations françaises, qui
était de 20,9 p. 100 en 1965, était tombée à 11,4 p. 100 en 197 .1 pour
remonter à 15,30 p . 100 en 1978 et que les exportations qui étaient
de 19,1 p, 100 par rapport aux expo rtations totales en 1973 .n 'étaient
plus que de 15 p. 100 en 1977 et de 15,5 p . 100 en 1978 . Le solde
entre les exportations et les impo rtations qui se montait à 6,3 mil-
liards de francs en ce qui concerne les produits agricoles et ali-
mentaires pour 1973, à 9,8 milliards de francs pour 1974, était
retombé à 1,1 milliard de francs pour 1978 . En ce qui concerne
le second de ces tableaux, il apparait que les exportations françaises
vers la République fédérale d 'Allemagne qui étaient de 8 milliards
de francs en 1977, n ' étaient que de 8,9 milliards de francs en 1978,
alors que les importations françaises en provenance de la République
fédérale d 'Allemagne avaient augmenté plus rapidement, passant
de 3,9 milliards de francs à 4.7 milliards de francs . De même, en
ce qui concerne les Pays-Bas, les expo rtations passaient de 3,2 mil-
liards de francs en 1977 à 4 .4 milliards de francs en 1978. alors que
les importations françaises en provenance des Pays-Bas passaient
de 5,7 milliards de francs à 6,4 milliards de francs. Nous impor-
tions donc au cours de ces deux années plus que nous n 'exportions
dans nos relations avec les Pays-Bas dans le secteur agricole et
agro-alimentaire . ce qui parait surprenant . Des chiffres ainsi rap-
pelés, il apparait que manifestement nos produits agricoles et ali-
mentaires ne jouent pas dans nos échanges avec les pays étrangers
le rôle qu 'ils devraient jouer . La France n ' est pas, de par les résul-
tats obtenus . le grand pays agricole qu ' elle devrait être. Nos
exportations agricoles ne sont pas le « pétrole de la France Il lui
demande pour quelles raisons, selon lui, la situation est aussi
médiocre . Il souhaiterait également savoir les mesures qu ' il envisage
de prendre pour y remédier.

Assurance maladie-maternité (régime local d ' Alsace-Lorraine).
o

17961 . — 28 juin 1979 . — M. Antoine Gissinger expose à Mme le
ministre de la santé et de la famille qu ' en réponse à la question
écrite n" 35-232 de M. Burckel (réponse parue au Journal officiel,
Débats Assemblée nationale, du 3 avril 1977, p . 1528) M . le ministre
du travail, qui exerçait à l ' époque sa compétence sur la sécurité
sociale, précisait que le maintien du bénéfice du régime parti-

prestige d0 à ses vieilles traditions d'hospitalité et de solidarité.
Elle pourrait et devrait jouer un grand rôle en apportant tout son
soutien à ce peuple cruellement éprouvé . En conséquence, il lui
demande quelles mesures le Gouvernement français entend prendre
pour que soit portée une aide technique par l 'envoi de médicaments
et de vivres au Cambodge.

Enseignement préscolaire et élémentaire (instituteurs).

17953. — 28 juin 1979 . — M . Roland Renard attire l ' attention
de M . le ministre de l 'éducation sur le cas de mares en congé de
maladie de longue dur ée qui reprennent leur poste après une longue
absence. 11 évoque celui d 'une institutrice arrivée dans une commune,
il y a treize ans, à qui la charge d'une direction d'école mater-
nelle fonctionnant clans des locaux inadaptés, fut confiée . La
commune en question à l 'époque, ne put la loger et lui versa l'indem-
nité de logement . Cette personne, atteinte d' une affection de longue
durée perd alors son poste et son indemnité de logement . Heureu-
sement elle guérit : elle est réintégrée à l'écale élémentaire dans
le même groupe scolaire . Elle pense que tout fonctionnaire réintégré
dans ses fonctions retrouve tous ses droits. Interrogé, l 'inspecteur
d 'académie ne peut que répondre qu ' il s'agit d ' une nouvelle nomi-
nation et qu ' il appartient à la commune de proposer un logement ;
ce que la commune fait ' et devant le refus de l 'intéressée qui avait
dû faire construire il y a treize ans pour se loger, ne lui paie pas
en définitive l 'indemnité de logement. Il lui demande donc au vu
de ce cas particulier s ' il ne pense pas compléter les textes existants
sur l 'éventualité de la perte du poste, par d 'autres textes permettant
à la reprise du poste de conserver les avantages acquis à la date
de l 'arrêt en congé maladie (le longue durée.

Aides ménagères (service : fonctionnement).

17954. — 28 juin 1979. -- M. Roland Renard attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur l'arrêté interminis-
tériel du 16 février 1979 paru au Journal officiel du 2 mars 1979
portant le taux horaire de la participation des collectivités publiques
aux services d 'aide ménagère à 25,50 francs à compter du P'" jan-
vier 1979 . Ce nouveau taux présente désormais un caractère forfaitaire
sans référence au S .M.I.C . Il reste que cette disposition n ' est appli-
quée au titre de l 'aide sociale, qu ' après décision favo rable du
conseil général du département . Cette procédure longue ne peut que
créer des difficultés aux associations . D'autre part, si dans l ' arrêté,
le taux du remboursement de 25,50 francs est un taux horaire
maximum, dernièrement, dans une réponse à une question écrite,
Mme le ministre de la santé a précisé que « le Gouvernement
a décidé de porter le taux horaire de remboursement de l ' aide
sociale à 25,50 francs en province et à 28,50 francs en Ife-de-France e.
Cette distorsion dans la rédaction laisse la porte ouverte à toutes les
interprétations . Il lui demande donc de bien vouloir préciser sa
position au sujet des taux horaires maximum et minimum en veillant
à ne pas compliquer administrativement les associations d ' aide
ménagère et de lui faire connaître la fréquence de la revalorisation
du taux horaire de remboursement de l ' aide sociale.

Alsace-Lorraine (anciens combattants : malgré nôns).

17955. — 28 juin 1979 . — M . Adrien Zeller demande à M . le secré-
taire d'Etat aux anciens combattants de lui préciser quels sont les
motifs qui retardent la mise en place et le fonctionnement de la
commission spéciale consultative concernant les incorporés de force
dans l'armée allemande pendant la dernière guerre et prévue par le
décret du 20 septembre 1977.

Alsace-Lorraine (anciens combattants : malgré nous).

17956 . — 28 juin 1979. — M . Adrien Zeller expose à M. le secré.
taire d'Etat aux anciens combattants le voeu maintes fois exprimé
par les incorporés de fo rce dans l'armée allemande de voir paraître
dans les textes officiels la définition concernant ceux d ' entre eux
qui furent faits prisonniers par l'armée soviétique, formulée de
la façon suivante et en ces termes : « Aux internés du camp de
Tambov ou tout autre camp sous le contrôle de l ' ar mée soviéti-
que » . Il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sua ce
sujet.

Alsace-Lorraine (anciens combattants : malgré nous).

17957 . -- 28 juin 1979. — M . Adrien Zeller demande à M. le
secrétaire d 'Etat aux anciens combattants de bien vouloir l ' informer
sur la date de parution de la circulaire d 'application du décret du
20 septembre 1977 relatif aux incorporés de force.



5766

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

cuiter d' assurance maladie d'Alsace-Lorraine ne pouvait être envi-
sagé au profit des retraités de ce régime s'établissant dans d'autres
régions, et ce en exécution des dispositions de l'article L . 352
du code de• la sécurité sociale stipulant que les prestations en
nature de l'assurance maladie sont servies aux pensionnés de
vieillesse par la caisse d'assurance maladie du lieu de résidence.
Il lui fait observer que la situation des bénéficiaires du régime
local a évolué, en ce sens qu'il n 'est plus exigé cinq années d'affi-
liation dans une des caisses implantées en Moselle, Bas-Rhin et
Haut-Rhin pour pouvoir bénéficier de ce régime, mais un tri-
mestre seulement . 11 apparaît donc inéquitable que les avantages
du régime local soient refusés aux retraités ayant cotisé pendant
toute la durée de leur activité à ce régime, sous le prétexte qu ' ils
établissent leur résidence en dehors des départements concernés,
alors que ces mêmes avantages sont reconnus de droit à des
assurés justifiant de trois mois d'affiliation au moment de leur
retraite . C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir faire pro-
céder àune nouvelle étude de . ce problème en vue de maintenir
aux pensionnés ayant cotisé au régime local d'Alsace-Lorrain et
ne résidant plus dans les départements du Rhin et de la Moselle
les avantages particuliers de ce régime . Les difficultés de gestion
qui avaient pu être évoquées antérieurement et qui pouvaient en
partie étre retenues ne semblent pas devoir être opposées à la
réalisation de la présente demande du fait que, depuis la mise
en oeuvre de l'informatique, chaque organisme de sécurité sociale
est à même de payer la participation accordée par le régime
local.

Personnes âgées maintien à domicile).

17962 . — 28 juin 1979 . — M. Antoine Gissinger appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le dé :'ir mani-
festé de plus en plus fréquemment par les personnes âgées, qui
sont foncièrement attachées à leur cadre de vie, de continuer à
vivre dans leur foyer. Il lai demande de bien vouloir lui faire
le bilan des mesures prises jusqu 'à ce jour en vue de faciliter
le maintien des personnes âgées à domicile (aides ménagères,
soins, etc .) . Il souhaite également connaître les dispositions qui
peuvent être à l'étude afin de parfaire l'action entreprise dans
ce domaine, ainsi que les moyens prévus pour financer celle-ci.

Etablissentenfs d'hospitalisation, de seins et de cure (budget).

17963. — 28 juin 1979. — M . Antoine Gissinger appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur .les dispo-
sitions de la circulaire n" 947 du 4 mars 1979, relatives au con -
trôle de l' exécution du budget dies les établissements d'hospita-
lisation publics . Le rôle des conseils d'administration de ces éta-
blissements semble être mis er cause, et les membres de ces
conseils ont été particulièrement sensibles à cet aspect de la
circulaire. Compte tenu du taux important de l'Inflation qui conti-
nue à se faire sentir, il lui demande si elle n'envisage pas de
faire paraître un complément d ' instruction concernant l 'appli-
cation de la circulaire précitée.

Elevage (porcs).

17964 . — 28 juin 1979. — M . Antoine Gissinger appelle l'atten-
tion de M . le ministre de l'agriculture sur la situation actuelle des
éleveurs de porcs. Les intéressés sont sans conteste soumis à
une concurrence sérieure, voire déloyale, de la part de certains
de nos partenaires de la Commuanuté européenne. Le rapport
Le Roy, qui vient d'être publié, a pour but de préconiser les
mesures susceptibles de rendre compétitive la production porcine
française par la mise en oeuvre d ' un plan de cinq ans s' articulant
autour des quatre objectifs suivants : réduire les coûts de produc-
tion, mieux organiser le marché et la filière, améliorer le niveau
technique, produire pour vendre. 11 lui demande de bien vouloir
lui indiquer, en fonction des données précisées ci-dessus, la nou-
velle politique qu'il• entend mener pour améliorer la production
porcine .

Agents communaux (travail à mi-temps).

17965. 28 juin 1979 . — M. Lucien Richard demande à M. le
ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser les conditions
exactes dans lesquelles le travail à mi-temps peut être autorisé
pour les employées communales bénéficiaires du paragraphe G de
l'article E de l'arrêté du 21 avril 1976. Il lui demande, pour les
agents du service sédentaire, si on doit retenir l'âge de soixante
ans (cinq ans avant soixante-cinq ans) ou la date possible de
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l'âge de la retraite (soixante ans moins cinq ans) . R semble, en
effet, que dans le premier cas il y aurait une anomalie puisque,
à l'âge de soixante ans, les intéressées peuvent prétendre à une
pension de retraite et percevoir autant, sinon plus, qu 'en travaillant
à mi-temps .

Plus-velues immobilières (imposition).

17966. — 28 juin 1979. — M Gaston Girard appelle l'attention
de M. le ministre du budget sur les modalités d'application de
l ' article 7-III (quatrième alinéa) de la loi n" 76-660 du 19 juillet
1976 portant imposition ues plus-values. Aux termes de cet article,
les plus-values immobilières provoquées par une expropriation fai-
sant suite à une déclaration d'utilité publique n'entraînent aucune
taxation lorsque le remploi de l'indemnité perçue se fait sous cer-
taines conditions et si ces plus-values n'étaient pas taxables en
vertu d'un texte antérieur à l'entrée en vigueur de ladite lot Il
lui expose, à cet égard, que dans une commune et pour assurer
certaines réalisations publiques, il existe deux méthodes pour acqué-
rir les terrains nécessaires. L'une d'elles est celle de l'expropria-
tion souvent génératrice d ' injustice, bien qu 'il faille y recourir
dans un certain nombre de cas ; l'autre consiste à rechercher à
concilier les intérèts des uns et des autres par des échanges
lorsque cela parait possible . Cette méthode constitue une recherche
d 'un accord librement consenti et hautement favorable à l'état
d'esprit communal. Malgré les avantages que présenta une telle
solution, les services fiscaux considèrent souvent que l ' opération
en cause fait bénéficier l 'intéressé d' une plus-value et le taxent
en conséquence, faisant regretter à celui-ci d'avoir contr ibué dans
la mesure de ses moyens aux réalisations communales . Il lui
demande que, lorsque des échanges sont intervenus dans les condi-
tions précitées, les personnes ayant participé à ces échanges dans
l'intérêt de la commune, bénéficient de dispositions d'exonération

.analogues à celles de l'article précité de le loi du 19 juillet 1976.

Départements d' outre-mer (Réunion : presse).

17967. — 28 juin 1979. — M. Jean Fontaine expose à M . le
ministre de la culture et de la communication ce qui suit : à l 'occa-
sion de ses questions écrites n" 8228 du 8 novembre 1978 et
n " 10166 du 15 décembre 1978, il appelait son attention sur les
difficultés de la diffusion (le la presse métr opolitaine dans les
départements d 'outre-mer, en général et singulièrement à la Réu-
nion, à raison des prix exorbitants auxquels sont vendues les publi-
cations métropolitaines. Dans la réponse parue au Journal officiel
(Débats parlementaires) du 3 mars 1979, il lui était indiqué que
des instructions ont été données aux services compétents pour
entreprendre une étude permettant d 'appréhender l 'ensemble du
problème et de mesurer son incidence . Cependant, une nouvelle
hausse est annoncée par Hachette-Réunion qui prévient que de
nouvelles augmentations devront intervenir dans quelques semaines
pour répercuter les augmentations des prix de couverture fixés
par les éditeurs parisiens. D ' ores et déjà, à raison des prix pra-
tiqués, les titres de la presse métropolitaine deviennent inabo,
dables . C'est ainsi que le Point est vendu à 12,90 francs au lieu
de 6 francs, que le Monde est livré à 4 .50 francs au lieu de
2 francs . C 'est pourquoi il lui demande les mesures urgentes qu 'il
compte prendre pour établir l'égalité des Réunionnais au droit à
l'information.

Départements d' outre-mer (Réunion : easeignenhent supérieur).

17968. — 28 juin 1979. — M. Jean Fontaine expose à M . le
ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer)
ce qui suit : les chercheurs du centre universitaire de la Réunion
se voient attribuer des crédits de bourses de stage et de voyage
d'après des critères nationaux qui ne prennent en compte ni l'éloi-
gnement ni le coût de la vie, plus élevé qu'en métropole. Ils se
trouvent, de ce fait, défavorisés par rapport à leurs collègues métro-
politains . C'est pourquoi il lui demande de lui faire connaître
s'il est envisagé des dispositions pour pallier cette difficulté.

Impôt sur le revenu (charges déductibles).

17969. — 28 juin 1979 . — M. Jean-Paul Fuchs appelle l 'attention
de M . le ministre du budget sur les faits suivants : M. X a ouvert
un établissement destiné à héberger les touristes de passage en
montagne . Il a sollicité et obtenu, compte tenu d'un confort moyen,
le classement en hôtel non homologué . Les fréquentations en raison
de son site (altitude 550 mètres) sont quasi nulles en hiver sauf
pendant les vacances de Noël ou Carnaval . Elles sont normales
durant les week-ends en dehors de la saison estivale, juillet et
août, période pendant laquelle l'hôtel est occupé à temps plein,
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parfois pour une trentaine de jours, par des estivants, des familles,
auxquels peut également être louée une cuisine attenante. Les dispo-
sitions de l 'arrêté préfectoral sont strictement respectées 'pris,
services, ctce . La question posée est (le savoir si l ' administration
fiscale est en droit de prétendre qu ' il s 'agit en l 'occurrence de
location en meublé et non d 'exploitation d ' un hôtel non homologué,
dit de préfecture, conformément ii l 'arrêté préfectoral pris à son
égarai et, par voie de conséquence, de faire réintégrer les déductions
d 'immobilisations en application de l 'article 233 . 2 de l'annexe Il au
code général des impôts. Si tel devait être le cas, le redevable se
trouverait eu situation irrégulière nu regard du service de la
concurrence et de la commission dont les agents ont procédé, avant
classement, à une enquête préalable sur les conditions d 'exploi-
tation décrites ci•avant . Or, le redevable a eu précisément le souci
d ' observer à la fois les prescriptions de l 'art-été préfectoral et les
dispositions de l ' administration fiscale qui, dans sa documentation
de base, précise qu ' il est admis que les règles particulières analysées
à l 'article 233 .2 de l ' annexe li du code général des impôts ne soient
pas appliquées aux , . . . hôtels,. dits de préfecture dont les prix
sont soumis à réglementation « préfectorale s.

Syndicats professionnels (représentativité).

17971 . — 28 juin 1979. — M. Pierre Bas expose à M. le Premier
ministre qu 'en 1979, une organisation syndicale, pour être « repré-
sentative doit avoir fait preuve d ' une attitude patriotique» en
1940. Pour plus de la moitié des Français, qui sont nés après cette
date, cela n ' a aucun sens . Mais des raisons sans grandeur font que
l'on s'obstine à maintenir cette fiction pour privilégier des syndicats
ennemis du pouvoir , mais chéris du pouvoir . Il lui demande quand
cette sivation à la fois moliéresque et kafkaïenne cessera et
quand, en France, sera proclamée véritablement et conformément
à l 'esprit de la constitution, la liberté syndicale totale.

Enseignement secondaire 'personnel non enseignant',

17972 . — 28 juin 1979 . — M . Henri Bayard rappelle à M . le ministre
de l'éducation que le décret n" 79 . 449 du 7 ,iuin 1979 porte attribu-
tion d ' une indemnité de responsabilité de direction d 'établissement
à certains personnels de direction des établissements d'enseignement.
L 'article 2 de ce décret indique que les attributions individuelles
sont fixées par décision des recteurs d 'académies, compte tenu de
la valeur et de l 'activité de chacun des agents appelés à en béné-
ficier dans les limites comprises entre 50 p . 100 et 21)1) p . 100 des
taux moyens annuels. Il lui demande sur quels critères seront
estimées la valeur et l'activité dont il est fait mention et si cette
possibilité est bien compatible avec le caractère réglementaire du
présent décret .

Archives 'législation).

17973 . — 28 juin 1972 — M. Pierre-Bernard Cousté avoue sa
perplexité à M . le ministre de la culture et de la communication
devant les réponses identiques qu ' il a faites à plusieu rs sénateurs
qui l 'avaient interrogé sur les échéances de publication ides décrets
d 'application de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives . Il lui
demande : 1" en quoi l ' indication que les décrets dont il s ' agit sont
«en cour s de préparation» constitue à ses yeux une «précision»
inédite ; 2' si la publication desdits décrets interviendra avant le
31 août 1979 afin de respecter au moins le délai fixé dans le texte
primitif du projet de loi pour l 'entr ée en vigueur de ses dispo-
sitions, et dans la négative pour quelles raisons ce délai ne sera
pas respecté .

Politique extérieure (Vien-Nain).

17974. — 28 juin 1979. — M. Edouard Frédéric-Dupont demande
à M. le ministre des affaires étrangères : 1" quel est le montant
des crédits accordés ou offerts au Gouvernement vietnamien depuis
deux ans? 2 ' Quelles sont les subventions accordées ou offertes
au Gouvernement du Viet-Nam depuis deux ans? 3" Quelle aide
directe ou indirecte la France a-t-elle accordé au point de vue
économique audit gouvernement depuis deux ans?

Impôts locaux (taxe d 'habitation).

17975. — 28 juin 1979. — M . Gilbert Gantier demande à M. le
ministre du budget quel est le régime fiscal applicable aux loge-
ments de fonction réservés aux membres de l'enseignement en ce
qui concerne la taxe d 'habitation .
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Départements d'outre-mer (Réunion : Agence nationale peur l 'emploi).

17976 . — 28 juin 1979. — M . Pierre Lagourgue rappelle à M. le
ministre du travsil et de la participation l 'engage ment qu 'il a pris
le 21 décembre dernier devant l ' Assemblée nationale lors de la dis-
cussion clu projet de loi sur l 'aide aux travailleurs privés d 'emplois,
de recruter pour l 'Agence nationale pour l 'emploi, à compter du
mois (le janvier 1979, 1 000 cadres supérieurs figés de plus de
cinquante ans en qualité de prospeeleurs-placiers . Compte tenu de
la gravité de la situation de l ' emploi à la Réunion et du nombre
particulièrement élevé de chômeurs, nombre sans aucune commune
mesure avec celui que l 'on petit noter dans les départements de
la métropole, il souhaiterait cire informé de ce qui a été fait pour
son département en ce domaine et demande, en particulier, quel est
le nombre de prospecteurs recrutée pour l ' A . N. P. E .- Réunion
depuis le 1•" janvier 1979 à ce jour.

Tourisme personnel

17917. — 28 juin 1979. — M. Pierre Lagourgue rappelle à M. le
ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs que son prédé-
cesseur avait pris l ' engagement de prendre en charge le fonction-
nement de la délégation du tourisme et en particulier la rémunéra-
tion du délégué régional à compter de 1979. Par suite d 'impératif
budgétaire, cette prise en charge n ' a pu avoir lieu celte année.
C 'est pourquoi, il lui demande s'il envisage, pour 1980, la contré.
tisation de cette promesse.

Tabac ' S . E . 1. T. A .)

17978 . — 28 juin 1979. — Mme Edwige Avice expose à M. le
ministre du budget l' inquiétude des travailleurs du S. E . 1. T . A.
quant à leur avenir, inquiétude exprimée clairement par le mouve-
ment de grève massif du mois de 'mars. Deux questions les préoccu-
pent particulièrement . La première concerne le statut de l'entre-
prise, à la suite des propos qu ' il aurait tenus le 5 mars dernier
et du projet de loi qui est préparé par ses services pour modifier
l'ordonnance dut 7 ,janvier 1959. La seconde est consécutive à la
décision prise par la direction du S. E . L T . A . de ne plus recruter
à partir du juin, de travailleurs sous statut . Ou voit mal ce que
ceci pourrait signifier d'autre qu ' une remise en cause du statut.
C ' est pourquoi elle lui demande quelles sont ses intentions précises
dans ce domaine .

Imprimerie 'uclirité et encplui).

17979 . — 28 juin 1979 . — Mme Edwige Avice appelle l 'attention de
M. le ministre del ' industrie sou• l'avenir des activités <le l 'Imprimerie
nationale et, plus généralement, du secteur graphique français.
Elle lui rappelle que le secteur du labeur emploie 12000 salariés
et que partout il se heu rte à de sérieuses difficultés : dans le
secteur public, à l 'Imprimerie nationale, où la production de
l ' annuaire risque d'êtr e ralentie prochainement par l 'adoption d ' un
système de renseignements informatisés et miss en concurrence
avec des entreprises étrangères ; dans le secteu r privé, déjà chez
Chaix, aujourd'hui chez Del Duce . Draeger, à l 'I . E . I ., à la N . C .P .R.
et chez Lang . On recensait :3450 demandes d ' emplois en mars
dernier dans ce secteur, rien que dans la région parisienne. De
plus en plais, l 'édition échappe aux entreprises françaises pour se
faire dans d 'autres pays européens, sans que d'ailleurs on puisse
invoquer dans ces pays un moindre coût de la main-d'ceuvre . C'est
particulièrement le cas de l 'édition des périodiques . Aussi, elle
lui demande ce qu'il entend faire, tant au niveau français qu ' au
niveau européen, pour assurer la survie et le développement de ce
secteur et garantir l ' emploi de ses travailleurs.

Commerce de détail (produits alimentaires).

17980.. — 28 juin 1979 . — M . Jean-Michel Boucheron appelle
l ' attention de M . le ministre du commerce et de l 'artisanat sur le
problème de la disparition des commerces alimentaires en zone rurale.
Il note que la politique d'aménagement du territoire ne prend
nullement en compte une politique globale d 'aménagement rural.
Ii précise que c 'est une condition fondamentale du maintien du
tissu social qui se trouve posée dans certaines régions . Une implan-
tation renforcée du commerce rural permettrait la création d 'emplois
nécessaires pour la revitalisation du monde rural . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre à cet effet.
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de postes d'instituteurs titulai res mobiles de la liste collège, dans
l'académie de Clermont-Ferrand . Il lui indique que la baisse des
effectifs dans les collèges, qul selon le ministère de l 'éducation
justifierait ces mesures, ne semble pas vérifiée dans l ' académie de
Clermont et n 'aurait que de faibles répercussions au niveau de
chaque établissement pour la rentrée 1979. 1980. Il lui précise en
outre que dans l'ensemble de l'académie de nombreuses disciplines
ne sont plus enseignées (travail manuel, dessin, musique, éducation
physique et sportive), et que le remplacement des maîtres est très
mal assuré, en particulier clans le département du Cantal . II lui
demande en conséquence s'il n 'entend pas revenir sur ces mesures
qui risquent de nuire gravement à la qualité de l 'enseignement
dans les collèges et d 'interdire la mise en place des dédoublements
de classe, ainsi que les enseignements de soutien et de ratt rapage.

Textiles !industrie de l'habillement).

17986 . — 28 juin 1979. — M. Michel Sainte-Marie attire l 'atten-
tion (le M. le ministre de l ' industrie sur les difficultés graves que
continuent à connaitre les industries du secteur de l 'habillement,
qui constituent cependant une des sources les plus importantes
d'emplois, et d 'emplois féminins en particulier, et jettent donc un
rôle primordial dans notre équilibre économique . Il lui demande
de bien vouloir, après la renégociation de l 'accord multifibres, lut
faire connaitre : 1" quelles ont été les mesures prises dans le
domaine de la connaissance et du contrôle des marchandises cir-
culant dans les pays de la Communauté, pour que puisse en par-
ticulier être connu avec précision l 'origine réelle des produits intro-
duits en France ; 2" dans quelle mesure il est fait par notre pays
et par la Communauté une distinction entre vrais et faux pays
en voie de développement, afin de cesser d ' encour ager le dévelop-
pement artificiel de zones économiques bénéficiant de privilèges
exorbitants comme Hong-Kong ou Macao ; 3 " quelles mesures ont
été prises pour arriver à la définition d ' une aut re assiette de cal-
cul des charges sociales ; 4" quelles mesures ont été prises afin d 'in-
citer la profession à une organisation plus efficace aussi bien sur
le plan national, que dans le domaine de la pénétration des mar-
chés étrangers ; 5" quelles sont les intentions véritables du Gou-
vernement : sur la place qu ' il entend réserver aux entreprises fran-
çaises de l ' habillement dans la communauté nationale, et au sein
de la Communauté européenne ; sur la garantie de l 'emploi des
:300000 salariés de ce secteur auxquels il convient d ' associer
300 000 autr es salariés du textile, dont l ' activité dépend essentielle-
ment de l ' habillement, et 1'30000 autres emplois des industries qui
gravitent autour de ces secteur s professionnels . au total,
750 000 emplois sont en jeu.

Carburants (commerce de détail).

17987. — 28 juin 1979 . — M . Robert Fabre attire l 'attention de
M . le ministre de l 'industrie sur les conséquences d ' une diminu-
tion du contingent de produits pétroliers mis à la disposition des
consommateurs français. Il lui demande de lui indiquer les moyens
qu 'il compte mettre en oeuvre pour assurer de la part des compa-
gnies pétrolières une répartition équitable, c 'est-à-dire conforme aux
livraisons antérieures, aux répartiteurs et aux distributeurs . qu ' ils
dépendent ou non d'une société pétrolière ; il lui demande égale-
ment de mettre en place la réglementation nécessaire pour assu-
rer le maintien des entreprises indépendantes.

Pernis de conduire (suspension).

17988. — 2B juin 1979. — M. Bertrand de Maigret attire l' attention
de M . le ministre de l 'intérieur sur le fait que, bien souvent, les
décisions prises par les commissions médicales, à la demande des
commissions de suspension de permis de conduire, ne sont pas
motivées . Il lui demande si cette règle n'est pas contraire aux prin-
cipes des droits de la défense, et s '1l envisage que ces commissions
sont habilitées à prononcer des suspensions de très longue durée.

Carburants (commerce de détail).

17989. — 28 juin 1979: -- M. Gabriel Péronnet attire l 'attention
de M . le ministre de l' industrie sur la disparité des prix des carbu -
rants au détail selon les régions . II lui demande s' il n' estime pas
utile de mettre fin à cette pratique incohérente que rien ne
semble justifier à notre époque et dont il est difficile d 'en per-
cevoir les raisons.'

Pharmacie (officines).

17990. — 28 juin 1979 . — M . Gabriel Péronnet demande à M . 1.
ministre de l 'intérieur de faire connaitre les moyens qu 'il entend
mettre en oeuvre en vue de protéger les officines pharmaceutiques
contre les agressions dont elles sont de plus en plus fréquemment
victimes.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
(rapport constant).

17901 . — 28 juin 1979 . — M . Laurent Fabius appelle l 'attention
de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation
particulière des veuves des grands invalides de guerre, en parti-
culier les veuves d'aveugles de guerre . Il lui rappelle en ce sens
que les vœux formulés par l'union des aveugles de guerre restent
toujours sans réponse et qu 'elle demande notamment : 1" que la
parité de leur pension avec le traitement des fonctionnaires rat-
tachés à l 'indice 170 en 1953 soit absolument reconnue ; 2" que les
travaux de la commission tripartite soient poursuivis sans délai
afin de faire disparaitre le litige existant entre les victimes de
guerre et le Gouvernement, issu des décrets de nui 191(2, 197,0 et
1975 : :3" que le taux normal soit octroyé ii l 'indice 500, sans condi-
tion ci ége, et, qu ' à partir de soixante ans, le taux exceptionnel soit
relevé à 667 points sans condition de ressources ; 4" que, par de
nouvelles dispositions légales, les veuves de grands mutilés béné-
ficiaires de l 'allocation 5 bis 13 obtiennent une pension de réversion
calculée à raison de 50 p . 100 des éléments principaux de la
pension de leur mari ; 5" enfin, qae l'allocation 11 . d ' indemnisation
de la cécité, soit portée de 30 à 189 points conformément aux conclu-
sions de la commission des voeux du 13 mars 1961 . En conséquence, il
lui demande quelles mesures il envisage de prendre d ' urgence pour
satisfaire les revendications légitimes des grands mutilés de guerre.

Assurance maladie-maternité (indemnités journalières).

17982 . — 28 juin 1979. -- M. Pierre Jagoret attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation des
salariées mères de famille lorsqu ' elles prennent un congé parental
à la suite duquel elles sont frappées d'une maladie de longue durée.
Afin d ' améliorer les conditions de vie des mères de famille, en
particulier pendant les premiers murs après la naissance, les
pouvoirs publics encouragent les utères à prendre un congé parental
non rémunéré, à la suite du congé de maternité . Cette mesure
a parfois des conséquences t r ès négatives en raison des 'endentés
d 'application chu décret n" 68-400 du 30 avril 1968. En effet . en cas
de maladie de longue durée, les mères de famille salariées perdent
au-delà de six mois le bénéfice du versement des indemnités jour-
nalières du régime général de la sécurité sociale si elles sont frap-
pées par la maladie dans les mois qui suivent leur reprise d 'activité.
Ceci crée pour les mères de famille une situation très précaire.
Ce risque ne pett que les inciter à refuser de solliciter le bénéfice
du congé parental . Il lui demande, en conséquence, si elle n'estime
pas oppor tun de remédier à cette situation en précisant que pour
le calcul des droits au versement des indemnités journalières, la
période de référence de cloute mois ou quatre trimestres sera
prolongée de la durée du congé parental sans rémunération.

Enseignement supérieur (établissements).

17983. — 28 juin 1979. — M . Louis Mexandeau appelle l 'attention
de Mme le ministre des universités sur les conditions de fonction-
nement actuelles de l'institut des sciences juridiques de Compiègne.
Il lui fait observer, en effet, que les étudiants qui se présentent à
l 'université d'Amiens pour accomplir leurs formalités d ' inscription,
qui doivent être remplies du 3 au 13 juillet 1979, ne peuvent
obtenir leur inscription à cet institut . Lorsqu ' ils demandent cet
établissement, on leur répond qu 'on ignore s ' il est ouvert, qu 'on
ignore s' il fonctionnera et qu 'on ignore à quel moment il prendra
les inscriptions. Les services conseillent donc aux étudiants de
s'inscrire à Amiens ou à Paris. C 'est pourquoi il lui demande de
bien vouloir lui indiquer au plus tôt quelle e.,t exactement la situa-
tion de cet établissement.

Agriculture (ministère) (personnel).

17984. — 28 juin 1979 . — M . Maurice Pourchon appelle l'attention
de M. le ministre de l 'agriculture sur le projet de création d 'un
statut de documentaliste au sein du ministère de l 'agriculture. Il
lui indique que de nombreuses personnes font actuellement fonction
de documentalistes bien qu 'elles se trouvent dans des situations
administratives très diverses . Il lui demande de bien vouloir lui
indiquer si le statut de documentaliste du ministère de l'agriculture
sera, comme cela avait été signalé à plusieu rs reprises, reconnu dès
1980 et si les postes budgétaires correspondants seront créés.

Enseignement secondaire (établissements).

17985 . — 28 juin 1979. — M. Maurlee Pourchon appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur une mesure d'application de
la carte scolaire, qui entraîne la suppression de quatorze postes
de professeur; d'enseignement général de collège et d'une vingtaine
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Enseignement agricole (personnel non enseignant).

17991 . — 28 juin 1979, — M. Lek !louvera attire l'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur la situation de certains agents
contractuels des établissements de l ' enseignement agricole . Du fait
d 'un réaménagement, d 'ailleurs justifié, de l' échelonnement indi-
ciaire des agents non spécialisés, qui n ' a pas affecté les
agents spécialisés de troisième catégorie, il se trouve que les
agents non spécialisés qui ont été promus agents spécialisés de
troisième catégorie avant ce réaménagement indiciaire sont placés
dans la situation paradoxale d ' être rémunérés à un indice inférieur
à celui qu' ils auraient atteint s' ils n 'avaient pas reçu cette promo-
tion . En outre, ils perdent leur indemnité de bas salaire antérieure,
si bien que leur rémunération totale peut se trouver diminuée . Il
lui demande si, en liaison avec son collègue du budget, il n'entend
pas prendre des mesures spécifiques pour faire cesser cette ano-
malie ressentie comme gravement injuste par les agents de l ' Etat
qui la subissent .

Travailleurs étrangers (législation).

17992. — 28 juin 1979 . — M . Robert Fabre attire l 'attention de
M. le Premier ministre sur les raisons et les conséquences de la
publication, par les services d'information et de diffusion de la
rue de Constantine, d'une brochure Travailleurs immigrés, nouveau
statut. Ce document, diffusé au public dès le 26 mai, ne précise
pas que les textes de référence ne sont encore que des projets
soumis au Parlement . Il lui demande de lui indiquer les mesures
qu 'il compte prendre pour que le Gouvernement respecte les droits
d'initiative et d'amendement, du Parlement, d'autant que les textes
concernés sont encore en discussion.

Carburants (commerce de détail).

18000 . — 28 juin 1979 . — M. Hubert Voilquin attire l' attention de
Mme le ministre de la santé sur la situation des détaillants de
carburant. Il est en effet urgent qu'ils soient inscrits au régime
général de la sécurité sociale qui seule pourra freiner les pétroliers
dans les licenciements abusifs qui frappent aveuglément et sans
motif valable les gérants de toutes marques. II lui demande quelles
mesures il envisage de prendre , afin que les gérants des stations-
service bénéficient de la sécurité sociale et, par conséquent, du
droit au travail.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Administration (rapports avec les administrés).

17022. — 6 juin 1979 . — M. Charles Haby appelle l 'attention de
M . le Premier ministre sur la portée de la loi n" 78 .753 du 17 juil-
let 1978 . Ce texte apporte différentes mesures d'harmonisation dans
les relations entre l'administration et le public . II établit, en outre,
diverses dispositions d 'ordre administratif, social et fiscal. Il concerne
en particulier des améliorations sociales dont la mise en oeuvre
ne peut être différée . Or, à ce jour, les décrets d'application ne
sont pas encore pris. M . Charles Haby demande à M. le Premier
ministre de vouloir bien indiquer les délais que supposent l 'élabo-
ration et la publication des dispositions réglementaires qui
s ' attachent à la loi n" 78 .753.

Réponse . — La loi n" 78-753 du 17 juillet 1978 a mis en oeuvre
un ensemble de mesures destinées à améliorer les rapports entre
l'administration et le public, particulièrement dans les domaines
administratif, social et fiscal. Contrairement à ce qu'indique l'hono-
rable parlementaire, ce texte est d'ores et déjà en majeure partie
applicable, soit parce que des décrets ne sont pas nécessaires, soit
parce que des décrets ont été publiés . A ce jour, quatre décrets
d'application ont été publiés au Journal officiel. Ils concernent :
l' article 5 (décret n " 78-1136 du 6 décembre 1978 fixant la composi-
tion et les règles de fonctionnement de la commission d'accès aux
documents administratifs) ; l'article 21 (VII) (décret n" 79-33 du
8 janvier 1979 fixant les conditions d'application du congé parental
pour les agents non titulaires de l 'Etat) ; l 'article 30 (décret n° 79-436
du 5 juin 1979 étendant le bénéfice de l ' article L. 67 du code de
la sécurité sociale aux ressortissants de la caisse nationale des
barreaux français) ; l 'article 62 (décret n° 78-966 du 20 septembre
1978 fixant les conditions de recrutement des personnalités qui
peuvent être chargées d'enseignement dans les établissements

publics à caractère scientifique et culturel relevant du ministère
de l ' éducation) . Certains décrets d ' applicatlo,a restent à prendre.
Ils doivent préciser les conditions d'application du congé postnatal
pour les personnels des établissements et entreprises publics, et
certaines règles d'amélioration des conditions de versement des
pensions de réversion . Ces textes sont préparés par les ministères
intéressés et seront normalement publiés avant la fin du troisième
trimestre de 1979 .

AFFAIRES ETRANGERES

Politique extérieure (Rhodésie).

15524. — 27 avril 1979. — M . Alain Vivien attire l 'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur les déclarations accordées
à la presse de Salisbury par deux parlementaires de la majorité
il y a quelques jours. Les deux députés ayant porté une appré-
ciation favorable sur le processus électoral organisé par M . Smith,
il lui demande si le Gouvernement français compte modifier son
attitude vis-à-vis de ce régime condamné par la communauté inter-
nationale.

Réponse . — La position du Gouvernement a toujours été de
considérer que l'affaire rhodésienne relevait avant tout de la res-
ponsabilité de la Grande-Bretagne, celle-ci n' ayant jamais renoncé
à la tutelle qu 'elle exerce sur ce territoire en tant que puissance
coloniale . Il appartient donc au premier chef aux autorités britan-
niques d'apprécier le crédit qu'il convient d 'accorder aux élections
qui viennent d 'avoir lieu en Rhodésie et au gouvernement qui vient
d'y être formé. Même si ces élections ne se sont pas, comme il eût
été souhaitable, déroulées sous contrôle international et avec la
participation de toutes les parties concernées, elles ont introduit
un élément nouveau dont il faut tenir compte dans l'analyse de la
situation . Le nouveau Gouvernement de Londres a déjà pris un
certain nombre d'initiatives dont il a informé ses partenaires . C'est
à la lumière du résultat de celles-ci que la France, comme les autres
pays européens, déterminera son attitude face aux événements de
Rhodésie. Les déclarations faites par les quatre parlementaires fran-
çais qui se sont rendus, au moment des élections, à titre personnel,
à Salisbury ont retenu l'attention du Gouvernement mais ne peuvent
naturellement pas être considérées comme l 'engageant.

Commerce extérieur (racisme).

15598. — 28 avril 1979 . — M. Pierre-Chartes Krieg demande à
M. le ministre des affaires étrangères s'il a eu connaissance de la
pratique contre laquelle les -milieux professionnels intéressés enten-
dent protester vigoureusement, suivie en France par certains grou-
pements étrangers, consistant à subordonner la distribution au
Moyen-Orient de films cinématographiques français au strict respect
des prescriptions du boycottage arabe et ce, notamment, en exigeant :
1° des laboratoires qu 'ils attestent que « le film proposé n'a pas
été fabriqué en Israël, ne contient aucun produit de fabrication
ou de provenance israélienne, ne voyagera pas à bord d 'avions
israéliens et de ceux faisant escale en Israël, ni sur aucune compa-
gnie « portée a sur la liste noire de la Ligue arabe ; 2" des produc-
teurs qu' ils attestent qu' aucun collaborateur de quelque sorte qu'il
soit, de confession juive ou de nationalité israélienne, n ' a participé
au film. Il lui serait reconnaissant de lui raire connaitre quelles
mesures concrètes il entend prendre pour qu 'il soit mis un terme
en France à des agissements difficilement compatibles avec la
souveraineté nationale et, de surcroît, aussi manifestement contraires
au principe constitutionnel de non-discrimination raciale, de même
qu 'aux dispositions de la loi du 1" f juillet 1972 relative à la lutte
contre le racisme et de celle dite antiboycottage du 7 juin 1977.

Commerce extérieur boycottage).

15905 . — 10 mai 1979. — M . Roger Chinaud attire l 'attention de
M . le ministre des affaires étrangères sur certaines pratiques
commerciales émanant de groupements étrangers, pratiques qui
consistent à lier la distribution au Moyen-Orient de films ciné-
matographiques français au strict respect des prescriptions établies
par le boycottage de plusieurs pays arabes. Parmi ces prescriptions
figurent notamment l 'obligation pour les laboratoires cinémato-
graphiques d'attester que le film proposé n'a pas été fabriqué par
Israël, qu'il ne contient aucun produit de fabrication ou en prove-
nance de ce même pays, qu'il ne voyagera pas à bord d'avions
israéliens, ni ne fera escale en Israël ; il est en outre exigé des
producteurs qu' ils attestent qu 'aucun collaborateur de confession
israélite ou de nationalité israélienne n 'a participé au film . Il lui
expose la vive émotion que suscitent de pareils agissements dan;
ces milieux professionnels ; agissements manifestement contraires
à nos principes de non-discrimination raciale . En outre de tels faits
vont manifestement à l 'encontre des dispositions de la loi du l" juil-
let 1972 relative à la lutte contre le racisme, ainsi que des dispo-
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citions de l'article 32 de la loi n" 77 . 574 du 7 juin 1977 . II lui
demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer s'il ne juge
pas nécessaire de prendre à l'avenir des mesures susceptibles de
faire cesser de pareils agissements.

Réponse . — Comme le sait l'honorable parlementaire, la loi du
7 juillet 1977 a pour objet d ' étendre au domaine économique les
sanctions prévues sur le plan pénal du fait de pratiques discrimi-
natoires à raison de la race oit de la religion, conformément à un
principe général qui constitue un des fondements essentiels de notre
droit et dont la France s'est toujours fait l'avocat, notamment dans
le cadre des Nations Unies. Ce faisant, le législateur a en même
temps reconnu expressément au Gouvernement la faculté de préci-
ser la portée qu ' il convenait de donner à la loi pour tenir compte
de la nécessité d'atteindre les objectifs fondamentaux de la poli-
tique économique et commerciale, notamment le développement de
nos exportations . En faisant usage de cette faculté, le Gouvernement
n'a pas manqué, et ne manquera pas, chaque fois qu' il sera néces-
saire, d 'appeler l'attention de nos partenaires du Proche et du
Moyen-Orient, ainsi que celle des milieux français intéressés, sur le
prix qui s 'attache à ce que la réglementation sur le boycott ne
fasse pas l'objet d 'une inter p rétation et d'un usage abusifs, au
regard, notamment, des pratiques dont l ' honorable parlementaire a
fait état dans le domaine particulier de la distribution de films
cinématographiques au Moyen-Orient.

Commerce extérieur (ventes d'armes).

15677 . — 3 mai 1979. — M. Louis Odru demande à M. le ministre
des affaires étrangères de préciser si le gouvernement d 'El Salvador,
dont le caractère dictatorial est très accusé, a demandé des fourni-
tures de matériel militaire à la France. Si oui, quelles sortes d'armes
et de matériel . Quelle réponse lui a été faite.

Répause . — Des entreprises françaises ont passé, l 'année dernière,
un contrat civil relativement important avec le Gouvernement
d'El Salvador (construction d ' un port de pêche et fourniture de
deux thoniers et d 'un remorqueur) . De faibles quantités de matériel
militaire (douze véhicules blindés et quatre avions d 'entrainement)
ont été, d 'autre part, livrées à ce pays.

Politique extérieure )Empire centrafricain).

16360. — 18 mai 1979. — M. Louis Odru rappelle à M. le ministre
des affaires étrangères la question écrite qu ' il lui a posée le
17 février 1979 au sujet des violations permanentes des droits de
l'homme en Centre Afrique et de la répression aveugle frappant le
peuple centrafricain . Le ministre s ' est alors refusé d ' intervenir, comme
il le lui était demandé, auprès du Gouvernement centrafricain au
nom d 'une prétendue politique de non-ingérence dans les affaires
intérieures des autres pays. Depuis, plus d 'une centaine d ' enfants
ont été assassinés à la prison de Ngaragba par les soldats et les
policiers de Bokassa I . Le mutisme du Gouvernement français ne
découle pas d 'un quelconque respect du principe de non-ingérence.
Car, depuis janvier 1979, le Gouvernement français a « secouru »
Bokassa avec un don de près de 3 milliards d 'anciens francs. Deux
groupes industriels français ont été par ailleurs choisis par Bokassa
pour exploiter des gisements d ' uranium à Bakema . Le soutien du
pouvoir à ce régime sanguinaire est indigne de la France . Inter-
prète de l ' émotion et de l'indignation du peuple français, il lui
demande de prendre immédiatement les mesures qui s'imposent
pour que le Gouvernement français cesse son soutien financier et
politique au Gouvernement Bokassa et pour qu 'il dénonce le dernier
massacre de Bangui et la répression qui frappe le peuple centra-
fricain.

Réponse . — Le Gouvernement se félicite que la constitution
d'une commission d'enquête composée de magistrats de cinq pays
africains ait été décidée lors du dernier sommet franco-africain
de Kigali afin d ' établir les faits concernant les événements qui
seraient récemment survenus à Bangui . En effet, cinq magistrats
du Sénégal, de la Côte-d'Ivoire, du Libéria, du Rwanda et du Togo
se sont rendus en Centrafrique . La composition de cette commis-
sion comme la qualité des pays chargés de la constituer donnent
toutes garanties d 'objectivité et d'impartialité . Le rapport de cette
commission sera envoyé à tous les Etats participant à la conférence
de Kigali, y compris à la France . Le Gouvernement en tirera les
conclusions que ce rapport appellera . Dans l'immédiat, en raison
de la gravité des faits reprochés, le Gouvernement français a décidé
d'interrompre toute assistance militaire à l'Etat centrafricain . Il est
peut-être utile de rappeler à l ' honorable parlementaire que la coopé-
ration a pour objet d' aider les peuples auxquels elle bénéficie à
émerger du sous-développement . A cet égard, et en dehors de
toute considération politique, les données économiques et sociales
du pays dont il est question justifient durablement une aide de
la France .

Sports (jeux Olympiques de 1980).

16391 . — 19 mai 1979. — M. Pierre Bas expose à M . le ministre
des affaires étrangères qu'il est très important que l'atmosphère
dans laquelle se dérouleront les jeux Olympiques de Moscou soit
celle de la concorde et de la tolérance . C 'est pourquoi deux mesures
devraient être prises, et l 'auteur de la question souhaite très vive-
ment qu 'elles soient proposées au Gouvernement soviétique, et qui
concernent sa politique à l ' égard des droits de l ' homme : 1" accorder
à tous les prisonniers qui ont été condamnés à cause d'opinions
ou activités critiques ou oppositionnelles à l 'égard de la politique
de leur gouvernement, critique et opposition admises dans tous les
pays démocratiques, une amnistie pleine et entière : 2" accorder,
plus de soixante ans après la révolution d 'Octobre, aux citoyens
soviétiques, la liberté d ' opinion, de parole, de presse, d ' association
et de réunion, libertés démocratiques pour lesquelles les peuples
ont combattu depuis des siècles. Il est hors de doute que ces mesures
seraient de nature à assurer aux jeux Olympiques de Moscou en 1980
l'atmosphère la plus favorable.

Réponse. — Le ministre des affaires étrangères tient à rappeler
que la question des droits de l'homme constitue pour le Gouver-
nement français une préoccupation constante . Le Gouvernement
français n'estime pas qu'il y ait lieu, à l'occasion de manifestations
sportives de caractère universel, comme les jeux Olympiques, de
modifier son attitude bien connue à l'égard des situations évoquées
par l'honorable parlementaire. Toui en refusant les initiatives ou
les déclarations spectaculaires dont aucun résultat ne saurait être
attendu, le Gouvernement français continuera, comme il l 'a fait pas
le passé, à faire valoir que le respect des droits de l ' homme et
des libertés fondamentales, inscrit dans l ' acte final d ' Helsinki,
lui parait un élément essentiel de l'amélioration des relations
internationales et de la détente, et à marquer qu ' il attend de tous
les Etats signataires de l 'acte final qu'ils conforment leur attitude
aux engagements qu 'ils ont pris en souscrivant à ce document.
Le Gouvernement français continuera à se prononcer, comme il
l'a du reste déjà fait dans des circonstances bien connues, pour
que nul ne soit poursuivi ou condamné pour avoir réclamé l 'appli-
cation des dispositions de l'acte final dans son pays, ou pour avoir
demandé à bénéficier des droits inscrits dans ce document.

ANCIENS COMBATTANTS

Anciens combattants (commission tripartite).

16602 . — 30 niai 1979. — M. Jean-Pierre Bechter demande à
M . le secrétaire d'Etat aux anciens combattants à quelle date est
prévue la prochaine réunion de la commission tripartite composée
de représentants du Parlement, de représentants des administra-
tions, du secrétariat d'Elat aux anciens combattants et du minis-
tère du budget, et de représentants des associations d 'anciens
combattants et victimes de guerre, et tout spécialement chargée
d'étudier les problèmes de ces derniers.

Réponse . — Au cours dit débat parlementaire du 28 octobre 1977,
le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a annoncé notamment
la décision du Gouvernement de reprendre la concertation pour
examiner, avec les associations et les parlementaires des deux
assemblées, les clauses du « malentendu a sur l 'application du
« rapport constant s qui lie légalement l'évolution de la valeur des
pensions militaires d ' invalidité à celle des traitements de la fonction
publique. Cet engagement a été tenu : la commission tripartite
s ' est réunie le 15 février 1978, elle est convenue à l'unanimité
de créer un groupe de travail, afin de confronter au pian technique,
les diverses positions. Ce groupe de travail a adressé ses conclu-
sions à la commission qui s'est réunie pour les examiner, le 4 octo-
bre 1978. Au cours de cette réunion, les parlementaires ont demandé
à entendre séparément les représentants des associations, ceux du
ministère du budget et enfin, ceux du secrétariat d'Etat aux anciens
combattants, afin notamment de participer, en pleine connaissance
de cause, aux prochaines réunions de la commission . Le secrétariat
d'Etat aux anciens combattants vient d ' être informé par MM . les
parlementaires qu 'ils avaient rencontré les représentants de ces
administrations . Il doit les recevoir et à cette occasion sera fixée
la date de la prochaine réunion de la commission tripartite.

Pensions militaires d 'invalidité et des victimes de guerre
(législation).

16904. — 2 juin 1979. — M . Joseph Franceschi indique à M. le
secrétaire d ' Etat aux anciens combattants qu 'au cours de sa réunion
du 7 avril dernier le comité départemental de la F .N.A .C .A. du
Val-de-Marne a manifesté son étonnement face aux projets de remise
en cause des dispositions du code des pensions militaires d'invali-
dité alors qu'aucune concertation préalable n'a été engagée à ee
sujet avec les organisations du monde combattant. Il lui demande
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de bien vouloir lui faire connaître : 1" quels sont exactement les
projets en cause ; 2" s' il envisage avant d ' en saisir le Parlement ou
de prendre les mesures réglementaires de consulter les organisations
d'anciens combattants et de rechercher avec elles l'indispensable
terrain d'entente.

R é ponse . — L'honorable parlementaire est prié de bien vouloir
se reporter à la réponse donnée, notamment, à sa question écrite
n" 16592 du 30 mai 1979, posée en termes identiques à la présente
question . Cette réponse a été publiée au Journal officiel, Débats
parlementaires de l 'Assemblée nationale, du 16 juin 1979, page 5239.

BUDGET

Abattoirs (taxe d'usage).

608. — 22 avril 1978. — M. Xavier Hunault renouvelle sa demande
à M . I. ministre du budget de bien vouloir lui faire connaître si
la taxe d ' usage perçue dans un abattoir public serait également
mise en recouvrement dans l' hypothèse d ' une modification de la
situation juridique de l 'établissement résultant soit d'une concession
des locaux à une société privée ; d' une vente de l'abattoir public
à une société privée, au comptant ou avec paiement échelonné,
entraînant transfert de propriété à la signature de l'acte ; location-
vente de l ' établissement à une société privée.

Abattoirs (taxe d' usage).

6377. — 23 septembre 1978. — M. Xavier Hunault renouvelle
ses demandes à M. le ministre du budget des 27 février 1978 et
20 avril 1978 de bien vouloir lui faire connaître si la taxe d'usage
perçue dans un abattoir public serait également mise en reco's-
vrement dans l'hypothèse d'une modification de la situation juri-
dique de l 'établissement résultant : d ' une concession des locaux
à une société privée ; d 'une vente de l' abattoir public à une société
privée, au comptant ou avec paiement échelonné, entraînant transfert
de propriété à la signature de l ' acte ; location-vente de l'établisse-
ment à une société privée.

Abattoirs (taxe d 'usage).

10797. — 5 janvier 1979 . — M. Xavier Hunault renouvelle ses
demandes des 22 avril 1978 et 23 septembre 1978 à M . le ministre
du budget afin qu ' il lui fasse connaître si la taxe d' usage perçue
dans un abattoir public serait également mise en recouvrement
dans l'hypothèse d ' une modification de la situation juridique de
l ' établissement résultant soit : d ' une concession des locaux à une
société privée ; d'une vente de l'abattoir public à une société
privée, au comptant ou avec paiement échelonné, entraînant transfert
de propriété à la signature de l'acte ; location-vente de l ' établissement
à une société privée.

Réponse . — Il est indiqué à l ' honorable parlementaire que,
s 'agissant d ' une taxe propre aux abattoirs publics, la taxe d 'usage
cesse d 'être perçue dès lors qu 'une modification du statut juridique
d 'un abattoir a pour conséquence la radiation de ce dernier du plan
des abattoirs publics et son inscription à celui des abattoirs privés.
Tel est le cas lorsqu' il y a vente (quelles que soient les conditions
de paiement) ou location-vente . En revanche, la concession par
une collectivité locale de son abattoir à une société privée ne
retire pas à cet établissement son caractère public . Dans cette dernière
hypothèse, la taxe d ' usage continue donc d ' être perçue.

Abattoirs publics.

610. — 22 avril 1978. — M . Xavier Hunault renouvelle sa demande
à M . le ministre du budget en vue d ' un réexamen des termes de
l' article 79 de la loi de finances pour 1977 . A la suite de sa réponse
du 12 mars 1977, il souligne que si le problème des abattoirs
se pose en termes de concurrence entre les établissements modernes
et les établissements vétustes du sectéur public, les collectivités
.propriétaires d'abattoirs publics doivent tenir compte, dans l'éta-
blissement de leurs tarifs, de la concurrence entre les usagers
des abattoirs publics et des abattoirs privés sous peine de voir
ralentir l'activité des abattoirs municipaux . Dans ces conditions,
il lui demande de supprimer ou d'atténuer les conséquences du
reversement au fonds national des abattoirs du produit de la taxe
d'usage qui dépasse la couverture des annuités d'emprunts et de
gros entretien, afin de permettre aux abattoirs publics en expansion
de poursuivre celle-ci.

Réponse . — L'honorable parlementaire est prié de se reporter au
Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 18 mars 1978,
page 894, dans lequel a été publiée le réponse à la question écrite
n" 39655 qu'il avait précédemment posée .

Tare à la valeur ajoutée
(commerçants : grosses réparations immobilières).

2607 . -- 7 juin 1978 . — M. Guy de La Verpillière attire l ' attention
de M . le ministre du budget sur l ' état actuel de la réglementation
en matière cle déduction de la T.V .A . dans le régime des grosses
réparations immobilières qui, dans certains cas, pénalise les efforts
d' installation ou de modernisation des commerçants . Il lui expose
le cas d'un centre commercial édifié par une chambre de commerce
en accord avec un groupement de commerçants qui louent ses
locaux avec une possibilité d 'achat au bout de neuf ans. Afin de
faciliter les aménagements intérieurs, la chambre de commerce
a laissé aux occupants le soin de terminer les installations inté-
rieures : recouvrement des sols, peintures, installations de chauffage
en fonction des besoins de chaque participant . Les services fiscaux,
en application des articles 223 et 216 bis et suivants de l 'annexe Il
du code général des impôts, refusent aux commerçants la déduction
de la T . V.A. ayant grevé les travaux d'aménagement au motif
qu ' ils ne sont pas propriétaires des constructions. 11 lui demande,
en conséquence, s 'il ne juge pas nécessaire d 'envisager des dispo-
sitions permettant de ne pas pénaliser et dissuader à l 'avenir les
commerçants qui s 'efforcent ainsi de participer à la modernisation
des circuits de distribution.

Réponse . — Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ne
peuvent opérer la déduction de la taxe qui a grevé les biens qu 'ils
utilisent que dans la mesure où ces biens sont exclusivement
affectés aux besoins de l ' entreprise et où les intéressés en sont
propriétaires. S 'agissant des charges afférentes à l ' immeuble ou
au local pris à bail, seule la taxe portant sur les réparations
locatives et les agencements commerciaux, tels que la pose au sol
de nouveaux revêtements ou les peintures, peut être déduite par
le locataire. Il s 'ensuit que celui-ci ne peut opérer la déduction
de la taxe afférente aux grosses réparations qui incombent norma-
lement aux propriétaires, ni de celle portant sur les travaux d 'amé-
lioration, tels que l 'installation nouvelle d ' un chauffage central,
qui, en s 'incorporant aux constructions existantes, s 'identifient juri-
diquement à celles-ci au regard du droit de propriété . Toutefois,
si le bailleur est assujetti à la taxe et s' il réalise lui-même les
travaux, la taxe afférente à ces derniers peut ètre déduite par
le bailleur. De son côté, le preneur pourra alors opérer la déduction
de la taxe facturée par le bailleur sur le loyer complémentaire
représentatif du coût des travaux, au même titre que celle afférente
au loyer principal. Ainsi, sous la seule réserve de procéder comme
il vient d 'être indiqué, ce qui ne parait pas soulever de sérieuses
difficultés, les dispositions en vigueur répondent au voeu exprimé
par l'honorable parlementaire . Une réponse plus précise pourrait
lui être fournie si, par l 'indicatoin du nom et de . l 'adresse des
redevables concernés, l 'administration était en mesure de procéder
à une enquéte .

I'lus•ralues (intpasition des donatio'rst.

8498 . — 14 lnovembre 1978 . — M . Jean Brocard attire l 'attention
de M. le ministre du budget sur certaines conditions d 'imposition
au titre des plus-values qui résultent de l 'application des dispositions
de l ' article 9-V de la loi du 19 juillet 1976. Dans l 'esprit du légis-
lateur, de telles dispositions ont pour objet d 'éviter certaines
combinaisons qui tendraient à effacer, par le jeu d 'une donation,
la plus-value acquise par le bien donné jusqu ' à la date de cette
donation . Ces dispositions s' inscrivent en continuité avec des textes
analogues qui figurent dans le code général des impôts Il lui
expose que, lorsque la donation est antérieure de moins de cinq ans
à la date de la vente du bien, la plus-value réalisée par le donataire
est calculée en fonction de la date d 'acquisition par le donateur
et du prix d ' achat visé par celui-ci ou encore de la valeur vénale
au jour de l 'acquisition à titre gratuit lor squ ' il s 'agit d ' une succes-
sion ou d 'une donation . Par suite, lorsque le délai écoulé entre
la date de l 'acquisition par le donateur et celle de la cession par
le donataire excède l ' un des délais prévus par la loi selon la nature
du bien cédé, la plus-value réalisée échappe à l ' imposition . Or, il
se trouve que, lorsque la donation remonte à plus de cinq ans,
le donataire est soumis à l 'imposition . Ces dispositions ont pour
effet de pénaliser les donataires souvent insuffisamment informés
de l ' étendue de leurs droits qui, pour des raisons d'opportunité,
n 'auront pas songé à mettre en vente le bien résultant de la
donation dans le délai imparti par la loi . Il lui demande, en consé-
quence, s 'il ne juge pas nécessaire de prévoir à l 'avenir des
mesures permettant de prendre en considération le cas de nombreux
contribuables dont la bonne foi n'est pas à contester.

Réponse . — L ' article 9-V de la loi du 19 juillet 1976, codifié sous
l'article 150-1 du code général des impôts, a pour objet d 'éviter
que, par le biais d'une donation, le propriétaire d'un immeuble
puisse effacer la plus-value acquise par cet immeuble jusqu 'à la
date de la mutation à titre gratuit . Il apparaît que cette disposition
n'atteint pas pleinement son objectif, notamment parce qu'elle ne
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tient pas compte des circonstances réelles de la donation . Aussi

	

relie les termes en lui demandant, si possible, une réponse rapide.
ce problème fait-il actuellement l ' objet d ' une étude . Cela dit, la

	

M . Henri Torre attire donc l 'attention de M. le ministre du budget
solution proposée par l'honorable parlementaire ne peut être retenue

	

sur les modalités d'imposition de l 'indemnité de fin de gérance
car elle aboutirait, bien souvent . à des conséquences inéquitables .

	

versée aux locataires-gérants de stations-service par les compagnies
En effet, dans les situations, fort nombreuses, oit le délai écoulé

	

pélrolières en vertu des accords interprofessionnels du 21 jan-
entre l 'acquisition par le donateur et la vente par le donataire

	

nier 1977. Certaines organisations professionnelles considèrent que
n'excéderait pas l 'un des délai ; d'exonération légaux, le donataire

	

cette indemnité est comparable à celle que reçoit l ' agent commercial
serait imposé à raison de la plus-value acquise jusqu ' au jour de

	

indépendant qui a créé ou développé une clientèle pour le consiste
la donation, alors que la mutation à litre gratuit aurait été réalisée

	

d'autrui moyen tant abandon de celle-ci au profit du propriétaire lors
polir des motifs étrangers à toute considération fiscale . de la rupture du contrat. Cette indemnité petit aussi se comparer,

lorsque le lm:alaire-gérant cesse son activité, à l 'indemnité d 'éviction
verste par le propriétaire au locataire en contrepartie de la perte
du droit au bail auquel e-t attachée la clientéle . L ' indemnité serait
alors coesitlérée comme une plus-value à long terme et imposable
à un taux réduit . Mais certains services fiscaux refusent cette
a-similation considérant que le gérant libre de station-service ne
peut étre assimilé a celui qui attrait cédé des droits incorporels.
Dès lors, l 'indemnité de fin de gérance est considérée comme tin
revenu qui doit être rattaché au dernier exercice comptable et
imposé dans les conditions de droit commun applicables aux B .I . C.
fl lui demande de bien vouloir préciser sa position afin de mettre
un terme à de nombreux litiges nés de la multiplication récente
de ces indemnités de fin de gérance en indiquant : 1" la nature
de l'imposition à retenir pour de telles indemnités ; 2" le taux
à appliquer lorsque l'indemnité est versée plus de deux ans après
la prise en gérance du fonds ; 3 " si le bénéficiaire petit être exonéré
quand il est au régime du forfait et que la rupture du contrat
intervient plus de cinq ans après le début de la gérance ; 4" si
l'imposition est due sur la totalité de la créance lors du premier
versement ou bien au fur et à mesure des versements partiels.

Réponse. — 1", 2", 3" et 4" . En raison de leur situation d 'étroite
dépendance économique vis-à-vis des compagnies pétrolières dont
ils commercialisent les produits, les locataires-gérants de stations-
service ne peuvent être regardés comme acquérant une clientèle
propre qui serait transférée au bailleur en fin de contrat . Par suite,
la prime de fin de contrat de gérance versée en application des
accords interprofessionnels du 21 janvier 1977 par le bailleur au
locataire-gérant constitue l ' un des éléments de la rémunération sti-
pulée en faveur de ce dernier. Elle ne petit dès lors, être considérée
que comme faisant partie des éléments d' appréciation de la produc-
tivité normale de cette catégorie d 'entreprises et doit en consé-
quence, lorsque le locataire-gérant relève du mode d ' imposition
forfaitaire, être prise en compte pour la fixation de la base d 'impo-
sition de l' exercice au titre duquel elle est allouée . Dans tous les
cas, que l'imposition soit établie sur un forfait ou d 'après le béné-
fice réel, il y a lieu de comprendre l'indemnité .de résiliation dans
les résultats de l 'exercice au cours duquel elle est acquise au béné -
ficiaire quelles que soient les modalités effectives de son règlement.
Il est admis toutefois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu,
que les sommes en cause soient, sur demande expresse du béné-
ficiaire, réparties sur l' année en cours à la date où l 'intéressé en est
devenu créancier et sur les années antérieures non couver tes par la
prescription.

impôts mur le erre. 'gérants de S . :1 . R . L.r.

8820 . — 18 novembre 1978 . — M. Germain Sprauer appelle l'atten-
tion de M. le ministre du budget sur l ' équité fiscale entre les
diverses formes d ' exploitation de l' entreprise, et notamment sur le
régime applicable aux gérants majoritaires d ' une S .A .R .L., déterminé
par l'article 62 du code général des impôts. Dans son rappor t sur
la réforme de l 'entreprise, le comité présidé par M . Pierre Su :lreau,
tout en mettant l 'accent sur le fait que le choix du statut de
l 'entreprise était bien souvent étranger à l 'activité et à la taille
de celle-ci, soulignait, au chapitre VII : «La préférence pour le
statut de société anonyme provient en fait d ' avantages qu'en retire
le P .D.C . sur le plan fiscal et sneial, soit : la qualité de salarié —
abattement de 20 p . 100 sur son salaire pour le calcul de l 'impôt
sur le revenu, bénéfice du régime général (le la sécurité sociale
et des allocations familiales, couverture du risque accident du
travail et cotisation au régime de retraite des cadres . En revanche,
les gérants majoritaires de S.A.R .L . sont considérés comme des non-
salariés et ne bénéficient pas de tous ces avantages . . M . Sprinter
demande à M . le ministre du budget s' il envisage de reconnaitre
au gérant majoritaire d ' une S .A .R .L. les mêmes droits qu 'au P.D.G.
qui détient 90 p. 100 des actions de la S. A . qu 'il dirige. Cette
évolution du régime fiscal permettrait notamment à un artisan
de s' associer avec sa femme et ses enfants en lui accordant les
mêmes droits qu ' à celui qui s' associe avec des « étrangers s, et
de toucher (ainsi que son épouse) mie rémunération distincte,
du point de vue fiscal et du droit de la sécurité sociale, du béné-
fice de l ' entreprise, rémunération qui serait assimilée au salaire.
Une telle mesure constituerait une nouvelle étape vers l 'équité
fiscale entre les diverses formes d'entreprises, tels que le souhaitait
la loi d ' orientation sur le commerce et t' artisanat.

Réponse . — Le régime fiscal des dirigeants de sociétés pose, en
effet, un problème de différence d 'imposition selon le statut des
sociétés et de leurs dirigeants . Cette question, qui fait actuellement
l' objet d ' étude, ne manquera pas d 'être examinée dans le cadre de
la préparation du budget de 1980.

Impôt site le revenu ' bénéfices industriels et commerciaux).

10082 . — 13 décembre 1978. — M. Henri Torre attire l'attention
de M. le ministre du budget sur les modalités d 'imposition de l 'in-
demnité de fin de gérance versée aux locataires-gérants de stations-
service par les compagnies pétrolières en vertu des accords
interprofessionnels du 21 janvier 1977. Certaines organisations pro-
fessionnelles considèrent que cette indemnité est comparable à celle
que reçoit l ' agent commercial indépendant qui a créé ou développé
une clientèle pour le compte d 'autrui moyennant abandon de celle-ci
au profit du propriétaire lors de la rupture du contrat . Celte indem-
nité petit aussi se comparer, lorsque le locataire-gérant cesse son
activité, à l ' indemnité d 'éviction versée par le propriétaire au loca-
taire en contrepartie de la perle du droit au bail auquel est attachée
la clientèle . L 'indemnité serait alors considérée comme une plus-
value à long terme et imposable à un taux réduit . Mais certains
services fiscaux refusent cette assimilation considérant que le gérant
libre de station-service ne peut êire assimilé à celui qui aurait cédé
des droits incorporels . Dés lors, l ' indem :ité de fin de gérance est
considérée comme un revenu qui doit être rattaché au' dernier exer-
cice comptable et imposé dans les conditions de droit commun appli-
cables aux B .S .C . Il lui demande de bien vouloir préciser sa position
afin' de mettre un terme à de nombreux litiges nés de la multipli-
cation récente de ces indemnités de fin de gérance en indiquant
1" la nature de l 'imposition à retenir pour de telles indemnités;
2" le taux à appliquer lorsque l ' indemnité est versée plus de deux
ans après la prise en gérance du fonds ; 3" si le bénéficiaire peut
être exonéré quand il est au régime du fo r fait et que la rupture
du contrat intervient plus de cinq ans après le début de la gérance
4" si l' imposition est due sur la totalité de la créance lors du premier
versement ou bien au fur et à mesure des versements partiels.

Impôt sur te revenu (bénéfices industriels et commerciaux),

16328. — 18 niai 1979 . — M . Henri Torre s'étonne de n'avoir pas
encore reçu de réponse à la question écrite n° 10082 qu'il avait
posée à M . le ministre du budget et qui a été publiée au Journal
officiel (Débats de l 'Assemblée nationale) le 13 décembre 1978. En
raison de l'importance qu'il attache à ce problème, il lui en renou-

Impôt sur le revenu (assistantes maternelles).

11057 . — 13 janvier 1979 . — M. Louis Le Pensec appelle l'attention
de M . le ministre du budget sur l'absence de cohérence dans l ' inter-
prétation de l' instruction du 12 août 1977 du ministère du budget
par les directives départementales des impôts, d 'une part, et par le
ministre de la santé et de la famille, d'autre part, sur le point de
savoir quelles étaient les ressources imposables des assistantes
maternelles . En effet, en réponse à une question écrite, le ministre
de la santé et de la famille considérait quelles assistantes mater-
nelles de l 'aide sociale à l 'enfance ne seraient soumises à l ' impôt
que pour 10 p. 100 des sommes qui leur sont versées, suivant les
règles applicables aux traitements et salaires . Per ailleurs, le service
de législation fiscale considère, quant à lui, que la loi du 17 mai 1977
et ses textes d 'application ont séparé la rémunération des services
et les allocations d'entretien, ce qui induit la taxation intégrale de
la première . Il lui demande, en conséquence, quelles décisions il
corniste prendre pour unifier les interprétations et s 'il n ' envisage pas
de soutenir dans cette affaire celle du ministre de la santé et de
la famille .

Impôt sur le revenu (assistantes maternelles),

11123. — 20 janvier 1979. — M . Claude Labbé rappelle à M. le
ministre du budget qu' en réponse à une question écrite (n° 948,
Journal officiel, A . N. du 19 décembre 1978, p. 9669), elle disait,
en parlant du régime fiscal applicable aux assistantes maternelles,
que l'importance de ce problème ne lui avait pas échappé et qu'elle
avait saisi le ministre du budget pour qu'une solution soit dégagée
aussi rapidement que possible . Près d 'un mois s'étant écoulé depuis
cette réponse, il lui demande si elle a obtenu une réponse du
ministre du budget en ce qui concerne cette intervention et si la
solution qu'elle souhaite a été dégagée .
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Impôt sur le revenu (assistantes maternelles).

11604. — 27 janvier 1979. — M. Maurice Drouet attire l 'attention
de M. le ministre du budget sur le régime fiscal des rémunérations
des assistantes maternelles . Il lui rappelle que, dans l'instruction
n" 5 F 23 . 77 du 12 août 1977, il a été admis, en ce qui concerne les
personnes assurant la garde et l ' entretien d 'enfants qui leur sont
confiés par les services d 'aide sociale à l'enfance, que les sommes
qui leur sont versées continueraient à être imposables, à concurrence
de 10 p. 100, suivant les règles applicables aux traitements et
salaires, le reste — c ' est-à-dire 90 p . 100 de leur montant — repré-
sentant les frais d'entr etien des enfants et ne constituant pas un
revenu . A la suite de la publication du décret n" 78-473 du 29 mars
1978 qui a fixé le montant minimal de la rémunération des assistantes
maternelles, l 'administration est revenue sur cette position . Dans la
réponse ministérielle à la question écrite n" 35 de M . Pierre-Bernard
Cousté (J. O ., Débats A. N. du 22 juillet 1978), il est indiqué que
la règle pratique instaurée dans le passé, et qui consistait à
évaluer les salaires des gardiennes employées par les services dépar-
tementaux de l' aide sociale à l ' enfance à 10 p . 100 du montant
de la somme globale qui leur était versée, a perdu sa raison d 'être
depuis le janvier 1978, date d 'entrée en viguèttr du décret du
29 mars 1978. Cette règle est donc rappo rtée et ce sont désormais
les sommes effectivement perçues au titre (les salaires, majo r ations
et indemnités diverses qui constituent pour toutes les assistantes
maternelles régies par la loi du 17 mai 1977 le revenu imposable.
Il a été précisé, d ' autre part, au B . O. que la règle pratique indiquée
sous la rubrique « cas particulier » de T' instruction n" 5 F 23-77
du 12 août 1977 est maintenue dans le cas tout au moins où
l'employeur n 'a recours qu' à une seule assistante maternelle.
Cette nouvelle doctrine administrative e suscité un vif méconten-
tement parmi les assistantes maternelles qui, lors de la préparation
et du vote de la loi du 17 mai 1977, avaient reçu l 'assurance
qu 'aucune modification ne serait apportée à leur régime fiscal et
que, pour 1978, il convenait de ne déclarer que 10 p . 100 des sommes
totales perçues. Les intéressées font obsérve• que, d ' une part, elles
ne bénéficient pas d 'une couverture sociale identique à celle des
autres travailleurs du fait notamment que les cotisations ver sées
à l'U. R . S . S. A. F . ment calculées sur une base for faitaire mensuelle
de 223 francs, entrainant ainsi des indemnités journalières réduites
en cas de maladie, et que, d 'autre part, elles ont été pénalisées
pendant cinq mois sur les sommes qui leur ont été versées pour
les frais d 'entretien des enfants que leur confie l 'aide sociale à
l ' enfance et qu 'elles ont dû prélever sur leurs salaires la somme
correspondant à l'insuffisance de ces pensions. La taxation de
l'ensemble de leurs 'rémunérations à l'impôt sur le revenu risque
d'avoir pour conséquence de les priver d'un certain nombre de
prestations telles que l ' allocation de logement ou les bourses
scolaires pour leurs enfants, Il convient d' observer que le décret
du 29 mars 1978 a simplement fixé la rémunération minimale des
assistantes maternelles, mais qu 'il n'a pas indiqué de façon précise
comment se répartit la somme globale versée par les services de
l 'aide sociale à l ' enfance entre, d ' une part, les frais d'entretien
des enfants et, d ' autre part, ceux qui constituent la rémunération
proprement dite . La règle pratique donnée dans l'instruction du
12 août 1977 pour apprécier le montant des frais d'entretien dans
le cas des gardiennes d'enfants employées par des particuliers,
ne peut s 'appliquer pour les gardiennes de l 'aide sociale à l 'enfance.
Il lui demande de préciser quelle est, pour ces dernières, la
manière dont doit être déterminé le montant des sommes à
déclarer au titre de l ' impôt sur le revenu et si celui-ci est représenté
par la rémunération minimale fixée par le décret du 29 mars 1978.
II lui demande également s ' il peut donner l'assurance que l ' appli-
cation de cette nouvelle réglementation n 'au ra pas pour conséquence
d 'augmenter sensiblement le montant du revenu imposable de cette
catégorie de contribuables.

Impôt sur le revenu (assistantes maternelles).

12737. — 24 février 1979, — Mme Marie Jacq demande à
M. le ministre du budget si il compte intervenir rapidement
en faveur des assistantes maternelles. i .es salaires et frais d'en-
tretien sont, en effet, insuffisants pour subvenir dans de bonnes
conditions aux besoins des enfants placés . Jusqu ' ici, pour compenser
un statut difficile, la faiblesse des ressources et le manque oie
couverture sociale, l ' assistante maternelle ne déclarait que itl p. 100
des sommes reçues. Si, comme il apparaît cette année, les assistantes
maternelles doivent déclarer 100 p . 100 de leur salaire, l'imposition et
la perte d'avantages sociaux rendront cette fois dramatique une
situation déja difficile. Il lui demande s' il ne pourrait pas être envi-
sagé, en attendant la revision des conditions générales du travail
de ces salariées, d'annuler su moins cette nouvelle disposition fis-
cale .

Impôt sur le revenu (assistantes maternelles).

13108. — 3 mars 1979 . — M . Claude Birraux attire l 'attention
de M. le ministre du budget sur le régime fiscal appliqué aux
assistantes maternelles. A différentes reprises, Mme le ministre
de la santé et de la famille avait indiqué, en réponse à des ques-
tions précises posées par des parlementaires, que rien ne viendrait
modifier le régime fiscal des assistantes maternelles et que celles-ci
n 'auraient à déclarer au titre de l 'impôt sur le revenu que 10 p . 100
des sommes totales perçues. Ces déclarations s 'appuyaient notam-
ment sur l 'instruction 5 F 23. 77 du 12 août 1977 dans laquelle
il a été admis, en ce qui concerne les personnes assurant la garde
et l 'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les services d 'aide
sociale à l' enfance, que les sommes qui leur sont versées conti-
nueraient à être imposables à concurrence de 10 p . 100 suivant
les règles applicables aux traitements et salaires, le reste — c 'est-à-
dire 90 p . 100 de leur montant — représentant les frais d'entretien
des enfants et ne constituant pas un revenu. Cependant, à la suite
de la publication du décret n " 78 .473 du 29 mars 1978, l ' adminis-
tration est revenue sur cette position . Les D . D. A. S . S . ont reçu de
la direction générale des impôts des consignes en vertu desquelles
la règle de l' imposition sur 10 p. 100 du montant de la somme
globale perçue par les assistantes maternelles aurait perdu sa
raison d'être depuis le 1 e ' janvier 1978 et ce sont désormais les
sommes effectivement perçues au titre des salaires, majorations
et indemnités diverses qui constituent pour toutes les assistantes
maternelles régies par la loi du 17 mai 1977 le revenu imposable.
Cette nouvelle doctrine administrative a suscité un vif méconten-
tement parmi les assistantes maternelles qui considèrent que les
engagements pris à leur égard lors de la préparation et du vote
de la loi du 17 mai 1977 se trouvent ainsi transgressés . Elles font
observer qu' elles ne bénéficient pas d ' une couverture sociale iden-
tique à celle des autres travailleurs, puisque, d ' une part, les coti-
sations versées à l'U. R . S . S . A. F. sont calculées sur une base forfai-
taire mensuelle de 223 francs entrainant ainsi des indemnités en cas
de maladie réduites à 111,50 francs par mois et par enfant ; et
puisque, d 'autre part, le décret devant fixer l ' allocation ' pour
perte d 'emploi pour les assistantes maternelles au chômage n 'est
pas encore paru et que les D . D . A .S.S . et les particuliers ne cotisant
pas à l 'A . S . S . E . D . I . C. elles ont des difficultés particulières en cas de
chômage La taxation de l'ensemble de leur rémunération à l ' impôt
sur le revenu portera atteinte aux avantages familiaux qui, en
quelque sorte, rétablissaient un certain équilibre en cas de maladie
ou de chômage . C 'est ainsi que dans la majorité des cas elles
pouvaient conserver le bénéfice des allocations familiales et allo-
cations de logement pour leurs enfants ainsi que le bénéfice des
bourses scolaires . Sous certaines conditions, elles conservaient
également leur pension d 'invalidité de la S . S. de 2' catégorie, ce
qui leur permettait d'être à l'abri du besoin immédiat en cas
de maladie et maintenait leurs droits en matière de retraite. Si
le mode de calcul de leur impôt est celui prévu par la direction
générale des impôts, ces divers avantages vo',t disparaître sans
qu ' aucune contrepartie soit prévue . il lui demande si compte tenu
des divers éléments indiqués ci-dessus il ne lui semble pas souhai-
table et possible de revenir sur la nouvelle position de l ' adminis-
tration fiscale à l'égard des assistantes maternelles en maintenant
le régime qui avait été défini par l 'instruction du 12 août 1977.

Réponse. — Jusqu'en 1977 les rémunérations des nourrices et des
gardiennes d 'enfants étaient soumises à l ' impôt sur le revenu dans
les conditions dûs droit commun . Toutefois, pour tenir compte des
frais qu'elles exposent pour l ' entretien et l' hébergement des enfants
les nourrices et les gardiennes des services de l 'aide sociale à
l 'enfance n 'étaient imposables que sur une fraction de la somme
globale qui leur était versée . Cette fraction était fixée re ;pecti-
ventent à 50 p. 100 et 19 p . 100. La loi n" 77-505 du 17 mai 1977,
applicable aux nourr ices et aux gardiennes, quelle que soit la qua-
lité de leur employeur . a fixé, notamment, les modalités de rétribu-
tion des intéressées et le montant minimal du salaire qui doit leur
être versé . Désormais, les sommes qui leur sont dues en rémunéra-
tion de leurs services, c ' est-à-dire leur salaire, sont isolées de celles
qui leur sont payées pour l'entretien et l'hébergement des enfants
qui leur sont confiés . En conséquence, depuis le 1" janvier 1978,
date d 'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, c'est le montant
réel des sommes perçues à titre de salaires, majorations et indem-
nités diverses qui constitue le revenu imposable des assistantes
maternelles, les diverses indemnités et allocations qui leur sont
versées pour couvrir les frais exposés pour les enfants restant en
dehors du champ d' application de l 'impôt . Toutefois en raison de
la diversité actuelle des situations des intéressées, il a été décidé
que les assistantes maternelles pou rraient sur demande être imposées
au titre des revenus de l ' année 1978, sur un montant déterminé
par différence entre, d ' une part, le total des sommes qui leur sont
été versées, tant à titre de salaire qu'à titre d'indemnités pour
l 'entretien et l 'hébergement de l 'enfant et, d 'autre part, une somme
forfaitaire égale à trois fois le taux horaire du salaire minimum
interprofessionnel de croissance par enfant et par jour de garde .
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dans le territoire du domicile des retraités . Le nouveau texte légal
a eu seulement pour objet de faire disparaitre la discrimination
qui existait entre les retraités du secteur public et les retraités
du secteur privé domiciliés dans ces Etats . Dans ces conditions,
l'ensemble des retraités domiciliés au Tchad sont soumis à la retenue
à la source prévue à l 'article 12 de la loi précitée à raison des
retraites qui relèvent du régime des pensions civiles ou militaires
de l ' Etat ou qui leur sont versées par une caisse de retraite établie
en France . Cela dit, l'Elat tchadien peut également imposer les
retraites en cause, mais 11 s'agit là d'un cas de double imposition
ouquel il ne serait possible de remédier que par la conclusion
d ' une convention fiscale entre cet Etat et la France . A cet égard
les autorités françaises ne voient, pour leur part, aucun inconv énient
à l' ouverture de négociations en vue de la signature d ' une conven-
tion fiscale entre la France. et le Tchad, destinée à éviter les dou-
bles impositions, telle notamment celle signalée au cas particulier.

Enregistrement (droits : taux réduit de 0 .60 p . 100).

12606 . — 24 février 1979. — M . Maurice Charretier attire l 'atten-
tion de M . le ministre du budget sur un différend survenu entre
l 'administration des services fiscaux et un marchand de biens dans
les circonstances suivantes : dans une zone oit le plan d 'urbanisme
prévoit qu ' une contenance de 4 000 métres carrés est nécessaire
pour construire une maison individuelle, ce marchand de biens
achète un terrain de 10000 mètres carrés . Dans l 'acte d'acquisition,
l ' acheteur s 'engage à construire une seule maison individuelle dans
un délai de quatre ans, ce qui motive, en matière de T.V.A ., l'appli -
cation du taux de 5,28 p. 100 à la parcelle de 4 000 mètres carrés
réservée à la construction. L 'acquéreur s'engage de plus à revendre
les 6000 mètres carrés supplémentaires dans un délai de cinq ans,
en sollicitant l'application, pour cette partie du terrain, de l'arti-
cle 1115 du code général des impôts. Une telle interprétation de la
réglementation (application de la T.V .A. sur une partie du terrain
et du régime spécial des marchands de biens sur le surplus) est
contestée par la recette des impôts compétente qui, si elle entend
bien appliquer la T.V.A . immobilière au taux de 528 p. 100 sur les
4 000 mètres carrés construits, exige de plus de percevoir sur le
reliquat du terrain les droits d 'enregistrement (ou taxe de publicité
foncière) au taux normal, sans possibilité de réduction au taux
de 0,6 p . 100 commé le prévoit l'article 1115 du code général des
impôts. Il lui demande si, en l 'occurrence, les services fiscaux font
une interprétation correcte des textes en vigueur.

Réponse . — Le fait que l 'acquisition réalisée par un marchand
de biens entre pour partie dans le champ d'application de l'arti-
cle 257 (7") du code général des impôts ne saurait faire obstacle
à ce qu ' elle soit pour le surplus placée sous le régime prévu à
l'article 1115 du même code, sous réserve naturellement que
toutes les conditions exigées par ce dernier texte scient réunies.
Des instructions en ce sens vont être données au service.

Taxe à la valeur ajoutée du budget (exonération).

12736. — 24 février 1979 . — M. Roland Beix attire l'attention
de M. le ministre du budget sur la situation critique des ostréicul-
teurs et des mytiliculteurs. Cette profession qui traverse une phase
difficile du fait de la stagnation du prix payé aux producteurs
depuis cinq ans se vqit aujourd ' hui frappée d ' une injustice grave.
En effet, par note du 27 décembre 1978, la direction générale des
douanes et droits indirects a décidé d 'exclure du bénéfice de l ' exo-
nération de la taxe sur la valeur ajoutée les bateaux des conchy-
liculteurs, les excluant ainsi du secteur de la pèche professionnelle
maritime et les pénalisant par une augmentation de fait de 30 p . 100
du prix du carburant. Cette mesure est en contradiction avec l 'arti-
cle 34 de la loi de finances exonérant de la T .V .A . les bateaux
affectés à la pêche professionnelle maritime . II lui demande com -
ment il compte réparer cette anomalie fiscale et s ' il a, pour inten-
tion, de définir un statut professionnel ale la conchyliculture.

Taire sur la valeur ajoutée (exonération).

13372. — 10 mars 1979. — M. Jean de Lipkowski appelle l ' attention
de M. le ministre du budget sur le fait que les dispositions de l 'arti-
cle 34 de la loi de finances rectificative pour 1978 (n" 78-1239 du
29 décembre 1978) relatives à l ' exonération de la T .V.A . sur les
opérations portant sur les bateaux de pêche no s'appliquent pas
aux bateaux utilisés pour la conchyliculture . Cette restriction parti-
culièrement fâcheuse a été notifiée le 27 décembre 1978 par la
direction générale des douanes et droits indirects. L ' interprétation
faite des mesures de l'article 34 précité apparaît des plus sur-
prenante car celles-ci concernent bien les bateaux affectés à la
pêche professionnelle maritime dont l'ostréiculture et la myti-
liculture peuvent difficilement être exclues, surtout si l'on cons&
dère que leur exploitation est dénommée établissement de pêche.
Le prix du carburant utilisé a, de ee fait, subi une augmenta-
tion de l'ordre de 68 p. 100 et qui n'est pas récupérable . û y e

Cette mesure permettra d'éviter que les assistantes maternelles ne
soient imposées sur des sommes qu'elles consacrent à l'entretien des
enfants dont elles ont la garde. C'est d ' ailleurs à ce même régime
d'imposition qu'il est envisagé, dans le cadre du projet de loi de
finances pour 1980 et sous réserve de l 'accord du Parlement, d 'assu-
jettir les intéressées pour l 'avenir, c 'est-à-dire à compter de leurs
revenus de l 'année 1979 . Cette solution répond largement aux pré-
occupations exprimées par les honorables parlementaires.

Enregistrement (droits) (cession de clientèle).

12067. — 10 février 1979. — M. René La Combe expose à M . le
ministre du budget qu'aux termes de l 'article 720 du code général
des Impôts les droits d ' enregistrement sont dus sur les mutations
de propriété à titre onéreux de clientèle . Cette disposition est
étendue à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de
permettre à une personne d ' exercer une profession, une fonction
ou un emploi occupé par un précédent titulaire, métre lorsque
ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause
ne s' accompagne pas d ' une cession de clientèle. Les droits sont
exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé du
chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au
successeur, ainsi que sur toutes les charges qui lui incombent . Il
lui demande de bien vouloir préciser si ces dispositions sont appli-
cables à l'indemnité qualifiée de dommages-intérêts fixée d ' un
commun accord avec les parties, par le conseil de l'ordre, octroyée
à la veuve d ' un expert comptable qui s'est trouvée dépossédée,
par l'assistant de son mari, d ' une partie importante de la clientèle
de ce dernier. 1l est précisé que les clients ont été mis devant
le fait accompli . Dans la négative, il serait contraire à l'équité que
l'indemnité versée puisse, en l'absence d'un accord ecntractuel
de cession de clientèle, échapper aux droits susvisés.

Réponse . — Dans la situation évoquée par l'honorable parlemen -
taire, l 'indemnité qualifiée de dommages-intérêts et fixée contrac-
tuellement à la suite de la médiation du conseil de l 'ordre des
experts comptables parait avoir eu pour unique objet de compenser
le non-paiement du prix du droit de présentation de la clientèle
que le praticien qui l'avait constituée aurait normalement exigé
de son successeur s 'il n 'était pas décédé alors qu'il était en fonc-
tions . Cette indemnité dès lors a, dans la commune intention des
parties contractantes, le même caractère que le prix auquel elle
est substituée. Elle doit en conséquence donner ouverture aux
mêmes droits de mutation que ceux auxquels ce prix aurait servi
de base .

Impôt sur le revenu (Français de l'étranger).

12322. — 17 février 1979. — M . René Rieubon attire l 'attention
de M . le ministre du budget sur un problème de double imposition
qu'entraine l 'application de la loi n" 76-1234 du 29 décembre 1976
modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition
des Français à l 'étranger. Il y a ainsi dans les Etats qui n 'ont pas
conclu avec la France une convention fiscale stipulant l 'absence
de double imposition, une retenue à la source sur les revenus pro-
venant entre autres de pensions de source française servies à des
personnes qui ne sont pas domiciliées en France. De telles dispo-
sitions, par exemple, pour une personne vivant au Tchad et
percevant une pension de retraite française, sont discriminatoires
et les placent dans une situation d 'inégalité par rapport aux autres
contribuables français. C 'est pourquoi, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour mettre fin à cette injustice,

Réponse . — La loi n " 76-1234 du 29 décembre 1976 relative à la
territorialité de l ' impôt sur le revenu définit, pour les différents
revenus, les critères qui permettent de les ranger parmi les revenus
de source française. Sont ainsi considérés comme revenus taxables
en France, outre les revenus afférents à des biens sis en France
ou à une activité exercée en France, les revenus versés par un
débiteur domicilié ou établi en France (pensions et rentes viagères,
droits d'auteurs, redevances de brevets, sommes' payées en rémuné-
ration des prestations de toute nature fournies ou utilisées en
France) . La disposition selon laquelle les pensions sont taxables dans
le pays où le débiteur est établi ne présente aucun caractère
exceptionnel et se retrouve dans nombre de législations étrangères.
Du reste, une telle règle ne fait que reprendre le principe d' impo-
sition qui était déjà posé sous le régime antérieur en l'absence
de convention fiscale . En effet, les retraites versées par des orga-
nismes privés ayant leur siège en France à des personnes domi-
ciliées dans les Etats africains d'expression française n'ayant pas
signé avec la France une convention fiscale étaient déjà consi-
dérées comme des 'revenus de source française et passibles, à ce
titre de l'impôt sur le revenu. Seuls, les retraités du secteur public
pouvaient échapper à l'impôt en application de l'article 79 du code
général des impôts qui prévoyait que, pour les pensions publiques,
le débiteur devait s'entendre du comptable assignataire en fonctions
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lieu de noter également que le montant de la T .V .A . est calculé
sur le coût du carburant, y compris la taxe intérieure qui n'est
pas payée par les conchyliculteurs, lesquels se volent de ce fait
Imposés sur des dépenses qu ' ils ne font pas . Il lui demande en consé-
quence que des dispositions soient envisagées afin que la pro-
chaine loi de finances rectificative inclue les bateaux affectés à
la conchyliculture parmi ceux dont les opérations les concer-
nant sont exonérées de la T.V .A. Cette mesure est particulière-
ment utile en raison de la crise traversée par cette forme d'acti-
vité et de la nécessité d'assurer la survie de cette dernière.

Réponse . — L'article 34 de la loi de finances rectificative pour
1978 a apporté aux dispositions de l'article 202 du code général
des impôts diverses modifications qui ont eu pour effet, notamment,
de limiter l'exonération de le taxe sur la valeur ajoutée en matière
ct 'avitailement des bateaux, atm seules livraisons de biens destinés à
certaines catégories de bateaux, dont ceux affectés à la pêche
professionnelle maritime . En vertu de ce texte, les bateaux apparte-
nant à des ostréiculteurs ou à des mytiliculteurs qui, comme c'est
généralement le cas, exercent une activité mixte de pêche et de
conchyliculture peuvent, dès- lors qu'ils sont armés à la pêche,
être assimilés du point de vue fiscal aux bateaux affectés à la pêche
professionnelle maritime et continuer à ce titre à bénéficier de
l'exonération totale des droits et taxes pour l 'ensemble de leur
activité . Il va de soi, en revanche, que les bateaux des ostréicul-
teurs ou des mytiliculteurs dont l'activité est exclusivement conchyli-
cole, ne peuvent relever de la catégorie des bateaux affectés à la
pêche professionnelle maritime. Les livraisons de carburants et
lubrifiants qui leur sont faites sont dès lors assujetties au paie-
ment de la taxe sur la valeur ajoutée mais bénéficient toutefois
de l 'exemption de la taxe intérieure de consommation prévue
par l'article 190 du code des douanes dont les dispositions, sauf
en matière de taxe sur la valeur ajoutée, demeurent applicables.
Dans ce cas, le prix du carburant facturé aux conchyliculteurs se
trouve simplement augmenté du montant de la taxe sur la valeur
ajoutée calculé dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire
par application du taux de 17.60 p. 100 sur la valeur hors taxes du
carburant livré . 11 apparaît dans ces conditions, que les nouvelles
dispositions découlant, en matière de T .V.A. de l ' article 34 de la
loi de finances rectificative pour 1978 n 'ont eu, dans le domaine
de la conchyliculture, que des conséquences fiscales très modestes
tant dans leur champ d' application que pour leur incidence. Elles
ne paraissent nullement pouvoir justifier la définition du statut
professionnel proposé par l ' honorable parlementaire.

Inrpttt sur le revenu (assistantes maternelles).

13495. — 10 mars 1979 . — Mme Jacqueline Chonavel attire l 'atten-
tion de M. le ministre du budget sur la dégradation des condi-
tions de placement d 'enfants depuis la parution de la loi insti-
tuant la profession d 'assistante maternelle . La garde s au noir s
ne cesse d 'augmenter avec toutes les conséquences néfastes
d 'ordre éducatif qui en découlent pour l ' enfant . En effet : les
parents restant les uniques employeurs ont tendance à se soustraire
aux charges sociales qui alourdissent leurs dépenses de garde ; les
assistantes maternelles ne bénéficient, en cas de maladie, que d'une
couverture sociale très insuffisante (4 francs par jour par enfant
gardé) et par ailleurs, risquant de perdre des avantages familiaux
non négligeables, elles ne sont pas assez motivées pour défendre
le peu d'avantages qui résultent de leur agrément . Il devient
urgent de porter remède à cette situation. Les parties intéressées
— les associations des assistantes maternelles et des parents —
proposent l'introduction des mesures suivantes : l 'extension à tous
les parents de l'abattement de 3000 francs réservé aux parents
isolés s 'ils justifient de frais de garde de l 'enfant ; l ' extension aux
assistantes maternelles agréées du bénéfice d ' un abattement de
30 p. 100 pour frais supplémentaires réservé aux travailleurs à
domicile. En conséquence, elle lui demande de préciser les mesures
qu 'elle compte prendre pour donner une suite favorable à ces
propositions.

Impôt sur le revenu (assistantes maternelles).

13870. — 17 mats 1979 . — M. Alain Bonnet appelle l'attention
de M. le ministre du budget sur les difficultés posées par l 'appli-
cation de la loi du 17 mai 1977 instituant la profession d 'assis-
tantes maternelles . Il apparaît que la garde au noir ne cesse
d'augmenter car les parents restant les uniques employeurs ont
tendance à se soustraire aux charges sociales qui alourdissent
leurs dépenses de garde. Les assistantes maternelles quant à elles
ne bénéficient en cas de maladie que d'une couverture sociale très
insuffisante (4 francs par jour, par enfant gardé), elles sont donc
peu motivées pour défendre le peu d'avantages qui résultent de
leur agrément. Il lui demande, en conséquence, s'il n'estime pas
nécessaire de prendre un certain nombre de dispositions pour
remédier à une situation évidemment préjudiciable aux enfants, sur
le plan éducatif. Il lui suggère notamment : 1° d'étendre à tous

les parents de l 'abattement de 3000 francs réservé jusqu 'alors aux
parents isolés, s'ils justifient d'un placement de l'enfant chez une
assistante maternelle agréée indépendante ; 2" de prévoir qde les
assistantes maternelles agréées indépendantes bénéficient en tant que
travailleurs à domicile d'un abattement particulier de 30 p . 100 pour
frais supplémentaires.

Impôt sur le revenu (assistantes maternelles).

14507 . — 3 avril 1979 . — M . Sébastien Couepel expose à M . le
ministre du budget que, depuis la mise en vigueur de la loi
n " 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles, on
constate dans le secteur privé une détérioration progressive des
conditions de placement, les parents ayant tendance à s 'adresser
à des assistantes maternelles non agréées afin de se soustraire
au paiement des charges sociales . De leur côté, les assistantes
maternelles ne bénéficient, en cas de maladie, que d ' une couverture
sociale très insuffisante, et, d'autre part, risquant de perdre des
avantages familiaux non négligeables, elles ne sont pas assez
motivées pour défendre le peu d'avantages qui résulte de leur
agrément. C'est ainsi que e la garde au noir o ne cesse d'augmenter
avec toutes les conséquences néfastes qui en découlent pour l 'enfant
sur le plan éducatif. Alin de remédier à cette situation deux
mesures devraient semble-t-il être envisagées . Il conviendrait d'une
part, d'étendre à tous les parents le bénéfice de l 'abattement de
3000 francs réservé jusqu 'à présent aux parents isolés, pour le
détermination du revenu imposable, lorsque les intéressées justifient
du placement de leur enfant chez une assistante maternelle agréée
indépendante ; d ' autre part, étant donné que le travail des assis-
tantes maternelles est assimilable à celui des travailleurs à domicile,
celles-ci souhaiteraient bénéficier à ce titre d'une déduction supplé-
mentaire de 30 p. 100 pour frais professionnels . Il lui demande
s'il ne serait pas possible de prendre toutes décisions utiles pour
donner satisfaction à ces deux requêtes.

Impôt sur le revenu (assistantes maternelles).

14811 . — 11 avril 1979 . — M. André Jarret appelle l'attention
de M. le ministre du budget sur des mesures jugées comme très
souhaitables et permettant de donner à la loi n " 77-505 du
17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles une plus grande
efficacité. S'agissant des parents qui ont tendance, en vue d'éviter
le paiement des charges sociales alourdissant les dépenses de garde
de leurs enfants, à ne pas faire appel à une assistante maternelle
agréée, l'extension à toutes les familles de l'abattement fiscal de
3000 francs réservé actuellement aux parents teaies, serait de
nature, en allégeant les charges parentales, à restreindre le pli•
cernent des enfants chez des gardiennes non agréées et, par là
même, à donner toute garantie dans la garde des entants. Les
assistantes maternelles, quant à elles, relèvent que leur travail
est assimilable à celui des travailleurs à domicile et entraine des
charges particulières (locaux se prètant à la garde, détériorations,
frais d'habitation plus élevés de façon à pouvoir garder le maxi-
mum autorisé d 'enfants) . Par ailleurs, leur salaire n ' atteint pas
le Smic du fait des périodes d'inactivité forcée (congés des
parents, absence prolongée d' un enfant, etc .) . Les assistantes
maternelles agréées indépendantes souhaitent bénéficier, en qualité
de travailleurs à domicile, d ' un abattement fiscal particulier de
30 p. 100 en vue de reconnaitre les frais supplémentaires qui leur
sont imposés. Monsieur André Jarrot demande à M. le ministre
du budget la suite susceptible d' être réservée à ces suggestions.

Réponse . — 1 " Il n ' est pas envisagé d ' étendre à tous les parents
qui justifient du placement de l 'enfant chez une assistante mater-
nelle agréée indépendante le bénéfice de l'abattement de 3000 francs
réservé jusqu'alors aux parents isolés . La déduction des frais de
garde des enfants déroge en effet au principe suivant lequel seuls
sont déductibles, pour l'établissement de l ' impôt, les frais inhérents
à la fonction ou à l' emploi . C ' est la raison pour laquelle son béné-
fice est limité aux personnes seules, c 'est-à-dire aux contribuables
qui, tenus d 'exercer une activité professionnelle, sont absolument
obligés de faire garder leurs enfants. L'extension de cette déduction
aux femmes mariées exerçant une activité professionnelle serait
incompatible avec les contraintes budgétaires actuelles. Cela dit, le
problème dont il s ' agit a fait l ' objet d 'importantes mesures sociales.
II en est ainsi, en particulier, de l'institution du complément familial
qui s 'est substitué notamment à l 'allocation pour frais de garde et
bénéficie d 'une exonération d 'impôt sur le revenu ; 2" jusqu 'en 1977,
les rémunérations des nourrices et gardiennes d 'enfants étaient
soumises à l'impôt sur le revenu clans les conditions de droit
commun. Toutefois, pour tenir compte des frais qu 'elles exposent
pour l'entretien et l'hébergement des enfants, les nourrices et les
gardiennes des services de l'aide sociale à l'enfance n'étaient impo-
sables que sur une fraction de la somme globale qui leur était
versée. Cette fraction était fixée respectivement à 50 p. 100 et
10 p . 100 . La loi n" 77-505 du 17 mai 1977, applicable aux nourrices
et aux gardiennes, quelle que soit la qualité de leur employeur,
e fixé, notamment, les modalités de rétribution des intéressées et
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le montant minimal du salaire qui doit leur être versé . Désormais,
les sommes qui leur sont dues en rémunération de leurs services,
c'est-a-dire leur salaire, sont Isolées de celles qui leur sont payées
pour l'entretien et l'hébergement des enfants qui leur sont confiés.
En conséquence, depuis le 1 janvier 1978, date d 'entrée en vigueur
des nom elles dispositions, c ' est le montant réel des sommes perçues
à titre de salaires, majorations et indemnités diverses qui constitue
le revenu imposable des assistantes maternelles, les diverses indem-
nités et allocations qui leur sont versées pour les enfants restant
en dehors du champ d'application de l ' impôt . Toutefois, en raison
de la diversité des situations des intéressés, il a été décidé que les
assistantes maternelles pourraient, sur demande, être imposées,
au titre des revenus de l' année 1978, sur un montant déterminé par
différence entre, d ' une part, le total des sommes qui leur sont
versées, tant à titre de salaire qu 'à titre d'indemnités pour l' entretien
et l ' hébergement de l ' enfant el, d ' autre part, une somme forfaitaire
égale à trois fois le taux ho raire du salaire minimum interprofes-
sionnel de croissance par enfant et par jour de garde . Cette mesure
permettra d 'éviter que les assistantes maternelles ne soient imposées
sur des sommes qu 'elles consacrent à l'entretien des enfants dont
elles ont la garde . C'est d'ailleurs à ce même régime d 'imposition
qu 'il est envisagé. dans le cadre du projet de loi de finances
pour 1980 et sous réserve de l'accord du Parlement, d 'assujettir les
intéressées pour l'avenir, c'est-à-dire à compter de leurs revenus
de l'année 1979 . Cette solution répond largement aux préoccupations
exprimées par les honorables parlementaires . En revanche, l 'insti-
tution d ' une réduction supplémentaire de 30 p . 100 au profit des
assistantes maternelles agréées indépendantes ne peut être envi-
sagée. En effet, les critiques formulées par le conseil des impôts
et reprises par le comité des revenus et transferts du VII' Plan à
l' encontre des déductions supplémentaires ont conduit les pouvoirs
publics à renoncer à toute extension du nombre des bénéficiaires.

Impôts (personnel,.

13597. — 15 mars 1979. — M. Alain Richard demande à M. le
ministre du budget les mesures qu ' il compte prendre pour amélio-
rer le niveau de l'emploi, et donc la qualité des services rendus
dans les services fiscaux. En effet, la tendance actuelle est d 'em-
baucher des auxiliaires pour une courte durée (en général trois
mois) et de ne pas renouveler leur contrat . Dans le Val-d'Oise, ce
sont clinquante-deux auxiliaires qui sont dans ce cas . De nombreux
services sont mal assurés du fait du manque de personnel . Cela est
particulièrement fâcheux dans la ville nouvelle de Cergy et les
communes voisines où la population change rapidement . Les syndi-
cats ont évalué à cent postes le nombre d 'emplois qu 'il conviendrait
d4 créer dans le Val-d ' Oise.

Réponse . — L'administratIon des impôts est particulièrement sctt-
cieuse de doter ses services des moyens en personnel, leur per-
mettant de faire face aux charges qui leur incombent et de rem-
plir leurs difficiles missions dans les meilleures conditions d ' effi-
cacité . De 1970 à 1978 inclus, le nombre des emplois budgétaires mis
à la disposition de la direction générale des impôts a augmenté
globalement de près de 30 p . 100. La répartition de ces emplois
a été effectuée en apportant une attention particulière aux effec-
tifs des départements de la région parisienne qui connaissent une
expansion rapide . Cette politique sera, bien entendu, poursuivie dans
la limite des moyens budgétaires, une fois satisfaits les besoins
prioritaires liés aux mesures de réorganisation des centres dos
Impôts, mesures dont les services du département du Val-d' Oise ont
été parmi les premiers à bénéficier et bénéficient à nouveau actuel-
lement, du fait, notamment, de l ' installation récente de trois centres
des impôts à Garges-lès-Gonesse. S'agissant des auxiliaires, que
l 'administration est amenée à recruter pour faire face à des tra-
vaux exceptionnels et de durée limitée, ils ne peuvent prétendre
à la garantie de l'emploi et doivent cesser leurs fonctions à l 'ex-
piration de la durée de leur contrat . Tel est le cas des auxiliaires
dont la situation est évoquée par l'hono rable parlementaire et qui
ont vu leur engagement prendre fin avec l'achèvement des travaux
préparatoires à l 'informatisation de la taxe d 'habitation pour les-
quels ils avaient été recrutés, ainsi qu'ils en avaient été formelle-
ment avertis lors de leur engagement . Le départ de ces agents
a pu toutefois être étalé dans le temps pour tenir compte de cer-
taines situations, notamment de celles particulièrement dignes d ' in-
térêt au plan social . En outre, ceux d'entre eux qui s' étaient pré-
sentés à un concours ou à un examen administratif ont pu être
maintenus en fonctions dans l ' attente du résultat des épreuves.

Enregistrement (droits) (exonération).

14866. — 11 avril 1979 . — M. Louis Mermoz appelle l 'attention
de M. le ministre du budget sur les dispositions de l'article 1066 du
C . G. I . qui exonèrent de timbre et d'enregistrement les prêts
consentis par les caisses d'épargne et la Caisse nationale d'épargne
ainsi que les affectations hypothécaires y afférentes . Il lui demande
si cette dispense est applicable aux actes notariés ou affectations
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hypothécaires comportant le cautionnement hypothécaire des socié-
tés de construction du titre 11 dites « Sociétés d'attribution v . Une
interprétation littérale, mais sans doute contraire à l'esprit de la
loi, semblerait, en effet, exclure ces actes du bénéfice de cette
exonération au motif que l'affectation hypothécaire n'est pas réali-
sée par l'emprunteur, titulaire seulement des parts de la société,
mais par la société d'attribution, propriétaire du bien immobilier.

Réponse. — Le fait que dans la situation exposée, l 'affectation
hypothécaire en garantie du prêt acco rdé par une caisse d ' épargne
ou par la caisse nationale d ' épargne soit consentie par la société
de construction et non par l 'emprunteur n 'est pas de nature 'à
mettre obstacle à l'application de l 'exonération de droits de timbre
et d 'enregistrement prévue à l 'article 1052 (4' alinéa) (anciennement
art . 1065) du code général des impôts.

Coopération (personnel).

15748. — 4 mai 1979 . — M. Robert-Félix Fabre attire l ' attention de
M . le ministre du budget sur les conséquences graves du nouveau
régime de rémunération du personnel de coopération, tel qu 'il
est prévu par le décret 78-572 . En particulier les articles 7 et 8 du
titre Il de ce texte, ainsi que l'article 8 du titre III, en alignant
le statut des coopérants sur celui des diplomates entraînent une
diminution sensible des avantages antérieurs accordés au personnel
de la coopération sans le r_ el.trt buer en contrepartie les avantages
propres aux diplomates. Il s' inquiète, d ' une part, des conséquences
sur l 'institution familiale et le mariage que pourrait entrainer la
nouvelle définition du recrutement mur place et, d 'autre part, des
mesures prises pour favoriser la mooilité des coopérants, qui péna-
lisent les fonctionnaires en place depuis plus de six ans . Si ces
mesures peuvent être souhaitables dans quelques cas, elles risquent
d'avoir dans l'ensemble des conséquences néfastes pour l'avenir
des relations de la France avec ses amis africains . Les gouverne-
ments africains souhaitent en effet avoir des coopérants bien
intégrés dans leur pays d'accueil . 1I lui demande s'il ne pourrait
être étudié le plus rapidement possible une revision du décret
qui garantisse le maintien et la promotion aux plans qualitatifs et
quantitatifs dé la coopération en Afrique, ainsi que les intérêts
légitimes du personnel qui y est employé.

Réponse . — La refonte du régime de rémunération (les coopérants
n'a pas eu pour objet d ' aligner les traitements de ces personnels
sur ceux qui sont servis aux agents de l ' Etat en service à l'étranger,
mais de simplifier et d 'assouplir la gestion d ' une catégorie d'agents
ayant vocation à servir dans plus de vingt Etats. Selon la nouvelle
réglementation, les coo p érants perçoivent un traitement, une indem=
nité d' expatriation et de sujétions spéciales ainsi que des avantages
familiaux. L' indemnité est soumise à des modulations tenant compte
de la nature réelle des dépenses qu'elle est destinée à compenser.
Dans cette optique, il a été décidé d'opérer un abattement sur le
montant de l'indemnité des agents recrutés sur place, dans la mesure
où, pour ceux-ci, la contrainte d'expatriation n'intervient pas. Par
ailleurs, la notion de recrutement sur place a été aménagée de
façon à ce qu'il n'eh soit fait application qu'à des personnels réelle-
ment établis avant leur recrutement dans leur Etat d 'affectation.
De même, il a été prévu que la majoration servie aux agents lors
de leur arrivée dans un Etat dis paraîtrait progressivement à comp-
ter de la sixième année de séjour afin de tenir com p te des réduc-
tions de dépenses que permet une adaptation complète aux condi-
tions de vie d'un p ays. Le nouveau régime de rémunération semble
propre à garantir le maintien et la promotion de la coopération en
Afrique . En outre, les intérêts légitimes des personnels ne sont pas
remis en cause par des dispositions qui sont adaptées aux condi-
tions concrètes d'existence des agents dans les Etats concernés. II
est, par ailleurs, précisé à l ' honorable parlementaire que ce régime
n ' est encore entré que très partiellement en vigueur et qu 'il parait
donc prématuré de porter dès à présent un jugement sur ses mérites
et inconvénients.

Pensions de retraite civiles et militaires (statistiques).

15758 . — 4 mai 1979 . — M. Edmond Garcin expose à M . le ministre
du budget qu 'aucune étude d ' ensemble concernant les pensions
civiles et militaires de retraite n ' a été publiée depuis 1962 . E lui
demande donc si son département est en mesure de faire connaître
les données statistiques relatives à : 1" l'évolution du nombre des
pensions de retraite de 1959 à 1978 ; 2" la ventilation des pensions
civiles et militaires de retraite en paiement en 1978 suivant l'indice
de rémunération ; 3" la ventilation par année de naissance des
titulaires de pensions en paiement en 1978 ; 4" la ventilation des
pensions concédées en 1978 selon l'âge d'admission à la retraite,
les catégories (prévues par le statut général des fonctionnaires) et
la' nature de la pension ; 5 " la répartition par ministère et selon
leur nature des pensions en paiement en 1978.

Réponse. — Pour satisfaire à la question posée par l ' honorable
parlementaire, les renseignements demandés ont été regroupés
dans les tableaux cl-joints.
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TABLEAU 1 .1

Evolution du nombre de pensions de retraite de 1959 à 1965 inclus.

(Situation au 1°r janvier de chacune des années.)

DÉSIGNATION 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965

1. — Pensions civiles.

Fonctionnaires	 261 951 269 782 274 344 284 014 290 449 305 336 320 633
Fonctionnaires de l ' ex-C . R . F. O . M	 a A r 3 063 5 263 5 034 4 938

Total	 261 951 269 782 274 344 287 077 295 712 310 370 325 571

Ayants cause	 139 634 140 488 139 755 142 401 . 145 263 148 662 156 141
Ayants cause de l'ex-C .R.F. O .M	 a a s 2 479 5 002 4 867 4 920

Total	 I 139 634 140 488 139 755 144 880 150 265 153 529 161 061

Total I	 401 585 410 270 414 099 431 957 445 977 463 899 486 632

II . — Pensions militaires.

Militaires	 351 605 362 359 367 472 369 925 378 009 399 655 408 832
Ayants cause	 127 618 131 513 131 656 131 468 133 933 137 548 141 443

Total U	 479 223 493 872 499 128 501 393 511 942 537 203 550 275

III. — Pensions du régime

	

locale d'Alsace
et de Lorraine.

Titulaires	 4 460 4 257 4 012 3 885 3 753 3 609 3 442
Ayants cause	 3 309 3 348 3 170 3 111 3 038 3 002 2 958

. Total III	 7 769 7 606 7 182 6 996 6 791 6 611 6 400

Total général	 888 577 911 747 920 409 940 346 964 710 1 007713 1 043 307

TABLEAU 1 .2

Evolntion du nombre de pensions de retraite de 1966 à 1972 inclus.

(Situation au 1`T janvier de chacune des années.)

DÉSIGNATION 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

1. — Pensions civiles.

Fonctionnaires	 328 712 349 635 366 156 ( x°)376 954 392 462 408 394 421 130
Fonctionnaires de l'ex-C . R. F. O . M	 4 850 4 901 4 815 .4 693 4 423 4 261 4 330

Total	 333 562 354 536 370 971 381 647 396 885 412 655 425 460

Ayants cause	 153 747 158 452 163 217 ( Ÿ ) 163 999 167 235 171 931 175 224
Ayants cause de l ' ex-C . R .F. O . M	 4 953 5 081 5 101 5 153 4 977 4 885 4 942

Total	 158 700 163 533 168 318 169 152 172 212 176 816 180 166

Total I	 492 262 518 069 539 289 550 799 569 097 589 471 605 626

II. — Pensions militaires.

Militaires	 411 684 420 197 427 306 433 518 ( k ) 429 226 433 119 433 171
Ayants cause	 137 974 141 214 147 050 150 548 (°)151 999 155 077 155 891

Total II	 549 658 561 411 574 356 584 066 581 225 588 196 589 062

III . - Pensions du régime local d'Alsace
et de Lorraine.

Titulaires	 3 294 3 044 2 846 2 690 2 458 2 241 2 098
Ayants cause	 2 880 2 770 2 717 2 652 2 536 2 407 2 316

Total III	 6 174 5 814 5 563 5 342 4 994 4 648 4 414

Total général	 1 048 094 1 085 291 . 1 119 208 1 140 207 1 155 316 1 182 315 1 199 102
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'TABLEAU 1 .3

Evolution du nombre de pensions de retraite de 1973 à 1979 inclus.
(Situation au 1' , janvier de chacune des années .)

DÉSIGNATION 1973 1974 1975 -1 976 1977 1978 1979

Fonctionnaires

1. — Pensions civiles.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 908 44.4 390 456 162 468 766 483 498 496 180 506 910
Fonctionnaires de

	

l'ex-C. R . F. O . M	 4 154 4 085 3 886 3 720 3 554 3 251 3 047

Total	 436 082 448 475 480 048 472 486 487 052 499 431 509 957
=

Ayants cause . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 506 181 181 184 192 189 185 193 549 196 856 201 678
Ayants cause de l ' ex-C . R. F. O. M	 4 884 4 873 4 847 4 773 4 718 4 545 4 501

Total .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . 183 390 186 054 189 039 193 958 198 267 201 401 206 179

Total 1	 619 452 634 529 649 087 666 444 685 319 700 832 716 136

II . — Pensions militaires .

433 064 433 718 433 982 432 192 428 809 424 734 421 709Militaires	
Ayants cause	 157 688 159 772 161 661 163 776 165 601 166 690 169 029

Total	 590 752 593 490 595 643 595 968 594 410 591 424 590 738

Ill. — Pensions du régime local d 'Alsace

1 988 1 831 1 685 1 543 1 385 1 259 1 188

et

	

de

	

Lorraine.

Titulaires	
Ayants cause . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 204 2 104 2 015 1 929 1 767 1 669 1 625

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 192 3 935 3 700 3 472 3 152 2 928 2 813

Total

	

général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 214 396 1 231 954
=.--.=- -.=,,

1 265 884
--

1 282 881
---,----=--,=.-

1 309 6871 248 430 1 295 184

TABLEAU Il

Ventilation des pensions civiles et militaires de retraite en paiement au 31 décembre 1978 suivant l'indice servant à la liquidation.

PENSIONS CIVILES PENSIONS MILITAIRES PENSIONS D'ALSACE-LORRAINE
INDICES

	

BRUTS
Total . Ayants droit. Ayants cause. Ayants droit.Ayants droit . Ayants cause. Total. Ayants cause . Total.

100 à 119	 15 33 48 4 25 29 »
120 à 139	 265 14 279 219 132 351 »
140 à 159	 4 14 18 724 225 949 »
160 à 179	 95 120 215 69 22 91 1 1
180 à 199	 3 749 3 527 7 276 114 60 174 1 10 11
200 à 219	 548 372 920 2 863 695 3 558 »
220 à 239	 7 027 2 887 9 914 3 407 902 4 309 » 2 2
240 à 259	 9 549 5 515 15 064 461 237 698 1 4 5
260 à 279	 9 395 13 109 22 504 2 284 843 3 127 7 27 34
280 à 299	 23 129 25 693 48 822 2 329 1 669 3 998 47 230 277
300 à 319	 33 698 13 047 46 745 114 307 7 070 21 377 25 53 78
320 à 339	 25 883 12 187 38 070 16 455 8 771 25 226 61 82 143
340 à 359	 : 8 321 3 766 12 087 38 575 13 136 51 711 9 29 38
360 à 379	 17 799 8 445 26 244 16 968 11 109 28 077 23 58 81
380 à 399	 19 906 4 663 24 569 22 002 13 467 35 469 36 24 60
400 à 419	 1 824 1 618 3 442 8 603 5 287 13 890 4 18 22
420 à 439	 IO 355 4 848 15 203 7 931 3 342 11 273 29 23 52
440 à 459	 30 331 7 721 38 052 42 133 13 567 55 700 62 27 89
460 à 479	 14 851 5 610 20 461 27 711 6 215 33 926 46 46 92
480 à 499	 8 809 1 008 12 817 27 154 6 978 34 1.32 20 27 47
500 à 519	 13 966 4 127 18 093 40 339 8 236 48 575 16 24 40
520 à 539	 71 248 11 215 82 463 1 174 333 2 507 349 157 506
5411 à 559	 17 651 3 253 20 904 2 021 1. 387 3 408 69 30 99
560 à 579	 41 024 9 013 50 037 1 830 842 3 672 69 142 211
580 à 599	 25 628 4 659 30 287 2 421 412 3 833 97 113 210
600 à 619	 11 509 1 956 13 465 230 213 443 4 9 13
620 à 639	 .9 136 2 714 11 850 10 321 5 644 15 965 8 10 18
640 à 659	 8 179 3 568 11 747 1 1 2 16 45 61
660 à 679	 4 633 948 5 581 20 9 29 2 3 5
680 à 699	 3 268 1 626 4 894 7 655 3 147 10 R02 6 14 20
700 à 719	 4 242 1 557 . 5 799 350 218 b68 , 15 26 41
720 à 739	 946 461 1 407 5 224 2 793 8 017 »
740 à 759	 5 222 3 871 9 093 16 6 22 15 38 53
760 à 779	 695 334 1 029 16 11 27 4 2 6
780 à 799	 9 204 4 032 13 236 668 574 1 242 16 58 74
800 à 819	 17 467 . 5 410 22 877 641 176 817 42 90 .132
820 à 839	 368 261 629 5 499 2 091 7 590 1 3 4
840 à 859	 1 955 1 004 2 959 4 s 4 10 15 25
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PENSIONS CIVILES PENSIONS MILITAIRES PENSIONS D' ALSACE-LORRAINE
INDICES

	

BRUTS
Ayants droit . Total . Ayants cause. Avants droit . Ayants cause . I

	

Total.Ayants cause . Ayants droit. Total.

860 à 879	 770 404 1 174 3 104 1 103 4 507 3 3
880 à 899	 357 243 600 5 fil 72 4 5
900 à 919	 5 943 2 725 8 668 594 175 769 21 25 46
920 à 939	 986 334 1 320 e 1 a 1
940 à 959	 220 130 350 7 8 15 » a
960 à 979	 3 340 1 382 4 722 1 539 489 2 028 8 16 24
980 à 999	 115 58 173 » »

1000 à 1015	 5 145 2 035 7 180 5 489 2 232 7 » 721 34 82 X116
Plus de 1015	 424 155 579 a 2 3 5
Hors échelle	 7 904 4 072 11 976 961 1 617 2 578 10 11 21

Total	 497 098 188 744 685 842 324 442 128 836 453 278 1 187 1 584 2 771

No'rA . — Le tableau ci-dessus a été établi sur L base des indices correspondant au grade et à l'échelon dont les émoluments servent.
en principe, de base au calcul de la pension ; dans la pratique certaines de ces pensions sont, en fait, payées en fonction du minimum
garanti prévu par l ' article L. 17 du code des pensions de retraite.

Ne sont pas comprises dans le tableau ci-dessus les pensions cristallisées tics anciens territoires et pays d 'outre-Laer, veuves remariées},.
les pensions à jouissance différée et les allocations diverses.

Pensions civiles : ayants droit, 12 059 ; ayants cause, 17 435. Pensions militaires : ayants droit, 97 267 ; ayants cause, 40 193 . Pensions d'AI.
sace-Lorraine : ayant droit, 1 ; ayants cause, 41 .

TABLEAU HI

Ventilation, par année de naissance, des titulaires de pensions en paiement au 31 décembre 1978.

PENSIONNÉS

	

CIVILS '

	

PENSIONNÉS

	

MILITAIRES PENSIONNÉS

	

D' ALSACE-LORRAINE
DATE

de naissance.
A G E

Fonctionnaires.
Ayants cause

de
fonctionnaires .

Total . Militaires.
Ayants cause

de

	

militaires.
Total . Ayants droit . Ayants cause. Total.

Avant 1893	 Plus de 85 ans . 20 556 19 885 40 441 6 644 13 918 20 562 319 415 734
1893	 85 ans . 5 135 4 537 9 672 1 415 2 783 4 198 65 76 141
1894	 84 ans . 5 681 5 113 10 794 1 575 3 002 4 577 63 97 160
1895	 83 ans . 6 469 5 406 11 875 1 669 3 164 4 833 81 80 161
1896	 82 ans . 7 711 6 375 14 086 1 835 3 549 5 384 63 118 181
1897	 81 ans . 8 662 6 535 15 197 2 160 3 520 5 680 55 104 159
1898	 80 ans . 9 497 6 672 16 169 2 903 3 556 6 459 83 75 158
1899	 79 ans . 10 616 7 239 17 855 3 534 3 745 7 279 64 93 157
1900	 78 ans . 11 085 6 988 18 073 4 858 4 107 8 965 44 73 117
1901	 77 ans . 12 279 7 537 19 816 4 710 4 077 8 787 38 88 126
1902	 76 ans . 13 047 7 379 20 426 5 420 4 257 9 677 36 59 95
1903	 75 ans . 13 498 6 981 20 479 5 839 4 382 10 221 31 34 65
1904	 74 ans . 14 267 6 847 21 114 6 650 4 325 10 975 27 41 68
1905	 73 ans. 15 267 6 589 21 856 7 550 4 508 12 058 37 32 69
1906	 72 ans . 16 832 6 439 23 271 8 317 4 583 12 900 34 36 70
1907	 71 ans. 18 402 6 085 24 487 8 396 4 625 13 021 37 28 65
1908	 70 ans. 20 741 6 308 27 049 9 794 4 810 14 604 22 23 45
1909	 69 ans . 21 373 5 988 27 361 10 120 4 697 14 817 22 19 41
1910	 68 ans. 22 873 5 786 28 659 11 501 5 153 16 654 18 16 34
1911	 67 ans. 23 664 5 434 29 098 11 352 4 475 15 827 8 18 26
1912	 66 ans. 26 779 5 696 32 475 14 049 5 031 19 080 13 9 22
1913	 65 ans. 27 315 5 218 32 533 14 138 4 919 19 057 10 17 27
1914	 64 ans. 26 815 5 010 31 825 15 859 5 009 20 868 6 17 23
1915	 63 ans. 18 431 3 263 21 694 12 547 3 817 16 364 2 4 6
1916	 62 ans. 14 138 2 455 16 593 10 900 2 926 13 826 6 5 11
191'7	 61 ans. 14 418 2 595 17 013 11 699 3 101 14 800 1 2 3
1918	 60 ans. 14 868 2 703 17 571 12 565 3 234 15 799 1 2 3
1919	 59 ans. 12 440 2 842 15 282 12 207 3 144 15 351 » 4 4
1920	 58 ans. 19 288 4 107 23 395 16 058 5 107 21 16d a 8 8
1921	 57 ans. 15 829 3 745 19 574 12 806 3 661 13 467 » 4 4
1922	 56 ans. 11 469

	

3 206 14 675 12 030 3 482 15 512 » 2 2
1923	 55 ans . 7 621

	

2 953 10 574 13 186 2 997 16 183 » 5 5
1924	 54 ans. 3 204

	

2 452 5 656 12 463 2 753 15 216 » 4 4
1925	 53 ans. 2 895 2 168 5 063 12 600 2 916 15 516 » 2 2
1926	 52 ans. 2 454 1 934 4 388 13 001 2 383 15 384 » 1 1
1927	 51 ans. 2 062 1 625 3 687 13 178 2 207 15 385 » 3 3
1928	 50 ans. 1 753 1 480 3 233 12 d092 157 14 766 » 1 1
1929	 49 ans . 1 380 1 192 2 572 Il 600 1 748 13 348 1 2 3
1930	 48 ans . 1 197 1 019 2 216 12 619 2 129 14 748 1 1 2
1931	 I 47 ans . 989 902 1 891 71 296 1 526 12 822 » » »
1932	 46 ans . 867 738 1 605 10 439 1 554 11 993 » 2 2
1933	 45 ans. 795 665 ; 460 8 212 1 331 9 543 a » »
1934	 44 ans . 810 122 1 430 6 722 1 303 8 025 » 1 1
1935	 43 ans . 739 512 1 251 5 081 1 167 6 248 » 2 2
1936	 42 ans . 716 454 1 170 4 062 1 066 5 128 » e »
1937	 41 ans . 694 379 1 073 2 987 870 3 857 » » »
1938	 40 ans . 583 353 511 2 424 705 3 129 » » e
1939	 39 ans . 484 291 775 2 165 613 2 778 » » »
1940	 38 ans . 347 212 559 1 775 544 2 319 » 1 1
1941	 37 ans . 224 218 442 1 335 348 1 683 » » »
1942	 36 ans . 202 216 418 1 107 314 1 421 » »
1943	 35 ans . 166 164 330 825 248 1 073 » a
Après 1943	 Moins de 35 ans . 325 4 669 4 994 923 3 483 4 406 » 1 1

Total	 505 957 206 179
{

716 136 ' 421 709 169 029 590 738 1 188 1 625 2 813
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TABLEAU IV

Ventilation par âge, par catégo-:' statutaire et selon la nature de leur pension des fonctionnaires mis à la retraite au cours de l'année 1978.

PENSIONS

	

DE

	

RETRAITE PENSIONS

	

D'INVALIDITÉ T O T A L

A G E Catégories statutaires. Catégories statutaires. Catégories statutaires.
Total. •

	

Total . Total.

A B C D H .1 8 C D H A 8

	

- C D H

Moins de 33 ans	 a a a » a a 1 14 21 12 10 58 1 14 21 12 10 58
13 à 34 ans	 2 19 49 6 e 76 3 5 9 9 2 28 5 24 58 15 2 104

15 à 39 ans	 28 96 91 1 1 .

	

217 13 27 34 14 4 92 41 123 125 15 5 309
10 à 44 ans 48 121 70 4 1 245 18 37 61 19 8 143 67 158 131 23 9 388
15 à 49 ans	 61 167 52 10 3 293 14 58 88 62 17 239 75 225 140 72 20 532
10 à 54 ans	 181 535 114 22 508 1 300 59 185 210 65 87 607 240 720 324 88 595 1967

'5 ans	 657 2 24:'. 1 037 7 1 746 5 690 46 136 82 16 21 301 703 2 379 1 119 23 1 767 5 991

56 ans	 340 1 119 390 7 564 2 420 41 105 94 28 6 274 381 1 224 484 35 570 2 694

57 ans	 333 875 324 5 182 1 719 56 114 79 '26 8 283 389 989 403 31 190 2 002
iB ans	 229 579 252 4 119 1 183 63 81 75 15 1 233 292 660 325 19 120 1416

59 ans	 132 258 177 7 15 589 47 62 60 27 1 197 179 320 237 34 16 786
î0 ans	 1 562 1 552 1 238 169 79 4 600 57 75 102 45 a 280 1 619 1 628 1 340 214 79 4 880

il ans	 323 280 296 58 18 975 23 29 41 32 125 346 309 337 90 18 1100

32 ans	 231 144 278 43 8 704 14 22 31 25 a 92 245 '166 309 68 8 796
13 ans	 328 209 265 58 7 867 26 31 30 47 a 134 354 240 295 105 7 1001

14 ans	 373 213 169 59 5 819 31 30 61 63 1 186 404 243 230 122 6 1005

15 ans	 1 077 589 913 306 10 2 895 18 31 60 41 1 151 1 095 620 973 347 11 3 046
16 ans	 407 119 95 45 4 670 1 1 a 1 a 3 408 120 95 46 4 673

i? ans	 86 8 3 4 a 101 2 1 a a 3 88 8 4 4 » 104
38 ans	 175 2 6 1 D 184 1 » a a 1 176 2 6 1 a 185

39 ans	 50 a a a a 50 a a a a a 50 D a s a 50
70 ans et plus	 102 D a A 102 A D D D D D 102 D D D 102

Total	 6 72E 9 128 5 819 816 3 270 25 759 534 1 044 1 137 548 167 3 430 -7 —260 10 172 6 956 1 364 3 437 29 189

Nora. — Ne sont pas comprises dans la ventilation ci-dessus les pensions de l'ex-caisse de retraite de la France d'outre-mer, les pensions'

cristallisées (originaires des anciens territoires et pays d'outre-mer, veuves remariées), les pensions à jouissance différée et les allocations

diverses.

TABLEAU V

Pensions civiles de retraites.

Ventilation par ministère et selon leur nature des pensions en paiement au 31 décembre 1978.

Nara. — Ne sont pas ventilées dans le tableau ci-dessus : 7 569 pensions à jouissance différée.

1 . — PENSIONS tE FONCTIONNAIRES
ADMINISTRATIONS

Premier ministre	 :	
Affaires étrangères	

Agriculture	

Anciens combattants	
Culture et communication 	

Défense	
Education	

Economie et budget	

Environnement et cadre de vie	

Industrie	

Intérieur	

Préfecture de police	

préfecture de Paris	
Justice	

Postes et télécommunications	
Santé, famille	

Travail et participation	

Transports	

Pensions de retraite.

2 887
1 650

8 565
3 641

1 151
15 791

173 225
47 307

33 744

1 198
52 012

7 411
289

8 597
92 986

8 999

2 430

Pensions d ' invalidité.

128
71

860

519

154

2 119

11 877
4 244

2 619

115

3 356

661
11

720

11 330

1 095

240

Allocations diverses .

	

Total.

3 020
1 722
9 429

4 171

1 307

17 956
185 155

51 562
36 368

1 314

55 439
8 072

300
9 318

104 438

10 096

2 671

Total	

	

461 883

	

40 119

	

386	502 388
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ADMINISTRATIONS
11 . — PENSIONS D'AYANTS CAUSE DE FONCTIONNAIRES

Pensions de retraite .

	

Pensions d' invalidité.

	

Allocations diverses.

	

Total.

616
217

1 985
557
328

2 645
12 191
8 757
7 497

201
8 407

657
23

1 933
16 761

1 126

755

86
15

146
15
16

167
1 139

990
161

11
582

2

150
1 983

27-
22

64 656 5 532

Premier ministre	 1 210
Affaires étrangères 	 986
Agriculture	 4 126
Anciens combattants	 948
Culture et communication 	 514
Défense	 6 905
Éducation	 24 486
Econ omie et budget	 23 704
Environnement et cadre de vie	 14 639
Industrie	 387
Intérieur	 14 769
Préfecture de police 	 454
Préfecture de Paris	 10
Justice	 3 841
Postes et télécommunications 	 35 712
Santé, famille	
Travail et participation	
Transports	

Total	

	

135 411

1 912
1 218
6 257
1 520

858
9 737

37 816
33 451
22 297

599
23 758

1 113
33

5 924
54 456
3 115
1 535

205 599

1 962
758

NOTA. — Ne sont pas ventilées dans le tableau ci-dessus : 580 pensions à jouissance différée.

Pension de réversion (conditions d 'attribution).

15996 . — 10 mai 1979. — M . Jean-Paul Fuchs se référant aux dis-
positions de l 'article 43 de la loi n" 78-753 du 17 janvier 1978
modifiant les articles L. 44, L . 45, L . 50 et L. 88 du code des
pensions civiles et militaires de retraite demande à M. le ministre
du budget de bien vouloir faire le point en ce qui concerne la
mise en vigueur effective de ces nouvelles dispositions dans la
fonction publique, en indiquant quels décrets ont été pris pour
leur application et si d'autres textes sont encore à paraître.

Réponse. — La mise en œuvre des dispositions des articles L . 44,
L . 45, L . 50 et L . 88 du code des pensions civiles et militaires de
retraite modifiés par l 'article 43 de la loi n" 78-753 du 17 juillet 1978
n'est pas subordonnée à l'intervention de décrets d'application . Les
dispositions nouvelles se suffisent à elles-mimes et sont no rmalement
appliquées depuis l ' entrée en vigueur de la loi à tous les conjoints
ou anciens conjoints des fonctionnaires et militaires décédés qui sont
en droit de s 'en réclamer.

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

16198 . — 17 mai 1979. — M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset
expose à M. le ministre du budget que, réunis à Nantes en assem-
blée générale, le 19 avril 1979, les adhérents de la fédération
générale des retraites civiles et militaires de la Loire•Atlantique
ont rappelé un certain nombre de leurs objectifs, à savoir : fis-
calité des retraites, réversion de pensions, intégration de l ' indemnité
de résidence, mensualisation des pensions, intégralité de la péréqua-
tion, revision du principe de non-rétroactivité, réalignement des
minima garantis de pension, généralisation de la mensualisation de
pension pour 1980 . Il lui transmet officiellement, par la présente
question écrite, cette motion, lui demandant quelle suite il compte
lui donner.

Réponse . — Poursuivant son effort en faveur des personnes
âgées, le Gouvernement s 'est attaclsé à améliorer autant que possible
la situation des retraités au cours de l'année 1978. Comme tous les
retraités, les retraités civils et militaires ont vu la déduction fiscale
de 10 p . 100 portée de 5000 francs à 6 .000 francs pour l'impo-
sition des revenus de 1978 . Il a été procédé à l'intégration d'un
point et demi de l'indemnité de résidence dans le traitement
soumis à retenue pour pension à compter du 1 ,, octobre 1978 . De
même, l 'accord salarial conclu pour 1978 a permis de majorer de
quatre points à compter du 1" seAembre 1978, l ' indice pris en
compte pour calculer le minimum garanti de pension . L'état actuel
d'avancement des négociations salariales ne permet pas de préjuger
les mesures qui pourront être adoptées en 1979 sur ces deux points.
L'effort consenti en matière de paiement mensuel des pensions
* été poursuivi puisque deux nouveaux centres régiona r bénéfi-
cient de ce régime ; il n 'est toutefois pas possible de préciser, dans
l' immédiat, quels seront les_prochains centres à qui cette mesure
sera appliquée. En ce qui concerne le taux de la pension de réversion,
celui-cl est fixé à 50 p. 100 du montant de la pension du mari, non
seulement dans le code des pensions civiles et militaires de retraite,
mais aussi dans les autres régimes spéciaux de retraite et dans le

régime général vieillesse de la sécurité sociale . L 'impor tance des
dépenses nouvelles qu'entrainerait, tant pour le budget de l 'Etat
que pour les divers régimes spéciaux d ' assurance et pour le budget
social dans son ensemble, toute augmentation de ce taux ne permet
pas d 'envisager le changement souhaité par les retraités . Le prin-
cipe de péréquation des pensions, tel qu'il est posé par l 'article
L. 1G du code des pensions, permet aux retraités de bénéficier de
toutes les revalorisations indiciaires accordées aux personnels en
activité lorsqu ' il y a une modification statutaire et le Conseil d 'Etat,
à qui sont obligatoirement soumis tous les décrets statutaires, veille
avec soin à une juste application de ce principe . Il serait, par contre,
contraire au principe même de péréquation d ' accorder aux retraités
le bénéfice de grades ou d'échelons accessibles uniquement au choix
et dont, par conséquent, ne bénéficient pas automatiquement les
personnels en activité . Enfin, la remise en cause du principe de
non-rétroactivité des lois en matière tle pensions :serait lourde
de conséquences financières puisque, pour le seul régime du code
des pensions civiles et militaires de retraite, la dépense neuvolle excé-
derait 1 milliard de francs . En fait, l 'application à toutes les per-
sonnes retraitées des réformes jusqu'à présent réservàes aux futurs
retraités reviendrait à freiner l 'importance de ces réformes, voire
à les bloquer complètement . Pour une même enveloppe budgétaire, la
nécessité de prendre en compte p our la mise en oeuvre d ' une réforme
l 'ensemble des personnes déjà retraitées réduirait en effet la part
des moyens de financement réservés à l 'amélioration de la situation
des nouveaux retraités à une très faible proportion . Cela aboutirait,
en outre, à réserver le bénéfice des progrès de productivité dégagés
par les actifs, et qui autorisent, avec la croissance économique,
l'amélioration de leurs rémunérations et de leurs retraites pour
l 'avenir, aux personnes qui sont déjà devenues inactives. Une telle
orientation ne parait ni stimulante pour les actifs ni m' . e nécessai-
rement très juste à leur égard et c 'est pour quoi il n ' est pas envisagé
de déroger au principe de la non-rétroactivité des lois en matière de
pensions .

Pension de réversion (conditions d 'attribution).

16353 . — 18 mai 1979 . — M . Jean-Louis Goasduff rappelle à M . In
ministre du budget que l 'article 11 de la loi n" 64. 1339 du 26 dé-
cembre 1964 accorde aux veuves qui l'étaient devenues avant la
date du 1" décembre 1964, et remplissaient les nouvelles conditions
fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite
annexé à la loi précitée, une allocation viagère dont le montant
a été fixé par le décret portant règlement d 'administration publique
n° 66-809 du 28 octobre 1966 à 1,50 p . 100 (porté à 1,80 p . 100) de
l'indice 100 des traitements de la fonction publique par année de
services effectifs du mari . Il remarque qu'une telle situation conduit
à établir de profondes inégalités entre les veuves, inégalités qui ne
peuvent être justifiées par l ' invocation du principe de non-rétroac-
tivité des lois, puisque l 'article 4 de la même loi rétablit dans la
même situation que les retraités d'après le 1" décembre 1964 ceux
antérieurement dans cette position, dont les pensions de retraite
avaient subi l'abattement du 1i6 désormais supprimé. En conséquence,
M. Jean-Louis Goasduff demande à M . le ministre du budget quelles
mesures il entend prendre pour supprimer la discrimination évo-
quée, et permettre ainsi aux veuves titulaires de l'allocation susvisée
de percevoir la pension de réversion normale, attribuée en fonction
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des indices de traitement et de toutes les annuités acquises par
le mari de par ses services et ses campagnes, les nouvelles dispo•
sillons prenant effet au 1' janvier 1979.

Réponse . — En supprimant la procédure dite de l 'abattement
du sixième antérieurement appliquée aux annuités liquidables tant
dans les pensions propor tionnelles que dans les pensions d 'ancien-
neté concédées sous l 'empire du code des pensions civiles et mili-
taires de retraite en vigueur avant 1964, l 'article 4-1 de la loi
n 64. 1 :339 du 26 décembre 1964 portant réforme de ce code a
permis la révision des pensions des agents retraités avant le

décembre 1964 afin de tenir compte pour leur durée effective
des services et bonifications qui, dans la liquidation initiale, avaient
été retenus à concurrence de cinq sixièmes de leur durée . Ces
dispositions ne constituent toutefois que des modalités nouvelles
de calcul des pensions et n'ont en ri :n modifié la nature des pen-
sions dont sont titulaires les intéressés ou leurs . ayants cause, les-
quelles restent soumises aux autres règles qui leur étaient appli-
cables sous l 'empire de la législation antérieure . En revanche, la
mesure qui transformerait les allocations annuelles viagères pré-
vues par l ' article 11 .2 de la loi précitée du .26 décembre 1964 en
pensions de retraite conduirait, à l'évidence, à modifier la nature
juridique de ces allocations et à remettre en cause les bases mémos
du droit à pension . Admettre une telle mesure contreviendrait
donc au principe fondamental de non-rét roactivité des lois en
matière de pension, réaffirmé par l 'article 2 de la loi du 26 dé-
cembre 1964 . Dans ces conditions, il n'entre pas dans les inten-
tions du Gouvernement de modifier, sur ce point, la législation
existante.

DEFENSE

Service national appelés : transports).

16928. — 2 juin 1979 . — M. Guy Ducoloné attire l' attention de
M. le ministre de la défense sur les sanctions prises à l 'encontr e
de plusieurs sous-officiers et soldats du contingent du 4' régiment
dé Besançon et du l"' régiment de dragons de Lure . Ils ont été
condamnés à soixante jours ou trente jours selon le cas d ' arrêts de
rigueur avec menace de comparution au tribunal permanent des
forces armées pour avoir signé une pétition pou r la gratuité des
transports et le droit à l ' information de presse et d' expression.
Cette répression est incontestablement une atteinte grave à la
liberté d ' expression . Elle indique que les militaires ne sont pas
considérés comme des citoyens à part entière et qu 'ils n ' ont pas
le droit de s'exprimer sun• leur sort . II lui demande de prendre
de toute urgence les dispositions nécessaires pour lever les sanc-
tions et donner une suite favorable aux revendications des appelés
et des sous-officiers.

Réponse. — L ' honorable parlementaire est invité à se référer à
la réponse faite par le minist r e de la défense à une question d ' ac-
tualité (Journal officiel, Débats parlementaires, Assemblée natice
nale, du 7 juin 1979, p . 4690).

ECONOMiE

Complimenté économique européenne (unité monétaire européenne).

4816. — 29 juillet 1978 . — M . Joseph Henri Maujoiian du Gasset
expose à M . le ministre de l 'économie que les 6 et 7 juillet s'est
tenu à Brème un conseil européen en vue d ' étudier un projet d 'unité
monétaire européenne . Monnaie qui aurait pris le nom d ' E .C .U.
)Europe de la communauté et de l 'unité de complet . Bien (lu ' à l ' heure
actuelle cette unité monétaire n' ait . pu être mise sur pied, il lui
demande si, à son avis, les prochaines années verront se réaliser
ce projet cher au Président de la République française.

Réponse . — Le projet de système monétaire européen , visant
à établir une coopération monétaire plus étroite aboutissant à une
zone de stabilité en Europe a a été présenté conjointement par
la France et l 'Allemagne à leurs partenaires du conseil européen
à Brème les 6 et 7 juillet 1978 . Le conseil a adopté ce projet
et estimé qu 'il s 'agissait d 'un objectif hautement souhaitable et
qu'il convenait de prévoir la création d'un système durable et
efficace. Après que le conseil des ministres des finances, secondé
par le comité monétaire et le comité des gouverneurs des banques
centrales, eut effectué les travaux préparatoires nécessaires, le
conseil européen, réuni à Bruxelles le 5 décembre 1978 . a décidé
l ' instauration du système monétaire européen (S .M .E .) . Le conseil
européen, réuni à Paris le 12 mars 1979, a décidé d ' instaurer le
nouveau mécanisme des changes prévu par ce système à partir du
13 mars 1979 . Le conseil a assigné au S .M .E . les principaux objec-
tifs suivants : « Il vise à établir une stabilité monétaire accrue
dans la Communauté . II doit être considéré comme l'élément fonda-
mental d'une vaste stratégie ayant pour objectifs tue croissance
soutenue dans la stabilité, un retour progressif au plein emploi,
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l'harmonisation des niveaux de vie et la réduction des disparités
régionales au sein de la Contntunaulé. Il facilitera la convergence
du développement économique et donnéra une nouvelle impulsion
au processus d' union européenne . Il devrait avoir un effet stabili-
sateur sur les relations économiques et monétaires internationales.
Ce système sera donc conforme aux intérêts des pays industrialisés
aussi bien que des pays en développement . . ., L' écu, unité moné-
taire européenne, constituera l ' élément central du système moné-
taire européen . Sa valeur et sa composition coïncideront avec celle
de l'unité de compte européenne tU .C .E .) qui s'applique notam-
ment au budget général des communautés européennes . Il sera
utilisé : comme numéraire dans le mécanisme de taux de change ;
comme base pour l'établissement d ' un indicateur de divergence ;
comme unité comptable pour les opérations entrant dans le cadre
du mécanisme d ' intervention et de crédit, notamment pour libeller
les créances et les dettes ; comme un moyen de règlement entre
les autor ités monétaires de la Communauté européenne . Il est
de plus rappelé à l ' honorable parlementaire que, dans sa résolution
du 5 décembre 1978, qui trace les grandes orientations du système
monétaire européen, le conseil européen a indiqué que les Etats
membres sont résolus à assurer au S .M .E . une réussite durable
en adoptant des politiques qui permettent de réaliser une meilleure
stabilité à l ' intérieur comme à l 'extérieur tant pour les pays défi-
citaires que pour les` pays excédentaires ; qu ' ils restent déterminés
à consolider, deux ans au plus tard après la mise en place du
système, les dispositions et les procédures pour en faire un système
définitif . Ce système conduir a à la création du fonds monétaire
européen qui réunira les arrangements conclus et les institutions
existantes . il impliquera l'utilisation intégrale de l'écu en tant
q u 'avoir de réserve et instrument de règlement.

Bâtiment et travaux publics (activité et emploi).

13847. — 17 mars . 1979 . — M. Pierre Weisenhorn appelle l 'attention
de M . le ministre de l'économie sur la situation des entreprises du
bâtiment . Dans le département du Haut-Rhin, l'arrêt de leurs acti-
vités est pratiquement total depuis le début de décembre 1978 en rai-
son des intempéries, et notamment des conditions climatiques excep-
tionnelles de cet hiver. Les répercussions de cet état de fait sont sen-
sibles, tant sur le plan de l 'encadrement du crédit qui est plus que
préoccupant, que sur celui des investissements qui, après avoir
connu une courbe ascendante entre 1973 et 1975, ont régressé chaque
année pour atteindre actuellement le point zéro . Les diminutions
d 'emplois s ' accroissent parallèlement et le Haut-Rhin a totalisé, entre
1976 et 1978, 3 586 suppressions d 'emplois dans ce secteur du bâtiment.
L' autofinancement des entreprises ne peut que suivre cette dégra-
dation et il a été constaté à ce sujet que cet autofinancement, qui
dépassait 10 p . 100 en 1973, peut être considéré comme nul actuelle-
ment. Il doit être également noté que, pendant les intempéries, les
charges des entreprises sont particulièrement élevées car ce sont
les emplopeurs qui paient les salaires, la caisse des congés payés
ne remboursant qu'environ 0,50 à 0,90 p. 100 et les indemnités des
personnels d'encadrement ne faisant l'objet d'aucun remboursement.
Pour ces différentes raisons, M. Pierre Weisenhorn demande à m . le
ministre de l'économie que des dispositions soient prises afin
d'aider les entreprises du bâtiment à dominer la conjoncture actuelle,
par l 'octroi d ' un assouplissement de l 'encadrement du crédit et par
la possibilité d'un étalement dans le temps du paiement des charges
sociales, pour laquelle il lui demande d'intervenir auprès de sa
collègue, filme le ministre de la santé et de la famille.

Réponse. — Si les conditions climatiques rigoureuses de cet
hiver ont incontestablement porté préjudice à l 'activité et à la
situation de trésor erie de nombreuses entreprises du bâtiment et
des travaux publics, comme le souligne l'honorable parlementaire,
force est de reconnaitre que des signes tangibles d ' amélioration et
de reprise se manifestent depuis le début de l 'année. Parmi les
causes de ce redressement, le régime très favorable d 'encadrement
du crédit qui bénéficie au logement intervient pour une bonne
part : il est en effet rappelé que ni les prêts aidés par 1'Elat, tant
en locatif qu 'en accession à la propriété, ni les prêts conventionnés,
qui connaissent un démarrage très rapide, ne sont soumis à l 'enca-
drement du crédit . Les pouvoirs publics n 'ignorent pas toutefois
que les entreprises du bâtiment et des travaux publics rencontrent,
à l ' heure actuelle, certaines difficultés liées à la nécessité d 'une
adaptation à un environnement nouveau . Ils se sont engagés, pour
leur part, à accompagner les efforts développés par la profession,
non seulement par des mesures de soutien à l 'activité, mais égale-
ment par des actions plus structurelles visant à préserver la renta-
bilité des entreprises (par la détection des offres anormales et
la réduction des retards de paiement pour les marchés publies) et
à favoriser leur essor (par l'institution de contrats de croissance, le
renforcement des fonds propres des entreprises performantes e). la
promotion des exportations) .



„

ASSEMBLEE NATIONALE

Crédit (remboursement).

14791 . — 7 avril 1979. — M. Michel Manet attire l' attention de
M. le ministre de l'économie sur les difficultés croissantes ren-
contrées par les familles à revenus modestes pour faire face au
remboursement des prêts qu'elles ont pu contracter, soit pour aceé -
der à la propriété de leur habitation principale, soit pour l 'équipe-
ment ménager. Si l'un des membres du ménage est privé de son
emploi, une diminution des ressources s'ensuit qui peut déboucher
sur des situations délicates. Dans le contexte économique actuel,
la création d ' une caisse de garantie-crédit contre un tel risque
pourrait être un moyen de résoudre ces problèmes dont les consé-
quences, au niveau humain, sont dramatiques . Cette caisse se substi-
tuerait au débiteur, durant la période de défaillance, et assurerait
le règlement des échéances du prêt . Puis, l'avance ainsi constituée
pourrait être remboursée, à un taux d'intérêt préférentiel, par la
famille, une fois le handicap surmonté. Il lui demande : d'une part,
si des mesures favorables aux familles subissant le chômage ont été
étudiées en ce domaine d 'autre part, si le système proposé ci-dessus
ne lui parait pas devoir être envisagé.

Réponse . — Comme le souligne l 'honorable parlementaire, les
pouvoirs publics ne peuvent demeurer indifférents aux difficultés
rencontrées par les emprunteurs qui, par suite des circonstances
économiques, notamment d ' un licenciement, sont dans l 'impossibilité
de faire face au remboursement des prêts qu ' ils ont pu contracter,
soit en vue de l 'équipement de leur résidence, soit en vue de
l'accession à la propriété. C 'est pour atténuer ces difficultés que
la loi du 10 janvier 1978 relative à l 'information et à la protection
des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de
crédit, a, dans son article 8, disposé que « l ' exécution des obliga-
tions du débiteur putt être, notamment en cas de licenciement,
suspendue par ordonnance du juge d 'instance statuant en référé,
dans les conditions prévues à l'article 1244 du code civil . L'ordon-
nance peut décider que, durant le délai de gràce, les sommes dues
ne produiront point d'intérêts s . Dans le même esprit le Gouver-
nement a accepté, lors de la discussion au Sénat du projet de loi
relatif à l 'information et à la protection des emprunteurs dans le
domaine immobilier, un amendement visant à reprendre la dispo-
sition qui figure à l 'article 8 de la loi du 10 janvier 1978 . Ainsi,
parallèlement au développement des formules d ' assurance chômage,
la reconnaissance d ' une compétence donnée au juge des référés
d 'accorder des délais de paiement à l ' emprunteur en considération
de sa situation économique parait de nature à atténuer les diffi-
cultés justement évoquées par l ' honorable parlementaire.

Consommation (institut national des consommateurs .)

15394. — 25 avril 1979. — M . Michel Rocard demande à M . le
ministre de l'économie s'il a connaissance d' une convention
conclue entre l ' institut national de la consommation et le barreau
de Paris chargeant ce dernier de donner des consultations dans les
locaux de l'I . N . C. moyennant une rétribution annuelle de plusieurs
milliers de francs. Il est en effet étonnant dans une période de
difficultés d ' emplois de voir un établissement public sous-traiter à
une profession libérale un travail qu ' il pourrait parfaitement assumer
lui-même, par exemple en créant de nouveaux pestes juridiques.
Il lui demande si la nouvelle politique de l ' 1. N. C . consiste à déman-
teler cet établissement public au profit de personnes privées.

Réponse . — La convention conclue entre l'institut national de la
consommation et le barreau de Paris a été approuvée par une
décision du conseil d'administration de cet établissement public
le 27 octobre 1978 . Elle a pour but de répondre à un besoin très
spécifique à l ' I . N . C . Compte tenu de sa vocation, cet établissement
public avait, en effet, besoin du concours épisodique de juristes
spécialisés dans les différentes matières intéressant la protection
des consommateurs, pour tenir une permanence téléphonique quatre
fois par semaine pendant une demi-journée, les avocats désignés
étant susceptibles de changer en fonction de leur spécialisation.
Dans l 'intérêt même des consommateurs, une solution souple a été
recherchée. La solution retenue a paru à 1 ' l . N . C. la plus apte
à résoudre le problème que posait la diversité des connaissances
nécessaires pour assurer efficacement la protection et la défense
des consommateurs .

Chèques (chèques bancaires).

15946. — 10 mai 1979 . — M. Laurent Fabius appelle l'attention
de M . le ministre de l'économie sur les intentions affirmées nu
déjà mises en ouvre par certaines banques concernant la taxation
de leurs clients au titre des opérations de débit . Les grandes
banques ont réalisé de très gros profits en 1978 . Elles se sont
lancées depuis de nombreuses années dans une concurrence effrénée
en matière de création de guichets et d'ouverture de nouveaux
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comptes, à tel point qu 'Il est vrai que leurs frais généraux se sont
exagérément gonflés . Mais cette situation, qu 'elles ont elles-mémos
créée, ne peut en rien justifier qu'elles fassent payer aujourd'hui
à leur clientèle, surtout la plus modeste, les frais d ' une telle poli-
tique . Il n 'est pas concevable qu 'on généralise un système dans lequel
plus le compte est petit plus le prélèvement est lotit-cl et il serait
particulièrement inadmissible que les titulaires de comptes de chèques
qui mettent leurs revenus à la disposition du système bancaire de
façon quasi obligatoire . et sans aucune rémunéraion . se voient
aujourd 'hui taxés lorsqu 'ils retirent les sommes u .sponiblcs au far
et à mesure de leurs besoins. Dans ces confinions, il lui clemunde
de prendre dès maintenant toutes les dispositions qui s 'imposent
pour interdire de telles pratiques.

('hègses n chèques bancaires,.

16096. — 12 mai 1979. — M. Guy Ducoloné attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie sur les faits suivants : le 7 mai der-
nier, une importante banque régionale a annoncé que ses clients
dont le solde créditeur moyen ne dépasse pas 1 000 francs ne
pourront tirer que trois chèques gratuitement par trimestre . 'l' rois
chèques supplémentaires gratuits — toujours nar trimestre —
seraient octroyés par tranche de 500 francs . Tous les autres chèques
seraient facturés 1,50 franc . D'autres banques envisageraient de
suivre cet exemple, l ' argument invoqué étant le développernem
du nombre de chèques. q est vrai qu 'en dix ans le nombre de
chèques est passé de 2133 millions à 1650 millions . Mais si le nombre
de chèques a beaucoup augmenté, c 'est parce que le nombre de
possesseurs de comptes bancaires a, lui-même, beaucoup augmenté.
Du reste, ces dernières années n 'ont-elles pas donné liett à une
débauche de publicité, à un développement anarchique des guichets
et agences entretenant une concurrence sauvage entre les réseaux
de collecte des banques pour se livrer à la chasse au client ? Ce
client qui justifiait hier tant de dépenses pour l ' attirer ne serait
plus intéressant aujourd'hui? D'autre part, le principe d ' une telle
taxation est tout à fait inadmissible quand on sait que, depuis
1967, la rémunération légère de 0,50 p . 100 en moyenne dont béné-
ficiaient les dépôts à vue a été supprimée par la loi . Or, c 'est
bien en contrepartie de ce dépôt gratuit que les banques offrent
la gratuité du service chèque. De ménme, ce qui est tout à fait
scandaleux, c ' est qu'une telle taxation touchera prioritairement
les plus démunis, les plus mal payés, les plus petites catégories
de salariés . En effet, aujourd 'hui près de 85 p. 100 de la population
active française est salariée. Or, tout salaire excédant 1 000 francs
ne peut être versé à son destinataire sorts forme liquide . En cela,
la législation oblige pratiquement tout salarié à posséder un compte.
Avec un système qui lie l 'octroi de chèques gratuits à l ' impor-
tance des dépôts, les possesseurs de petits revenus seront les pre-
miers touchés. Non seulement ils devront se contenter de bas
salaires, mais encore ils devront payer pour les toucher . Enfin,
les déposants moyens sur des comptes à vue permettent à leur s
banques de disposer d'un volant de liquidités qu'elles peuvent
faire travailler puisqu 'il n 'y a pratiquement plus aucune différence
de fait entre banques d'affaires et banques commerciales . Le prin-
cipe d ' une telle taxation reviendrait à faire payer les petits dépo-
sants pour permettre aux banques de faire travailler gratuitement
l 'argent des déposants moyens. Il lui demande donc ce qu' il compte
faire pour mettre un terme à ce genre de pratique et assurer
la gratuité du se rvice chèque.

Réponse . — Le problème posé par les honorables parlementaires,
à savoir la facturation aux titulaires de comptes à vue des écritures
débitrices au-dessus d ' un certain nombre par période de référence,
fait actuellement l ' objet d ' un examen attentif par les pouvoirs publics,
à la lumière, en particulier, des dispositions prévoyant que la déli-
vrance des formules de chèque est gratuite . Il convient, à cet égard,
de t'appeler qu'il n ' existe aucune disposition réglementaire ou légis-
lative réglementant les conditions dans lesquelles les banques peu-
vent percevoir des frais de tenue de compte, la loi du 3 janvier 1975
reprenant sur ce point une disposition nie la loi du 1°' février 1943,
ne prévoyant que la délivrance gratuite des carnets de chèques.
Sans anticiper sur les résultats . (le cet examen, il va de soi qu 'en
tout état de cause les pouvoirs publics veineront à ce qu'aucune
entente professionnelle aboutissant à une tarification unique ne

:s 'établisse dans ce domaine, chaque établissement bancaire devant
être libre, clans le cadre de la concurrence . de décider d'une éven-
tuelle facturation de frais de tenue de compte et ries modalités de
celle-ci . ll est incontestable que le nombre des chèques émis en
France a augmenté très rapidement au cours des dernières années,
passant de 1,5 milliard de francs à 2,5 milliards de francs entre 1975
et 1978, et que cette évolution entraîne pour les banques des charges
de gestion d'autant plus lourdes que la pro p ortion des petits chèques
n'a cessé de croître. Un ralentissement de l'augmentation du nom-
bre de petits chèques a p pareil donc certainement comme tr ès souhai-
table sur le plan économique . Il contribuerait à une réduction dit
coût réel des ressources dont disposent les banques sur les comptes
courants et favo riserait donc une diminution du coût du crédit
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EDUCATION

Enseignement secondaire (établissements).

14715. — 6 avril 1979 . — M. Claude Michel appelle l 'attention de

M. le ministre de l'éducation sur les conséquences de la suppression
d 'un poste de mathématiques au collège Jean-Jaurès, à Evreux.
En effet, le professeur de mathématiques-éducation physique assu-
rant déjà son service complet avec l 'enseignement des mathéma-
tiques, privera les élèves de sept heures de sport, car il ne reste
plus que deux professeurs d ' E . P . S. II demande, en conséquence,
quelles mesures monsieur le ministre de l 'éducation envisage de
prendre afin «le garantir à tous les élèves le nombre d 'heures de
sport prévues par la réforme Baby, et le plan de relance Soisson.

Enseignement secondaire (établissements).

14716. — 6 avril 1979 . — M. Claude Michel appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur les conditions de travail des
professeurs de sciences physiques et de sciences naturelles, au
collège Jean-.laurés, à Evreux. En effet, les prévisions du rectorat
pour la rentrée 1979.1980 entraînent la suppression d 'un poste de
mathématiques . Les quatre professeurs, qui dispensent également
d 'autres matières, ne pourront qu 'assurer leurs heures en mathéma-
tiques . Quant aux professeurs de sciences physiques et sciences
naturelles, en nombre insuffisant, ils ne pourront plus dédoubler
leur classe et devront faire les travaux pratiques par groupe de
vingt-huit élèves . Or, au-delà de vingt-quatre élèves, la sécurité
n ' est plus assurée . Il demande, en conséquence, quelles, mesures
M . le ministre compte prendre afin que toutes les heures d'ensei-
gnement prévues par la réfo r me Haby puissent être dispensées
à tous les élèves et pour que la sécurité continue d 'être assurée,
pendant tous les cours, dans l 'établissement.

Réponse . — L 'évolution démographique et les modifications enre -

gistrées dans les flux des effectifs scolaires ent raîneront une
diminution de 15 500 élèves dans le premier cycle du second degré
à la rentrée scolaire 1979 . Dans le même temps, les effectifs des
sections d 'éducation spécialisée s 'accroîtront de 7 500 élèves . Enfin,
un effort particulier devra êt r e t'ait pour l ' enseignement de l ' édu-
cation manuelle et technique en application du programme d 'action
prioritaire n" 13 du VII' Plan . La prise en compte de ces données
implique qu 'il soit procédé à des ajustements afin d'affecter les
moyens en fonction des priorités du service public de l 'éducation.
Par ailleurs, les mouvements d ' effectifs enregistrés au plan national
recouvrent des disp:.rités géographiques . Il apparaît donc nécessaire
de procéder à des transferts d 'emplois afin de doter équitablement

l'ensemble des académies et d'assurer ainsi l'égalité des usagers
devant le service public. Conformément à la politique de déconcen-
tration administrative, il appartient au recteur de l 'académie de
Rouen, qui a reçu une délégation de pouvoirs à cet effet, d ' arrêter
l' organisation du service du collège Jean-Jaurès, à Evreux . Informé
de la préoccupation de l ' honorable parlementaire, le recteur prendra
son attache pour examiner avec lui la situation de cet établissement
et les mesures qui peuvent être prises dans le cadre de la dotation
d'emplois attribuée à l'académie.

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles :es ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art . 139, alinéa 3, du règlement .)

M . . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications 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" 16844 posée le 1-, juin 1979, par M. André
Lajoinie.

Mme le ministre des universités fait connaître à M. le président
de l 'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 17109 posée
le 8 juin 1979 par M. César Depietri.

Rectificatif

au Journal officiel, n" 58, du 26 juin 1979.
Débats parlementaires, Assemblée nationale.

QUESTIONS ÉCRITES

Page 5636, 2' colonne, rétablir comme suit le début de la ques-
tion n° 17819 : Allocations de logement (personnes âgées) . —
17819 . — 26 juin 1979 . — M . Louis Le Penses expose à Mme le
ministre (le la santé et de la famille que les personnes âgées . . . (le
reste sans changement).

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mercredi 27 juin 1979.

1 f" séance : page 5723 ; 2' séance : page 5743.

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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