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PRESIDENCE DE M. JACQUES-ANTOINE GAU,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.
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RAPPELS AU REGLEMENT

M. le président. La parole est à M . Quilès, pour un rappel au
règlement.

M . Paul Quilès. Monsieur le président, mes chers collègues, un
fait sans précédent depuis le guerre s'est produit hier soir.

Sans présenter aucun mandat régulier de perquisition et en
se référant aux seuls ordres du parquet, la police a pénétré de
force et en brisant une porte dans l 'annexe du siège du parti
socialiste, cité Malesherbes à Paris . Elle a procédé à la visite
des locaux, après avoir écarté brutalement deux députés, mon
collègue Laurent Fabius et moi-même, et un sénateur, Bernard
Parmentier, qui tentaient de s'opposer à cette violation manifeste
d'un domicile privé.

Tard dans la soirée, nous avons, les uns et les autres, appelé
l'attention des présidents des deux assemblées du Parlement et
de l'Elysée sur ces faits inadmissibles.

Mais maintenant que cette voie de fait a cessé et qu'il est
établi que cette perquisition a été inutile, puisque les policiers
n'ont pas trouvé ce qu'ils persistaient à chercher malgré les
éléments d'information que nous leur avions donnés, le groupe
socialiste estime nécessaire, par la voie de ce rappel au règlement,
de revenir sur cette affaire, pour appeler solennellement l'atten-
tion de M. le président de l'Assemblée nationale sur la gravité
de cet incident.

Hier soir, ce sont (les droits garantis par la Constitution et les
lois de la République qui ont été gravement méconnus par le
parquet, donc par M . le garde des sceaux, ainsi que par la police,
donc par M . le ministre (le l'intérieur.

U s'agit, en premier lieu, du libre exercice des activités poli-
tiques des partis, prévu et garanti par la Constitution et par
une longue pratique républicaine.

Sauf dans les périodes troublées et dans le cas de mouvements
politiques dissous par l'autorité gouvernementale parce que ne
respectant pas la démocratie ou la souveraineté nationale, les
partis politiques bénéficient d'une immunité garantie par l'arti-
cle 4 de la Constitution de 1958.

En outre, la Constitution leur donne pour mission essentielle
de concourir à l'expression du suffrage, et notamment à l'élec-
tion des pouvoirs publics constitutionnels, au nombre desquels
figurent les assemblées du Parlement.

II appartient donc aux autorités constitutionnelles élues au
suffrage universel direct ou indirect de protéger le libre exer-
cice des activités (les partis politiques en effectuant, en tant que
de besoin, toutes démarches utiles auprès des autres pouvoirs
constitutionnels qui tenteraient de porter atteinte à l'immunité
reconnue aux partie.

Hier soir, et sans doute pour la 'première fois dans l'histoire
de la République, des locaux privés appartenant au parti socia-
liste et couverts par l'immunité du domicile, bénéficiant de la
protection acco>•dée à la vie privée, ont été investis par des
forces de police sans mandat, en l'absence de flagrant délit, bref
dans des conditions contraires au code de procédure pénale et
sans que cette opération ait été placée sous la protection de
l'autorité judiciaire, gardienne des libertés, conformément à
l'article 66 de la Constitution.

Voilà qui est grave et qui constitue un 'précédent intolérable.

D'autre part ; après qu'aient été violés les locaux du parti
socialiste, les forces de police n'ont pas hésité à bousculer plus
ou moins violemment trois parlementaires dans l'exercice de
leurs fonctions, ceints de leur écharpe et qui s'étaient fait
connaître depuis plusieurs instants au commissaire de police
qui dirigeait l'action des forces de l'ordre — sans parler des
journalistes, qui ont été violemment pris à partie par ces mêmes
forces de l'ordre.

En cette circonstance, il a été directement et personnellement
porté atteinte à l ' intégrité physique et à la personne de parle-
mentaires protégés d'une manière permanente par l'immunité
que leur garantit l'article 26 'de la Constitution et qui ne se
trouvaient pas en situation de flagrant délit. C'est la seconde
fois en quelques mois, après l' affaire de M. Evin, à Saint-
Nazaire, que les fonctionnaires placés sous l'autorité de M. le
ministre de l'intérieur s'affranchissent brutalement des règles
de protection dont bénéficient les membres du Parlement et
qui leur sont garanties par la Constitution .
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Ces faits, monsieur le président, sont particulièrement graves,
car ce sont les libertés les plus fondamentales qui sont en jeu,
celles qui datent des origines de la 'République, c'est-à-dire de
la création du régime parlementaire, de la séparation des pou-
voirs et de la libre expression des idées.

L' indignation générale que nous avons constatée ce matin,
à travers la presse et les différents messages reçus au siège
du parti socialiste, est â la mesure de la gravité de l'incident.

Au nom du groupe socialiste, monsieur le président, je vous
demande de bien vouloir transmettre à M . le président de
l'Assemblée nationale notre protestation vigoureuse contre l'atti-
tude des forces de police dans cette affaire et contre l ' attitude
du Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

M. le président. Monsieur Quilès, les faits que vous venez de
rapporter sont, en effet, d'une particulière gravité, puisqu'ils
touchent aux libertés publiques.

Que la police ait pénétré de force dans les locaux (l'un parti
politique constitue sans doute une atteinte à la démocratie.

Qu'elle en ait expulsé par la force des parlementaires, ceints
de leur écharpe, est sans doute intolérable.

M. Pierre-Charles Krieg. C 'est inadmissible !

M . le président. Monsieur Quilès, je transmettrai à M. le
président de l'Assemblée nationale votre légitime protestation.

M. Pierre-Charles Krieg. Sans commentaires, car ils ne sont
pas de mise !

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 . J'ai trop de respect,
monsieur le président, envers l'institution parlementaire pour
vous reprocher de prendre acte de la déclaration qui vient d'être
faite par M. Quilès, mais permettez-moi de dire, au nom du
Gouvernement; que le commentaire que vous avez cru devoir y
ajouter n'avait pas sa place ici . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour le
démocratie française.)

M. Guy Ducoloné . Le président a le droit de dire ce qu'il
veut!

M. Pierre-Charles Krieg . Le président n'a pas de parti quand
il préside !

M. Guy Ducoloné. Appelez donc la police pour expulser le
président !

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . Il importe de remettre
les choses à leur place . A entendre les élus socialistes, ils auraient
été victimes hier soir d ' un coup de force dirigé contre le siège
de leur parti . C'est là une présentation audacieuse des faits.

De quoi s'agit-il en réalité ?

Les dirigeants du . parti socialiste ont décidé de jouer, sous
le titre d'une émission « Radio-Riposte — et on n ' en a pas
parlé — les radios pirates.

Vous semblez, monsieur le député, l'avoir oublié dans votre
intervention.

M. Jean Castagnou et M . Lucien Richard . Très bien !

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat. C'est là, je le concède,
une initiative qui pourrait prêter à sourire.

Un critique des moeurs contemporaines pourrait se demander
si le parti socialiste, pour faire diversion à des querelles dont
les médias nous entretiennent abondamment, n'a pas cherché
n'importe quel prétexte . Et ce critique aurait raison car, au
moment où tant de vrais problèmes se posent à notre pays . ..

M. Paul Quilès. Notas ment celui des libertés !

M . Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . ...et impliquant la
réflexion et l'action de tous, il paraît quelque peu dérisoire de
voir des hommes politiques réputés responsables jouer, sur le
mode pirate, les radio-amateurs.
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Mais il est des hommes qui, opar les responsabilités qu'ils
assument et aussi par celles qu'ils brûlent d'assumer — ne
peuvent se permettre d'enfreindre délibérément la loi.

M . Roger Chinaud . Très bien!

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat. Je le souligne avec
fermeté au nom du Gouvernement . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

M. Paul Quilès . Et Radio Monte-Carlo ?

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . Rien d'abord ne
saurait, sinon justifier, du moins excuser cette infraction au
monopole légal de la radiodiffusion. .

M. Pierre Forgues . Et Radio Luxembourg ?

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat. Que surtout l 'on ne
prétende pas que les membres de l'opposition ne peuvent pas
s'exprimer librement !

L'exemple de la seule journée d 'hier en constitue le plus
incontestable des démentis . Sur France-Inter, M . François Mit-
terrand s'est exprimé pendant près d'une heure . Sur Antenne 2,
des représentants du parti socialiste se sont longuement expri-
més à leur tour.

M. Roland Beix . Et Raymond Barre ?

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . Est-ce une situation
qui aurait mis le parti socialiste dans un prétendu état de
nécessité, comme disent les juristes ?

Personne de sérieux ne le croirait et, d ' ailleurs, personne —
car, comme vous, j ' ai lu la presse ce matin — ne le soutient.

Vous n'avez donc pas d'excuse, messieurs les dirigeants du
parti socialiste, pour violer délibérément la loi.

M . le Premier ministre l'avait rappelé dès hier matin : « Tous
les Français sont égaux devant la loi . » Il s'agit là d'un principe
fondamental de la démocratie : la loi de la République est la
même pour tous.

Le respect de ce principe est un devoir sacré pour les élus
du peuple : quand on fait la loi, on l'applique. (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française.)

La loi du 28 juillet 1978, que le Parlement a votée, a
été appliquée hier conformément à la tradition républicaine . Elle
n'a d'ailleurs fait que renforcer la protection du monopole de
radiodiffusion, auquel nous tous sommes attachés.

Je rappelle que, dans cette même enceinte, M. Fillioud, député
du parti socialiste, déclarait le 7 juin 1978 : t Monopole de trans-
mission ? Oui, nous en sommes partisans . Nous l'affirmons .»

Les règles de la procédure, en particulier celles qui régissent
les perquisitions, s'imposent également à tous les citoyens . Elles
ont été strictement appliquées . Aucun citoyen n'est en droit de
s'opposer à une perquisition effectuée, je le souligne, selon les
prescriptions de la loi.

M . Paul Quilès. Pas après vingt et une heures !

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat. La loi, mesdames,
messieurs, continuera à être appliquée sereinemept . ..

M. Paul Quilès. A coups de matraques !

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat. . .. par les pouvoirs
publics . La justice suivra son cours à l'égard des auteurs et
complices d' infractions pénales . (Protestations sur les bancs des
socialistes. — Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française.)

M . Guy Ducoloné . Quel dommage que cette déclaration n'ait
pas été lue par M. François Delmas !

M. le président. La parole est à M . Pierre-Bloch .

M. Jean-Pierre Pierre-Bloch. Je regrette les violences faites
à mes collègues socialistes et aux journalistes ; elles ne sont pas
acceptables.

Mais, messieurs, en faisant une émission pirate hier soir, vous
avez pris le risque de ce qui s'est passé .

	

-

La loi est la même pour nous tous . Ceux qui se mettent hors
la loi, comme hier soir, en subissent les conséquences.

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

M. René de Branche. Monsieur le président, c'est un véritable
débat qui s'engage !

M. Laurent Fabius. Monsieur de Branche, laissez à l ' opposition
la possibilité de s'exprimer !

Mes chers collègues, j'ai la tristesse de constater que la
réponse faite à M . Quilès par le représentant du Gouverne-
ment est — je pèse mes mots — d ' une affligeante médiocrité.
(Exclamations sur les bancs de l'union pour la démocratie fran-
çaise et du rassemblement pour la République . — Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes .)

Elle a cependant un mérite : vous venez d, confirmer, mon-
sieur le représentant du Gouvernement, que les forces de
l'ordre qui sont entrées hier par effraction dans les locaux
du parti socialiste agissaient sur vos instructions et sur celles
du Gouvernement . Nous en prenons acte pour condamner ce
geste.

M. Yves Landen. C'est évident !

M. Laurent Fabius. Tant de vrais problèmes se posent au
pays, avez-vous dit. Eh oui ! Ce sont tous ces vrais problèmes que
vous n'arrivez pas à résoudre . Vous n'essayez même pas.

Mais pour celui qui était en cause hier et qui est en cause
aujourd ' hui dans votre déclaration scandaleuse — celui des
libertés — ne croyez-vous pas qu'il se pose d'une façon qui
indigne l'opinion publique et d'abord cette assemblée ?
(Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

Vous parlez de radios libres . Aurai-je la cruauté de rappeler
que vous avez laissé les jeunes giscardiens émettre, au profit
d'un candidat qui allait devenir secrétaire d'Etat — M. Delmas
— une radio libre, dénommée t radio fil bleu », pour faciliter
l'élection de celui-ci à Montpellier ?

Rappellerai-je aussi que Radio Monte-Carlo émet dans des
conditions qui — chacun en conviendra — sont contraires à la
loi à laquelle vous faieiez allusion ?

Vous avez également mentionné — et là encore, monsieur le
secrétaire d'Etat, trop c'est trop — que des représentants du parti
socialiste s'étaient exprimés sur Antenne 2 . Sans aucun doute !
Ils l'ont fait pour dénoncer les violations des libertés par votre
Gouvernement hier.

Les socialistes, comme l'ensemble des démocrates, sont respec-
tueux de la loi dès lors qu'elle n'est pas détournée de son sens,
comme elle l 'a été par vous. Or, en vertu de la loi, le domicile est
inviolable ; de par la loi et la tradition républicaine, les
partis politiques peuvent librement exercer leur action ; enfin,
selon la loi, après vingt et une heures des représentants de
l' ordre ne peuvent pénétrer par effraction dans les domiciles
privés.

Le pays, monsieur le secrétaire d'Etat, appréciera votre
conception des libertés. Pour la démocratie, votre attitude
est triste ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes et sur
plusieurs bancs .des communistes.)

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

M . Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . Je rappelle à M. le
représentant du parti socialiste que le respect de la loi est
un devoir sacré pour les élus du peuple. Celui qui fait la
loi doit l'appliquer. Or, à cet égard, la loi du 28 juillet 1978,
qui renforce le monopole, est précise . Vous-mêmes l'avez votée
et vous avez même insisté à cette occasion sur la nécessité du
monopole . Toute loi doit être appliquée. Les représentants du
peuple n'ont pas à donner le triste exemple du non-respect de
la loi. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française .)
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POSTULATION DES AVOCATS DANS LA REGION PARISIENNE

Discussion, en deuxième lecture, d'une proposition de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, de la proposition de loi prorogeant en matière
de postulation dans la région parisienne Ies délais prévus par
l'article 1P' r-lII de la loi n" 71-1130 du 31 décembre 1971
(n"' 1197, 1212).

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Monsieur le secrétaire
d'Etat auprès du garde des sceaux, mesdames, messieurs, le
Sénat a examiné en première lecture, après l'Assemblée
nationale, l'article unique de la proposition de loi, déposée par
M. Piot et M. Chinaud, prorogeant en matière de postulation
dans la région parisienne les délais prévus par l'article 1""-Ill
de la loi du 31 décembre 1971.

On peut observer que le Sénat a approuvé l'économie générale
des dispositions adoptées par l'Assemblée, non sans quelque diffi-
culté, il faut le reconnaître.

Ces dispositions tendent, d'une part, à reporter de plusieurs
années, en ce qui concerne les tribunaux de Bobigny et de
Nanterre, la fin de la période transitoire durant laquelle conti-
nuera de s'appliquer dans la région parisienne le système de
« multipostulation » et, d ' autre part, à reconnaitre aux avocats
inscrits à la date du 16 septembre 1972 à l'un de barreaux
de Paris, Bobigny, Créteil ou Nanterre, le droit de conserver,
à titre personnel;, leur domicile professionnel dans l'un quel-
conque de ces ressorts dès lors que ce domicile avait été établi
antérieurement à cette date.

Toutefois, le Sénat a apporté deux modifications au texte
adopté par l'Assemblée nationale, l'une de forme, l'autre de
fond.

S'agissant du fond, selon la proposition de loi de MM . Piot et
Chinaud, le délai pour la a multipostulation » devait expirer à la
date du .1" janvier 1984, soit une prorogation de quatre ans
et trois mois . La commission des lois, en adoptant un amende-
ment déposé par les membres du groupe socialiste, avait ramené
la limite du délai au 1" janv ier 1982, soit une prorogation de
deux ans et trois mois.

L'Assemblée nationale, en première lecture, a repris le délai
initialement prévu par MM . Piot et Chinaud, soit quatre ans et
trois mois, mais le- Sénat, en première lecture, a prévu un délai
de trois ans et trois mois . I1 a fixé la limite au 1' janvier 1983.

La commission des lois de l'Assemblée a jugé que ce délai
était raisonnable . Elle n'a pas voulu provoquer une nouvelle
navette uniquement aux fins de savoir s'!l convenait d'allonger
le délai ou, au contraire, de le réduire d'un an . Elle vous
propose donc, comme le Sénat, de fixer, la date d'expiration du
délai au 1"' janvier 1983.

La seconde modification du Sénat est bien plus de forme
que de fond . Le Sénat s'est aperçu, en examinant avec grand soin
le texte adopté par l'Assemblée nationale, que nous avions
commis une légère erreur ou, plus exactement, car il faut rendre
à César èc qui est à César, que le Gouvernement avait commis
'une légère erreur dans la rédaction d'un amendement prévoyant
pour les avocats inscrits aux barreaux de Paris, Bobigny, Créteil
ou Nanterre, la possibilité de conserver leur domicile profession-
nel dans le ressort de l'un quelconque de ces barreaux . C ' est
ce que nous avions appelé en séance « l'amendement de Neuilly-
sur-Seine ».

La référence introduite au quatrième alinéa de l'article unique
s'appliquait à un alinéa — l'alinéa 2 — qui ne mentionnait pas
les avocats du barreau de Paris, ce qui, en définitive, allait à
l'encontre du but visé puisque seuls, ou à peu près seuls, certains
avocats du barreau de Paris pouvr,ient être intéressés par cet
amendement.

Aussi le Sénat a-t-il modifié la rédaction dans un sens qui
donne satisfaction aux intéressés tout en évitant des difficultés
et des commentaires par la suite. La commission des lois a
adopté cette rédaction et elle demande à l'Assemblée de bien
vouloir faire de même .
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En adoptant ces deux modifications du Sénat, en particulier
celle qui a trait à la date d'expiration de la « multipostulation »,
la commission des lois a par là même repoussé les deux amende-
ments qui lui avaient été proposés, l'un par le groupe socialiste
et l'autre par des membres du groupe communiste . Le premier
avait pour but de repousser l'expiration du délai à la date du
1 ." janvier 1984. Le second, présenté par M. Odru, tendait à
ramener la limite au 1" janvier 1982. La commission en est
restée au juste milieu — je ne sais pas s'il est juste, mais il
existe — et elle demande, par conséquent, le rejet de ces deux
amendements.

La commission des lois vous invite donc à adopter conforme
le texte voté par le Sénat.

Permettez-moi d'ajouter encore quelques précisions pour que
tout soit bien clair dans les esprits.

La loi, nous venons de l'entendre, s'applique à tout le monde.
Celle du 31 décembre 1971 s'appliquait également à tous les
membres des professions judiciaires, en particulier à tous les
avocats quels qu'ils soient, inscrits au barreau de Paris ou à
d'autres barreaux . Lors de l'examen de cette loi, qui a donné
lieu à tant de bouleversements dans les professions judiciaires,
une période transitoire avait été envisagée par « les barreaux
parisiens », c'est-à-dire les barreaux appartenant à l'ancien
ressort de la cour d'appel de Paris, pour leur permettre (le se
conformer à la loi.

Sans revenir sur le débat qui s'est déroulé ici il y a quelques
semaines, ni sur ce qui s'est dit au Sénat, je voudrais préciser,
d'une façon très ferme et très pressante, à mes confrères du
barreau de Paris, puisque j'appartiens à cc barreau, que le délai
qui sera, très vraisemblablement, voté tout à l'heure par l'Assem-
blée nationale, va figurer dans une loi de la République —
j'insiste bien sur ces mots. En tant que tel, il faut que ce délai
soit respecté.

Il ne conviendrait pas de considérer les dispositions que nous
allons adopter comme de quelconques dispositions transitoires
que l'on peut ranger dans un coin de son bureau en ne s'en
préoccupant plus guère, de sorte que dans trois ans et trois
mois, n'ayant rien fait pour les a ppliquer, il faudrait redemander
au Parlement une nouvelle prorogation.

Bien entendu, personne ne peut prévoir ce que la loi dispo-
sera .. Mais, dès aujourd'hui, j'affirme hautement que, dans l'esprit
des députés et des sénateurs — si je me réfère, pour ceux-ci,
aux débats du Sénat — il s'agit vraiment d'accorder un dernier
délai avant l ' application intégrale de la loi.

Surtout, que personne ne se méprenne : tel est bien l'esprit
dans lequel nous prorogeons les délais . S'il devait subsister une
quelconque ambiguïté, je préférerais presque le rejet de la
proposition de loi . De la sorte, il n'y aurait plus aucun délai et
tous les intéressés seraient contraints dès à présent de se confor-
mer aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971!

J'espère avoir dissipé toute ambiguïté. Je le répète, la loi
doit être appliquée.

Sous le bénéfice de ces observations, je demande à l'Assemblée
de bien vouloir adopter les dispositions votées par le Sénat pour
que la proposition de loi en discussion prenne force de loi avant
la fin de cette session.

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

M. Louis Odru. Mes chers collègues, les députés communistes
sont déjà intervenus lors de la discussion de cette proposition
de loi en première lecture pour expliquer les raisons qui justi-
fiaient, à leur sens, que la « multipostulation » soit prorogée
jusqu'au 1"" janvier 1982 et non au-delà.

C'était, vous vous en souvenez, la limite retenue initialement
par la commission des lois de l'Assemblée nationale . Celle-ci,
en première lecture, a re porté au 1" janvier 1984 la date d'appli-
cation des règles générales de la p ostulation devant les tribunaux
de grande instance de la région parisienne.

Pour sa part, le Sénat a retenu le 1" janvier 1983.

Pour choisir entre ces trois dates, il nous semble que l'Assem-
blée ne doit pas s'arrêter à un compromis d'opportunité . Il faut
qu'elle se détermine en fonction des principes à mettre en
oeuvre . C'est sur ces principes en tout cas que s'appuie la posi-
tion des députés communistes, et non sur une quelconque oppo-
sition entre les barreaux des départements de la périphérie et
le barreau de Paris.
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Nous sommes pour le développement dans les départements
périphériques de barreaux en nombre suffisant, proches des justi-
ciables, en relation quotidienne avec les réalités de ces dépar-
tements et permettant ainsi de faire face aux tâches nombreuses
de l'exercice de la profession d ' avocat, en particulier aux sujé-
tions que constituent l'aide judiciaire ef les diverses Instances,
comme les commissions d'office pénales ou la défense aux fla-
grants délits.

Du reste, les départements de la région parisienne doivent
écre des départements à part entière . Il ne faut plus qu'ils soient
soumis à des règles d'organisation dérogatoires du droit commun.

Ces deux principes se trouvent confrontés à une réalité.

Mettre fin immédiatement à la s multioostulatior s serait extrê-
mement préjudiciable à un grand nombre d'avocats parisiens
qui demandent, avec raison, une mesure de sauvegarde de leurs
intérêts.

La date du 1"' janvier 1982 nous parait la plus apte à conci-
lier les intérêts de tous les avocats de la région parisienne et
à répondre aux besoins des justiciables.

' Mais repousser au-delà de cette limite la fin de la mufti .
postulation serait prolonger inutilement une réglementation
particulière et institutionnaliser, en quelque sorte, le provisoire.

Ce serait affaiblir la disposition adoptée par le Parlement
dans la loi du 31 décembre 1971, Lisser s'installer l'espérance
d'une seconde prorogation du délai et préparer d'avance, pour
1983 ou 1984, un nouveau débat destiné à prolonger la e multi-
postulation a.

Pour ces raisons nous pensons que l'Assemblée doit adopter
la date du 1" janvier 1982 car elle permet de tenir compte à
la fois des réalités du présent et des principes qui doivent trou .
ver leur application dans un proche avenir . (Applaudissements
sur les bancs des communistes.)

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

M . Roland Nungesser . Compte tenu de l'attitude que j'avais
adoptée au cours de la discussion de ce texte en première
lecture — j'avais demandé le rejet pur et simple de cette
proposition afin qu'il n'y ait aucune prorogation — je voudrais
que le Gouvernement précise très clairement s'il entend répon-
dre ou non à l'appel lancé par la commission des lois qui a
demandé que l'on ne revienne plus sur ce débat.

De prime abord, je serais tenté de voter l'amendement de
M . Odru, niais si le Gouvernement s'engage à ne pas revenir
devant le Parlement pour demander une nouvelle prorogation
des délais, je me rallierai à la position de la commission des
lois.

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

La discussion générale est dose.

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

Article unique.

M. le président. s Article unique . — Les alinéas 2 et suivants
du paragraphe IIf de l'article premier de la loi n" 71-1130
du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques sont ainsi modifiés :

s Toutefois, à l'expiration d'un délai de sept ans suivant
l'attribution de la plénitude de compétence en matière civile
au tribunal de grande instance de Créteil et à compter du
1"' janvier 1983 en ce qui concerne les tribunaux de Bobigny
et de Nanterre . seuls les avocats inscrits au barreau de l'un
de ces tribunaux pourront y exercer ces attributions. Ils per-
dront en même temps le bénéfice de la dérogation prévue à
l'alinéa précédent, sauf en ce qui concerne les procédures en
cours.

s Jusqu'à l'expiration de ce délai ou jusqu'à la date fixée à
l'alinéa précédent, les avocats respectivement inscrits au bar-
reau de l'un des tribunaux de Paris, Bobigny, Créteil ou Nan-
terre peuvent être domiciliés dans l'un quelconque des ressorts
de ces tribunaux .

s Toutefois, après le terme fixé à l'alinéa 2 ci-dessus, les
avocats inscrits au 16 septembre 1972 à l'un des barreaux
mentionnés à l'alinéa précédent peuvent, à titre personnel,
conserver leur domicile professionnel dans l'un quelconque des
ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny,
Nanterre et Créteil, dès lors que ce domicile avait été établi
antérieurement à cette date.

s Jusqu'à cette date du 1"' janvier 1983, auront la faculté
d'exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère
d 'avoué :

a 1" Devant les tribunaux de grande instance de Versailles
et de Nanterre, les avocats établis auprès du tribunal de
grande instance de Versailles ;

e 2" Devant les tribunaux de grande instance de Pontoise et
de Bobigny, les avocats établis auprès du tribunal de grande
instance de Pontoise ;

s Pendant le délai de sept ans prévu à l'alinéa 2 du présent
paragraphe, les avocats établis auprès du tribunal de grande
instance d 'Evey auront la faculté d'exercer devant les tribunaux
de grande instance d'Evey et de Créteil les attributions dévolues
au ministère d'avoué.

Je suis saisi de deux amendements, n"' 2 et 1, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 2, présenté par MM. Hautecaeur, François
Massot et les membres du groupe socialiste et apparentés, est
ainsi rédigé :

s I . — Dans le deuxième alinéa de l'article unique, substi-
tuer aux mots : a 1 janiver 1983 s, les mots : a 1"' jan-
vier 1984 s.

s IL — Procéder à la même substitution dans le cin-
quième alinéa. A

L'amendement n" 1, présenté par MM . Odru, Brunhes, Duce-
lové et Villa, est ainsi rédigé :

a I . — Dans le deuxième alinéa de l 'article unique, substi-
tuer aux mots : s 1'•' janvier 1983 s, les mots : e jan-
vier 1982 s.

« II . — Procéder à la même substitution dans le cin-
quième alinéa .»

La parole est à M. Evin, pour soutenir l'amendement n" 2.

M. Claude Evin. Le groupe socialiste evait déjà déposé un
amendement identique lors de l 'examen de cette proposition de
loi en première lecture. Notre collègue Hautecteur avait bien
expliqué à l'époque ce qui motivait la position des socialistes.

Cet amendement a pour objet de pro roger le délai jusqu'au
1"' janvier 1984. En première lecture, un engagement avait été
pris par la commission, et il vient d'ailleurs d'être renouvelé
avec force par le rapporteur, mais la question reste encore posée
au Gouvernement . Dès lors. après ces engagements, personne ne
doute plus maintenant que, à l'expiration du délai que nous
fixerons, la loi du 31 décembre 1971 s'appliquera.

La question est donc de savoir quel est le délai le plus
correct pour que soient réglés toutes les difficultés, notamment
celle de la réorganisation des barreaux périphériques . Si nous
ne voulons pas que la situation que nous connaissons aujour-
d'hui se reproduise, il est nécessaire d 'accorder un délai suffi•
sent pour résoudre tous les problèmes.

C' est pourquoi notre groupe a déposé cet amendement qui
tend à prolonger d'un an le délai prévu par le Sénat.
Néanmoins, s'il était possible de parvenir à un accord, compte
tenu des engagements demandés au Gouvernement, le groupe
socialiste pourrait retirer son amendement.

M. le président. La parole est à M. Ducoloné, pour soutenir
l'amendement n" 1.

M. Guy Dueoloné . Contrairement à ce qu'a affirmé mon
collègue, M . Evin, ce texte n'a pas pour but de permettre une
réorganisation des barreaux périphériques ...

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Très juste !

M. Guy Duceloné . ... car les barreaux périphériques existent.

M. Jean Foyer, président de la commission des lois coszsti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République . Très bien !
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M. Guy Ducoloné . Ils viennent d'être organisés et ils conti-
nuent à s ' organiser.

Le problème est posé pour et par le barreau de Paris, et non
par les barreaux de Nanterre, de Bobigny ou de Créteil.

II ne serait pas de bonne méthode parlementaire de proroger
les délais d'application de la loi du 31 décembre 1971, tout en
pensant que l'on pourrait en fin de compte revenir encore sur
cette prorogation.

Une question de principe se pose : doit-on permettre le déve-
loppement de la multipostulation » ou doit-on en rester à la
situation présente dans laquelle la postulation ne peut se faire
que dans le ressort du tribunal au barreau duquel on est inscrit ?
Pour important qu'il soit, ce problème ne saurait être évoqué
par notre assemblée à propos de la prorogation des délais prévus
par la loi de 1971.

Pour en revenir à la modification que je présente, elle reprend
un amendement dèfesndu en commission par un de nos collègues
socialistes, lors de l'ex ..men du texte en première lecture.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. C 'est exact !

M. Guy Ducoloné. Je ferai remarquer tout simplement qu'en
1982, la prorogation de sept ans prévue par la loi de 1971 aura
duré neuf ans pour le tribunal de Bobigny, qu'elle arrivera
bien à sept ans pour le tribunal de Nanterre mais que celui
de Créteil bénéficiera encore de délais.

C'est pourquoi la date à laquelle nous proposons de revenir
semble raisonnable. Elle devrait permettre à l'ensemble des
avocats du barreau de Paris — dont nous comprenons les
problèmes — de prendre des dispositions immédiates pour que
la loi puisse être appliquée.

Si, par la suite, des problèmes relatifs à la « multipostula-
tion a se posent, un projet ou des propositions de loi pourront
alors être déposés et discutés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les deux
amendements?

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission, je l'ai
indiqué tout à l'heure, y est défavorable . Elle a, en effet, adopté
le délai proposé par le Sénat.

Je tiens cependant à profiter de l'occasion qui m ' est donnée
pour ajouter quelques commentaires . Il ne s'agit nullement,
par ce texte, de permettre aux barreaux périphériques de
s'organiser, et il serait faux de prendre le problème sous cet
angle . Cep barreaux xistent. Ils se sont organisés — et dans
de très mauvaises conditions — grâce à des confrères qui ont
consenti des efforts considérables, qui, à la différence des avocats
du barreau de Paris, ont dû faire des investissements considé-
rables, et qui, en définitive, se sont donné un mal inouï pour
que la justice existe vraiment dans les départements péri-
phériques de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des Hauts-
de-Seine.

Dès lors que l'on a créé ces trois départements, à tort ou-.
à raison . ..

M. Roland Nungesser. A raison !

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. . . . vraisemblablement à
raison, comme le dit M . Nungesser, mais le problème n'est pas
là, il faut bien qu'ils deviennent des départements de droit
commun avec tout ce que cela représente, et notamment des
tribunaux de plein exercice et des barreaux . ,

Il serait donc inexact de dire aujourd'hui que le délai que
d'on va voter, quel qu'il soit — deux, trois ou quatre ans —
va permettre à ces barreaux de s'organiser. En réalité, c'est
bien au seul barreau de Paris de s'organiser.

Sans reprendre l'ensemble du débat qui a eu lieu en première
lecture sur le caractère indispensable ou non des barreaux péri-
phériques, il faut bien voir que s'ils n'arrivent pas à se déve-
lopper ni à jouer le rôle qui doit être le leur, la raison en est
l' existence d'un barreau de Paris pléthorique qui a tendance
à tout drainer vers lui .

2' SEANCE DU 29 JUIN 1979
sue sue_ _

La loi est la même pour tous. Elle doit, dans, cette affaire,
intervenir en faveur de ceux qui ont joué le jeu et qui ont fait
ce qu'il fallait pour l'appliquer. C'est pourquoi j'aurais été
enclin à soutenir l'amendement n" 1 de M. Odru, car plus le
délai que l'on va accorder au barreau de Paris sera long, plus
certains de ses membres penseront — je le crains — qu'ils
ont du temps devant eux et qu'ils verront plus tard ce qui se
passera . Aussi la commission des lois avait-elle adopté sans
difficulté, il y a quelques semaines, un amendement présenté
par nos collègues socialistes et limitant ce délai au jan-
vier 1932.

Mais nous sommes le 29 juin . La session se termine demain.
Le Sénat a encore un travail qui est loin d'être négligeable.

S'en tenir au délai adopté par le Sénat est donc à peu près
le seul moyen pour que la loi voie le jour. En effet — je me
retourne vers nos collègues socialistes ou vers ceux qui vou-
draient que le délai soit plus long — si nous ne votons pas
aujourd'hui un texte conforme à celui du Sénat, si le texte
fait l'objet d'une nouvelle navette, cette loi ne sera certaine-
ment pas votée avant le 30 juin.

La proposition de loi de M . Chinaud et de M . Piot ne pré-
senterait plus l'ombre d'un intérêt, qu'on le sache bien.
Alors, entre le bien et le mieux, choisissons le possible . Je
demande donc instamment que l'on opte pour la date qui a été
choisie par le Sénat. Elle n'est peut-être pas la meilleure, mais
elle aura au moins le mérite d'exister.

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

M. Jean-Paul Mouret, secrétaire d'Etat auprès du garde des
sceaux, ministre de la justice . Le Gouvernement se réjouit que
la commission des lois propose d'adopter conforme le texte du
Sénat et il en remercie son président et son rapporteur.

D vous demande, lui aussi, de repousser les amendements
qui viennent d 'être présentés. Dans son esprit — et je réponds
là à M. Krieg et à M. Nungesser — il s'agit de fixer un dernier
délai pour permettre l'application de la loi et l'organisation des
barreaux intéressés . Je ne saurais mieux faire que de vous
rappeler mes propos devant le Sénat sur ce point:

« Je voudrais rappeler qu'en acceptant le principe, contenu
dans la proposition de loi, de i'assouplissement des conditions
d'application de la loi de 1971, le Gouvernement a en même
temps pour ferme volonté que cette loi ne soit en aucune façon
remise en cause . » (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française.)

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

M. Roger Chinaud. Je répondrai très brièvement . Dans l'esprit
de la commission des lois ainsi que dans celui des deux auteurs
de la proposition de loi et du Gouvernement, il s'agit bien
d'un dernier délai qui doit permettre d' arriver aux meilleures
solutions possibles pour les justiciables.

Il va sans dire que je m'oppose à l'amendement déposé par
nos collègues communistes.

En ce qui concerne l'amendement de notre collègue M . Evin
— auquel je suis d'autant plus sensible qu'il reprend purement
et simplement les termes de la proposition de loi — je souhai-
terais qu'il soit retiré par son auteur.

Ainsi le texte pourra entrer rapidement en application et
nous n'aurons plus jamais à parler dans cette assemblée des
« multipostulations ».

M. Jean Foyer, président de la commission . Très bien!

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

M. Claude Evin. En défendant mon amendement, j'ai bien
précisé qu'il s'agissait d'obtenir des garanties afin que la date
qui sera fixée aujourd'hui ne soit pas remise en cause. Qu'il
s'agisse de 1982, de 1983 ou de 1984, cette date a fait l'objet
de multiples débats tant au sein de la commission des lois
qu'en séance publique .

	

-

Je regrette cependant que M. le rapporteur ait souhaité que
nous en terminions au plus vite afin d'éviter une navette
avec le Sénat. Cela pose en ef[et la question de nos méthodes
de travail en cette fin de session parlementaire .
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Mais, compte tenu des garanties qui sont données par le
Gouvernement, j'accepte, dans un esprit de conciliation, de
retirer mon amendement et je me rallie à la date du 1°' jan-
vier 1983.

Mme Marie-Madeleine Dienesch et M . Edouard Frédéric-
Dupont. Très bien !

M. le président . L'amendement n" 2 est retiré.
L'amendement n" 1 est-il maintenu?

M. Louis Odru . Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique de la proposition de lui.
(L'article unique de la proposition de loi est adopté .)

-3

LIMITES D'AGE D'ACCES DES FEMMES
A LA FONCTION PUBLIQUE

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 portant suppression des
limites d'âges d'accès aux emplois publics pour certaines caté-
gories de femmes (n"" 1194 ; 1211).

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

M. Pierre Raynal, rapporteur. Monsieur le président, madame
le ministre chargé de la condition féminine, au cours de sa
séance du 26 juin, le Sénat a examiné ce projet de loi qui
tend à favoriser l'accès aux emplois publics pour certaines
catégories de femmes qui se trouvent dans une situation dif-
ficile.

Les modifications de fond apportées en première lecture par
notre assemblée n'ont pas été remises en cause.

Outre une modification judicieuse du titre du projet de
loi, le Sénat a adopté un amendement qui introduit dans le
texte même de la loi du 3 janvier 1975 les dispositions que
notre assemblée avait ajoutées sous la forme d'un article 2
nouveau, et qui tendaient à assimiler aux emplois publics les
emplois offerts par certains organismes du secteur parapublic.
Ce rattachement est conforme à la logique, et votre commission
l'a approuvé.

Elle a pensé aussi que la rédaction proposée présentait
l'avantage d'une harmonisation avec les dispositions de l'article 36
du code de la famille et de l'aide sociale.

Aussi, sous le bénéfice de l'adoption de l'amendement déposé
par notre collègue, M . Aurillac, auquel la commission est favo-
rable et qui tend à introduire dans le champ d'application de
la loi les caisses d'épargne s ordinaires s, selon le terme utilise
par le code des caisses d'épargne, je voue propose d'adopter' le
projet de loi dans le texte du Sénat.

M . le président. La parole est à Mme le ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé de la condition féminine.

Mme Monique Pelletier, ministre déléguésauprès du Premier
ministre, chargé de la condition féminine . Mesdames et mes-
sieurs les députés, je tiens à remercier le rapporteur et le
président de la commission des lois d'avoir proposé d'adopter
le texte tel qu'il est revenu du Sénat et qui est effectivement
d'une rédaction plus précise.

En ce qui concerne les caisses d'épargne, j'indique qu'il en
existe plusieurs types.

II y a celles qui ont un statut de droit public et dont les
agents sont fonctionnaires. Il s'agit des établissements de la
caisse nationale d'épargne et les emplois de ces caisses sont
concernés par le texte tel qu'il a été adopté par le Sénat.

Il y a, par ailleurs, les caisses d'épargne, qui sont dénommées
dans le code des caisses d'épargne s caisses d'épargne ordi-

paires n, dont les agents ont un statut privé. Ce sont elles que
vise l 'amendement qu'a déposé M . Aurillac, et le Gouvernement
s'en remet sur ce point à la sagesse de l'Assemblée.

J'ajoute toutefois que la limite d'âge d'accès à ces .organismes
est fixée à trente ans et que les emplois offerts peuvent être
facilement occupés par les femmes en difficulté qui sont conter-
nées par le texte.

M. René de Branche . Est-ce à dire que vous souhaitez nous
voir adopter l' amendement ?

(Mme le ministre fait un signe d 'assentiment.)

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

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

Article 1".

M. le président. e Art. 1" . — L'article 8 de la loi n° 75-3 du
3 janvier 1975 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . 8 . — Les limites d'âge pour l'accès aux emplois publics
ne sont pas opposables aux mères de trois enfants et plus, aux
veuves non remariées, aux femmes divorcées et non remariées,
aux femmes séparées judiciairement et aux femmes célibataires
ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l'obli-
gation de travailler.

«Sont assimilés aux emplois publics pour l'application du
présent article les emplois offerts par les collectivités locales,
les établissements publics, les entreprises publiques et les
services concédés.»

M . Raynal, rapporteur, et M . Aurillac ont présenté un amen-
dement, n" 1, ainsi rédigé :

e Compléter le dernier alinéa de l'article 1" par les
mots : a ainsi que par les caisses d'épargne ordinaires. s

La parole est à M . le rapporteur.

M. Pierre Raynal, rapporteur. Cet amendement, déposé par
M . Aurillac, a été adopté par la commission.

Comme Mme le ministre vient de le préciser, la limite d'âge
d'accès aux caisses d'épargne ordinaires est de trente ans.

Notre collègue, M. Aurillac, connaissant les difficultés ren-
contrées par certaines catégories de femmes ayant he : oin de
travailler, tenait beaucou p à ce que cet accès aux caisses
d'épargne ordinaires ne leur soit pas refusé du fait de leur
âge.

Notre commission a estimé que ce souhait méritait, en effet,
d'être pris en compte . Elle vous propose donc d'adopter cet
amendement.

M. le président. Le Gouvernement a déjà donné sots a :is
sur cet amendement.

La parole est à Mme Dienesch.

Mme Marie-Madeleine Dienesch. Je tiens, monsieur le prési-
dent, à souligner notre accord entier avec cet amendement,
que nous voterons.

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 2.

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 2.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

M. le président. Je constate que le vote a été acquis à
l'unanimité .
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OUVRAGES RELIANT LES VOIES NATIONALES
OU DEPARTEMENTALES

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, dit projet de loi relatif à certains ouvrages
reliant les voies nationales ou départementales (n"" 1204, 1260).

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

M. Antoine Rufenacht, rapporteu r. Monsieur le ministre des
transports, mes chers collègues, je ne serai pas très disert sur
ce projet de Ioi que nous avons eu l'occasion de débattre lon-
guement il y a quelques jours.

Cependant, avant de vous renvoyer au texte de mon rapport
écrit qui a étf di'teibué, je voudrais indiquer que le projet,
tel qu'il a été voté en deuxième lecture pac le Stinat, a été
longuement examiné par la commission de la production et des
échanges, qui l'a adopté conforme.

En effet, si ler -per' de notre collègue du Sénat pouvait
faire craindre, à ie suite des amendements votés en première
lecture par l'Assemblée nationale, des divergences entre le
Sénat et l'Assemblée, en réalité, les débats qui se sont déroulés
au sein de la Haute assemblée ont montré que les sénateurs
étaient eux-mèmes très désireux de trouver un compromis.

Un certain nombre d'amendements qui avaient été proposés
ont été ainsi soit retirés, soit rejetés et, nar conséquent, ie
texte qui vous est présenté aujourd'hui paraissant parfaitement
acceptable, la commission l'a voté dans son intégralité.

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

M . Roger Gauhier. Monsieur le ministre, cette loi que vous
voulez absolument faire voter avant la fin de cette session met
en évidence la stratégie politique de votre gouvernement.

Tout ce qui est construit en France, tout ce dont a besoin
la population en équipements publics doit être source de profits
pour les sociétés industrielles et bancaires.

Vous_ imposez l'austérité aux travailleurs afin de mettre en
oeuvre - votre politique de redéploiement et d'intégration euro-
péenne . Vous dites non à l'augmentation des salaires mais, en
cette période de départs en congés, votre gouvernement se
livre à une agression du pouvoir d'achat des salariés en décidant
des hausses importantes sur les loyers, le prix de l'essence, de
l'électricité, du ticket de métro.

Les familles qui peuvent encore, au prix d'énormes sacrifices,
prendre quelques jours de vacances doivent savoir que votre
gouvernement est un farouche partisan du péage sur les auto-
routes et que votre intention est, dans ce domaine comme dans
les autres, de les faire payer toujours plus.

Selon votre volonté, les travailleurs continueront donc à payer
pour franchir les ponts et les ouvrages d'art : c't st l'octroi rétabli,
officialisé.

Mais il faut que l'automobiliste sache aussi que, chaque fois
qu'il remettra ses pièces de monnaie ou ses billets au guichet
pour s'acquitter de ce péage, il fera monter Ies actions des
grandes sociétés de travaux publics et des ban.gnes, actionnaires
principaux des sociétés concessionnaires.

Lors du débat eu première lecture, j'ai exposé les raisons
fondamentales de notre désaccord avec l'ersernble de ce projet
de loi . Nous sommes, par principe, résolument opposés au
péage appelé pudiquement redevance r poile la circonstance.

Les Françaises et les Français paient suffisamment d'impôts et
de taxes diverses sur l'essence, les véhicules, les cartes grises,
pour que soit établi un plan d'aménagement du territoire
cohérent qui prévoirait la réalisation d'autoroutes et d'ouvrages
d'art financée sur le budget d'Etat. Si les ressources de celui-ci
ne sont pas suffisantes, il vous suffit de tarer les compagnies
pétrolières dont les bénéfices sont on ne peut plus florissants.

Lors de la discussion des amendements, j'avais fait dbservet:
que les articles principaux du projet- permettaient de fixer le
coût du péage en fonction des profits que décident et veulent
réaliser les sociétés concessionnaires.

Il est en effet prévu que : « La perception d 'une redevance
sur un ouvrage d'art à comprendre dans la voirie départementale
peut être autorisée par délibération du ou des conseils généraux
concernés, en vue d'assurer, soit la couverture des charges de
remboursements des emprunts garantis ou contractés par le ou
les départements pour la construction de l'ouvrage et l'amé-
nagement de ses voies d'accès et de dégagement, soit la couver-
ture des charges d'exploitation et d ' entretien ainsi que la rému-
nération et. l'amortissement des capitaux investis par le conces-
sionnaire qui assure l'exploitation de l'ouvrage d'art . »

Or les sociétés privées qui investissent pour la construction des
autoroutes et des ouvrages d'art veulent que leurs profits soient
substantiels et ils le sont si j'en juge par la partie que la
Cour des comptes a consacrée dans son rapport aux relations
entre l'Etat et les concessionnaires d'autoroutes.

Je pense utile à l'information de l'Assemblée d'en citer un
court passage . A la page 44 de ce rapport, on peut lire : « La
vérification des comptes et de la gestion d'A .P.E.L. a montré
que cette société avait retiré d'importants avantages du fait
d ' anomalies de )a convention initiale et d'insuffisances dans
l' exercice de la tutelle. D'autre part, les bénéfices substantiels
qu'elle avait laissé ses actionnaires realiser pendant la période
de construction ont accru le coût des ouvrages et obéré les
perspectives d'exploitation . s

« Depuis 1977, les difficultés financières de ce concessionnaire
ont obligé l'Etat à intervenir massiveme, t au titre de la garantie
des emprunts, cependant que les actionnaires se trouvent prati-
quement dégagés de tout risque réel.

M. Guy Ducoloné . C ' est la libre entreprise !

M. Roger Gouhier. Je pourr ais citer d'autres parties, aussi
édifiantes, de ce rapport concernant d'autres sociétés conces-
sionnaires.

Ainsi, les usagers continuent à payer les péages et, en tant
que contribuables, ils paient les remboursements d'emprunts des
sociétés concessionnaires pendant que les actionnaires de celles-ci
font fructifier les bénéfices réalisés dans d'autres sociétés en
France, voire à remanger.

Il est évident que les actionnaires de ces sociétés, que votre
gouvernement représente, souhaitent que se perpétuent votre
politique et les pratiques de votre société. Car ce que souligne
le rapport de la Cour des comptes n'est ni la conséquence d'er-
reurs administratives ni un problème de responsabilités d'hommes
pris individuellement. Il s'agit du racket organisé en application
des lois de votre système. Nous dénonçons et nous nous opposons
résolument à cette politique : il faut en finir avec les péages.

Et, mesdames, messieurs de la majorité, cessez vos hypocrisies.
Plusieurs parmi vous ont dans leur circonscription des ponts . La
population proteste avec vigueur contre les péages. Elle a raison
et, je le répète, nous soutenons et nous soutiendrons leur juste
revendication.

Pour vous donner bonne conscience, vous introduisez dans le
texte la notion de tarifs différents ou la gratuité pour tenir
compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les
conditions d'exploitation de l'ouvrage d'art, soit de la situation
particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont
leur domicile ou leur lieu de travail dans le ou les départements
concernés.

Avec votre loi, ils ne paieront plus aux guichets des bureaux de
la société concessionnaire, mais ils paieront quand même par
l'intermédiaire de l'impôt levé par le département.

Nous retrouvons là un autre principe de votre politique de
transfert de charges sur les collectivités locales car. répétons-le,
là n'est pas la solution.

La seule solution juste, équitable est, conformément à nos
principes, la libre circulation gratuite sur toutes les routes natio-
nales, départementales, communales, ainsi que pour tous les
franchissements d'ouvrages d'art : ponts, viaducs, tunnels.

Le groupe communiste avait raison de s'opposer, depuis le
début, à ce projet de loi contre lequel nous voterons à nouveau.
(App sudissements sur les . bancs des communistes.)

M. le pr vident. La parole est à M. Branger.

M. Jean-Guy Oranger. Lors du vote du piojet en première lec-
ture, j'avais regretté les insuffisances qu'il comportait dans le
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domaine .Financier, l'obscurité

	

de certaines

	

dispositions, et la

	

t Ensuite, dans certaines sociétés d'économie mixte à capitaux
décision de supprimer la régie départementale des passages d'eau privés majoritaires,

	

les

	

décisions

	

des

	

conseils

	

généraux

	

ne
de Charente-Maritime . s'imposent pas au conseil d'administration . Les conseils généraux

ne décident que le recouvrement de la redevance sans pouvoir
Le texte qui revient du Sénat n'est certes pas encore parfait en

	

imposer

	

le

	

montant

	

et

	

les

	

modalités

	

de

	

perception.

	

Je
au plan des principes. J'en suis d'accord avec M. Foyer. Cepen- regrette que la loi ne leur donne pas la possibilité de décider
dant, il est amélioré sur de nombreux points . Je le voterai des tarifs des péages, quelle que soit la forme juridique de la
donc si ces améliorations ne sont pas remises en cause tout société chargée

	

de l ' exploitation,

	

lorsque — c'est le

	

cas

	

la
à l'heure . Je le voterai sans enthousiasme, mais avec la convic- plupart du temps — ils se sont engagés à assurer l'équilibre
tion que nous devons sortir de l'impasse dans laquelle l'arrêt du budget de ladite société.
du Conseil d'Etat nous .a engagés.

M. Jean Foyer, président de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République . Ce n'est pas l'arrêt du Conseil d'Etat, mais le
montage d'opérations illégales !

M . Jean-Guy Branger. Nous avons certes le souci de ne pas
surcharger les populations qui empruntent les ponts à péage
tolite l'année, mais aussi celui d'assurer l'équilibre et la bonne
gestion des finances locales qui supportent le poids des équi-
pements.

Notre collègue Jean-Noël de Lipkowski avait fait adopter, en
première lecture, un amendement qui accordait la gratuité aux
îliens et aux professionnels exerçant une activité dans Pile.
Le Sénat a supprimé cette disposition. Que fera le Gouverne-
ment ?

Le texte comporte des mesures dérogatoires et transitoires,
ce qui prouve à l'évidence la nécessité de définir une nouvelle
politique des liaisons avec les îles ou à travers les estuaires . En
attendant, nous nous trouvons devant ce dilemme : pont à péage
ou pas de pont du tout.

M . Jean Foyer, président de la commission des lois . C'est
shakespearien ! (Sourires .)

M . Jean-Guy ranger . On peut toujours se satisfaire l'esprit,
mais demain, il faudra voter et trouver les ressources nécessaires.

Mes collègues de Charente-Maritime savent très bien que cette
charge qui absorbe 7 p. 100 des ressources fiscales du dépar-
tement obère complèter.,ent les possibilités d'investissement de
celui-ci.

Il faut donc choisir la solution du moindre mal . Je m'y
résoudrai à la condition que les finances de mon département
ne soient pas bouleversées par des règles qui transformer :dient
une situation déjà diéficile en équilibre précaire . Sous cette
réserve, je souk itc que l'Assemblée nationale adopte ce texte
en deuxième lecture . (Applaudissements sur divers bancs de
L'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République.)

M. René de Branche . Voilà qui est courageux !

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

M. Lucien Richard . Il est effectivement facile d'ironiser quand
il n'y a pas de pont à péage dans sa circonscription.

M. Roger Gouhier. C ' est aussi mon avis.

M. Lucien Richard . Le texte qui nous revient du Sénat en
deuxième lecture contient deux dispositions essentielles.

Premièrement, les péages sont légalisés. Ceux qui existent
actuellement, bien qu'ayant été établis en contradiction avec la
loi de 1880, deviennent légaux avec effet rétroactif.

Deuxièmement, la redevance, en ce qui concerne la voirie
départementale, est déterminée par délibération des conseils
généraux. Des tarifs préférentiels et même la gratuité peuvent
être institués si les parties contractantes le désirent.

Ces dispositions appellent de ma part plusieurs remarques.

D'abord, la non-rétroactivité des lois est un argument trop
souvent invoqué par le Gouvernement lorsqu'il veut s'opposer à
certaines propositions du Parlement pour qu'on ne souligne pas
combien est choquant le fait qu'il existe dans le domaine légis-
latif deux poids deux mesures selon le bon vouloir du Gou-
vernement . Si la rétroactivité ne ' peut être appliquée aux
textes que nous proposons, j'attends que le Gouvernement
m'explique pourquoi elle est possible en l'espèce .

Monsieur le ministre, j'ai déjà appelé votre attention sur
cette lacune très grave qui place certains conseils généraux en
porte-à-faux, mais cela vous a laissé parfaitement indifférent

La disposition qu'il nous est demandé d'adopter dédouane
totalement le Gouvernement qui semble se désintéresser des
conséquences de l'institution des péages . Ceux-ci peuvent être
d'un montant prohibitif, exorbitant . sans qu'aucun contrôle soit
exigé.

M . Foyer, lors de la discussion du projet en première lecture,
faisait remarquer que, dans certains cas, il s'agissait d'un véri-
table racket. Lorsque, pour franchir le pont de Saint-Nazaire
à Saint-Brévin, il faut acquitter un péage de vingt-huit francs
et autant pour revenir, c'est-à-dire cinquante-six francs pour
parcourir trois kilomètres, on a bien l'impression d'étre ran-
çonné!

Quelles garanties avons-nous contre de tels abus

Monsieur le ministre, avez-vous pensé aux répercussions de ce
texte sur la vie de certaines populations obligées de franchir
l'estuaire de la Loire par ce pont, puisqu'il n'existe aucun autre
moyen de franchissement, pour leur travail, pour des raisons
administratives, sociales ou purement humanitaires?

Ne croyez-vous pas que vous sacrifiez allégrement des régions
déjà économiquement très touchées, comme par exemple le pays
de Retz?

Votre texte ne fait nullement obligation de créer des tarifs
préférentiels, sans parler de celle d'établir des péages équi-
tables. Il ne règle absolument pas un problème qui révolte toute
une population, bien au contraire, faute des garanties que je
.demande en vain.

Mieux, nous faisons un véritable cadeau à certaines sociétés
d'économie mixte en légalisant des péages qu'elles n'avaient pas
le droit d'établir sans exiger d'elle ., la moindre contrepartie
et notamment — ce serait pourtant la moindre des choses —
des péages honnêtes, des tarifs peu élevés pour les personnes
qui habitent près de ces ouvrages et qui sont obligées de les
franchir journellement.

Il appartient à IEtat d'assurer la libre circulation des personnes
sur les voies publiques nationales et départementales . Ce texte
lui permet de s'en remettre à d'autres pour le faire, même, au
besoin, à des sociétés privées dont la motivation n'est pas néces-
sairement l'intérêt général.

Le. Gouvernement n'envisage aucun contrôle des prix des
péages . alors qu'il en a la possibilité grâce à ses services . Je
connais par expérience les abus que pourrait engendrer, s'il était
adopté, le projet de loi qui nous est soumis, véritable chèque
en blanc.

Estimant, monsieur le ministre, qu'il appartient au Gouverne-
ment de veiller à ce que la justice soit respectée et à ce que
des citoyens ne puissent étre rançonnés par d'autres, je ne puis
approuver votre texte et, comme en première lecture, je voterai
contre.

M . Claude Evin . En première lecture, vous avez voté pour !

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

M. Joël Le Theule, ministre des transports . Mesdames, mes-
sieurs, le texte qui vous est soumis en deuxième lecture a déjà
fait l'objet de longues discussions tant à l'Assemblée nationale
qu'art Sénat . -

En l'état actuel, il diffère profondément du texte qu'avait
déposé le Gouvernement en raison des amendements présentés,
notamment par M. Rufenacht et par M. Foyer, qui témoignaient
d'une approche différente de celle qu'avait retenue le Gouver-
nement. Mais le tout forme un ensemble cohérent.
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Je demande à l'Assemblée nationale de retenir les dispositions
approuvées par le Sénat qui reprennent celles qu'avait votées
l'Assemblée nationale . Le Sénat a, par ailleurs, apporté d'autres
modifications qui ont amélioré la rédaction du texte.

Certains propos qui viennent d'être tenus m ' ont surpris et
je voudrais ramener le débat à son objet . Le président de la
commission des lois, M. Foyer, avait fait l'éloge, en première
lecture, de la loi de 1880 qui n'est absolument pas abrogée.
Les dispositions essentielles de cette loi demeurent • : le péage
est l'exception et la gratuité la norme. Il était donc bon que la
commission des lois reprenne en ce sens le texte initial car ce
principe fondamental s'applique aussi bien aux initiatives dépar-
tementales, qu'aux initiatives consulaires ou nationales.

L'institution du péage sur les autoroutes a eu pour objectif
de permettre à notre pays de se doter d'un réseau autoroutier
important . Des concessions à durée limitée ont été passées, sont
passées ou seront encore passées à des sociétés d'économie
mixte ou à des sociétés privées. A leur expiration, la circulation
sera gratuite sur les autoroutes . I1 ne saurait en aucun cas être
question de transformer le péage en un impôt, lui donnant par
là un caractère permanent. Les dispositions qui sont retenues
pour les ponts départementaux dans le texte que nous discutons
aujourd'hui sont une illustration de ce principe, et je tenais à
le rappeler à M . Gouhier.

M. Gouhier a cité le rapport de la Cour des comptes, mais il
n'en a lu que des extraits et n'a pas fait état des réponses du
Gouvernement. ..

M. Rager Gouhier. Elles sont brèves !

M. le ministre des transports . . . . à certaines observations.

Par ailleurs, M . Gouhier, avec flamme, a attaqué les sociétés
qui ont construit les autoroutes. En d'autres circonstances, il
prend la défense de celle qui travaillent dans les sociétés de
travaux publics . Mais on ne peut pas à la fois être pour une
activité qui est source d'emplois et contre les travaux gui per-
mettent à ces sociétés d'investir et de travailler.

M. Roger Gouhier. Le budget de la nation permet de faire ses
travaux!

M . le ministre des transpôrts. Je demande simplement à
M. Gouhier d'être logique et de ne pas faire des citations
tronquées.

A M. Branger, je fais observer que certaines dispositions
reprises par le Sénat lui donnent entière satisfaction : C'est ainsi
que le cas de la Charente-Maritime sera réglé conformément à
l'intérêt de ce département et au principe cher au président
de la commission des lois comme à tous les membres de
l'Assemblée nationale.

M. Lucien Richard a regretté l'indifférence du Gouvernement
face au problème du pont de Mindin . Jé trouve son propos
très sévère. D'abord, je ne saurais en aucune manière être
indifférent aux paroles de . M . Richard . Ensuite, ce pont a certes
été réalisé par des sociétés privées, mais avec l'accord des
collectivités locales, et en particulier du conseil général de la
Loire-Atlanticue, ainsi que de la municipalité de Saint-Nazaire
qui, l'un comme l'autre, ont des représentants au conseil d'admi-
nistration de la société.

Ces représentants sont minoritaires, mais ils sont vigilants.
Que M . Richard n'oublie pas, dans sa colère, qu'autrefois il
fallait prendre un bac pour traverser la Loire, ou encore par•
courir 160 kilomètres sur route : maintenant, il suffit de franchir
le pont.

M. Lucien Richard m'a demandé si la gestion de ce pont était
convenable . Je ne suis pas en mesure de lui répondre aujour-
d'hui . Mais je suis persuadé qu'elle est satisfaisante car, dans
le cas contraire, je ne pense pas que les administrateurs qui
représentent les collectivités locales, départementales cu commu-

s pales, accepteraient les budgets qui leur sont présentés par la
société.

Quoi qu'il en soit, je puis vous assurer qu'avant la session
budgétaire, au cours de ]agnelle tous ces problèmes seront à
nouveau évoqués, je ferai le point afin de pouvoir apporter les
réponses les plus précises .

	

_

Mesdames, messieurs, nous arrivons au terme des navettes . Le
texte adopté par le Sénat reprend les' dispositions, très nou-
velles par rapport au texte du Gouvernement, qui avaient été

adoptées en première lecture par l'Assemblée nationale. Je
demande donc à celle-ci de maintenir son attitude et de
voter le texte du Sénat. (Applaudissements sur les bancs du ras-
semblement pour la République et de l'union pour la démocratie
française.)

M . le président . Personne ne demande plus la p arole 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. R Art . 1"" . — Par dérogation à la loi du
30 juillet 1880 ayant pour objet de déterminer le mode de
rachat des ponts à péage, il peut être institué, à titre excep-
tionnel et temporaire, lorsque l'utilité, les dimensions et le
coût d'un ouvrage d' art à comprendre dans la voirie nationale
ou départementale' ainsi que le service rendu aux usagers le
justifient, une redevance pour son usage dans les conditions
prévues aux articles 1"" bis et 1" ter ci-dessous. a

M . Alain Richard, rapporteur pour avis . de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, a présenté un amendement n" 1
ainsi rédigé :

s Supprimer l'article 1" . r

La parole est à M. Foyer, président de la commission des lois.

M . Jean Foyer, président de la commission des lois. Mes chers
collègues, ma situation est tout à fait paradoxale.

En première lecture, au nom de la commissio des lois saisie
pour avis, j'avais présenté plusieurs amendements qui tendaient
à marquer que le procédé du péage devait demeurer excep-
tionnel et d'application temporaire.

L'Assemblée nationale avait bien voulu suivre mon raison-
nement . Par la suite, après avoir eu quelques contacts avec
le Sénat, sous la médiation, d'ailleurs, de M. le ministre des
transports, je me suis personnellement rallié au . texte transac-
tionret adopté par le Sénat.

La commission des lois s'étant réunie de nouveau hier matin,
je lui ai représenté qu'elle n'avait plus rien à faire puisque
son point de vue avait triomphé. Mais sa composition étant
alors différente, et l'opposition s'y trouvant en force, elle a
adopté une série d 'amendements présentés par M. Alain Richard
et qui tendaient à la suppression pure et simple du texte.

Ne voulant pas me contredire, je me suis alors démis de mes
fonctions de ranpor'Leur.

Et voici que, M . Alain Richard nous ayant fait savoir qu'il
ne pouvait pas être libre aujourd'hui avant seize heures qua-
rante-cinq, je me trouve maintenant obligé de le suppléer et,
en quelque sorte, de me dédoubler pour vous proposer, en •qua-
lité de président de la commission, d'adopter l'amendement voté
à l'initiative de M . Main Richard, amendement que je ne pourrai
personnellement pas approuver.

Cet amendement traduit une opposition de principe à tout
péage, aussi bien aux péages anciens institués illégalement, et
qu'il s'agissait de valider, qu'aux péages qui pourraient être mis
en place à l'avenir. Il pose- donc le problème de principe sous
sa forme la plus absolue. Je n'en dirai pas davantage.

M. Jean-Guy Branger. Très bien !

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

M. le ministre des transports . Le Gouvernement est opposé
à l'amendement n" 1.

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

M. Antoine Rufenacht, rapporteur. M . le président Foyer vient
de nous expliquer qu'il avait des problèmes de dédoublement.

La commission de la production et des échanges, pour sa
part, n'a eu que des problèmes de calendrier.
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L'amendement de M. Alain Richard n'ayant pas été examiné
par la commission, je ne puis donner l'avis de celle-ci.

J'observe cependant que cet amendement est contraire à la
position prise p, r la commission, et je pense que, si elle l'avait
examiné, elle l'aurait logiquement repoussé.

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

M . Guy Ducoloné. Le groupe communiste vote pour.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . La pare est à M . le président de la commis .
sion des lois.

M . Jean Foyer, président de la commission dés lois . Monsieur
le président, les amendements n" 2 à l'article 1" . ter, n" 3 à
l'article 3, n" 4 à l'article 5 et n" 5 à l'article 7 étant la consé-
quence de l'amendement n" 1 qui vient d'être rejeté, je les
retire.

M. le président. Les amendements n°„ 2, 3, 4 et 5 sont retirés.

Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 1".

M. Guy Ducoloné. Le groupe communiste vote contre.

(L'article 1'•f est adopté .)

Article 1" ter.

M. le président. « Art. 1" ter. — La perception d'une rede-
vance sur un ouvrage d'art à comprendre dans la voirie dépar-
tementale peut être autorisée par délibération du ou des conseils
généraux concernés, en vue d'assurer, soit la couverture des
charges de remboursement des emprunts garantis ou contractés
par le ou les départements pour la construction de l'ouvrage et
pour l'aménagement de ses voies d ' accès ou de dégagement, soit
la couverture des charges d'exploitation et d'entretien ainsi que
la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le
concessionnaire qui assure l'exploitation de l'ouvrage d'art. »

MM. Roland Beix, Evin et les membres du groupe socialiste
et apparentés ont présenté un amendement n" 6 ainsi rédigé :

« 1. — Après les mots : s d'accès et de dégagement »
supprimer la fin de l'article Zef ter.

« II . — En conséquence, après les mots « d'assurer »,
supprimer le mot : « soit ».

La parole est à M. Beix.

M . Roland Beix. Les choses sont maintenant parfaitement
claires . Les populations des régions concernées par ce texte
ne comprennent absolument pas que l'Etat les abandonne ainsi,
une fois de plus . En effet, lorsqu' il n'existe pas de liaison entre
une ile et le continent, constitutionnellement, c'est à l'Etat
d'assurer la libre circulation des biens et des personnes.

L'article 1"f ter propose d'instituer un privilège en faveur des
sociétés concessionnaires par rapport . aux régies départementales
— et je n'en connais qu'une seule, celle des passages d'eau de
la Charente-Maritime. En effet, pour les régies départementales,
seule la charge d'amortissement, et non l'entretien de l'ouvrage
d'art, justifie le péage, alors que pour les sociétés concession-
naires privées, il est prévu que le péage doit aussi couvrir les
charges d'exploitation.

Les socialistes, contrairement à la majorité gouvernementale
qui reçoit le renfort de tel député non inscrit — il faudra
d'ailleurs ensuite rendre compte de .cette situation au niveau
du conseil général concerné — les socialistes, disais-je, ne
peuvent tolérer que le service public soit battu en brèche par
ce texte qui institue un privilège pour les sociétés concession-
naires qui deviendraient ainsi de nouveaux chevaliers ran-
çonneurs.

Telle est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer
la fin de l'article 1" ter prévoyant qu'une redevance peut être
perçue pour assurer « la couverture des charges d'exploitation
et d'entretien ainsi que la rémunération et l'amortissement des
capitaux investis par le concessionnaire qui assure l'exploitation
de l'ouvrage d'art e .

Cet amendement est complété par l'amendement n° 7 qui tend
à compléter l ' article 1"f ter par les mots : « Aucun péage ne
peut être perçu en cas de concession. »

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

M. Antoine Rufenacht, rapporteur. La commission n'a pas
examiné l'amendement n" 6, pas plus d'ailleurs que l'amende-
ment n" 7.

J'indique simplement que, dans le rapport que j'ai fait adopter
par la commission, il est bien précisé que l'autorité de tutelle
devra être très vigilante dans les actes de concession, afin
d'éviter la pérennisation des redevances sur les ponts à péage.
Nous sommes donc soucieux de ce problème.

En fait, l'amendement proposé par nos collègues socialistes
aurait pour conséquence d'interdire toute concession, avec toutes
les conséquences que cela comporterait . Je vois là un certain
illogisme.

En tout état de cause, il est certain que si la commission
avait examiné ce problème — elle l'a d'ailleurs fait en première
lecture — elle aurait repoussé les amendements du groupe
socialiste.

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

M. le ministre des transports. Le Gouvernement est opposé à
cet amendement.

Il n 'entend pas entrer dans cette discussion qui concerne
avant tout un principe, même si l'on y traite plus particuliè-
rement de la Charente-Maritime.

Sur le principe, je me suis déjà expliqué tout à l'heure.

Pour la Charente-Maritime, le Sénat a adopté un article 5 qui
prévoit que les régies existantes devront, dans quinze ans, cesser
d'utiliser les redevances perçues pour assurer leur équilibre
financier.

Cet article est de nature, d'une part, à régler le problème,
particulier qui se pose dans ce département en respectant les
dispositions que M. le président Foyer avait fait adopter par
l'Assemblée nationale et, d'autre part, à rassurer M . le rappor-
teur de la commission de la production et des échanges qui,
dans un nota bene de son dernier rapport, a souhaité qu'il n'y
ait pas de renouvellement de concession.

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

M. Jean-Guy Branger. J'ai cru comprendre que mon collègue
M . Beix, en parlant d'un député non inscrit, avait voulu sou-
ligner que je devrais répondre des dispositions que j 'allais voter.
Je lui répondrai que c'est bien évident.

Je lui ferai simplement observer que, dans mon propos, j 'ai
noté que ce texte comporte des dérogations et dispositions tran-
sitoires et qu'il est nécessaire que l'Etat définisse une nouvelle
politique de liaison avec les lies ou à travers les estuaires.

Je vais donc dans le sens qu'il a lui-même préconisé.

Par ailleurs, je souscris sans réserve aux propos de M . le
rapporteur et de M . le ministre . Par conséquent, je ne voterai
pas l'amendement n" 6.

M. le président. La parole est à M. Beix, pour répondre au
Gouvernement.

M. Roland Beix. Je désire en effet répondre au Gouvernement
et aussi au rapporteur, mais à eux seuls . (Sourires .)

J'estime qu'il n'y a aucun illogisme dans le fait de refuser
la perception d ' un péage sur un ouvrage dont l'utilisation
constitue une nécessité pour les populations.

Le Gouvernement nous incite à biaiser par une disposition
assez molle, mais il faut, lorsqu'il n'y a pas d'autres voies de
passage possibles, que soient appliqués les principes constitu-
tionnels, et eux seuls.

M. Jean Foyer, président de la commission des lois. Toute ,
Charente-Maritime divisée contre elle-même périra ! (Sourires.)

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

(L'amendement n'est pas adopté.)
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M. le président. MM. Evin, Roland Beix et les membres du
groupe socialiste et apparentés ont présenté un amendement
n" 7 ainsi rédigé:

e Compléter l'article i"" ter par le nouvel alinéa suivant:

e Aucun péage ne peut être perçu en cas de concession . »

La parole est à M. Evin.

M. Claude Evin. Il convient de souligner que le rejet de
l' amendement n" 6 et, vraisemblablement de cet amendement
n" 7 qui avait pour objet de le conforter, revient à accepter le
racket des populations par les sociétés concessionnaires privées,
lesquelles ont pourtant été condamnées tout à l'heure par l'un
de nos collègues de la majorité. Je rappelle pourtant que, dans
les sociétés d'économie mixte où les capitaux privés sont majo-
ritaires, les collectivités locales sont obligées de passer sous les
fourches caudines des sociétés bancaires . II eût été bon que
notre assemblée affirmât clairement son refus d'accorder des
concessions à des sociétés privées, et donc à des banques.

Cet amendement était la suite logique de l'amendement n" 6.

M. le président. Maintenez-vous cet amendement, monsieur
Evin ?

M. Claude Evin. S'il doit provoquer un débat au sein de cette
assemblée, je le maintiens. Mais la majorité, en rejetant l 'amen-
dement n" 6, a, par là même, refusé (le supprimer la notion de
concession . Nous en prenons acte.

M. le président. La parole est à M . le président de la commis-
sion des lois.

M. Jean Foyer, président de la commission des lois . D 'abord,
je ferai observer que le procédé de la concession n 'est pas
inadmissible.

M. Roland Beix . C'est une démission de l'Etat !

M. Jean Foyer, président de la commission des lois. Il a eu
l'avantage de permettre de réaliser par anticipation, en recou-
rant à l'emprunt, des ouvrages qui, vraisemblablement, sans
la concession, n'eussent été construits que beaucoup plus
tardivement.

Ensuite. M. Beix commet une énorme erreur de droit admi-
nistratif en ce qui concerne la concession de travaux publics.
En effet, la redevance que perçoit le concessionnaire n 'est pas
fixée discrétionnairement par celui-ci, mais après accord avec
la collectivité publique concédante . Par conséquent, dans la
détermination du tarif, la collectivité concédante a une part
au moins égale, et même supérieure, à celle du concessionnaire.
Il est donc tout à fait excessif de parler dans ce cas-là de
racket.

J'ajoute que, dans le cas qui intéresse particulièrement
M. Beix, il ne s'est pas agi de concession, mais d'un ouvrage
réalisé en régie par un département, lequel perçoit le péage
à son profit.

Enfin, l'amendement est contradictoire, car prévoir qu'aucun
péage ne pourra être perçu en cas de concession n'a pas de
sens — qu'on me permette de le dire — car la concession
n'est pas pour le concessionnaire une opération gratuite . S'il ne
pouvait pas percevoir une redevance sur l'usage:, on ne voit pas
pourquoi il consacrerait des sommes énormes a la réalisatton
d ' un ouvrage public.

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

M. le ministre des transports . Le Gouvernement est hostile
à l'amendement n" 7.

Je rappelle par ailleurs à M . Evin que, pour le pont de Min-
din, qu ' il ' connaît bien, les collectivités locales, qu'il s'agisse
du département ou de la ville de Saint-Nazaire, donc d'une
municipalité socialiste, avaient voté les crédits pour financer
cette réalisation.

M . le président. La discussion que vous souhaitiez ayant eu
lieu, maintenez-vous cet amendement, monsieur Evin ?

M . Claude Evin. Non, monsieur le président : dans la mesure
où la majorité de celte assemblée s'est déjà prononcée, je le
retire.

M. k président. L'amendement n" 7 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 1°' ter.

(L ' article l'" ter est adopté .)

Article 2.

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 2.

Article 3.

M. le président. e Art . 3 . — L'acte administratif instituant
une redevance sur un ouvrage d ' art reliant des voies départe-
mentales peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon
les diverses catégories d'usagers pour tenir compte, soit d'une
nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploi-
tation de l'ouvrage d'art, soit de la situation particulière de
certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile
ou leur lieu de travail dans le ou les départements concernés . e

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 3.

M. Roger Gouhier. Le groupe communiste vote contre !

(L'article 3 est adopté .)

Article 5.

M. le président. — e Art. 5 . — Les actes administratifs ayant
institué, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
des redevances ou péages sur des ouvrages d'art reliant des voies
nationales ou dég'rtementales, sont validés, à compter de leur
entrée en vigueur, ,n ce qu'ils sont intervenus en violation de
la let susmentionnée du 30 juillet 1880.

e Toutefois, ne donne pas lieu à poursuites pénales le refus,
constaté avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi,
d'acquitter le montant des redevances ou péages institués par
un acte administratif validé en application de l'alinéa précédent.

e Les redevances ou péages existant à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi sont perçus dans les conditions prévues
aux articles 1" bis, 1" ter et 3 ci-dessus . Toutefois, à titre transi-
toire, les redevances ou péages existants régis par l'article 1' ter
ci-dessus pourront, pendant une durée de quinze ans à compter
de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, être affectés a
la couverture des charges d'entretien et d'exploitation de l'ou-
vrage d'art, ainsi qu'à l'équilibre financier de la régie exploitant
les ouvrages d'art ou les bacs et passages d'eau du ou des dépar-
tements concernés.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 5.

M . Roger Gouhier . Même vote !

(L'article 5 est adopté.)

Article 7.

M. le président . — e Art . 7 . — La deuxième phrase de l'arti-
cle premier ainsi que les articles 2 à 7 de la loi du,30 juillet 1880
ayant pour objet de déterminer le mode de rachat des ponts a
péage sont abrogés .»

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 7.

M. Roger Gouhier. Le groupe communiste vote contre !

(L'article 7 est adopté .)
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Vote sur l'ensemble.

M . le président . La parole est à M. Evin, pour expliquer son
vote.

M. Claude Evin . Je ne souhaite pas donner une fois de plus
l'occasion à M . Le Theule de revenir sur les positions prises par
la municipalité de Saint-Nazaire. Il l ' a déjà fait à plusieurs
reprises (levant cette assemblée, à croire que c'est là son seul
argument . Je le remercie de porter autant d'attention à la ville
de Saint-Nazaire et il serait souhaitable qu'il manifeste autant
de sollicitude pour la construction navale et la S . N. L A . S.

Nous avons déjà manifesté notre opposition à toute notion de
concession privée tant au cours de la première lecture que
lors du débat sur nos amendements n"" 6 et 7. En effet, la conces-
sion confie la responsabilité d'ouvrages d'intérêt public aux
grands groupes financiers.

En première lecture, nous avions déposé un amendement ten-
dant à imposer la gratuité lorsqu'Il s'agissait de points de pas-
sage obligés, tels que les ponts insulaires ou les ponts sur les
estuaires profonds, mais il avait été déclaré irrecevable en
application (le l'article 40 de la Constitution.

Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste votera contre ce
projet, comme il l'avait fait en première lecture.

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

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

Roger Gouhier. Le groupe communiste vote contre !

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

Article V' A.

M. le président . a Art . 1"' A . — Le 1" de l'article 7 du code
des pensions de retraite des marins est remplacé par les dis-
positions suivantes :

a 1" Aux marins devenus officiers ou fonctionnaires au minis-
tère de ta défense (marine) ou à la direction générale de la
marine marchande, ou officiers ou surveillants de port ou agents
des phares et balises, quelle qu'ait été la durée des services
accomplis en qualité de marin . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1 A.

(L'article

	

A est adopté .)

M . le président . Personne no demande la parole ?...

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

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

-6

AMENAGEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. J'informe l'Assemblée que le Sénat n'ayant
pas encore examiné, en deuxième lecture, le projet relatif à
la protection (les emprunteurs dans le domaine immobilier, la
nouvelle lecture de ce texte à l'Assemblée ne pourra avoir lieu
que demain.

-7

-5—

RETRAITE DES MARINS

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

M. 1n présid ent. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi modifiant certaines dispo-
sitions du code des pensions de retraite des marins (n"" 1205,
1265).

La parole est à M. Berger, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, suppléant M. Jean
Brocard, rapporteur.

M. Henry Berger, président de la commission. . rapporteur sup-
pléant . Monsieur le ministre des transports, mes chers collègues,
le projet de toi relatif à la retraite des marins, que je rapporte
à la place de M . Jean Brocard, obligé de s'absenter, a été
complété par le Sénat par un article additionnel qui étend le
droit à pension proportionnelle spéciale sans condition de durée
de service aux marins qui sont devenus agents (les phares et
des balises.

Cet article, qui a été introduit à l'initiative du Gouvernement,
a modifié la rédaction du deuxième alinéa de l'article 7 du
code des pensions de retraite des marins qu'il complète et qu'il
actualise.

C ' est l'unique modification qui a été apportée par le Sénat.
Elle comble une lacune du régime des marins . Je vous demande,
mes chers collègues, de l'approuver et d'adopter ainsi conforme
le texte du Sénat.

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion de l'article pour lequel les deux assem-
blées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique est
de droit dans le texte du Sénat.

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M . le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet
de loi portant diverses mesures de financement de la sécurité
sociale.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1266. distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, à défaut de constitution ' d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-8-

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. J'ai reçu de Mme Jeanine Porte et plusieurs
de 'ses collègues une proposition de loi tendant à la majoration
des rentes viagères en fonction de la variation constatée de
l'indice des prix à la consommation.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1264,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générr'e de la Répu-
blique, à défaut de la constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

M . le président. J'ai reçu de M. Jean Brocard, un rapport
fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, modifiant
ce ; 'aines dispositions du code des pensions (le retraite des
marins (n" 1205).

Le rapport a été imprimé sous le numéro 1265 et distribué.

-9—

DEPOT D'UN RAPPORT
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DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président. J ' ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat, portant approbation du
rapport sur les principales options du VIII• Plan.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1267, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan .

— 11 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . Samedi 30 juin 1979, à dix heures trente,
première séance publique:

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi portant
approbation du rapport sur les principales options du VIII' Plan.

A quinze heures, deuxième séance publique :

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi portant diverses
mesures en faveur de l'emploi ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à
l ' information et à la protection des emprunteurs dans le domaine
immobilier ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième lecture, du projet de loi relatif aux études
médicales ;

2• SEANCE DU 29 JUIN 1979

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième lecture, du projet de loi portant suppression
des limites d'âge d'accès aux emplois publics pour certaines
cat'.gories de femmes ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième lecture, du projet de loi relatif à l'organisation
du contrôle des matières fertilisantes et des supports de
culture ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième lecture, du projet de loi relatif à la motivation
des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre
l ' administration et le public ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif
à l'indemnité des représentants à l'assemblée des communautés
européennes;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième lecture, du projet de loi portant modification
de l'ordonnance n" 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux
conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et
portant création de l'office national d'immigration ;

Navettes diverses.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

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

La séance est levée.

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

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

Lotus JEAN.

(Les questions écrites remises à la présidence de l'Assemblée nationale

ainsi que les réponses des ministres aux questions écrites seront distribuées ultérieurement .)

f

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels . 26. rue Desaix.
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nommément désignés ;

e 2. Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
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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
répondre, soit, d titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois;

e 4 . Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de l'Assem-
blée à Lui faire connaitre s'il entend ou non la convertir en ques-
tion orale. Dans la négative, le ministre compétent dispose d'un
délai supplémentaire d'un mois ;

e 5 Dans Le cas où la question écrite est transformée en question
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alinéa de l'article 133;
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s 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans tes rappels.
B est communiqué aux auteurs des question') en même temps que le
rappel leur est notifié. s

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Enregistrement (droits fsuccessionsl).

18041 . — 30 juin 1979. — M . Emile Biset rappelle à M. le ministre
du budget que l'article 128 du code civile stipule : a Le jugement
déclaratif d'absence emporte, à partir de la transcription, tous les
effets que le décès établi de l'absent aurait eus . s I1 souhaite savoir
si l'administration fiscale tient compte ou a l'intention de tenir
compte des dispositions impératives de cet article pour la perception
des droits de mutation exigibles à la suite d'un jugement déclaratif
d'absence. Il lui demande, de lui faire connaître si les frais occa-
sionnés par la déclaration d'absence sont admis en déduction pour
la perception des droits de mutation. S'agissant d'un absent disparu
entre 1904 et 1918, qui avait son domicile aux Etats-Unis et qui
n'avait aucun domicile en France mais qui y possédait des immeu-
bles, le forfait mobilier de 5 p. 100 est-il applicable, sachant qu'il
est matériellement impossible d'établir un inventaire pour les raisons
sus-indiquées.

Transports fluviaux (matériel).

18042. — 30 juin 1979. — M. Jean-Pierre Delalande rappelle à
M. le ministre des transports que l'article 4 de l'arrêté du 20 décem-
bre 1978 relatif à la modernisation du matériel . fluvial dispose que
a l'office national de la navigation est autorisé, dans la limite des
crédits budgétaires qui lui sont délégués, à racheter, en vue de
leur déchirage, des unités vétustes ou de conception périmée appar-
tenant aux bénéficiaires de l'aide prévue à l'article premier de cet
arrêté s. L'office national de la navigation paraît considérer que
ces dispositions de l'arrêté du 20 décembre 1978 ne lui ouvrent pas
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la possibilité de racheter des barges et que cette possibilité ne
pourrait résulter que d'un autre arrêté . Il semble qu'un tel arrêté
soit en préparation depuis assez longtemps . Il lui demande s'il
n'estime pas Indispensable que sa parution Intervienne aussi rapi-
dement que possible.

Vente d'immeuble bâti (assiette de l'émolument
proportionnel du notaire).

18043. — 30 juin 1979. — M . André Forens expose à M. le minis-
tre de la justice, que, dans le cas d'une vente intervenant dans les
cinq ans de son achèvement, toute mutation d'immeuble bâti demeure
dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée . S'agis-
sant d' une vente dans le même cas, avec reprise par l 'acquéreur
des engagements pris par son vendeur envers un établissement de
crédit bailleur des fonds ayant servi à la construction, la taxe sur
la v;fleur ajoutée exigible sur la mutation ainsi intervenue nécessite
une liquidation en capital et intérêts, jusqu'à la date prévue pour
son remboursement, du montant actuel du crédit, de sorte que
l'assiette de la T.V.A. peut être sensiblement supérieure au mon-
tant du prix con v enu entre les parties . Compte tenu des données
qui précèdent il lui demande quelle va être l'assiette de l'émolu-
ment proportionnel du notaire chargé de la régularisation d ' un tel
contrat : prix convenu entre les parties, T .V .A . incluse, ou ensem-
ble des trois éléments ayant servi de base à la liquidation de la
T .V .A., c 'est-à-dire : prix de vente, capital du prêt pris en charge
par l 'acquéreur, intérêts de ce prêt jusqu'à son échéance normale et
T .V .A . due sur ces intérêts.

Enseignement de l' histoire
(classes terminales de l'enseignement secondaire).

18044. — 30 juin 1979. — M. Henri de Gastines appelle l'attention
de M. le ministre de l 'éducation sur les effets particulièrement
regrettables qu 'aurait une mesure tendant au remplacement de
l'étude obligatoire de l'histoire dans les classes terminales de lycée
par une formule à option, ce qui aurait pour conséquence inévitable
d'éliminer cette discipline du programme pour quatre cinquièmes des
élèves concernés. Outre le fait que l'enseignement de l'histoire doit
étre maintenu comme faisant partie d'une culture de base, il est
indispensable que la jeunesse de France ne soit pas privée des
éléments de jugement que cet enseignement lui apporte, notam-
ment en ce qui concerne les événements encore récents de la
seconde guerre mondiale et sur lesquels on tente actuellement de
jeter un voile, en minimisant ou même en niant les actes de bar-
barie commis par les nazis sur notre sol . Il lui demande que l ' his-
toire continue à figurer comme matière obligatoire dans les pro-
grammes de toutes les classes terminales de l'enseignement
secondaire.

Fonctionnaires et agents publics (rémunérations).

18045 . — 30 juin 1979 . — M. Henri de Gastines rappelle à M. le
Premier ministre (Fonction publique) que le territoire national est
toujours partagé en trois zones de salaires, chacune de ces zones
donnant lieu à l'attribution de l'indemnité de résidence à des taux
différents . C 'est ainsi que, dans la première zone, cette indemnité
est de 8 p . 100 du salaire brut mensuel, dans la deuxième zone, elle
est de 6 p. 100 et, dams la troisième zone, qui comprend la totalité
du département de la Mayenne, elle n 'est que de 5 p . 100. Le Gouver-
nement s 'est engagé à plusieurs reprises à mettre un terme à ce
système qui avait peut être une certaine raison d'être lorsque le
coût de la vie, notamment celui du logement, pouvait être considéré
comme plus élevé à Paris et dans les grandes villes que dans les
agglomérations de moindre importance . Ce critère ne peut absolu-
ment plus être retenu actuellement, car il est probant qu'il est
devenu aussi onéreux, et voire plus dans certains cas, de se loger
en province qu'à Paris . Au nom de la simple logique et d ' une élémen-
taire équité, il lui demande, en conséquence, qu'il soit mis fin à
l'existence des zones de salaires afin de faire cesser le préjudice
subi par les fonctionnaires ne percevant pas l 'indemnité de rési-
dence au taux maximum.

Impôt sur le revenu (pensions alimentaires).

18046 . — 30 juin 1979 . — M. Yves Lancien appelle l'attention de
M. le ministre du budget sur la situation injuste faite aux pères
divorcés ou séparés, qui versent une pension alimentaire à leur
enfant majeur. En effet, l'article 3 de la loi de finances pour 1975
a posé en principe que la prise en compte des enfants âgés de plus
de dix-huit ans s'opère normalement par le rattachement, que celui-
ci se traduise par une majoration de quotient familial, lorsque
l'enfant est célibataire ou par un abattement sur le revenu imposa-
ble, lorsqu'il a fondé un foyer distinct . Corrélativement, l'article
156-II 2° du code général des impôts interdit toute déduction de
pension alimentaire versée à un enfant majeur âgé de moins de
vingt-cinq ans ou poursuivant ses études. Ce système apparaît, en
réalité, comme particulièrement injuste, du fait que, pour certaines

catégories d'enfants, n'existe dès lors aucune possibilité ni de déduc-
tion, ni de majoration de parts : enfants non étudiants âgés de
plus de vingt et un ans ou enfants étudiants âgés de plus de vingt-
cinq ans . En outre, les enfants pouvant opter librement pour le
rattachement à l'un ou l'autre de leurs parents choisissent plus
volontiers leur mère, les pères se trouvant ainsi gravement défa-
vorisés. Il lui demande q+celles mesures le Gouvernement compte
prendre pour remédier à cette situation.

Français (langue) (réunions internationales).

18047 . — 30 juin 1979. — M. Marc Lauriol expose à Mme le
ministre des universités que « l'unité de nutrition et métabolisme »
du centre anticancéreux de l ' université de Montpellier a organisé
du 11 au 15 juin 1979 une semaine d 'études sur la nutrition artifi-
cielle, pour laquelle il était prévu : e Tous les cours seront donnés
en anglais sans traduction simultanée ». II lui fait part de l'Indi-
gnation ressentie par de nombreux citoyens devant la dégradation
du respect de soi-même que représente l'interdiction' de notre langue
par des Français sur le territoire français . Il lui rappelle, en outre,
que sa propre circulaire du 30 décembre 1976, après avoir rappelé
le principe constitutionnel d'égal accès des citoyens à l'enseigne-
ment et à la culture, explicité, en ce qui concerne l'enseignement
supérieur et la recherche, par l'article 2 de la loi du 18 mars 1880,
a précisé : a aucune langue étrangère ne peut être imposée en
fait comme moyen d'accès à un quelconque service public d'ensei-
gnement et de recherche s. Ladite circulaire invite tous les prési-
dents d'université à veiller à ce que tous les cours, stages, cycles
de formation destinés aux Français et aux étrangers soient donnés
en français . En conséquence, il lui demande : 1° si elle a été
informée, en temps utile, que la semaine d'études en cause devait
avoir lieu dans les conditions linguistiques susrappelées ; 2° dans
l 'affirmative, ce qu 'elle a fait pour faire respecter ses propres
instructions, conformément d'ailleurs à la dignité la plus élémen-
taire ; 3° dans la négative, quelles mesures elle compte prendre
pour que ses propres instructions soient sanctionnées et respectées.

Pension de réversion (conditions d'attribution).

18048. — 30 juin 1979 . — M. René Pailler expose à Mme le ministre
de la santé et de la famille que, malgré les possibilités de cumul
partiel d'une pension de réversion et d'un avantage personnel
de vieillesse, ouvertes par la loi du 3 janvier 1975 et assouplies
par la loi du 12 juillet 1977, les conditions dans lesquelles les
ayants droit d'assurés du régime général de sécurité sociale peuvent
prétendre à la pension de réversion apparaissent particulièrement
discriminatoires par rapport au cumul total en vigueur dans le
régime de retraite des fonctionnaires . S'il est normal que le mon-
tant des ressources soit pris en compte pour permettre le cumul
intégral des droits propres et des droits dérivés, il apparaît tout
aussi équitable que la veuve dont le revenu dépasse le plafond
fixé ne soit pas, pour autant, privée de la totalité de la pension
de réversion de son conjoint. Il lui demande en conséquence qu'il
soit étudié un système permettant d'accorder, selon les ressources
propres de la veuve, une fraction de la pension de réversion.
Par ailleurs, il souhaite que, dans ce domaine, des mesures parti-
culières interviennent au profit des veuves des anciens prisonniers
de guerre qui -ont dû, lors de la captivité de leurs maris, subvenir
aux besoins de leurs familles, moyennant leur seul salaire.

Energie (énergie solaire).

18049 . — 30 juin 1979 . — M . Jean-Michel Boucheron appelle
l'attention de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie
sur le problème de l'énergie solaire. II note que les crédits consa-
crés à l'énergie solaire inscrits au budget 1979 .ne représentent
que 1,4 p. 100 des crédits de l'énergie . . Le VIII' Plan ne prévoit
pas un changement profond pour l'utilisation de l'énergie solaire.
Il propose que le budget 1980 prévoie une augmentation d 'au
moins le double des crédits consacrés au solaire . Il demande à
M . le ministre quelles mesures il compte prendre à cet effet.

Finances locales (énergie solaire).

18050 . — 30 juin 1979 . — M. Jean-Michel Boucheron appelle
l'attention de M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie
sur le problème d'une aide aux collectivités locales développant
l'énergie solaire . Il précise que certaines collectivités locales favo-
risent l'utilisation de l'énergie solaire pour des établissements
publics (école maternelle, hôpital, par exemple) . Il propose qu' une
prime automatique soit attribuée aux collectivités locales "au lieu
d'attendre une éventuelle subvention . Le commissariat à l'énergie
solaire pourrait être chargé de cette responsabilité. Il lui demande
quelles mesures 11 compte prendre à cet effet .
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Chômage (indemnisation) (allocations forfaitaires).

18051 . — 30 juin 1979 . — M . Jean-Michel Boucheron appelle
l'attention de M. le ministre du travail et de la participation sur
le problème de l ' allocation forfaitaire des femmes soutien de
famille . Il note que la réforme d 'indemnisation des travailleurs
privés d ' emploi (loi du 16 janvier 1979) prévoit une allocation
forfaitaire mais dans des conditions si restrictives que de nom-
breuses femmes soutien de famille s 'en trouvent privées . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour permettre à
toutes les femmes soutien de famille d'en bénéficier sans condition.

Enseigne nient supérieur (enseignants).

18052. — 30 juin 1979. — M. Jean-Pierre Cot rappelle à Mme le
ministre des universités qu 'aux termes de l ' article 10 du décret
n" 78-966 du 20 septembre 1978 le ministre des universités doit
fixer pour chaque année le nombre d 'assistants non titulaires
par discipline et par établissement . Il lui demande comment ces
obligations seront satisfaites pour le 1°' octobre 1979 compte terri
de l 'indispensable consultation du conseil national de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche prévue par l 'article 27, alinéa 3,
de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l ' enseignement
supérieur. Ce blocage ne justifie-t-il pas la pror ogation, au moins
jusqu ' au 30 septembre 1980, des dispositions transitoires prévues
par le décret et la remise à l'étude de l 'ensemble de ses dispo-
sitions.

Armée (forces françaises d ' Allemagne).

18053. — 30 juin 1979 . — M. Roger Duroure expose à M . le ministre
de la défense que la majoration d 'environ 12 p. 100 sur les salaires
métropolitains pour les personnels civils du commandement en chef
des forces françaises en Allemagne ne couvre pas, et de très loin,
l ' écart qui existe entre les coûts de la vie en Allemagne fédérale et
en France . De plus, le « soutien logistique » de l 'armée est insuffi-
sant . Ces personnels doivent donc, par exemple, soit faire leurs
achats sur le marché allemand (où les prix pratiqués sont élevés
par rapport à leurs revenus), soit aller en France (auquel cas les prix
sont grevés par les coûts du trajet) . Il en résulte que ces personnels
sont dans des situations financières très sensiblement inférieures
à celles des personnels civils français qui bénéficient du statut
d ' agents publics à l'étranger. Il lui demande s' il n'estime pas justifié
d ' étendre aux personnels civils du commandement en chef des forces
françaises en Allemagne le statut d' agents publics à l 'étranger en
vue de leur permettre, grâce à la prise en compte, dans la déter-
mination des traitements, du taux de change du Deutsche mark,
d'obtenir le niveau de vie normal de leur catégorie.

Enseignement (enseignants).

18054. — 30 juin 1979. — M . Roland Florian attire l 'attention de
M . le ministre de l 'éducation sur la situation des instituteurs et
P. E. G . C. appelés à venir exercer dans les départements déficitaires
dans les années 1955 . 1965 et qui éprouvent aujourd 'hui les plus
grandes difficultés pour « retourner travailler au pays » . Leurs
demandes, traitées par ordinateur, sont presque toujours rejetées.
Dans l' Oise, vient de se constituer un « groupe pour le retour au
pays » qui, pour l'instant, a déjà reçu cent cinquante adhésions
venant de tout le département . Il demande à M . le ministre de bien
vouloir lui dresser un bilan des demandes et des possibilités
existantes et lui indiquer les mesures que le Gouvernement compte
prendre pour favoriser dans l' avenir ce retour au pays.

Impôts (scories potassiques).

18055. — 30 juin 1979. — Etonné de n'avoir toujours pas reçu de
réponse à sa question écrite n " 9783 du 7 décembre 1978, M . Roland
Florian attire de nouveau l' attention de M . le ministre de l'économie
sur les faits suivants : par décret n " 75-169 du 18 mars 1975, il a été
institué une taxe parafiscale applicable, à compter du 1". avril 1975,
aux scories de déphosphoration Thomas livrées en France, qu'elles
soient de production française ou qu'elles proviennent de pays du
Marché commun. Depuis le 1", avril 1975, cette taxe parafiscale, véri-
table droit de douane, augmente les prix des scories Thomas pour
les fabricants français de scories potassiques. Par contre, cette taxe
n'est pas acquittée par les fabricants belges de scories potassiques
qui prennent ainsi d ' autant plus aisément les marchés des fabricants
français qu'ils ont des prix plus bas et ne sont pas limités dans leurs
approvisionnements. En outre, la perception de cette taxe à la

frontière rendant très onéreuse l'importation de scories Thomas,
empêche les fabricants français de scories potassiques de compenser
éventuellement l'insuffisance de leurs approvisionnements par les
tonnages achetés en Belgique . Il en résulte pour les concurrents
étrangers un avantage considérable qui fausse le jeu de la concur-
rence . M . Roland Florian demande à M. le ministre s 'il n'envisage
pas, pour rétablir des conditions normales de concurrence, d 'abroger
la taxe parafiscale précitée qui présente un caractère discriminatoire
et apparait en contradiction flagrante avec l'esprit du traité insti-
tuant la C .E .E.

Education physique et sportive (enseignants).

18056. — 30 juin 1979 . — Des ex-instituteurs aujourd'hui intégrés
dans le corps des P. E. G . sont chargés, depuis plusieurs années, de
l' enseignement de l 'éducation physique et sportive dans le premier
cycle . Mais de plus en plus souvent, contre leur gré, ils sont appelés
à dispenser un enseignement bivalent auquel ils ne sont pas pré-
parés. M . Marcel Garrouste demande à M . le ministre de l'éducation
s' il ne lui paraîtrait pas opportun, dans toute la mesure du possible
et dans l'intérêt des maîtres comme dans celui des élèves, de
maintenir dans leur situation les P. E. G . C . qui enseignent l 'éducation
physique et sportive, exception faite, bien entendu, pour ceux qui
ont la compétence et le désir d ' enseigner dans d 'autres disciplines.

Téléphone (facturation).

18057. — 30 juin 1979. — M. André Labarrère attire l ' attention de
M . le secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications sur la
persistance d 'erreurs graves de la part des services de facturation
du téléphone, en particulier dans la région Aquitaine . Il lui demande
s'il n ' estime pas nécessaire de donner des instructions pour que
l' administration accepte de reconnaître la bonne foi des abonnés
en attendant que soit mis en serv ice un système de facturatio''
détaillée évitant les incertitudes actuelles.

Vins (appellation d'origine contr ôlée).

18053 . — 30 juin 1979 . — M. Pierre Lagorce appelle l 'attention de
M . le ministre de l 'agriculture sur le financement des opérations de
contrôle organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée
prévu par la réglementation communautaire et nationale . Il lui
signale que la fédération des syndicats des grands vins de Bordeaux
s'est déclarée unanimement « hostile à toute disposition fiscale
qui porterait directement ou indirectement atteinte à l'autorité et
à la responsabilité des syndicats d'A .O .C. », comme par exemple
une majoration du droit de circulation des vins à appellation
d'origine. Elle serait, par contre, plus favorable à l 'institution
d'une taxe spécifique aux opérations de dégustation, qui, créée att
profit de l' I . N . A . O . et en accord avec celui-ci, permettrait selon
elle de préserver la responsabilité syndicale, dans ses principes et
ses applications . Il lui demande s 'il entend faire droit à cette reven-
dication qui semble être conforme aux voeux unanimes des profes-
sionnels du vin.

Hanuicapés (familles d 'accueil).

18059 . — 30 juin 1979 . — M . Louis Mexandeau appelle l ' attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les charges qui
incombent aux familles qui accueillent des personnes invalides car
elles ne sont que très partiellement compensées par la prestation
versée aux handicapés. Quand la famille d 'accueil est constituée,
par exemple de parents retraités aux ressources très modestes, ces
charges deviennent difficilement supportables. C'est pourquoi il
demande à filme le ministre de la santé et de la famille de bien
vouloir lui indiquer les mesures qu ' elle compte prendre pour aider
les personnes parvenues à l 'âge de la retraite qui doivent protéger
et entretenir des personnes invalides.

Enseignement secondaire (enseignants).

18060 . — 30 juin 1979. — M. Rodolphe Pesce rappelle à l 'attention
de M. le ministre de l'éducation la situation des assistants d'ingé-
nieurs de l 'enseignement technique qui, depuis de nombreuses
années, souhaitent que leur spécialisation soit reconnue . Il lui
demande s ' il envisage de satisfaire cette revendication en créant
cette spécialité dans le corps des adjoints d ' enseignement par
exemple.
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Routes (accès direct des riverains).

18061 . — 30 juin 1979. — M . Charles Pistre appelle l'attention de
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur la régle-
mentation qui interdit l'accès direct des riverains sur une voie à
glande circulation, route nationale ou même chemin départemental.
It lui demande : dans quels départements une telle réglementation
est appliquée ; quelles sont les limites des dérogations qui peuvent
titre éventuellement accordées ; si les particuliers et les entreprises
commerciales ou industrielles sont placées sur le même plan.

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

18062. — 30 juin 1979. — M. Charles Pistre appelle l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur les conséquences
dommageables de l' application de la circulaire n" 947 du 29 mars 1979
relative au contrôle de l' exécution des budgets et de l 'activité des
établissements publics d 'hospitalisation . Ces instructions prévoient
en effet que le dispositif de contrôle administratif et financier sur
les hôpitaux va être renforcé par la mise en place et l'envoi à la
D . D. A. S . S . d'un état mensuel des dépenses engagées, de la
situation de trésorerie, de l 'activité de l 'établissement, des dépenses
médicales et pharmaceutiques, accompagnées d ' un rapport du direc-
teur sur la situation budgétaire et financière de son établissement
et des prévisions des mesures à prendre pour faire face aur
ficultés éventuelles . De plus, chaque mois devrait être établie la
liste nominative des agents rémunérés et deux états se rapportant
au personnel devraient être envoyés mensuellement au directeur
de la D . D. A . S . S . Enfin, il semblerait que le budget 1980 doive
être déterminé à partir des dotations budgétaires de 1979, et non
plus, comme cela est pratiqué depuis plusieurs années, à partir
du compte administratif anticipé et qu'aucun dépassement de crédits
ne serait plus toléré : de plus, comme il est indiqué que les
recettes hospitalières constituent des dépenses pour l ' assurance mala-
die; il conviendrait de ne plus rechercher systématiquement un
accroissement de ces recettes . Devant ces contraintes nouvelles et
ces orientations, il lui demande : 1" comment les conseils d ' admi-
nistration pourront continuer à assumer leur tâche alors qu 'on
leur enlève la plus grande partie de leurs pouvoirs réels ; 2" com-
ment les établissements, devant faire face à des faits imprévisibles
(maladie, maternité ou autres congés) pourront faire appel à un
personnel auxiliaire supplémentaire si les prévisions de besoins sont
dépassées et les crédits épuisés avant la fin de l 'année ; 3 " comment,
ne connaissant pas les résultats des appels d 'offres (analyses, pro-
duits divers . ..) les chefs d 'établissement pourront-ils présenter un
budget non aménageable par un budget supplémentaire ; 4" si ces
mesures seront applicables, au même titre que pour les établisse-
ments publics d ' hospitalisation, aux établissements privés ; 5" quels
moyens techniques et humains, déjà notoirement insuffisants seront
dégagés, particulièrement pour permettre l 'élaboration des états
mensuels.

Assurance maladie-maternité (remboursement : optique).

18063. — 30 juin 1979. — M. Yvon Tendon appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les prix des
montures de lunettes et l'importance de l'écart entre eux et la
valeur des montures remboursées par la sécurité sociale. Si l ' on
se réfère aux indications d'une enquête de l'Union fédérale des
consommateurs, il ' apparait d ' une part que l ' essentiel de l ' écart tient
à l 'importance des marges bénéficiaires des opticiens et grands
couturiers et, d 'autre part, que les montures correspondant au tarif
de la sécurité sociale sont trop peu proposées, lorsqu'il en est
question . D lui demande en conséquence s'il ne lui parait pas
opportun, afin de mieux protéger les assurés sans menacer les
finances des régimes de protection sociale, de faire fabriquer par
la sécurité sociale des montures plus variées qui seraient rembour-
sées dans les conditions du droit commun des soins et non plus
sur la base d ' un tarif d ' autorité sans rapport avec ce qui est proposé
aux malades.

Edit ion (livres édités en français à l ' étranger).

18064 . — 30 juin 1979 . — M. Alain Vivien appelle l 'attention de
M. le ministre de la culture et de la communication sur la situation
du livre français à l ' étranger. S ' il est relativement aisé de disposer
de statistiques en ce qui concerne les ouvrages français diffusés à
partir du territoire national, il n ' en va pas de même avec les livres
édités en français par les états étrangers ou l 'édition est un mono-
pole d'Etat. Il lui demande s'il ne lui serait pas possible de rendre

publiques les informations dont il dispose quant à l ' édition d ' ou -
vrages en français dans les pays à régime socialiste et particulIè.
rement en U . R. S . S., en distinguant dans toute la mesure du
possible les ouvrages littéraires et les publications scientifiques.

Sites (protection) (poteaux téléphoniques).

18065 . — 30 juin 1979. — M . Rémy Montagne signale à M . le
secrétaire d 'Etat aux postes et télécommunications que dans une
zone bocagère du Roumois (département de l ' Eure), l 'administration
des téléphones avait implanté des poteaux en bois, II y a deux ans,
poteaux dont la nature s 'harmonisait parfaitement avec le cadre.
Il demande à M . le ministre des postes et télécommunications pour
quelles raisons, deux ans après, l'administration des télécommuni-
cations arrache ces poteaux et les remplace par des poteaux en
métal qui ont le triple Inconvénient : 1" d'être inesthétiques dans
le cadre donné ; 2" de ne point encourager la production fores-
tière nationale ; 3" d'être plus petits que les poteaux en bois, et
d'être de ce fait, particulièrement gênants pour les transports de
récolte .

Entreprises (marges commerciales).

18066. — 30 juin 1979. — M. Pierre Cornet rappelle à M . le
ministre de l 'économie que : le décret n" 75.63 P, paru au Journal
officiel du 1'' novembre 1975, stipule que la marge brute, moyenne,
en valeur relative réalisée par chaque entreprise, ne pourra dépasser,
pendant l'exercice comptable à venir, la marge prélevée lors de
l'exercice comptable précédent . Ce même texte précise que la
marge est appréciée pour l 'ensemble de l 'activité de l'entreprise ou
par famille de produits. Or, l 'application à la lettre de ce texte
aboutit à des résultats curieux . En effet, soit une société commer-
ciale, négociante en gros en vins et spiritueux, qui a, d'une part,
une clientèle de grandes surfaces et d ' autre part, une clientèle
de petits commerçants (bars et restaurants) ; cette société négocie,
à l'évidence, avec chaque famille de clients avec une marge brute
différente . Il est certain que, lorsqu 'il s 'agit de livrer un camion
de bière à une grande surface, les frais sont beaucoup moins
importants que lorsque ce même camion doit courir des distances
importantes et venir'. r son chargement entre une quinzaine ou une
vingtaine de clients . Or, ce commerçant, en arrêtant son bilan
au 31 décembre 1975, , 'aperçoit que la marge brute qu 'il avait
calculée est nettement insuffisante et qu 'elle ne couvre pas les
frais ; cette marge brute lui étant, d'ailleurs, imposée par les
grandes surfaces. Il décide, pour éviter des pertes dans son acti-
vité, de limiter en 1976, le négoce avec les grandes surfaces, pour
continuer essentiellement à s ' occuper des petits et moyens clients.
Il en résulte que, bien que n'ayant pas modifié sa marge brute
dans ses rapports avec chaque famille de clients, que la marge
moyenne, en 1976, est évidemment supérieure à la marge moyenne
en 1975. M. le directeur de la concurrence et des prix décide, en
conséquence, de relever une infraction . Or, si on analyse ce bilan,
on constate immédiatement, que si cette société avait voulu main-
tenir une marge moyenne égale à celle de l 'exercice 1975, elle
aurait eu une perte de bénéfice brute de 70 000 francs environ et
au niveau du bilan, on aurait constaté une perte de 61000 francs,
qui aurait absorbé l' intégralité du capital de cette société, qui
est de 50 000 francs. Autrement dit, en respectant à la lettre les
textes, cette société aurait d0 envisager, purement et simplement
son dépôt de bilan ou sa dissolution — ayant une activité largement
déficitaire . Dans le cas qui vient d'étre exposé, il convient de
rechercher l 'infraction en analysant la marge brute en fonction
de la clientèle avec laquelle le contrat de vente a été passé.
Il est indispensable que le Gouvernement donne une interpréta-
tion du texte précité sinon les résultats économiques à en attendre
risquent d'être très néfastes.

Conseils de prud'hommes (élections).

18067. — 30 juin 1979. — M. Alain Mayoud rappelle à M. le
ministre du travail et de la participation que la loi n" 79-44 du
18 janvier 1979 et le décret n " 79-394 du 17 mai 1979 ont apporté
de profondes modifications dans l 'organisation des conseils de
prud' hommes . Les déclarations en vue de l'établissement des listes
électorales qui doivent être adressées aux mairies avant le 31 juil-
let prochain posent un problème spécifique aux ménages d 'exploi-
tants agricoles employeurs de main-d'oeuvre . Il demande s 'il ne
jugerait pas souhaitable que le mari ou la femme puisse étre
concurremment autorisé à s 'inscrire sur la liste électorale et de
ce fait puisse être autorisé éventuellement, l'un ou l'autre, à faire
acte de candidature . Cette liberté de choix d'inscription sur la
liste électorale devrait être limitée aux conjoints lors q u'ils sont
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tous les deux bénéficiaires de l'A . M . E. X. A ., au titre de la même
exploitation agricole. Il souligne que cette demande se justifie
par le partage effectif des responsabilités qui s'opèrent normale-
ment entre le mari et la femme dans une exploitation agricole
et par le souhait légitime de l'établissement d'une représentation
mutuelle . Il s'agit, en effet, de laisser aux époux le soin de choisir
celui d'entre eux qui représentera l'exploitation agricole à l'occa
sien de ces élections.

Départements d 'outre-mer (délits).

18061. — 30 juin 1979. — M . Jean Fontaine expose à M. le
ministre de la justice la situation suivante : le président d'un
comité d'entreprise est impliqué dans une affaire de détourne-
ment de fonds et de faux en écriture . A cette occasion, il est
soulevé le moyen de droit suivant : le contrevenant ne doit pas
être incriminé, n'étant qu'un membre dudit comité, et que seul
ce dernier peut être jugé responsable des délits relevés, car il
aurait dû vérifier la gestion incriminée . Si une telle thèse peul
être admise, la responsabilité pénale ne pouvant être exercée contre
une personne morale, le gestionnaire malhonnête ne pourrait pas
être inquiété. H lui demande en conséquence de lui faire connaître
son opinion sur ce sujet.

Carburants (commerce de détail).

11069. — 30 juin 1979. — M . Hubert Voilquin attire l 'attention
de M . le ministre de l 'économie sur les 43000 pompistes et détail-
lants en carburants qui ont vu durant ces dernières années leurs
conditions de travail et leurs marges s 'amoindrir considérable-
ment. Presque toujours livrés par contrat, à l'exclusive de leur
unique fournisseur, ils sont aujourd'hui terriblement concurrencés
par les grandes surfaces à qui on permet des marges dépassant
10 centimes par litre . En 1967, la marge sur les supercarburants était
de 4,77 francs par hectolitre. En 1979 de 13,31 francs par hecto-
litre, soit un coefficient de 2,79 francs. Dans le même temps, le
taux horaire du S. M .I .C . passait de 2,07 francs à 11,60 francs
soit un coefficient de 5,78 . J ' ai personnellement relevé les prix
de tente suivants : à C .I .R.A . Saint-Dié le 3 avril dernier : l'huile S 200
19 .50 francs T .T.C. : huile super diesel 18,70 francs T .'I.C . . alors que
les prix d 'achat facturés aux pompistes étaient respectivement
de 22,37 francs T .T.C. et de 21,19 francs T.T .C. A l 'heure où le
troisième pacte pour l ' emploi comporte des incitations à l'embauche
pour les artisans, à l 'heure où l 'on considère que ces derniers
constituent la trame même de la vie économique de notre pays et
représentent une de ses grandes chances dans la lutte contre la
grave crise mondiale apparue dés 1974, il me parait anormal que,
au regard des immenses services rendus aux millions d'automobilistes
français et touristes étrangers, on ne prenne pas les mesures qui
rétabliraient les lois d 'une concurrence loyale et leur permettraient
de vivre normalement, de croitre et de prospérer.

Impôt sur le retenu (traitements et salaires).

18070. — 30 juin 1979 . — M. Henri Ferretti attire l 'attention de
M. le ministre du budget sur le fait que le 28 octobre 1957, le
secrétaire d 'Etat au budget répondant à une question écrite de
M . Merigonde (Journal officiel A . N. 28 . 10-57, page 4618) préci-
sait que . notamment a les chefs de vente qui dirigent ces
voyageurs et représentants x étaient justiciables d'une déduction
supplémentaire de 30 p. 100 pour frais professionnels. Or, l'admi-
nistration fiscale dans l' application de cette réponse ministérielle
ajoute au texte en exigeant que les chefs de vente non seulement
dirigent les voyageurs et représentants, mais aient pour activité
habituelle d'accompagner les représentants auprès des clients.
Il lui demande si cette interprétation n'apparaît pas restrictive et
quelle doit être la définition à retenir du chef de vente.

Finances locales (Fonds de compensation de la T. V. A .)

18071. — 30 juin 1979. — M. Henri Feretti demande à M. le
ministre de l' intérieur s ' il envisage de proposer l ' extension, aux
services départementaux de secours et de lutte contre l 'incendie,
des dispositions prévues en faveur des collectivités locales par
l 'article 54 de la loi n" 76 . 1232 du 29 décembre 1976 au titre de
la répartition et de l'affectation des ressources du fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée . En effet, ces
établissements publics départementaux, dotés de la personnalité
juridique et de -l'autonomie financière, procèdent à l'acquisition
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de matériel d'incendie pour être affectée dans les centres de
secours. Le bénéfice de la mesure augmenterait les possibilités
financières de ces organismes et limiterait la majoration de la
pression fiscale au niveau communal, due à une augmentation
nécessaire de la taxe de capitalisation.

Enseignement secondaire (établissements).

18072 . — 30 juin 1979. — M . Maurice Andrieux attire l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur la situation que risque de
connaître le lycée de Noeux-les-Mines à la rentrée scolaire pro-
chaine . Ce faisant il se fait l'écho des inquiétudes manifestées
par les parents d 'élèves fréquentant ce lycée et les enseignants.
L'augmentation des effectifs, le nombre d ' heures de cours néces.
saires pour assurer l'enseignement de l'économie et les sciences et
techniques économiques justifient la création d'un poste d'économie
et d'un poste de sciences et techniques économiques. Ces créations
sollicitées début 1979 n ' ont pas été accordées à ce jour. D ' autre
part, le nombre des élèves prévus à la rentrée tant en seconde
qu 'en première et en terminale impose, sous peine de non-
réinscription des élèves, que soit créée une troisième section de
2" AB et que soient obtenus le dédoublement promis en 1° D et
les dédoublements de la 1" AB et de la terminale AB ce qui
aménerait logiquement, en plus la création d ' un demi-poste de
mathématiques, d'un demi-poste d'histoire-géographie et de deux
postes de surveillants . En lui signalant que le refus de création
de ces postes compromettrait à terme l 'existence même de cet
établissement dont l ' intérêt, au coeur du bassin minier, est évident,
M . Maurice Andrieux demande à M . le ministre de l 'éducation de
lui faire connaître ses intentions en ce qui concerne ce problème.

Enseignement snpé ;ieur (établissements).

11073 . — 30 juin 1979. — M. Paul Balmigère attire l ' attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation financière de l'univer-
sité des sciences et techniques du Languedoc à Montpellier. La
subvention de fonctionnement allouée par le ministère au titre du
budget 1979 a été de 11 992 738 francs. Elle avait été de 12 094 532
francs en 1978 et de 12 081 899 francs en 1977. Compte tenu de
l'érosion monétaire et de l'augmentation des prix, la somme allouée
est en baisse en trois ans, de plus de 30 p . 100 en francs constants.
L'U . S. T . L . est en pleine expansion, reconnue à l'échelle nationale
comme une des grandes universités françaises dans le domain' de
la recherche, 40 p. 100 des professeurs et 45 p . 100 des maîtres
assistants font partie d'équipes du C . N. R. S., proportions supé-
rieures à la moyenne française. Elle reçoit cette année 7 478 étu-
diants, employant au total 2096 personnes. Cette université est
particulièrement pénalisée par le mode de subvention adopté par
le ministère basé sur la superficie construite et ne peut, depuis
plusieurs années, faire face aux dépenses incompressibles qu' en
prélevant d'importantes sommes sur le fond de roulement . Cette
année elles se sont élevées à 930000 francs. L 'U . S. T . L. en est
donc arrivé à un stade critique, proche de la situation de faillite.
Il lui demande donc de réviser le montant global de la subvention
de fonctionnement de l' U. S. T. L . en tenant compte de l ' évolution
des coûts depuis trois ans . De prendre en compte les caractères
spécifiques de l 'U . S. T . . L. dans le mode de calcul de cette subven-
tion, tout fléchissement dans l' activité de cette unité de recherche
et d 'enseignement unique en Languedoc pouvant avoir de très
graves conséquences sur la vie de l 'ensemble de la région.

Hôpitaux (établissements).

11074. — 30 juin 1979 . — M . Paul Balmigère appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur l' étonnement
des administrateurs du centre hospitalier de Béziers devant l 'oppo-
sition formulée par' M. le directeur départemental des affaires sani-
taires et sociales à une délibération du conseil d'administration du
C. H, B . en date du 13 novembre 1978. A cette date, le conseil
d'administration du centre hospitalier, souhaitant poursuivre la poli-
tique arrêtée antérieurement de transformation progressive des ser-
vices à temps partiel en service à temps plein, avait décidé la
transformation d ' un poste de chef de service à temps partiel en
poste de service à temps plein . Cette transformation se faisant à
l ' occasion du départ à la retraite, depuis janvier 1978, du précé-
dent chef de service à temps partiel, le refus des services départe .
mentaux s ' appuyant sur le fait que le poste actuellement à temps
partiel pourrait servir de poste d' accueil dans le cas où la candi-
dature d ' un médecin actuellement en service dans l'établissement
ne serait pas retenue en définitive comme chef d'un service en pro-
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jet. Il lui demande de prendre en considération la décision du
conseil d'administration, les justifications de l'actuel statu quo appa .
raissant plus reposer sur une coalition d ' intérêts particuliers que
sur la volonté de développer le service public.

Agents communaux (employés de bibliothèque).

18075 . — 30 juin 1979. — Mme Adrienne Horvath attire l'attention
de M. le ministre de la culture et de la communication sur la situa-
tion des employés de bibliothèque du Gard et des Bouches-du-Rhône.
Les fonctions de ces employés se sont accrues en quantité et en
qualité suivant ainsi le développement des activités communales
de lecture publique . Outre les tàches administratives prévues par le
statut, ces employés doivent accueillir, conseiller les lecteurs, col-
laborer aux différentes animations. U se trouve que lors du reclas-
sement des catégories C et D, les employés de bibliothèque sont
restés au groupe III, alors que les commis, à l'époque à parité
accédaient au groupe V . Elle demande donc à M. le ministre de
bien vouloir examiner le reclassement au groupe V, cette catégorie
d'employés, et si une véritable formation professionnelle, prise en
charge par le centre de formation professionnelle communal est
prévue pour cette catégorie d ' employés.

Musique (conservatoires).

18076. — 30 juin 1979. M. Maxime Kalinsky attire l 'attention de
M . le ministre de la culture et de la communication sur la situation
du conservatoire national de région à Saint-Maur-des-Fossé., (Val-
de-Marne) concernant l 'application des tarifs de droit d'inscription
différents au cours d ' éducation musicale pour les élèves qui résident
à Saint-Maur et ceux résidant hors de la commune ou du départe•
ment. Or, le conservatoire à Saint-Maur fonctionne depuis janvier
1978 sur le statut des conservatoires nationaux avec les subventions
d 'Etat, sans subventions départementales, ni communales . En consé-
quence, il lui demande dans quelles mesures le conservatoire de
Saint-Maur-des-Fossés peut pratiquer des tarifs préférentiels pour
les élèves de la commune où il est implanté.

Entreprises (activité et emploi),

18077. — 30 juin 1979 . — M. Maxime Kalinsky expose à M. le
ministre de l 'industrie la situation de l 'entreprise Orega Lons.
le-Saunier (Jura), filiale de la société Thomson qui a annoncé lors
du dernier comité central d'entreprise son Intention de fermer
l ' établissement en mars 1980 . Une telle mesure ne peut se justifier.
En effet, l'Etat, qui est le principal client de la société Thomson,
lui a accordé de nombreuses aides financières et il apparaît que
le Gouvernement a laissé folie cette société lorsqu 'en 1975 elle
s'est Implantée à Singapour en montant une usine qui utilise
250 personnes polir réaliser la même production que l 'entreprise
Orega à Lons-le-Saunier. Ainsi, les aides de l'Etat, c'est-à-dire les
fonds publics (provenant, y compris, des travailleurs d 'Orega) servent
à démanteler l'outil de production français dans le but de développer
les profits de la société Thomson qui utilise à l' étranger une
main-d'oeuvre bon marché . Combien se justifie la proposition du
parti communiste français de nationaliser cette firme importante
qui participe actuellement, avec l ' aide de l'Etat, à la « casse »
des moyens de production de notre pays. En 1977, la société Thomson
s'est implantée en Espagne . Cette décision s'inscrivait dans les
perspectives gouvernementales d 'élargissement de la Communauté
économique européenne à l'Espagne, au Portugal et à la Grèce.
Alors que le chômage est particulièrement important à Lons-le
Saunier et dans la région où d 'autres fermetures d' entreprises
ayant pour cause — de même que pour Orega — des implantations
à l'étranger afin d'augmenter encore les profits de ces sociétés,
230 employés d'Orega, essentiellement des femmes, risquent de se
retrouver chômeurs en mars prochain, aggravant d'autant la situa-
tion très difficile de l'emploi dans la région. Il lui demande ce
qu 'il entend prendre comme mesure — dans l 'intérêt du personnel
d'Orega comme dans l'intérêt de cette région et de la France —
pour s' opposer comme cela est en son pouvoir contre le projet
de fermeture d'entreprises.

Agriculture (zone de montagne).

18078. — 30 juin 1979. — M . Louis Malienne' rappelle à M. la
ministre de l'agriculture que, malgré les promesses faites, 1'I. S . M
majorée n 'a pas été attribuée au titre de l'hivernage 1977-1978,
aucune ouverture de crédit n'ayant été faite au cours de l'année
dernière. Encore une fois, les agriculteurs de montagne, en parti .
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cuber ceux des zones les plus défavorisées, ne peuvent que constater
que le Gouvernement ne tient pas les engagements pris à leur égard
et ne prend pas les mesures qui s'imposent pour les aider. Mais de
plus, pour l'hivernage 1978-1979, si toutes les demandes d ' I . S . M.
majorée ont bien été instruites, aucune n'a encore été payée à ce
jour, les crédits correspondants n'ayant pas été débloqués . H lui
demande donc dans quelles mesures il compte prendre : 1" pour
respecter les engagements pris concernant le paiement de "I. S . M .,
majorée au titre de l'hivernage 1977-1978 ; 2" mettre à la disposition
des administrations compétentes les crédits nécessaires pour effec-
tuer rapidement le paiement des indemnités de l 'hivernage 1978. 1979.

Baux de locaux d 'habitation (loyers).

18079, — 30 juin 1979. — M. Louis Aaisonnat attire l 'attention
de M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur les
conséquences catastrophiques pour bon nombre de familles de la
libération des loyers à partir du 1^' juillet 1979 . Déjà, de très
nombreux locataires ont reçu des lettres recommandées de leurs
propriétaires ou de leur régisseur résiliant leur bail et mettant
en demeure de libérer leur logement à la date d'échéance, sauf à
accepter un nouveau bail annuel comportant des hausses imper.
tantes allant de 20 à 40 p . 100 et parfois davantage. Déjà, avec
la crise du logement que tonnait notre pays depuis plus ieurs
années, le poids des loyers s 'alourdit dans le budget familial et atteint
bien souvent la limite du tolérable . Avec la libération des loyers,
ce sont des centaines de milliers de familles françaises qui ne
pourront plus faire face à leurs loyers et qui risquent de se voir
expulser. Cette situation va dramatiquement aggraver les difficultés
de très nombreuses familles et en particulier de celles en nombre
sans cesse croissant qui sont touchées par le chômage. Pour ces
raisons, la poursuite du blocage des loyers au-delà du l ' juillet
1979 s 'avère indispensable ainsi que l ' interdiction des mesures
d 'expulsion qui apparaissent de plus en plus comme des procédures
révoltantes et dignes d ' une autre époque . Il lui demande quelles
mesures le Gouvernement compte-t-il prendre en ce sens afin de
garantir aux familles le droit élémentaire au logement,

Avortement (loi n° 75-17 du 17 janvier 1975).

18080. — 30 juin 1979. — M . Antoine Porcu appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les conditions
d 'application de la loi de 1975 portant sur l' interruption volontaire
de grossesse (I .V.G .) . A ce jour en effet, la l& sur l ' I .V.G . n'est
pas appliquée pour toute la région du bassin de Longwy . Ainsi,
à l ' hôpital privé de Mont-Saint-Martin (associé ae service public en
1976), la mise en oeuvre des dispositions prévues par la loi de 1975
est-elle refusée. De plus, M . Antoine Porcu rappelle à Mme le
ministre qu'il existe à l'Hôtel Dieu de Mont-Saint-Martin un centre
des problèmes de la naissance orienté plus particulièrement vers
la suivie des grossesses, un centre que justifie la situation désas-
treuse de Longwy où la mortalité infantile est la plus élevée de
France . Cet établissement devrait pouvoir effectuer un véritable
service de planning familial assurant y compris des antennes d 'infor-
mation dans les lycées, C. E. S . et grandes entreprises . En 1978,
pour une population de 40 000 femmes ; ce centre n 'a effectué que
622 consultations de contraception . Outre le fait qu'il n'a assuré en
1978 que 39 consultations donnant lieu à la délivrance du certificat
prévu par la loi de 1975, l'I . V. G . n 'est pas assurée pour la
région de Longwy (on peut estimer à un minimum de 800 le nombre
d'I .V .G. subies dans des conditions très diverses par des femmes
du bassin de Longwy) et les femmes contraintes d'y recourir
sont obligées soit de se rendre jusqu'à Nancy, soit continuent
d'utiliser les officines spécialisées du Luxembourg . M . Antoine
Porcu demande donc à Mme le ministre quelles mesures le Gou-
vernement compte-t-il prendre afin que soit constitué à l ' Hôtel Dieu
de Mont-Saint-Martin un véritable centre d'information sur la contra-
ception et d ' un service pratiquant l' I . V. G. De plus, afin qu 'aucun
obstacle financier ne soit mis à l'application de cette mesure de
dernier recours, M. Porcu demande également quelles initiatives le
Gouvernement compte-t-il prendre afin que cette opération soit prise
en charge à 100 p. 100 par la sécurité sociale.

Emploi (politique locale).

18081 . — 30 juin 1979 . — M. Théo Vial-Massat rappelle à M. le
Premier ministre la situation dramatique de l'emploi dans l 'agglo-
mération stéphanoise, dans la vallée de l 'Ondaine notamment. L
précise que dans cette région parmi d 'autres industries, la sous-
traitance est une activité traditionnelle très malade aujourd'hui .
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Aussi il lui demande si comme cela a été évoqué le 22 juin à Lyon
en présence de Monsieur le délégué à l'aménagement du territoire,
il n'envisage pas, compte tenu des perspectives de développement
d'Airbus, d'intervenir pour que l'économie du département de
la Loire ait des retombées heureuses de ce succès de l'aéronautique
française .

Hôpitaux (établissements).

1110112. — 30 juin 1979. — M. Lucien Villa attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation du
personnel ouvrier de l' hôpital Tenon, Paris 120•). Ces agents hos-
pitaliers, indispensables au bon fonctionnement des hôpitaux, ont
des revendications spécifiques, telles que : le retour en catégorie B ;
la retraite à cinquante-cinq ans ; l' attribution d' un point de retraite
supplémentaire tous les cinq ans ; un véritable reclassement pro-
fessionnel ; une prime de 250 francs intégrée et revalorisée dans
le salaire de base et une prime de salissure ; pourvoir aux postes
vacants ; la création de vestiaires, douches, réfectoire, W:C . pour
le bâtiment ; le nettoyage des vestiaires et des sanitaires existants
par une équipe prévue à cet effet ; l 'élargissement des ateliers;
de l 'outIllage supplémentaire . Or, malgré les démarches nombreuses
de leurs organisations syndicales C.G.T. et C .F .D.T., la direction
de l 'assistance publique se refuse obstinément à les prendre en
considération . Compte-tenu de l'importance de ces revendications,
Il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour y répondre
favorablement.

h

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AGRICULTURE

Taxe d la valeur ajoutée (exploitants agricoles).

5031 . — 3 novembre 1978. — M . Jean Laborde appelle l 'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur l 'anomalie que constitue la
perte du crédit de T. V.A . non remboursé aux agriculteurs qui
cessent d'exploiter. Il lui demande s 'il n 'estime pas qu ' il conviendrait
d 'effectuer au moins ce remboursement aux agriculteurs remplissant
les conditions requises pour bénéficier de l'I . V . D . et quelles sont
les dispositions qu'il pourrait prendre dans ce sens en faveur de
ces derniers.

Réponse . — La limitation du droit à remboursement des crédhs de
taxe sur la valeur ajoutée est une disposition de portée générale
à l ' égard des redevables qui détenaient de tels crédits à la date
du 31 déeen bre 1971, qui ne s'applique donc seulement aux agricul-
teurs . li serait difficile de déroger à ces dispositions au profit des
seuls agriculteurs qui bénéficient de l'I. V . D. lors de la cessation de
leur activité.

Eaux (canaux d'irrigation).

11253. — 20 janvier 1979. — M. Vincent Porelli tient à attirer
l ' attention de M. le ministre de l 'agriculture sur la situation du
canal des Alpilles qui est situé au Nord du département des Bouches .
du-Rhône. Le syndicat intercommunal du canal des Alpilles a
demandé en mai 1978 de faire application de l'article 7 du décret
du 14 juin 1854 prévoyant la déchéance de la concession attribuée à
la Compagnie française d'irrigation. Depuis, cette décision n 'est
toujours pas intervenue, ce qui entraîne l'impossibilité d'exécuter
les travaux nécessaires d'entretien et des difficultés de relations
avec le personnel utilisé pour le canal . Cette situation, Li elle
devait durer, risquerait d ' entraîner de graves problèmes et de
remettre en cause le canal en tant qu 'élément essentiel pour le
maintien de l'agriculture du Nord du département des Bourres-du-
Rhône . C 'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour répondre à la demande du syndicat intercommunal du
canal des Alpilles.

Réponse . — Le ministère de l'agriculture attache la plus grands
attention à la recherche de la meilleure solution susceptible d'ètro
mise en oeuvre pour permettre une bonne exploitation du canal
des Alpines septentrionales, dont le concessionnaire, la Compagnie
française d'irrigation, a effectivement estimé qu'elle ne pouvait pas,
en l'état actuel des conditions d'applicaison de son traité de conces-
sion, poursuivre la gestion des ouvrages, ce qui a conduit à désigner
comme gestionnaire provisoire, le syndicat intercommunal du canal
des Alpilles . Cette meilleure solution paraissait devoir comporter

un accord entre les deux parties, dont les positions semb' : nt jusqu'à
maintenant inconciliables, et la déchéance de la concession, pronom
cée éventuellement par l'Etat à l'encontre de la Compagnie française
d'irrigation, et vivement appelée par le syndicat Intercommunal,
ne manquera pas de poser des problèmes juridiques et financiers
sur lesquels il faut rendre attentif ledit syndicat intercommunal
En tout état de cause, tout doit être fait pour sauvegarder les
intérêts des irriganis, qui sont bien les vrais intéressés au règle
ment de cette affaire, et qui considèrent la situation actuelle comme
regrettable . Le ministère de l'agriculture se doit d'éclairer les
parties sur les perspectives de développement de la situation ; il
apportera tout le concours possible pour résoudre les problèmes
posés, mais il est actuellement prématuré de préciser les conditions
de sa participation financière.

Enseignement agricole (maisons familiales rurales).

13903 . — 24 mars 1979. — M . Gérard Chasseguet appelle l'atten-
tion de M . le ministre de l'agriculture sur les conditions dans les-
quelles ont été attribuées dans le budget de l 'enseignement agricole
pour 1978 les crédits destinés aux maisons familiales rurales d'édit.
cation et d 'orientation. C 'est en fait l' enseignement par alternance,
que ces établissements pratiquent, qui est pénalisé par cette répar-
tition . II a été en effet constaté, s'agissant des maisons familiales
de la Sarthe, que celles-cI auraient perçu en 1978 un crédit de
1 944 150 francs si elles avaient relevé d ' une forme d 'enseignement
non alterné, alors que les subventions qui leur ont été versées
n 'ont été que de 887 200 francs. Pour 1979, et pour les mêmes effec -
tifs, l 'écart se creuse encore puisque, selon les propositions faites
par le ministère de l'agriculture, les maisons familiales de la
Sarthe ne devraient percevoir que 997 942 francs, alors que c 'est
un crédit de 2 267 170 francs qui leur serait alloué, si elles étaient
considérées comme fonctionnant à plein temps . . Non seulement le
rattrapage prévu ne parait pas devoir être mis en oeuvre, mats au
contraire les disparités vont en s'accentuant . Or, même s'il peut
être estimé que les maisons familiales nécessitent un volume de
crédits moins important que celui des établissements dispensant
un enseignement à plein temps, la différence des subventions est
sans commune mesure avec l 'écart du nombre de journées de
formation entre les deux formes d 'enseignement (60 p. 100 au moins
du temps de présence pour les maisons familiales) . Pourtant, l'inté-
rêt de la pratique de l'alternance, laquelle sert de base à l ' ensei-
gnement prodigué dans les maisons familiales, a été reconnu una-
nimement, ce mode de formation ayant fait ses preuves de façon
certaine. C'est pourquoi il lui demande que des dispositions soient
prises afin de mettre un terme aux déséquilibres qui affectent
les maisons familiales rurales en prévoyant, au profit de celles-ci,
des crédits qui tiennent compte de leur spécificité, de leur action
et des résultats obtenus puisque c'est elles qui assurent la plus
grande partie du renouvellement des agriculteurs.

Réponse . — Le projet de barème fixant les taux de subvention
aux établissements d 'enseignement agricole privés pour l'année
1979 auquel se réfère l'honorable parlementaire a été modifié . Le
barème définitif prend plus encore en considération la nécessité
d 'une harmonisation progressive des subventions accordées aux
établissements pratiquant l 'alternance et aux autres catégories d 'éta-
blissements. Ainsi les crédits budgétaires sont-ils pour 1979 en
progression respective de 19,6 p. 100 et 12 p . 100 par rapport à
1978 . Les subventions des maisons familiales reconnues en appli-
cation de l 'article 7 de la loi du 2 août 1960 se trouveront donc
considérablement améliorées dès 1979 et certaines des formations
qu' elles dispensent pourront en outre bénéficier de l ' agrément prévu
par la loi du 28 juillet 1978 et disposer ainsi de moyens financiers
supplémentaires.

Finances locales (déchets).

144M . — 3 avril 1979. — M. Gilbert Millet expose à M. le ministre
de l 'agriculture la vive inquiétude d 'un certain nombre de maires
des communes rurales, notamment en zone de montagne, soulevée
par l'application de la loi du 15 juillet 1975 concernant l'élimination
des déchets : 1980, en effet, est la date impérative à laquelle
chaque commune devrait avoir réglé son problème dans le cadre
du traitement des ordures ménagères et leur élimination . Cepen•
dans pour un grand nombre de ces petites communes les problèmes
financiers que posent de tels impératifs liant insurmontables à des
budgets particulièrement étroits . Certaines d'entre elles ont pu
régler dans le passé leur problème dans des conditions ne mettant
en péril ni I'.enviroanement, ni les équilibres naturels . Dans ces
conditions, le passage à. d'autres formules créerait des déséqui-
libres insurmontables à leurs moyens financiers . il lui demande :
l ' s'il n 'entend pas, lorsque ces communes ne mettent pas en
péril par une pollution quelconque ni l'environnement ni l'éco'
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iogie locale, leur permettre de continuer à régler leur problème
d'élimination des déchets au moindre coût en rapport avec leur
budget communal ; 2° dans le cas où une telle solution ne peut
être envisagée pour les raisons ci-dessus, quels moyens il compte
dégager pour permettre à ces communes de faire face à des
charges nouvelles insupportables en raison de l ' étroitesse de leurs
budgets communaux.

Réponse . — La circulaire interministérielle du 18 mal 1977 répond
aux préoccupations de l 'honorable parlementaire concernant l 'exé-
cution au moindre coût des obligations qui découlent pour les petites
communes rurales à la suite de la promulgation de la loi n" 75-633
du 15 juillet 1975 relative à l 'éliminatio, . des déchets et la récu-
pération des matériaux. Pour les communes de moins de cinq cents
habitants, un système simplifié peut être adopté en mettant à la
disposition du public des lieux de réception convenablement équipés
et aménagés : conteneurs enlevés périodiquement, aires de regreu.
pement des sacs par exemple. Pour les communes rurales moins
isolées, la circulaire recommande aux préfets de procéder à une
étude d ' ensemble des moyens techniques et financiers existant au
niveau départemental, avec le souci d 'alléger encore les charges
de fonctionnement et d 'investissement, notamment par le regroupe .
ment des communes en syndicats. Les communes peuvent également
choisir entre deux modalités de gestion et de financement : l' impôt,
les dépenses étant alors couvertes soit par le produit de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères, soit par le budget de la col-
lectivité locale ; la redevance, établie en fonction du service rendu,
ii laquelle sont assujettis les usagers du service, qui est alors
géré comme un service public à caractère industriel et commercial
(cf. circulaire n" 75.71 du 5 février 1975 du ministère de l 'intérieur).
En outre, elles peuvent bénéficier du concours financier de l 'Etat
dont le régime de subvention est régi par le décret n" 72 . 197 du
10 mars 1972 portant application de l ' article 18 du décret n" 72-196
du 10 mars 1972 . Ces subventions sont affectées par le préfet dans
le cadre de la procédure de déconcentration.

ANCIENS COMBATTANTS

Alsace-Lorraine (expulsés).

14036 . — 24 mars 1979. — M . Jean-Marie Caro rappelle à M . le
secrétaire dEtat aux anciens combattants que MM . Hoeffel et
Moeller ont déposé le 20 février 1979 un rapport concluant à la
nécessite d ' indemniser les Alsaciens-Lorrains, victimes du nazisme.
Il lui demande s' il a été tenu compte lors des négociations du
préjudice subi par les expulsés d ' Alsace-Lorraine et, dans l 'hypo.
thèse où il n'en aurait pas été ainsi, quelles dispositions le Gou-
vernement entend-ii prendre pour qu 'une fois pour toutes l' indem-
nisation de tous les Alsaciens-Lorrains victimes du nazisme soit
réalisée .

Alsace-Lorraine (patriotes réfractaires).

14037 . — 24 mars 1979. — M . Jean-Marie Caro rappelle à M. le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants les souffrances qu'ont
subies les patriotes résistants à l 'occupation des départements du
Rhin et de la Moselle qui se sont opposés à la mafnmise des nazis
sur les départements de l ' Est pie la France . Ceux-ci ont droit, comme
ceux qui ont été incorporés de force dans l 'armée allemande, à une
juste indemnisation du préjudice qu 'ils ont subi . Il lui demande s 'il
a été tenu compte des légitimes revendications des intéressés lors
des négociations franco-allemandes qui ont conduit à l'élaboration
dit rapport du 20 février 1979 sur l'indemnisation des incorporés
de force dans l 'armée allemande et, dans l 'hypothèse où il n'en
aurait pas été ainsi, quelles mesures le Gouvernement entend-il
prendre pour que l 'indemnisation de ceux qui ont refusé l 'annexion
par l 'Allemagne de l 'Alsace et de la Moselle soit assurée.

Réponse . — 1' L' indemnisation des victimes du nazisme a fait
l'objet d ' un accord bilatéral signé le 15 juillet 1960 entre la Répu-
blique française et la République fédérale d 'Allemagne . Quatre
cents millions de D. M. ont été versés par la République fédérale
d 'Allemagne à la France au titre de cet accord et entièrement
distribués après recensement aux victimes du nazisme, c 'est-à-dire
aux déportés et internés résistants et politiques ou à leurs ayants
cause ; 2° les autres catégories de victimes de l'annexion de fait
de nos trois départements (le l'Est ont vu lems mérites reconnus
par des statuts ou des titres officiels, notamment ceux de patriote
résistant à l' occupation des départements du Rhin et de la Moselle,
incarcérés en camps spéciaux (P. R . O.) et de patriote réfractaire
à l'annexion de fait (P . R . A . F .) . La possession du premier de ces
titres ouvre certains droits (indemnité forfaitaire, facilités de
reconnaissance de droits à pension) alors que le second est pure-
ment honorifique (ainsi en a-t-il été décidé après accord des repré-
sentants des intéressés). L'Incarcération des P . R. 0 . autorise une

comparaison de leur situation à celle des internés et peut donc
permettre d'envisager de leur étendre certains avantages réservés
jusqu 'à préseast aux anciens déportés et internés en matière d ' anti-
cipation de la retraite professionnelle (loi du 12 juillet 1977) ; cette
question fait l 'objet d 'un examen sur le plan interministériel ; 3" le
ministre des affaires étrangères, répondant à une question orale
de M . André Bord, député du Bas-Rhin, a eu l ' occasion de faire
le point sur l 'état d 'avancement des questions relatives à l ' indem-
nisation, par la République fédérale allemande, de nos compatriotes
alsaciens et mosellans (Journal officiel des débats parlementaires
de l 'Assemblée nationale du 2 j uin 1979, p . 4614).

Anciens combattants (Afrique du Nord).

14976 . — 12 avril 1979. — M. Jacques Chaminade informe M. le
secrétaire d' Etat aux anciens combattants de l ' étonnement qui est
celui des anciens combattants d'Afr ique du Nord établissant un
dossier pour l'attribution de la carte de combattant . En effet, pour
l 'établissement de ce dossier, il leur est demandé impérativement
d 'indiquer leur numéro d 'immatriculation à la sécurité sociale alors
que cette immatriculation n' est exigée pour aucune autre catégorie
d 'anciens combattants . En conséquence, il lui demande : quelle est
la raison de cette exigence. Ne s 'agit-il pas là d' une disposition
préparant la disparition de l 'office national des anciens combattants
qui, jusqu 'à présent, gère les dossiers des anciens combattants.

Réponse . — L 'établissement de statistiques portant sur des cartes
en cours de délivrance justifiait l 'indication du numéro national
d ' identification . Aujourd'hui, les enseignements souhaités ayant été
obtenus à partir de l ' exploitation des 200 000 premières fiches, le
numéro de sécurité sociale ne sera plus demandé lors de l ' établisse-
ment de nouveaux dossiers.

Anciens combattants (pensions).

15355 . — 25 avril 1979 . — M. Henri barras attire l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les insuffisances
du budget 1979 en la matière. Si les anciens combattants ont obtenu
satisfaction sur quelques mesures ponctuelles, il n 'en reste pas
moins vrai que leur budget ne représente que 0,23 p . 100 de la masse
budgétaire. Il lui rappelle que des engagements précis avaient été
pris par le Président de la République et les partis politiques compo-
sant l'actuelle majorité et que cependant une bonne partie d'entre
eux est restée lettre morte . D lui demande s'il compte faire en
sorte : qu 'un accord intervienne au sein de la commission tripar-
tite créée pour chiffrer l'écart existant entre les pensions de guerre
et les émoluments des fonctionnaires de référence (rapport constant) ;
que soit trouvée une solution au contentieux des Alsaciens et Lor-
rains incorporés de force dans l 'armée allemande ; que soient suppri-
mées les forclusions existant encore et concernant plus particulière-
ment les anciens résistants.

Réponse . — Il est précisé à l ' honorable parlementaire que le
budget des anciens combattants voté pour 1979 représente 3,1 p . 100
de la masse budgétaire et non 0,23 p . 100 comme indiqué dans la
question écrite . Les questions posées appellent les réponses sui-
vantes : 1" au cours du débat budgétaire du 28 novembre 1977, le
secrétaire d 'Etat aux anciens combattants a annoncé la décision du
Gouvernement de reprendre la concertation pour examiner avec les
associations et les parlementaires des deux assemblées les causes
du « malentendu » qui s' est développé parmi les pensionnés, ceux-ci
estimant que le montant des pensions militaires d'invalidité ne sui-
vait pas exactement l'évolution des rémunérations 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 plan technique les diverses
positions . Cc groupe de travail a adressé ses conclusions à la
commission qui s' est réunie pour les examiner, le 4 octobre 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 secrétaire d'Etat aux
anciens combattants, après avoir été informé par MM . les parlemen-
taires qu 'ils avaient rencontré les représentants de ces adminis-
trations, a été entendu par eux et, à cette occasion, décidé que la
prochaine réunion de la commission tripartite se tiendrait l 'un des
derniers jours du mois de juin . 2" Les Français d' Alsace et de Moselle,
incorporés de force dans l 'armée allemande pendant la dernière
guerre mondiale, bénéficient, en matière de pension militaire d 'invali-
dité, des droits et réparations ouverts aux mobilisés dans l'armée
française ; ils peuvent obtenir également la carte du combattant, des
bonifications de campagne, l'anticipation de la retraite profession.
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nelle au titre de la loi du 21 novembre 1973. Quant à leur indemni•
sation par la République fédérale allemande, le principe en est
acquis et le point sur la question a été fait de manière très taillée
par le ministre des affaires étrangères répondant à M . Bord, député
du Bas-Rhin (Journal officiel, Débats de l 'Assemblée nationale, du
2 juin 1979, page 4614) . 3" Le décret du G août 1975 a supprimé la
forclusion opposable à l 'accueil des demandes des cartes prévues
par le code des pensions militaires d'invalidité, et notamment
celle du combattant volontaire de la résistance . L'arrêté du 28 juil-
let 1977 a fixé au 12 août 1979 la date limite retenue pour la prise
en considération des témoignages non contemporains des faits
allégués,

impôts dont ils étaient légalement redevables . Une telle mesure
parait d' autant moins justifiée que l' administration, pour sa part
et en contrepartie, est tenue d'allouer aux contribuables en faveur
desquels une restitution d 'impôt est prononcée à la suite d' une
réclamation tendant à réparer une erreur d 'imposition et alors même
que cette erreur leur est imputable, des intérêts moratoires dont le
taux est celui de l'intérêt légal et qui courent à compter de la
date de la réclamation ou du paiement de l 'impôt s' il est postérieur.

COMMERCE ET ARTISANAT

Carburants (marchands ambulants et forains).

BUDGET

Plus-values professionnelles (imposition).

9042. — 23 novembre 1978. — M. Georges Delfosse, se référant
à la réponse faite par M . le ministre du budget aux questions écrites
n"' 1073 et 6918 de M . Pierre Ribes (Journal officiel, Débats A. N.
du 21 octobre 1978, p. 6486), lui demande de bien vouloir préciser
quels sont les critères à retenir pour apprécier si l 'activité d 'un
loueur de fonds de commerce ayant par ailleurs d 'autres revenus
(fonciers ou mobiliers, par exemple) peut étre considérée comme
étant l 'activité exercée à titre principal.

Plus-values professionnelles (imposition).

17700 . — 22 juin 1979. — M. Georges Delfosse rappelle à M . le
ministre du budget que, par question écrite n" 9042 (Journal officiel,
Débats A . N . du 23 novembre 1978, p. E203), il lui a demandé de
' sien vouloir préciser quels sont les critères à retenir pour apprécier
si l'activité d ' un loueur de fonds de commerce ayant par ailleurs
d 'autr es revenus (fonciers ou mobiliers, par exemple) peut être
considérée comme étant l 'activité exercée à titre principal. Il
lui demande de bien vouloir donner une réponse à cette question
dans les meilleurs délais possibles.

Réponse . — Pour apprécier si un loueur de fonds de commerce
exerce cette activité à titre principal au sens de l'article 151 sexies•I
U"' alinéa) du code général des impôts qui exonère, sous cette
condition notamment, les plus-values réalisées dans le cadre d ' une
activité commerciale dont les recettes n'excèdent pas les limites
du forfait, il est fait abstraction des revenus fonciers et de capitaux
mobiliers dans la mesure où, provenant de la gestion d ' un patri-
moine immobilier ou d 'un portefeuille, ces revenus ne se rattachent
à aucune activité professionnelle.

Impôts (contrôles, redressements et pénalités).

13531 . — 10 mars 1979. — M. Hector Rolland rappelle à M . le
ministre du budget que l ' article 1728 du code général des impôts
prévoit les pénalités qui peuvent être appliquées à l 'encontre d ' une
entreprise à la suite d ' une vérification effectuée par l 'administration
fiscale, pénalités prenant notamment la forme d ' intérêts de retard.
Il apparaît évident que si l 'erreur ou l' omission constatée relève
d'une intention volontaire et doit être considérée à ce titre corme
un acte frauduleux, la sanction prévue doit être appliquée dans soft
intégralité . Par contre, s 'il s' agit d 'un manquement dont il peut être
prouvé qu 'il n 'est pas Imputable à la mauvaise foi des respon-
sables concernés, il semble pouvoir être admis que l 'obligation du
paiement des intérêts de retard qui en résulte représente une sanc-
tion injustifiée . M. Hector Rolland demande à M . le ministre du
budget de bien vouloir donner toutes directives aux services inté-
ressés afin que dans les contrôles indispensables dont ils sont
chargés, la décision, en matière de pénalité, ne soit prise que si une
intention frauduleuse est à la base de l'anomalie constatée.

Réponse . — Les insuffisances . inexactitudes ou omissions consta-
tées, à la suite d 'un contrôle fiscal, dans les déclarations souscrites
par les contribuables donnent lieu à l 'application soit d'un intérêt
ou d 'une indemnité de retard, selon la nature des impôts en cause,
lorsque la bonne foi des contribuables est admise, soit, dans le cas
contraire, de majorations de droits ou d'amendes fiscales dont le
taux tient compte de la gravité de l 'infraction commise. L' intérêt
ou l' indemnité de retard visés à l 'article 1728 du code général des
impôts n 'ont pas le caractère de véritables sanctions mais ont pour
objet de compenser le préjudice subi par le Trésor du fait de
l'encaissement tardif des sommes devant lui revenir . Il ne peut,
dans ces conditions, être envisagé d'en exonérer les contribuables
qui, même sans intention frauduleuse, ont éludé le paiement des

14744. — 7 avril 1979. — M . Jacques Godfrain attire l ' attention de
M. te ministre du commerce et de l ' artisanat sur la situation des
zones dites défavorisées où le commerce sédentaire a disparu dans
certaines professions . Le service rendu aux habitants l 'est par l'or-
ganisation de tour nées de commerçants ambulants qui assurent la
distribution à heures et jours fixes des principaux produits alimen-
taires nécessaires au maintien de la vie en milieu rural . Il lui
demande si ces commerçants pourront bénéficie . d'une détaxe du
carburant décidée à l' occasion d'une prochaine réunion d ' un comité
interministériel pour l' aménagement du territoire.

Réponse. — Le ministère du coi .( cerce et de l 'artisanat mène des
actions concrètes et expérimentales pour le maintien d ' une desserte
commerciale de proximité dans les zones rurales où cette desserte
apparaît manifestement insuffisante. Il s ' agit là d ' un volet impor-
tant de l 'action plus générale que le ministère conduit depuis plus
de trois ans en faveur du milieu rural, dans le cadre de la politique
d 'aménagement du territoire du Gouvernement . Cette desserte
commerciale peut s ' envisager de trois manières différentes : création
ou modernisation de points de vente fixes ; renouveau des marchés
locaux ; amélioration et rationalisation du système des tournées
régulières. S'il est exact que les tou rnées régulières dans les campa -
gnes s'avèrent rarement très rentables pour les commerçants qui
les assurent, la raison doit en être recherchée dans l 'inadaptation
de la formule aux besoins et goûts des consommateurs ruraux dont
les moyens de transports personnels se sont considérablement
accrus. Il serait donc vain de chercher à la maintenir artificielle-
ment sous sa forme actuelle par des mesures de portée générale
fréquemment évoquées, telles qu' exonérations fiscales, détaxation
des carburants ... dont la mise en rouvre serait au demeurant très
complexe. Il semble par contre souhaitable d ' aider les commerçants
concernés à adopter une attitude plus offensive pour s 'adapter à
l ' évolution tant des habitudes de la consommation .que des struc-
tures de la distribution commerciale . Plusieurs initiatives ont d ' ores
et déjà été encouragées en ce sens, par exemple : or ganisation de
tournées collectives ; collaboration entre services publics et services
commerciaux privés ; recherche et expérimentation de nouveaux
types de véhicules plus adaptés que les fourgonnettes classiques ;
installation de points de vente fixes (commerces indépendants ou
dépôts) lorsque le marché le permet . Il est de plus en plus fréquent,
sur ce dernier point, que les chambres de commerce et d 'industrie
ou les collectivités locales interviennent financièrement et en tant
que maîtres d'ouvrages . Le ministère du commerce et de l 'artisanat
est décidé à poursuivre l 'action entreprise et continuera à aider
financièrement à la concrétisation de telles initiatives, sous réserve
qu'elles s'intègrent dans un plan d ' ensemble de la desserte commer-
ciale en milieu rural et que leur caractère d 'intérêt général soit
explicite.

Marchands ambulants et forains (statut de la profession).

16256. — 17 mai 1979 . — M. Christian Pierret demande à M. le
ministre du commerce et de l'artisanat où en sont les travaux du
groupe de travail interministériel chargé d 'étudier les problèmes
des commerçants non sédentaires dont il a annoncé la création lors
du congrès de la fédération des syndicats de cette profession. I1 lui
demande sur quels points précis pourraient être apportées des
améliorations dans les conditions d'exercice de ces commerçants,
en particulier pour ceux d ' entre eux qui effectuent des tournées
ou qui font des marchés dans les zones rurales ou les régions de
montagne.

.Réponse . — Le ministre du commerce et de l'artisanat a installé
le 8 février 1979 le groupe de travail interministériel, chargé d'étu-
dier l'ensemble des problèmes des commerçants non sédentaires,
auquel fait référence l ' honorable parlementaire . Il réunit l ' ensemble
des départements ministériels intéressés (santé et famille, intérieur,
défense, travail et participation, économie, budget, environnement
et cadre de vie, éducation, agriculture, commerce et artisanat) ainsi
que les organisations professionnelles représentatives sur le plan
national. L'association des maires de France, conviée dès l'origine à
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participer à ce groupe de travail, n 'a pas encore répondu à cette
invitation . Des sous-groupes spécialisés se sont réunis régulièrement
pour traiter des différente problèmes. Un certain nombre de ques-
tions ont d'ores et déjà trouvé des réponses concrètes. En matière
de contrôle de la qualité des produits, une procédure de règlement
des difficultés d'interprétation a été mise en place au niveau local,
puis départemental, puis national s'il le faut, entre les services du
ministère de l'agriculture et les organisations professionnelles . En
matière de formation des apprentis, vn programme-type d 'emploi
de l'apprenti sera diffusé largement et un échange d'informations
entre ie ministère de l'éducation et les organisations professionnelles
a été organisé . Par ailleurs, le secrétariat général à la formation
professionnelle sera saisi des difficultés rencontrées par les commer -
çants non sédentaires pour obtenir l'agrément qui leur permet
d'avoir des apprentis. Dans le domaine des aides financières aux
entreprises, une démarche sera effectuée pour rappeler aux orga -
nismes bancaires qu' aucune exclusive ne doit frapper les commer-
çants non sédentaires pour leurs demandes de crédits . Un certain
nombre d'autres problèmes sont en cours d'étude (en particulier
eeux touchant à la fiscalité) et un bilan provisoire sera établi lors
d'une prochaine réunion plénière de ce groupe de travail interminis-
tériel qui aura lieu au début du mois de juillet . L'honorable parle-
mentaire sera tenu informé des premières conclusions auxquelles
'sera parvenu ce groupe de travail.

DEFENSE

Armes et munitions (réglementation).

16655. — 30 mai 1979. — M . Gilbert Barbier attire l ' attention de
M. le ministre de la défense sur son arrête du 13 décembre 1978
fixant le millésime de référence pour les armes historiques de
çollection . Il lui expose que de 1939 à 1969 les circulaires indiquant
le millésime de classement en 8' catégorie étaient ainsi rédigées :
e Armes de tout système d ' un modèle antérieur à 1885 ou 1870 ;
mais que l ' année 1885 avait l' avantage de correspondre à l ' intro-
duction des poudres sans fumées tandis que l 'année 1870 ne marque
aucune modification ou évolution sensible dans le domaine des
armes. Ainsi le chassepot, modèle réglementaire de l'armée
française de 1866 a été fabriqué jusqu ' en 1873 . D'autres exemples
pourraient être avancés et ll est légitime de se demander si les
magistrats français devront adapter Pascal en substituant une date
aux Pyrénées. En conséquence, il demande à M. le ministre de la
défense quelles mesures il compte prendre afin de préciser la
réglementation en vigueur en assurant le respect du droit de détenir
des armes de collection qui sont souvent des souvenirs de famille.

Réponse . — Un arrêté dérogeant aux dispositions qui fixent au
1" janvier 1870 le millésime de référence pour les armes historiques
et de collection a été signé le 18 mai 1979 (Journal officiel du
8 juin 1979) . Le texte, qui classe en huitième catégorie les armes
réglementaires de l' armée française de la période 1670-1885 dont le
fusil Chassepot, permet de conserver intactes des armes apparte
nant à notre patrimoine national ne présentant plus de danger réel
pour l'ordre public ; il donne en même temps satisfaction aux
collectionneurs.

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

16923. — 2 juin 1979 . — M. Georges Lazzarino attire l'attention
de M . le ministre de la défense sur les revendications suivantes
de la fédération nationale des retraités de la gendarmerie et de
l'union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie : aug-
mentation du taux de réversion pour les veuves ; création d'un
capital décès en faveur des veuves de retraités ; révision de l'ar-
ticle 2 de la loi du 26 décembre 1964 (non-rétroactivité des lois) ;
revalorisation des majorations spéciales à la gendarmerie ; droit
au travail pour les retraités militaires ; augmentation des effectifs ;
échelle indiciaire spécifique à la gendarmerie. Il lui demande de
donner une suite favorable à ces revendications.

Réponse. — Le ministre de la défense s'est attaché personnelle-
ment à apporter des améliorations notables à la situation des
retraités militaires, en particulier lors de la réforme de la condition
militaire . Les problèmes qui concernent ceux de la gendarmerie
relèvent de mesures soit d'ordre général qui, intéressant tous les
fonctionnaires civils et militaires, ne peuvent être traitées dans le
seul cadre du département do la défense, soit d'ordre spécifique
auxquelles il a été répondu, l'honorable parlementaire étant invité à
se reporter aux réponses faites aux quesions écrites n°' 9773 et 13865
(Journaux officiels, Débats parlementaires, Assemblée nationale, des
8 mars 1979, p. 1300, et 18 mai 1979, p . 3952) .

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Postes (bureaux de poste).

16481 . — 24 mai 1979 . — M. Dominique Frelaut attire l'attention
de M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur
l'aggravation des conditions de travail des postiers du service
général du bureau de Colombes et constate la dégradation du ser-
vice public qui s'accroît de jour ers jour, en raison du budget de
pénurie de son ministère. Alors qu 'il y a 1 800 000 chômeurs en
France, alors que des milliers de jeunes reçus aux concours d'entrée
aux P.T.T. en 1978 attendent depuis des mois leur première nomi-
nation, la poste ferme des guichets et prévoit la fermeture des
trois bureaux annexes (boulevard Charles-de-Gaulle, rue Youri•
Gagarine, boulevard Marceau) de Colombes, au mois d'août, par
manque de personnel . Les agents du service général, sentant les
difficultés et la dégradation du service public, ont manifesté leur
inquiétude les 8 et 9 mai 1979, pour voir satisfaire leurs reven-
dications. Cette situation provoque également le mécontentement
des usagers . Elle est préjudiciable au fonctionnement d'un service
qui doit rester public et qui, dans l'intérêt général, doit respecter
l'égalité des usagers . II lui demande quelles mesures il compto
prendre pour que les moyens soient donnés afin d'assurer un fonc-
tionnement correct du service public, y compris pendant la période
des congés annuels.

Réponse . — L'administration des postes et télécommunications a
toujours eu le souci de demander les moyens en personnel néces-
saires pour assurer un bon fonctionnement des différents établis-
sements et services tout en améliorant les conditions de travail de
ses agents. Au total, de 1976 à 1979 inclus, les effectifs des P .T.T.
se seront accrus de 50 000 emplois dont 21000 pour les seuls
services postaux. Cette progression est d'autant plus appréciable que,
dans le même temps, se sont amplifiés les efforts de modernisation
et de mécanisation des services qui permettent d'augmenter la
capacité globale de traitement du trafic et d 'alléger les tâches du
personnel . Mais la poste ne remplirait pas ses obligations de service
public si elle n'était pas attentive à l 'utilisation équilibrée des
moyens dont elle dispose et ne réalisait pas les adaptations et les
redéploiements que les variations du trafic commandent. C'est ce
souci de saine gestion qui, depuis plusieurs années, conduit à
revoir, pendant la période estivale, les modalités d'ouverture de
certains établissements postaux situés dans des zones où les activités
industrielles et commerciales sont très réduites et la population en
grande partie absente. S'agissant de la ville de Colombes, l'applica-
tion de ces principes conduit à fermer en août les deux bureaux
annexes ayant le plus faible trafic, situés rue Youri-Gagarine et
boulevard Marceau. Par contre, l'établissement annexe du boulevard
Charles-de-Gaulle restera ouvert tout l'été.

Téléphone (installations téléphoniques).

16839 . — 1" juin 1979. — M. Pierre Girardot expose à M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications le cas d'un hôtelier
de village disposant d'une installation téléphonique intérieure compre-
nant un standard et des postes dans les chambres de son
établissement et qui, désirant la compléter par nn compteur de
taxes et un poste supplémentaire, avait demandé un devis estimatif
à l'administration des P . et T., cette dernière ayant répondu obli-
geamment que l'opération coûterait environ 700 francs. Mais dans
l'heure suivante, l'administration, s'étant aperçue que l'établissement
était doté d'une installation intérieure privée, a retiré son offre
et a conseillé à l'hôtelier de s'adresser à la société qui l'avait réalisée,
cette dernière fournissant un devis de 3 228 francs pour la même
installation, soit quatre fois et demie' plus . Il lui demandé : 1° si les
postes et télécommunications pourraient se 'charger de telles instal-
lations dans l'intérét des usagers ; 2' si, dans l'attente, le secré-
tariat aux P. et T. peut intervenir pour modérer !es prix des
sociétés privées qui réalisent des installations téléphoniques.

Réponse . — Je rappelle tout d'abord que la réalisation et l'entre-
tien d'une installation complexe d'abonné peuvent être demandés
soit à mes services, soit à un installateur privé admis par mon
administration. Dans cette hypothèse, toute modification est du
ressort exclusif de 'et installateur, afin de maintenir une respon-
sabilité unique pour le bon fonctionnement de l'installation . Au cas
particulier évoqué, la différence entre l'estimation par mes services
et le devis de l'entreprise privée conduit à se demander si l'une
et l'autre s'appliquent à des prestations identiques . Mon adminis-
tration n 'a pas compétence pour intervenir en matière de prix
pratiqués par un installateur admis vis-à-vis de sa clientèle privée,
mais la comparaison attentive des deux devis estimatifs doit per-
mettre de vérifier si les prestations envisagées sont identiques
et de déceler une éventuelle anomalie.
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SANTE ET FAMILLE

Aide sociale ou .e iafiinies, aveugles et grands infirmes (handicapés).

1142 . — 10 mai 1978 . — M. Paul Chapel expose à Mme le ministre
de la santé et de la famille qu ' en vertu des articles 42 et 43 de la loi
n" 75-334 du 30 juin 1975 d 'orientation en faveur des personnes
handicapées les bénéficiaires de l 'allocation aux adultes handicapés
qui ne sont pas ^ssujettis, à un autre titre, à un régime obligatoire
d'assurance maladie ont droit aux prestations en nature des assu-
rances maladie et maternité du régime général . La cotisation for-
faitaire est prise en charge de plein droit par l 'aide sociale. D ' autre
part, il est précisé à l 'article 43 . 1 de ladite loi qu ' il n 'y a pas lieu
à l 'application des dispositions relatives au recours en récupération
des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire
sont son con,i oint, ses enfant- s ou la personne qui a assumé, de façon
effective et constante . la charge du handicapé. Il n ' est fait allusion,
dan,, ce texte, qu ' à la récupération dans le cas du décès du béné-
ficiaire . Le problème se pose de savoir ce qu ' il en est de la récu-
pération dans le cas d ' un handicapé revenu à meilleure fortune lors-
que ce retour est dû à d ' autres causes que l ' exercice d' une activité
professionnelle — dans l 'hypothèse par exemple où l 'intéressé vient
à bénéficier d ' une succession importante ou d' une donation . Aucune
disposition de la loi ne permet d 'affirmer que la récupération des
prestations de l 'aide sociale au titre de l 'article 146 du code de la
famille et de l 'aide sociale soit possible dans ce cas, qu ' il s ' agisse
de cotisations de l 'assurance maladie ou des frais de placement en
établissement. Il lui demande si elle n'estime Pas qu'il serait oppor-
tun de fixer pour les commissions d ' admission la ligne de conduite
à adopter dans le cas des handicapés revenus à meilleure fortune, en
les excluant de toute récupération, les prestations d'aide sociale ser-
vies n 'étant éventuellement pas maintenues et la récupération pou -
vant se faire au décès si les héritiers sont autres que ceux énumérés
à l ' article 43-1 de la loi d 'orientation.

Réponse. -- L ' article 146 du code de la famille et de l 'aide sociale
donne la possibilité aux départements, à l 'Etat, et dans certams
cas aux communes, d 'exercer un recours de récupération des prer ; : -
tiens d 'aide sociale à l ' encontre des bénéficiaires de ces prestations
qui sont revenus à meilleure fortune . Il appartient aux commissions
d ' admission à l 'aide sociale de décider s'il y a lieu ou non d 'exercer
ce recours en récupération à l'encontre des intéressés . Les disposi-
tions de l ' article 146 précité du code de la famille et de l' aide
sociale sont applicables aux personnes handicapés comme à l ' ensemble
des bénéficiaires de l 'aide sociale lorsque l 'aide sociale n'intervient
qu ' à titre subsidaire ce qui est le cas notamment lorsqu 'elle prend
en charge les frais d ' hébergement des intéressés. Par contre, en ce
qui concer ne les personnes handicapées bénéficiaires de l ' allocation
aux adultes handicapés, leurs cotisations d 'assurance maladie sont
prises en charge de plein droit par l'assurance maladie en applica-
tion de l ' article 43 . 1 de la loi d' orientation du 30 juin 1975 et par
conséquent, il n'y a pas lieu de leur applique' les dispositions de
l' article 146 du code de la famille et' de l 'aide sociale.

Handicapes (emploi).

1974 . — 25 mai 1978. — M. Marcel Houël expose à Mme le ministre
de la santé et de la famille la situation à laquelle se trouvent
aujourd ' hui confrontés certains handicapés physiques Il lui expose
le cas d 'un jeune homme de vingt ans, handicapé moyen (surdité
de l'oreille) qui, reclassé en catégorie B le 6 octobre 1976 et inscrit
à l 'Agence de l 'emploi depuis le 20 mars 1975, est parti faire un
stage de cinq mois comme câbleur à Cluses (Haute-Savoie) et qui,
à soc . retour de stage, s 'est trouvé sans travail et surtout sans droit
au chômage ! Il lui précise que, lorsqu ' il se présente à un emploi,
on le trouve « trop handicapé » ou, en ce qui concerne la préfecture,
« pas assez handicapé » . Il lui rappelle donc qu 'il s'agit d ' une
situation extrêmement préoccupante pour l'ensemble de cette caté-
gorie, ce cas étant un exemple mais malheureusement pas isolé.
Il lui rappelle la trop grande lenteur d'application des décrets « posi-
tifs » de la loi d 'orientation . Il lui rappelle qu 'il est tout à fait
nécessaire d'avoir un remboursement des appareillages et des soins
pris en charge a 100 p . 100 et surtout une garantie des ressources
pour les handicapés qui travaillent et l'application réelle du S .M .I .C.
Il lui rappelle encore que, dans la situation actuelle, les handicapés
physiques sont particulièrement touchés, puisque, outre les graves
problème de ressources, ceux-ci sont trop souvent s interdits » de
métro, de mairies, de cinéma ou de théâtre ; en un mot, ils se
trouvent psychologiquement coupés de crmnunications, ce qui les
éprouve fortement Il lui demande donc : quelles dispositions elle .
entend prendre afin d 'éviter les tracasseries administratives et faire
en sorte qu'il leur soit permis d ' obtenir les ressources auxquels ils
ont droit, en leur favorisant l ' accès au travail ; si elle entend user de
son autorité, afin que des aménagements permettant l 'accès des
handicapés physiques aux lieux publics soient accélérés, évitant
ainsi une coupure ressentie très fortement par les handicapés
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physiques, moteurs principalement : ce qu ' elle entend faire afin de
permettre la pleine application des décrets positifs de la loi d ' orien-
talion de la législature précédente.

Réponse . — Les difficultés d ' insertion de centaines catégories de
personnes handicapées dans le milieu ordinaire du travail ont
conduit le Gouvernement, dans le cadre des principes posés par
le législateur , à prendre une série de mesures particulièrement
importantes qui répondent aux soucis exprimés par l ' honorable
parlementaire . Pour ce qui est, tout d 'abord, de la rémunération
des personnes handicapées qui travaillent en milieu ordinaire, le
décret n" 77-1465 du 28 décembre 1977 (Journal officiel du 30 décem-
bre 1977) qui définit les modalités de la garantie de ressources
pose le principe qu 'un complément de rémunération versée par
l 'Etat compense l ' abattement que l 'employeur peut être autorisé
à pratiquer, compte tenu de la capacité de travail de l ' intéressé;
ainsi, la rémunération d'une personne handicapée en milieu ordi-
naire est portée à la hauteur du salaire normalement alloué à un
travailleur valide accomplissant les mêmes laiches . L' abattement
possible ne pouvant excéder 20 p. 100 du S.M .I .C ., le complément
de ressources est lui-même limité à ce montant. Dans tous les cas,
un montant minimum équivalent au S.M .I.C . est donc garanti à
une personne handicapée travaillant en milieu ordinaire de pro-
duction, mais le versement de ce complément n 'est pas réservé
aux personnes qui percevraient, du fait de l 'abattement, un salaire
inférieur au S.M .I .C . ; il peut être alloué aussi longtemps que les
ressources garanties à l 'intéressé ne dépassent par 130 p . 100 du
S .M.I .C. Il s ' agit clone d 'un effort important de la collectivité. Pour
ce qui concerne les obstacles architecturaux qui tiennent trop sou-
vent à l 'écart de la vie sociale les personnes atteintes d ' un handi-
cap, notamment physique, une action ambitieuse a été entreprise,
même s ' il faut être conscient qu ' ele sera nécessairement de longue
haleine. En premier lieu a compter da I n mars 1979, toutes les
installations neuves, aussi bien publiques que privées, devront,
sur la base du décret n" 78-109 du I"' février 1978 ,Journal officiel
du 2 février 19781, être accessibles. La notion d ' installation neuve
a été comprise extensivement : elle Quvre tous les bâtiments, locaux
et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, tous les
locaux scolaires, universitaires ou de formation, la voirie publique
et les parties de voiries privées qui desservent des établissements
recevant du public, les espaces publics ou privés aménagés pour
leur utilisation par le public . De plus, est réputée installation ne'tve
toute opération pour laquelle est déposée une demande de permis
de construire : cette définition conduit à appliquer l ' obligation
générale d ' accessibilité à nombre d 'aménagement entrepris dans
des locaux existants, étendant d ' autant le champ de la règle rap-
pelée ci-dessus. Cependant, l ' importance du patrimoine existant
ne permettait pas que l'on s'en tint aux bâtiments ou aménage-
ments à venir . le décret n" 78 . 1167 du 9 décembre 1978 (Journal
officiel du 16 décembre 1978) fixe les mesures destinées à rendre
accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les instal-
lations ouvertes au public existantes, appartenant à des personnes
publiques, ainsi qu ' à adapter les ser vices de transport public pour
faciliter les déplacement des personnes handicapées . Ce décret
confie aux administrations et organismes publics propriétaires la
responsabilité de ' recenser leur patrimoine, du point de vue de
sen accessibilité, et d 'élaborer un programme de résorption des
obstacles selon un échéancier. La majeure partie des obstacles
devrait ètre abolie dans les cinq ans, même si certaines opérations
particulièrement lourdes demandent beaucoup plus de temps . Les
études relatives aux modalités appropriées à prévoir pote- étendre
une telle action aux installations ouvertes au public relevant de
personnes privées — qui présente des problèmes très complexes
et de nature toute différente — sont en cours. Enfin, la mise en
oeuvre de l ' accessibilité des ir,s allations n ' aurait servi de rien si
parallèlement l ' on ne s'était pas attaché à aménager les conditions
réglementaires (le sécurité qui étaient jusqu'alors trop souvent
invoquées à l 'appui d ' un refus d ' accueillir des personnes handi-
capées à mobilité réduite dans des lieux publics . Le décret n" 78-1296
(Journal officiel du 4 janvier 1979, du 21 décembre 1978 pose le
principe que c'est seulement au-dessus d ' un certain nombre de
personnes handicapées — à déterminer clans chaque cas — que des
mesures particulières de sécurité deviennent nécessaires ; qu 'a
contrario, au-dessous de cet effectif, les personnes handicapées
ne pourront se voir opposer des conditions tenant à la sécurité.
Il reste que l 'accès des personnes handicapées, tant au milieu
ordinaire de tarait qu 'à la vie sociale dans tous ses aspects, est
conditionné pour une très large part par en changement de men-
talité de chacun des membres de la société, qu ' un effort d 'infor

-mation et de sensibilisation doit étayer et relayer les actions de
caractère réglementaires. Cette conviction du Gouvernement s' est
traduite notamment par la campagne menée fin 1977 et début 1978,
sur le thème « A p prenons à vivre ensemble », dont les enquêtes
font apparaître qu ' elle a sensiblement modifié le point de vue
des personnes qu 'elle a touchées. Il convient enfin de préciser
que les problèmes liés à l ' insertion professionnelle des handicapés
sont plus particulièrement de la compétence du ministre du travail.
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Rapatriés (Algérie : protection sociale).

2724. — 8 juin 1978. — M . Raoul Bayou appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation des
rapatriés de l ' Algérie au regard des divers régimes de sécurité
sociale . Il lui fait observer que les étrangers établis en Algérie et
qui cotisaient à la sécurité sociale dans ce pays n ' ont toujours pas
été rétablis vans leur droit ; que les rapatriés venus de pays
autres que l' Algérie n 'ont pas droit à la retraite complémentaire ;
que beaucoup de rapatriés, par ignorance des dispositions appli-
cables, n 'ont pas racheté leurs cotisations ou n ' ont pas eu le moyen
de le faire et que l ' âge de cinquante-cinq ans fixé par le décret
du 14 juin 1976 est trop élevé puisque 10 p . 100 des bénéficiaires
potentiels ont eu satisfaction ; enfin, que la retraite complémen-
taire accordée aux salariés originaires d'Algérie comporte un abat

-tement injuste de 10 p. 100 et que les affiliés volontaires à la sécurité
sociale sont exclus du bénéfice de la loi du 29 décembre 1972.
Il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour résoudre
ces problèmes irritants pour des personnes aujou r d 'hui pour la
plupart âgées et très souvent démunies.

Réponse . — Il est rappelé à l 'hono•,ule parlementaire que les
Français résidant en France à la date de leur demande peuvent
bénéficier, sous certaines conditions, de la validation gratuite, dans
le régime général français d ' assurance vieillesse, des périodes
d 'activité salariée effectuées en Algérie entre le 1 avril 1938 et
le 1'' juillet 1962. Sont ainsi validées les périodes comprises entre
le 1" avril 1953 et le 1" juillet 1962 pendant lesquelles les inté-
ressés ont été affiliés au régime algérien d'assurance vieillesse
entré en vigueur le 1" . avril 1953 . Aucun délai de forclusion n ' est
fixé pour le dépôt de ces demandes de validation . Quant aux
périodes comprises entre le 1 avril 1938 et le 1" avril 1953, elles
ne peuvent être validées que si les requérants ont été affiliés
ultérieurement à un régime de sécurité sociale algérien ou métro-
politain obligatoire ou antérieurement au régime général français
à titre obligatoire ou volontaire . Les délais fixés pour le dépôt
des demandes de validation gratuite ont été réouverts à plusieurs
reprises et en dernier lieu jusqu 'au 30 juin 1979. Il est précisé
enfin que, si la validation gratuite n'a pas été possible, toutes
les années de salariat effectuées en Algérie entre le 1" avril 1938
et le t' juillet 1962 iainsi que celles accomplies du l juillet 1930
au 31 mars 1938a peuvent faire l 'objet d ' un rachat de cotisations
au titre de la loi du 22 décembre 1961, sans qu 'aucun délai de
for clusion ne soit opposable . Les pouvoirs publics se sont toujours
efforcés de donner à ces mesures toute la publicité nécessaire
afin que les rapatr iés soient informés de leurs droits et la caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a mis
au point et à la disposition du public de nombreux dépliants et
notices d' information sur ce sujet, tant dans les caisses régionales
d ' assurance maladie que dans les princi p aux bureaux de poste
de Paris e : de la province . 11 est à noter enfin que le problème
des subventions accordées aux rapatriés, et notamment leurs condi-
tions d'attribution, relève de la seule compétence de M . le ministre
de l'intérieur . Les mesures précitées ont été prises dans le cadre
de la solidarité nationale par la loi n" 64 .1330 du 26 décembre 1964
por tant prise en charge et revalorisation des droits et avantages
sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie . Toute-
fois, le décret n" 65742 du 2 décembre 1965 fixant les modalités
d 'application de ces dispositions aux requérants français (résidant
en France, a précisé, dans son article 25, que celles-ci seraient
également applicables aux étrangers s admis au bénéfice d 'une
prestation dans le cadre du décret n " 62-1049 du 4 septembre 1962 s,
c' est-à-dire les étrangers s'étant acquis des droits à la reconnais-
sance de la nation française . Il convient de remarquer que, à la
différence des Français rapatriés d'Algérie, les étrangers ayant
exercé leur activité en Algérie avant l ' indépendance de ce dernier
pays ont conservé tous leurs droits au regard du régime algérien.
C 'est ainsi qu ' ils pou rraient en bénéficier soit s' ils venaient à
résider à nouveau en Algérie, soit si le pays dont ils sont ressor-
tissants a passé ou venait à passer une convention de sécurité
sociale avec l'Algérie . En ce qui concerne les rapatriés venus de
pays autres que l'Algérie, il est précisé que les régimes de retraite
complémentaire ont un champ d 'application limité au territoire
métropolitain sauf cas d' extension territoriale ou de détachement
temporaire . Il n ' appartient pas aux pouvoirs publics de modifier
les règles qu 'ils appliquent et le principe de répartition qui les
régit s ' oppose à la possibilité de rachat des cotisations . L ' accord
franco-marocain du 23 juillet 1963 n 'a permis le rattachement, dans
certaines conditions, à des institutions françaises de retraite com-
plémentaire que des anciens salariés français du Maroc affiliés
à la C .I .M .R . jusqu'à la date du 23 juillet 1964 . De même, en
exécution d' un protocole conclu par l ' association nord-africaine de
Tunisie (A .N .A .P .T .) avec l ' association générale des retraites par
répartition (A .G .R .R .), le août 1961, peuvent éventuellement
être pris en charge par cette dernière institution les services
accomplis par des salariés français en Tunisie . En dehors de ces
possibilités, aucune institution française de retraite complémentaire

du secteur priv é n'est compétente pour prendre en charge l'activité
accomplie au Maroc ou en Tunisie et autres territoires d'outre•
mer. La loi n " 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation
de la retraite complémentaire qui a eu pour but de faire béné•
ficier de cette retraite complémentaire les salariés et anciens
salariés des entreprises métropolitaines non encore couvertes n's
pas étendu la portée de ces régimes aux salariés dont l 'activité
s 'est exercée Jans des entreprises situées hors métropole qui
n 'étaient pas assujetties à litre obligatoire à l'assurance vieillesse
du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales
agricoles . II est signalé que le régime de l ' Ircantec créé par le
décret n" 70 .1277 du 23 décembre 1970 valide à la demande des
intéressés et sous certaines conditions : les services accomplis
par les agents non titulaires des administrations des anciens pro-
tectorats français du Maroc et de la Tunisie et des anciens terri-
toires d ' outre-mer avant l'indépendance de ces protectorats et terri-
toires ; les services accomplis avant 1957 dans les actuels terri-
toires d 'on! re-mer par, d'une part, les cont ractuels assimilés aux
cadres généraux recrutés directement par l 'ex-ministère de la
France d ' outre-mer el, d 'autre part, les contractuels assimilés aux
cadres locaux engagés par contrat régi par le décret du 14 octo-
bre 1936 et soumis à approbation ministérielle . L 'abattement de
10 p . 100 ap pliqué aux droits nouveaux ouverts en matière de
retraite complémentaire par l'annexe IV à l 'accord du 8 décem-
bre 1961 modifié le 20 novembre 197s a été décidé par les parte-
naires sociaux pour tenir compte (lu t 'ait que toutes les institutions
de retraites complémentaires ne participent pas à la compensation
au sein de l 'association des régimes (le retraites complémentaires
(Art-cou . L 'agrément de cet accord par l 'administration n 'en a
pas modifié le caractère contractuel . Toute modification aux règles
des régimes de retraite com p lémentaire de salariés relève (les
o rganisations syndicales de salariés et d 'employeurs compétentes.
Les personnes affiliées à l 'assurance sociale volontaire sont effec-
tivement exclues du champ d 'application de la loi n" 72-1223 du
29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémen•
taire au profit des salariés et anciens salariés . En effet, cette
loi ne vise que les salariés assujettis à titre obligatoire à l ' assu-
rance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou des
assurances sociales agricoles.

Enfance inadaptée (tierce personne).

5856. — 9 septembre 1978. — M . Pierre Juquin appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le fait que
les adolescents handicapés de quinze à vingt ans n'ont pas droit au
bénéfice de la tierce personne, Les compléments à l'allocation
d' éducation spéciale sont loin de le remplacer . II en résulte de
graves problèmes : par exemple, beaucoup de mères doivent cesser
d ' exercer une activité professionnelle pour se transformer en
tierce personne non payée . Il lui demande quelles mesures elle
compte prendre pour mettre fin à cette injustice.

Réponse . — Toute personne handicapée âgée d'au moins seize ans
qui a cessé de remplir les conditions exigées pour ou v rir droit
aux allocations familiales peut prétendre bénéficier de l ' allocation
compensatrice instituée par l 'article 35 de la loi d' orientation du
.0 juin 1975 dans les conditions fixées par le décret n" 77-1545 du
31 décembre 1977 . En ce qui concerne les enfants et adolescents
qui ouvrent droit à un complément d 'allocation d ' éducation spéciale
dans la mesure où leur enfant est atteint d' un handicap dont la
nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses.
Si le montant de ce complément n 'est pas comparable à celui
de l 'allocation compensatrice, c ' est qu 'il convient d ' assurer aux
adultes handicapés une autonomie financière aussi grande que pos-
sible alors que pour les adolescents et enfants handicapés la respon-
sabilité tant morale que pécuniaire demeure, même si une aide
importante leur est accordée . Ces principes ont été clairement
énoncés lors des débats parlementaires en faveur des personnes
handicapées.

Stupéfiants (trichloréthylène).

9696. — 6 décembre 1978 . — M . Serge Charles attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les difficultés
auxquelles se heurtent les services de police dans le domaine de le
lutte contre l 'usage de stupéfiants . Ainsi, par exemple, le trichlo-
réthylène, dont l'usage est extrêmement dangereux, n 'étant pas
classé parmi les stupéfiants, ces services sont dépourvus des moyens
juridiques susceptibles de fonder leur action . Il lui demande quelles
dispositions il compte prendre pour remédier à ces lacunes.

Réponse . — Le ministre de la santé et de la famille p récise
à l ' honorable parlementaire que le trichloréthylène est un saluant
industriel et domestique largement répandu . En raison des risques
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accompagnant son emploi, les conditionnements qui le renferment
comportent un étiquetage informant les utilisateurs des précautions
à prendre lors de sa manipulation . Il est d 'ailleurs inscrit au
tableau C des substances vénéneuses . Il est exact que ce produit
est recherché par de jeunes toxicomanes et que son emploi
toxicomaniaque peut avoir des conséquences dommageables . :Nais
son abus est infime à côté de son emploi normal, et relativement
minime à côté des abus provoqués par d'autres substances . Dans
ces conditions, il n ' est pas possible de le soumettre totalement ou
partiellement à ta réglementation des stupéfiants . Par ailleurs,
attirer sans discrimination l 'attention sur les dangers d ' usage toxi•
comanique du trichloréthylène inciterait à l ' employer anormale'
nient et irait à l 'encontre du but recherché.

Famille (politique familiale).

10549. — 24 décembre 1978 . — M . Pierre Gascher, ayant pris acte
de la promesse qu 'elle a faite le 27 octobre dernier, lors de la dis .
ce . .;ior des crédits de son département ministériel, de respecter
le délai fixé par la loi du 12 juillet 1977 pour le dépôt d 'un rapport
sur la politique globale de la famille, demande à Mme le ministre
de la santé et de la famille : qui a été ou est associé à l 'élaboration
de ce rappor t ; s'il ne convient pas de consulter les divers mouve•
mente familiaux les plus représentatifs ou, tout au moins, de leur
soumettre ce document pour avis ; si ce rapport fera l 'objet d ' une
discussion devant le Parlement au cours de la prochaine session, en
vue de définir enfin une véritable politique globale de la famille.

Réponse . — Le rapport sur la politique globale de la famille a
été préparé par un groupe de travail composé de représentants des
ministères de l ' économie, du budget, de la santé et de la famille,
du travail et de la participation, du commissariat au Plan et de
l ' I. N. E . D . Il appartiendra à la conférence des présidents d 'appré-
cier s 'il est possible d 'organiser un débat à ce sujet.

Famille (politique familiale).

11118. — 20 janvier 1979 . — M. de Gastines expose à Mme le
ministre de la santé et de la famille qu'au cours de la discussion
du budget de son ministère, le 27 octobre 1978, elle a manifesté son
intention de déposer, dans le délai fixé par la loi du 12 juillet 1977,
un rapport sur a la politique globale de la famille n . II lui demande
en conséquence : 1 " s' il ne lui apparaît pas souhaitable et même
nécessaire de consulter au préalable les diffé 'ats mouvements fami-
liaux afin de permettre à ceux-ci de donner , . .,uciellement leur avis
avant la rédaction définitive du rapport ; 2" de provoquer à la ses•
sien de printemps 1979 un grand débat parlementaire, seul suscep-
tible de définir dans la clarté une véritable politique globale de la
famille.

Réponse . — Le rapport sur la politique globale de la famille a
été préparé par un groupe de travail composé de représentants des
ministères de l 'économie, du budget, de la santé et de la famille, du
travail et de la participation, du commissariat au Plan et de l ' I.N .E .D.
Il appartiendra à la conférence des présidents d ' apprécier s 'il est
possible d 'organiser un débat à ce sujet.

Handicapés (centres de rééducation professionnelle).

11174 . — 20 janvier 1979. — M . Jean-Yves Le Drian attire l 'atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur le fonc-
tionnement du centre de rééducation professionnelle d'handicapés
physiques du château de la Mothe, 03190 Hérisson . En vue de leur
faire acquérir une formation professionnelle, ce centre reçoit des
handicapés placés par différentes COTOREP . Il s 'étonne qu ' en août
dernier acune discussion n'ait pu être possible entre les stagiaires
et la direction sur le règlement intérieur de l 'établissement qui
apparaît a priori beaucoup plus proche du règlement d ' un pen-
sionnat que d ' un établissement de formation pour adultes . Il
s 'étonne qu 'à la suite de protestations de certains stagiaires l 'éta-
blissement ait cru hcn de signifier aux intéressés leur exclusion.
II s 'étonne qu 'aucune négociation n ' ait pu être par la suite réelle-
ment menée en vue de réadmettre les intéressés dans le centre et
en vue de discuter d 'un règlement intérieur qui n 'a jamais été
soumis aux intéressés. Il s 'étonne que certaines caisses primaires
d'assurance maladie aient cru bon de ne plus facturer les frais de
séjour des exclus avant même que les COTOREP concernées soient
saisies du dossier. En conséquence, il lui demande, d 'une part, quelles
mesures elle compte prendre pour que l'avenir et la réinsertion
professionnelle des exclus soient garantis, d 'autre part, quelles dispo-
sitions elle envisage pour que le fonctionnement du centre de la
Mothe corresponde aux normes qui sont généralement appliquées

dans les autres établissements du même genre. Enfin, il souhaite
savoir si l 'enquête effectuée par un inspecteur général de la santé
sur cette affaire peut faire l ' objet d 'une communication au conseil
de gestion de l 'établissement et aux différentes COTOREP qui ont
orienté des stagiaires au château de la Mothe.

Réponse . — Les difficultés de fonctionnement du centre do
rééducation professionnelle du château de la Mothe à Ilérisson
(Allier) ont effectivement fait l ' objet d'une mission de l ' inspection
générale des affaires sociales dans le courant du mois d 'octobre 1978.
Cette mission a formulé des suggestions en vue de permettre une
reprise normale des activités de l ' établissement . Des propositions
ont en conséquence, été portées à la connaissance des divers inté-
ressés et notammer! soumises à la directrice du centre, ainsi qu'à
la direction départementale des affaires sanitaires et sociales . Les
services départementaux sont à cet égard intervenus auprès de
l 'association gestionnaire afin d 'étudier les possibilités d 'aménage .
ment du règlement intérieur de l ' établissement . A la suite de ces
interventions des améliorations tangibles ont été apportées au fonc-
tionneraient du centre de Hérisson . Par ailleurs, les commissions
techniques d 'orientation et de reclassement professionnel compé-
tentes ont eu à connaître de la situation des personnes pour
lesquelles une réintégration dans le centre de rééducation profes-
sionnelle du château de la Mothe n ' était pas envisageable eu égard
aux sanctions disciplinaires dont elles avaient fait l'objet.

Recherche scientifique (centre international de toxicologie).

13010. — 3 mars 1979. — M. Michel Noir demande à Mme le
ministre de la santé et de la famille de lui indiquer où en sont
les pourparlers engagés par divers partenaires : Institut Pasteur,
fondation Mérieux, C . N . R. S ., etc ., en vue de créer à Lyon un
grand centre international de toxicologie.

Réponse . — Le projet dont fait état l'honorable parlementaire
ne pourrait être conduit qu'à l 'initiative des entreprises ou des
organismes intéressés. Le ministre de la santé et de la famille ne
peut que manifester son intérêt pour les réalisations qui pourraient
renforcer les capacités nationales dans le domaine de la toxi-
cologie.

Handicapés (hospitalisation).

13987. — 24 mars 1979 . — M . Robert-Félix Fabre demande à
Mme le ministre de la santé et de la fe m ' : :e de bien vouloir lui
préciser si, en application de la lot du 30 ;ein 1975 en faveur des
personnes handicapées, les admissions ou les demandes de prolon•
galion de traitement dans les établissements de caractère spécifi•
quement hospitalier et participant au service public sont subor-
données à l'examen des commissions départementales de l 'éducation
spéciale.

Réponse . — Il n'appartient pas aux commissions de l ' éducation
spéciale instituées par l 'article 6 de ia loi n" 75 .534 du 30 juin 1975
d'orientation en faveur des personnes handicapées de se prononcer
sur les demandes d 'admission ou de prolongation de traitement
d 'enfants ou d 'adolescents dans les établissements de caractère
spécifiquement hospitalier. Ces commissions ne sont compétentes
que pour désigner les établissements ou services dispensant l ' éducation
spéciale correspondant aux besoins des enfants ou adolescents
dont le cas leur est soumis. Les établissements d ' éducation spéciale
dont il est ainsi question sont, s 'agissant uniquement des établis .
sement relevant du ministère de la santé et de la famille, les
structures définies aux annexes XXIV, XXIV bis, XXIV ter et
XXIV quater du décret n" 56-284 du 9 mars 1955 modifié fixant les
conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de
prévention . La commission peut néanmoins préconiser le placement
d ' un enfant dans un autre type d ' établissement mais cette propo•
sition ne saurait alors s' imposer à aucune des personnes ou orga-
nismes intéressés.

Laboratoires (statistiques).

14086. — 24 mars 1979. — M. Jean-Pierre Delalande expose à
Mme le ministre de la santé et de la famille qu ' une enquête concer-
nant le nombre de laboratoires a été effectuée il y a plus d ' un
an ; en conséquence, il lui demande de bien vouloir lui commu-
niquer les éléments statistiques suivants : 1" le nombre des labo .
ratoires publics enregistrés ; 2" le nombre de laboratoires privés
enregistrés. Pour les laboratoires privés enregistrés, combien sont
dirigés : a) pan un pharmacien exploitant simultanément une offi-
cine ; b) par des biologistes exerçant exclusivement la biologie .
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Pour cette dernière catégorie, combien sont dirigés : e) par des

	

de la cité du Port et afin de permettre la mise en place d 'un
médecins exclusivement ; b) par des pharmaciens exclusivement ;

	

service médical et social d ' urgence pour traiter les enfants malades
c) par des médecins et des pharmaciens exerçant ensemble ; d) par

	

et veiller, en apportant l 'aide nécessaire aux familles, à ce que
des docteurs vétérinaires ; e) par des docteurs ès sciences ou

	

l'épidémie soit enrayée.
bénéficiaires de l 'article 5 de la loi du 18 mars 1946 .

	

Réponse . — La gale est une maladie parasitaire bénigne dont

Réponse . — A l ' occasion de la mise eu oeuvre du contrôle de

	

la recrudescence actuelle est liée à un relâchement de l ' hygiène

qualité des analyses de biologie médicale par le décret n" 78-1148

	

individuelle. Les seules mesures susceptibles d' empêcher la propa•

du 7 décembre 1978, en application de l 'article L. 761 . 14 du code

	

galion de la maladie sont : 1" le traitement des malades ; 2° les

de la santé publique . 5200 laboratoires publics et privés ont été

	

mesures d ' hygiène individuelles des sujets et de leur entourage . Il

recensés, dont 4 850 sont soumis à ce contrôle en raison des café•

	

n 'appartient pas à l 'administration de prendre en charge ce type

gories d' analyses qui y sont pratiquées . C 'est ainsi que le ministre

	

d 'actions, ni de les imposer aux individus . La désinfection des locaux

de la santé et de la famille est en mesure de porter à la con•

	

est inutile . Mes services ont notamment entrepris en liaison avec

naissance de l'honorable parlementaire que la mise en place,

	

la société gérante de la cité du Port une information sanitaire des

depuis le début de l 'année, du contrôle de qualité, a permis de

	

familles.

déterminer le nombre de laboratoires effectuant les analyses de
biologie médicale relevant des disciplines suivantes : biochimie
(4 450), hématologie (4 320), bactériologie (3 920), parasitologie (3 700),
autres disciplines (3501 . Il est à noter que 60 p. 100 des laboratoires
recensés pratiquent les quatre disciplines susmentionnées, Toutefois,
et pour ce qui concerne les autres points soulevés, il n'est pas
possible, en l ' état actuel, de communiquer les renseignements
souhaités en raison de la complexité présentée par le recueil
exhaustif des éléments d 'information relatifs, d ' une part, à l' exploi•
tation des laboratoires (exclusivité d' exercice ou pharmacie d ' officine
annexée) et, d 'autre part, à la nature de la formation de leurs
directeurs et directeurs adjoints. Afin de répondre aux demandes
d'éléments statistiques présentées dans la question écrite, le . ministre
de la santé et de la famille pourseit l 'étude détaillée de cette
question .

Retraites complémentaires (liquidation des droits).

14911 . — 12 avril 1979 . — M. Gérard Bordu attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation sui•
vante : aux termes de la loi n" 77 . 774 du 12 juillet 1977 et depuis le
1" janvier 1979, les femmes âgées de soixante ans peuvent doréna-
vant obtenir la retraite normale du régime général de la sécurité
sociale, si elles justifient d'au moins trente-sept ans et demi de
cotisations à la sécurité sociale . En revanche, elles ne peuvent en
même temps faire liquider leur retraite complémentaire, car les
caisses de retraites complémentaires étant a autonomes s ne suivent
par cette disposition légale . B demande à Mme le ministre de la
santé et de la famille s ' il n ' existe pas actuellement des concerta .
tiens, sur ce sujet . de l'Etat, des syndicats et des caisses complémen-
taires dans le but d 'obtenir la modification dans ce sens des dispo-
sitions légales en matière de retraite complémentaire.

Réponse . — Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, les
régimes de retraite complémentaire sont indépendants du régime
général de sécurité sociale . Il s' agit de régimes de droit privé
dont les règles sont fixées librement par les partenaires sociaux.
La loi n " 77. 774 du 12 juillet 1977 ne s 'applique donc pas à ces
régimes et c ' est aux organisations signataires, responsables de 1 :,
création et de la gestion desdits régimes, qu ' il appartient d 'apprécier
si des dispositions doivent être prises en faveur des femmes
bénéficiaires de la loi, Or, les organisations signataires, tant de
l'accord du 8 décembre 1961 que de la convention collective
nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947,
n'ont pas estimé, tout au moins jusqu 'à présent, devoir prendre
des mesures tendant à la suppression des coefficients de réduction
prévus par les règlements en cas de retraite anticipée. Cette
position est motivée notamment par le souci de ne pas priver les
femmes visées par la loi du 12 juillet 1977 du bénéfice de la
garantie de ressources prévue par l 'accord national interprofes-
sionnel du 13 juin 1977, laquelle est, dans de nombreux cas, plus
avantageuse . En effet, pour avoir droit à cette garantie de res-
sources, les salariés doivent notamment justifier de dix ans d'assu-
rance et ne pas être en mesure, à la date de la demande, d 'obtenir
une pension de vieillesse de la sécurité sociale au taux normalement
applicable à soixante-cinq ans et une retraite complémentaire
liquidée sans application d ' un coefficient d'anticipation.

Epidétiiies (gale).

14962. — 12 avril 1979. — M . Jacques Brunhes attire l' attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur l' épidémie de gale
qui frappe actuellement les enfants de l'école départementale,
7, route Principale-du-Port, à Gennevilliers . Il attire son attention
sur le fait que seule l 'école a été désinfectée, alors que plusieurs
enfants résidant dans la cité du Port ont été atteints par cette
maladie. Il lui demande quelles dispositions immédiates elle compte
prendre afin que soit assurée une désinfection réelle de l 'ensemble

Etablissements d 'hospitalisation, de soins et de cure (organisation).

15046 . — 18 avril 1979. — M. Claude Wilquin appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation
de l 'ensemble hospitalier de Berck-sur-Mer. Il lui rappelle que les
quatre établissements privés à but non lucratif, anciens sana.
toriums, qui participent au service public hospitalier depuis le

janvier 1977 et qui représentent 2 232 lits totalement recon-
vertis, répondent aux besoins des malades qui, pour près de
50 p . 100, proviennent d 'autres régions, voire de l 'étranger. Ces
établissements bénéficient d ' une grande notoriété du fait de leur
spécialisation, de la qualité de leurs traitements comme de leur
situation, Berck étant une station réputée au climat tonique et
stimulant . Malgré le nombre de plus en plus important de malades
traités, l ' humanisation en cours, ou projetée, va conduire à une
réduction sensible de la capacité générale répondant ainsi au
voeu du ministre de la santé. Il n'en restera pas moins que Berck
représentera toujours un centre de traitements important qu 'il
est indispensable de sauvegarder dans l'intérêt général de la santé
comme dans celui de l 'emploi et de l 'économie. Or les indices des
besoins parus à ce jour ne tiennent pas compte de ces données
essentielles . Il lui demande en conséquence quelles mesures déro-
gatoires elle compte prendre pour que les établissements concer-
nés soient considérés conime centres spécialisés, ainsi qu 'elle

l ' avait indiqué aux représentants des établissements, et sous quels
délais ces mesures interviendront.

Réponse . — Il est fait observer à l' honorable parlementaire que
l ' ensemble hospitalier de Berck-sur-lier dont la vocation originelle
s'est trouvée modifiée compte tenu de la régression des affections
tuberculeuses a déjà effectué en grande pertie sa conversion vers
le traitement d ' autres affections . Il est par ailleurs évident que
cette conversion s ' est accompagnée d'une humanisation des équipe-
ments conduisant à une réduction sensible des capacités plus
conforme aux besoins sanitaires réels de la population . 11 n 'est donc
pas envisagé de remettre en question l 'existence de ces établisse-
ments. Les indices de besoins définis par l 'arrêté du 22 mars 1978
n ' ont d'autre objectif que de fournir une base de calcul pour la
détermination des besoins en lits de moyen séjour au niveau de
circonscriptions administratives de référence . Ces indices, valables
pour l' ensemble du territoire doivent permettre d ' établir une meil-
leure adéquation entre les besoins et l ' équipement. Ils sont, toute-
fois comme tout indicateur en matière de planification, susceptibles
d 'adaptation en fonction de situations locales spécifiques.

Assurance vieillesse (tige de la retraiter.

15290. — 21 avril 1979 . — M. Robert Ballanger demande à Mme le
ministre de la santé et de la famille s ' il ne lui apparaîtrait pas
juste que les assurés sociaux ayant cotisé trente-sept ans et demi
puissent bénéficier d ' une retraite à taux plein, sans condition d' âge.
Cette mesure, outre sun caractère de justice sociale, permettrait de
libérer des emplois . En conséquence, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour permettre l ' adoption d' une telle disposition.

Réponse . — II est rappelé à l ' honorable parlementaire que les
pouvoirs publics ont pris, depuis plusieurs années, diverses mesures
concernant l 'âge de la retraite . C' est ainsi que de nombreux assurés
peuvent désormais prendre, dès l 'âge de soixante ans (âge mini-
mum d 'ouverture du droit à pension de vieillesse dans le régime
général de la sécurité sociale(, une retraite calculée sur le taux
normalement applicable à soixante-cinq ans. Tel est te cas, sous
certaines conditions, des inaptes au travail, des déportés et inter-
nés politiques ou de la résistance, des anc 'sns combattants et
e.risonniers de guerr e, des ouvrières mères de famille et des tra-
vailleurs manuels visés par la loi du 30 décembre 1975 et des femmes
justifiant d' au moins trente-sept ans et demi d 'assurance. Ces
réformes apportent une amélioration sensible en matière d 'assu-
rance vieillesse, mais il n 'est pas envisagé actuellement, d'accorder
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aux assurés sociaux ayant cotisé trente-sept ans et demi, une retraite
au taux plein avant l 'âge

	

de soixante ans, en raison notamment
des charges financières supplémentaires qui en résulteraient pour
le régime général de la sécurité sociale et pour les régimes légaux
alignés sur lui . A cet égard, il est signalé que, d 'une manière gêné.
raie, il n ' est pas souhaitable de moduler l' âge de la retraite en
fonction de préoccupations conjoncturelles liées aux difficultés de
l 'emploi auxquelles le ministre du travail et de la participation, plus
spécialement chargé du problème du chômage, s'efforce d'apporter
des solutions spécifiques . Les assurés qui n'ont pas atteint l 'âge de
soixante ans, ont d ' ailleurs la possibilité de demander un examen
de leurs droits éventuels à pension d ' invalidité.

Médaille (médaille de la famille française).

15384 . — 25 avril 1979 . — M. Henri Darras appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la nécessité d'adapter
à la situation présente les dispositions relatives à l ' attribution de la
médaille de la famille française . Les textes actuels stipulent, en effet,
que peuvent prétendre à : la médaille de bronze, les mères ayant eu
cinq, six ou sept enfants légitimes simultanément vivants ; la médaille
d'argent, lorsqu'elles ont eu huit ou neuf enfants ; la médaille d'or,
pour dix enfants ou plus. Ces dispositions ne sont plus adaptées à
notre temps, car i1 est de plus en plus rare de rencontrer de très
grandes familles . Il lui demande, en conséquence, si elle envisage de
modifier cette législation périmée afin que : la médaille de bronze
honore les mères de trois et quatre enfants ; la médaille d 'argent, les
mères de cinq et six enfants et la médaille d ' or, les mères de sept
enfants et plus.

Réponse . — Un projet de décret est actuellement à l'étude en
vue de modifier les dispositions du décret n " 62.47 du 16 janvier 1962
portant réforme du régime de la médaille de la famille française,
modifié par le décret n° 74 .260 du 20 mars 1974 . Les nouvelles
dispositions envisagées prévoient que la médaille de bronze pourrait
être accordée aux mères de famille qui ont ou ont eu quatre ou
cinq enfants au lieu de cinq, six ou sept actuellement . Le nombre
d'enfants ouvrant droit à la médaille d'argent serait abaissé à six.
Pour la médaille d ' or, le nombre d 'enfants serait de huit L n'a
pas paru opportun de réduire le nombre d'enfants ouvrant droit
à la médaille de façon aussi importante que le souhaite l ' honorable
parlementaire. D 'autres modifications sont également envisagées :
la médaille pourrait être accordée sous certaines conditions à des
pères de famille qui ont élevé seuls leurs enfants ; les enfants
élevés par la postulante et issus d ' un premier mariage du mari
pourraient être retenus au nombre d 'enfants ouvrant droit à la
médaille. Le nouveau texte qui répond, en partie, aux souhaits
formulés devrait être publié prochainement.

Hôpitaux (personnel).

15415. — 25 avril 1979 . — M. Gilbert Millet attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur le mécontente-
ment des orthophonistes face au refus ministériel de répondre
favorablement à leurs demandes concernant l'amélioration de leurs
conditions de travail, l'aménagement des horaires et la révision de
l'échelle de rémunération. Il lui demande de préciser les mesures
qu' elle compte prendre pour donner une suite favorable à leurs
revendications.

Réponse. — Dans les dix dernières années, de nombreuses mesures
ont été adoptées en vue d'améliorer les conditions de travail des
personnels des hôpitaux publics, parmi lesquels les orthophonistes.
C'est ainsi que depuis 1969 la durée hebdomadaire du travail est
fixée à quarante heures dans les établissements hospitaliers publics.
Cette durée se trouve même être inférieure aux durées applicables
dans d'autres secteurs de la fonction publique . Par ailleurs, les
dispositions du décret n° 73-119 du 7 février 1973 relatif à l ' orga-
nisation du travail ont entraîné des progrès très sensibles dans ce
domaine (multiplication des jours de congés, limitation des heures
supplémentaires et de l'amplitude de la journée de travail, etc .).
De même, les agents hospitaliers publics ont la possibilité, dans
certains cas, de travailler à mi-temps depuis l'intervention du
décret du 7 février 1974 et à trois quarts de temps dans certains
cas depuis la publication du décret n" 76-370 du 22 avril 1976 qui
a remplacé le décret de 1974. Dans ce domaine, les intéressés
bénéficient de dispositions plus favorables que celles applicables
aux fonctionnaires de l' Etat puisque, pour ces derniers, seul le
travail à mi-temps est autorisé. En ce qui concerne les revendica-
tions des orthophonistes au sujet de leur rémunération, il est précisé
que le reclassement indiciaire dont ils ont bénéficié dans le cadre
de la réforme des carrières des agents du niveau de la catégorie B
ne peut être considéré comme défavorable. Ils ont en effet bénéficié

d'un reclassement par transposition des mesures prises en faveur
des fonctionnaires de l 'Etat de catégorie B : à chaque échelon do
leur échelle indiciaire a été attribuée une majoration de points
égale à celle attribuée à l ' indice le plus proche de l'échelle B type.
Les orthophonistes travaillent dans le cadre d 'un horaire normal
sans être astreints aux heures supplémentaires, aux permanences,
au travail de nuit et au travail des dimanches comme le sont les
autres personnels soignants . C ' est en fonction de cette circonstance
qu' un arbitrage de M . le Premier ministre a fixé le classement
indiciaire de ces agents. Une revalorisation de leur rémunération
ne peut donc être envisagée.

Santé publique (tuberculose).

15666. — 3 mai 1979. — M. Lucien Dutard attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation du
département de la Dordogne en matière de lutte antituberculeuse.
Le dépistage radiologique pulmonaire était assuré jusqu ' à ce jour par
un camion radiophotographique appartenant au département qui
était le seul à opérer pour la Dordogne . Or ce camion s 'est
trouvé en panne, et le devis de réparation s 'élève à 54000 F. La
D . A. S . S . du département de la Dordogne n 'étant pas en mesure
de faire face à ces frais, ce camion n'assure plus le dépistage.
Or restent à la charge de la D. A . S . S . les examens radiologiques
de caractère obligatoire du fait de la réglementation prupre au
ministère de la santé, soit environ IO 000 personnes par an (assis-
tantes maternelles, détenus, personnel de l'enseignement, groupes
de population à risque) . En conséquence, il lui demande de prendre
en charge les frais de réparation de ce camion radiophoto afin que
la D. A .S .S . soit en mesure de faire face à ses obligations, et ce, dans
l' intérêt même de la population.

Réponse . — Afin de répondre aux préoccupations de l 'honorable
parlementaire en ce qui concerne l ' organisation du dépistage radie-
logique de la tuberculose dans le département de la Dordogne,
qui aurait été perturbée du fait de l 'indisponibilité du camion
radiophotographique départemental, le ministre de la santé et de
la famille a aussitôt demandé à ses services locaux de lui adresser
un compte rendu détaillé de la situation en la matière . Il ressort
des renseignements fournis que le dépistage radiologique de la
tuberculose est assuré dans les conditions satisfaisantes dans le
département susvisé. En effet, en application des instructions
données aux départements par la circulaire du 7 juin 1977, seuls
restent à la charge de la direction départementale des affaires sani-
taires et sociales les examens radiologiques de caractère obligatoire
du fait de la réglementation émanant du ministère chargé de la
santé, c 'est-à-dire ceux qui concernent les assistantes maternelles,
les enseignants, les groupes présentant un risque élevé de morbi-
dité tuberculose et les détenus . Le nombre de ces personnes s ' élève
à 5500 environ dans le département de la Dordogne. Les trois
dispensaires antituberculeux du département sont équipés de telle
sorte qu' ils peuvent effectuer une partie de ces examens, le camion
radiophotographique de santé scolaire de la Gironde assurant les
investigations restantes . En outre, si le directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales le souhaite, il peut disposer du
camion de santé scolaire actuellement basé dans le département
du Tarn-et-Garonne . Enfin, plusieurs camions radiophotographiques
privés ou d ' Etat circulent dans le département de la Dordogne, avec
lesquels les services locaux peuvent passer convention, compte
tenu de leurs besoins et des disponibilités de ces appareillages
itinérants . Dans ces conditions, il ne parait pas utile de remplacer
le camion radiophotographique actuellement hors d'usage du fait de
sa vétusté .

Prestations familiales (allocation d'orphelin).

15732 . — 4 mai 1979. — M. Lucien Richard appelle l' attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les conditions
générales d 'attribution de l ' allocation d' orphelin, et plus particuliè-
rement sur la suppression de cette allocation pour les jeunes de
dix-sept ans et demi et plus à la recherche d ' un premier emploi.
S'il est bien exact que la réglementation prévoit, à partir de l'âge
de fin de scolarité obligatoire, un double délai de six mois, puis
d'un an, sous condition d 'inscription à l 'agence nationale pour
l ' emploi, pendant lequel l ' allocation peut être maintenue, il lui fait
observer que celle-ci est supprimée dès que le bénéficiaire atteint
l'âge de dix-sept ans et demi, même s'il n'a pu trouver un emploi.
De même, l'attente d'un stage au-delà de seize ' ans et demi peut
entraîner la suppression du versement de l 'allocation jusqu 'à l'entrée
effective dans le stage . Compte tenu des très grandes difficultés
rencontrées par les jeunes sur le marché de l'emploi, ainsi que de
l'importance de la pratique des stages pour la formation profession.
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nelle des jeunes, il lui demande si le Gouvernement ne pourrait
envisager, à titre d'encouragement pour

	

les

	

jeunes demandeurs
d'emplois et pour éviter de mettre en

	

difficulté

	

financière

	

leurs
familles, de modifier le régime d 'attribution de cette allocation afin
qu'elle ne cesse qu'avec l'entrée effective des jeunes dans la vie
active.

Réponse . — L'allocation d'orphelin étant une des prestations
familiales énumérées à l 'article L . 510 du code de la sécurité
sociale suit les règles générales d 'attribution de ces prestations,
notamment en ce qui concerne les âges limites de versement . En
application de l 'article L . 527 du code de la sécurité sociale et du
décret du 11 mars 1964, les allocations familiales sont notamment
versées jusqu ' à dix-sept ans pour l ' enfant à la recherche d' une
première activité professionnelle qui est inscrit comme demandeur
d ' emploi à l ' Agence nationale pour. l ' emploi. Aucune modification
des âges limites de versement des prestations familiales n ' est
envisagée par le Gouvernement, compte tenu des contraintes
actuelles de la sécurité sociale et des autres mesures que le Gou-
vernement juge prioritaires d 'engager au profit des familles.

Prestations familiales (complément familial).

15890. — 10 mai 1979 . — M. Gérard Bapt appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur certaines consé-
quences qui découlent de l 'application de la réforme des prestations
familiales, et plus particulièrement en ce qui concerne le complément
familial . La loi autorise les allocataires pénalisés par le nouveau
régime à conserver le bénéfice de l'ancien. Or, dès qu'un allocataire
qui avait opté pour l 'ancien système subit une modification dans
ses revenus, il est muté obligatoirement dans le cadre des bénéfi-
ciaires des nouvelles dispositions, et ne peut plus réintégrer l ' ancien
système par la suite . Dans le cas qui lui a été soumis, cela aboutit
à une perte mensuelle de l 'ordre de 350 francs. En effet, un alloca-
taire de la Haute-Garonne bénéficiant des dispositions de l 'ancien
régime et qui, à la suite d'une mise en chômage ayant pour consé-
quence une baisse dans ses revenus, s ' est vu automatiquement muté
dans le cadre des bénéficiaires de la nouvelle réforme. II a vu
immédiatement améliorer son complément familial de la modique
somme de 11,30 francs . Cette personne ayant par la suite retrouvé
un emploi, ses revenus ayant augmenté, s'est donc vu supprimer le
supplément familial. Si cet allocataire avait continué à travailler,
ou était resté en chômage, il aurait toujours bénéficié de cette
allocation . Le fait d 'avoir retravaillé le pénalise, puisqu'il perd le
bénéfice de celle-ci . Il lui demande en conséquence sous quel délai
elle envisage de généraliser le service du complément familial en
supprimant tes conditions de ressources qui y sont actuellement
mises et qui sont à l 'origine de trop nombreuses injustices.

Réponse. — Aux termes des articles 32 et 32-1 du décret du
10 décembre 1946 continuent de percevoir les prestations aux-
quelles le complément familial s ' est substitué (l'allocation de salaire
unique, l 'allocation de la mère au foyer, leur majoration, l 'alloca-
tion pour frais de garde) les personnes et ménages : qui n ' ont pas
rempli à la date d' entrée en vigueur du complément familial les
conditions exigées au service de cette prestation ; qui percevaient
au titre des anciennes prestations un montant global supérieur au
complément familial . Lorsque ces ménages ou personnes cessent
pendait une période inférieure à six mois de remplir les conditions
requises pour bénéficier des anciennes prestations mais que, à
l'issue de cette période, ils les remplissent à nouveau, ils peuvent
à nouveau prétendre auxdites prestations. Au-delà de six mois,
leurs droits sont définitivement éteints . Il est rappelé à l'honorable
parlementaire qu ' une telle règle a été retenue dans la mesure
où le maintien des droits acquis comporte une charge de gestion
très importante pour les caisses d 'allocations familiales et qu 'il ne
pouvait être envisagé de leur imposer la réouverture d'anciens
droits au-delà d ' un certain délai. En ce qui concerne la suppression
de la clause de ressources fixée pour l 'ouverture du droit au
complément familial, elle n'est pas envisagée à l'heure actuelle,
compte tenu de son coût financier et des autres mesures jugées
prioritaires par le Gouvernement au profit des familles.

Auxiliaires médicaux (manipulateurs de radiologie).

15893 . — 10 mai 1979. — M. André Delelis attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur les légitimes inquié-
tudes des manipulateurs de radiologie, qui demandent en vain la
reconnaissance officielle de leur profession . En effet, les textes
Ignorent cette profession dont la technicité croissante et les risques
qu' entraîne le maniement des rayons X rendent aujourd 'hui urgent
la fixation des conditions d'exercice . En tout état de cause, il lui
demande de bien vouloir lui préciser s ' il n'entre pas dans ses
intentions d'en déterminer rapidement les modalités d'exercice,
notamment au regard des maladies professionnelles que peuvent
encourir ces salariés.
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Réponse . — Si 1- profession de manipulateur d ' électroradiologie
n 'appartient pas au groupe des professions

	

médicales

	

et

	

des
auxiliaires médicaux dont l ' exercice est réglementé par les disposi-
tions du livre IV du code de la santé publique, les risques profes-
sionnels encourus par les manipulateurs d ' électroradiologie font
l 'objet de l'attention soutenue du ministère de la santé et de la
famille. II est précisé que les décrets n" 59.284 du 24 avril 1959,
n" 66-450 du 20 juin 1966, n" 67-228 du 15 mars 1987 déterminent les
conditions de protection des travailleurs contre les rayonnements
ionisants et que les affections provoquées par les rayons X ou les
substances radioactives naturelles ou artificielles ou tout autre
source d ' émission corpusculaire font l 'objet d ' un tableau (n" 6)
annexé au décret du 31 décembre 1946 relatif à l 'application des
dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. Et, s'il
incombe aux médecins du travail de dépister de nouvelles maladies
professionnelles susceptibles d 'être induites par les rayonnements
ionisants, il n' en demeure pas moins que l'essentiel de leur tâche est
d ' ordre préventif en veillant à l ' amélioration des conditions de
travail, conformément à la mission générale qui leur a été dévolue
par les dispositions de la section V du décret n" 79.228 du 20 mars
1979 relatif aux comités d ' hygiène et de sécurité et à la formation
à la sécurité . Par ailleurs le personnel travaillant dans les services
d ' électroradiologie bénéficie selon les dispositions de l 'arrêté du
17 août 1971 modifié d ' une indemnité de première catégorie à trois
quarts de taux.

Départements d ' outre-mer (Réunion : prêts aux jeunes ménages).

15904. — 10 mai 1979 . — M. Jean Fontaine expose à Mme le
ministre de ta santé et de la famille ce qui suit : l'article L. 543
du code de la sécurité sociale a fait des prêts aux jeunes ménages
une prestation légale . Le décret n " 76-117 du 3 février 1976, pris
en application de cette disposition, fixe le pourcentage de la masse
des prestations familiales à verser pour alimenter ce fonds. Il lui
demande dans ces conditions les raisons pour lesquelles cette dispo-
sition ne s 'applique pas aux jeunes ménages réunionnais et les
mesures qu ' elle envisage de prendre pour pallier cette lacune.

Réponse . — L' extension des prêts aux jeunes ménages aux dépar-
tements d ' outre-mer n 'est pas envisagée actuellement, le Gouverne-
ment ayant estimé prioritaires d' autres réformes concernant les
prestations familiales dans ces départements et qui sont actuelle-
ment en voie de réalisation, notamment la mensualisation des pres-
tations familiales. Il est toutefois rappelé à l 'honorable parlemen-
taire que la loi du 11 juillet 1975 a étendu dans les départements
d'outre-mer l' allocation de logement à caractère familial dont les
jeunes ménages, même sans enfant, peuvent bénéficier pendant les
cinq premières années du mariage ce qui est de nature à aider ces
derniers lors de leur installation.

Assurance vieillesse (retraite anticipée).

16037. — 11 mai 1979. — M. Philippe Seguin appelle l' attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les problèmes
que pose l ' application de la loi n " 73-1051 du 21 novembre 1973
qui tend à permettre aux anciens prisonniers de guerre et aux
anciens combattants du régime général de la sécurité sociale
de bénéficier entre soixante et soixante-cinq ans d'une pension
de retraite calculée sur le taux applicable à soixante-cinq ans . Il
lui rappelle que cette pension est égale à 50 p. 100 du salaire de
base et que l 'âge de départ à la retraite est modulé suivant la
durée des services militaires en temps de guerre ou de la cap-
tivité, soit soixante-quatre ans pour une durée de six à dix-sept
mois ; soixante-trois ans pour une durée de dix-huit à vingt-neuf
mois ; soixante-deux ans pour une durée de trente à quarante et
un mois ; soixante et un ans pour une durée de quarante-deux à
cinquante-trois mois ; et soixante ans pour une durée d 'au moins
cinquante-quatre mois, étant précisé que les anciens prisonniers
3e guerre évadés, au-delà d ' une captivité de cinq mois et ceux
rapatriés pour maladie, peuvent choisir le régime le plus favo-
rable . Or, dans les circonstances économiques et sociales présentes
caractérisées par de graves difficultés de l 'emploi, il apparaît bien
que ces avantages sont devenus illusoires . En effet, les formules
de préretraite à soixante ans et même à cinquante-cinq ans pour
certaines catégories de travailleurs__tendent à se généraliser . Du
fait de cette situation, des anciens combattants, chômeurs, vic-
times de leur âge qui est un handicap irréductible pour retrouver
un emploi, sont condamnés à se contenter de 35 p . 100 de leur
salaire. ., jusqu ' à atteindre l ' âge des avantages ci-dessus. M. Phi-
lippe Seguin demande, en conséquence, si, pour rétablir une situa-
tion devenue dérisoire, on ne pourrait envisager, tout en conser-
vant les critères de durée de service militaire en temps de guerre,
de doubler la durée d'avancement de l'âge de la retraite, en la
portant à cinquante-cinq ans pour les plus favorisés ; soit à
soixante-trois, soixante et un, cinquante-neuf, cinquante-sept ou
cinquante-cinq ans . Une telle mesure, qui pourrait entraîner la libé-
ration d'un nombre non négligeable d'emplois, éviterait de placer
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des anciens combattants dans une situation pénible . Il va sans dire
que les employeurs ne pourraient se servir de la loi pour hâter
le départ en retraite de salariés, ce qui est parfois le cas actuel-
lement.

Réponse. — Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les
pouvoirs publics ont pris, depuis plusieurs années, diverses mesures
concernant l'âge de la retraite. C ' est ainsi que de nombreux assurés
peuvent désormais prendre, dès l 'âge de soixante ans (âge mini-
mum d'ouverture du droit à pension de vieillesse dans le régime
général de la sécurité sociale), une retraite calculée sur le taux
normalement applicable à soixante-cinq ans. Tel est le cas, sous
certaines conditions, des inaptes au travail, des déportés et internés
politiques ou de la résistance, des anciens combattants et prison-
niers de guerre, des ouvrières mères de famille et des travailleurs
manuels visés par la loi du 30 décembre 1975 et des femmes
justifiant d ' au moins trente-sept ans et demi d 'assurance. Ces réfor-
mes apportent une amélioration sensible en matière d' assurance
vieillesse, mais il n 'est pas envisagé actuellement d 'accorder aux
anciens combattants et anciens prisonniers de guerre, une retraite
au taux plein avant l'âge de soixante ans, compte tenu de la durée
de leur service militaire en temps de guerre et de leur captivité,
en raison notamment des charges financières supplémentaires qui
en résulteraient pour le régime général de la sécurité sociale et
pour les régimes légaux alignés sur lui . Il est rappelé à cet égard
que les mesures d'anticipation de l ' âge de la retraite et de validation
des périodes de guerre (sans condition d 'affiliation préalable aux
assurances sociales) prévues par la loi du 21 novembre 1973 en
faveur du groupe des anciens combattants et des prisonniers de
guerre ont déjà été très coûteuses . Par ailleurs, il est signalé que
d ' une manière générale, il n 'est pas souhaitable de moduler l'âge
de la retraite en fonction de préoccupations conjoncturelles liées
aux difficultés de l 'emploi auxquelles le ministre du travail et de la
participation, plus spécialement chargé du probème du chômage,
s ' efforce d 'apporter des soutiens spécifiques . Les assurés qui n ' ont
pas atteint l'âge de soixante ans, ont d'ailleurs la possibilité de
demander un examen de leurs droits éventuels à pension d ' invali-
dité .

Assurance vieillesse (pensions : liquidation et calcul).

16208. — 17 mai 1979. — M. Michel Noir attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation des
salariés dont la reconstitution de salaire pour la détermination de
leur pension vieillesse de la sécurité sociale comporte les éléments
suivants : années antérieures à 1947 à fort salaire (travail à temps
complet) ; années postérieures à 1947 à faible salaire (travail à
mi-temps). La retraite ; calculée à partir des dix meilleures années
après 1947 s ' avère, dans de tels cas, bien inférieure au montant
qu 'elle atteindrait s'il était tenu compte des salaires d 'avant 1947.
Il est regrettable que le salaire servant de base de calcul de la
pension soit le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations
versées au cours des années civiles d'assurance accomplies posté-
rieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération
est plus avantageuses pour l ' assuré . Il lui demande que soit
envisagée une modification des dispositions précitées afin de
supprimer la date limite du 31 décembre 1947, de telle sorte que
soit rétabli un système de calcul plus juste pour les retraités se
trouvant dans la situation qu'il vient de lui exposer.

Réponse . — Il est confirmé à l'honorable parlementaire qu 'en
application des dispositions du décret du 29 décembre 1972, le
salaire servant de base au calcul de la pension de vieillesse est le
salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au
cours des dix années civiles d ' assurance, accomplies depuis le
1" r janvier 1948, dont la prise en considération est la plus avan-
tageuse pour l 'assuré, ce qui exclut, dans la plupart des cas, les
années au cours desquelles l ' assuré n 'a exercé qu ' une activité
réduite . il est apparu nécessaire, pour des raisons d 'ordre tech-
nique et après une étude approfondie de la question menée en
liaison avec la caisse nationale d'assurance vieillesse des travail-
leurs salariés, de limiter à cette période postéri)lre au 31 décem-
bre 1947 la recherche des dix meilleures années . En effet, la déter-
mination des salaires ayant servi de base au versement des
cotisations donne lieu à des difficultés, pour la période antérieure
à 1948, les cotisations versées n'ayant pas toujours été reportées au
compte individuel des assurés . D 'autre part, les anomalies résultant
des forts coefficients de revalorisation applicables aux salaires affé-
rents aux années antérieures à 1948, auraient abouti à avantager
arbitrairement les assurés ayant été salariés avant cette date . En
négligeant toutes les années postérieures au 31 décembre 1947
durant lesquelles l'activité de l 'assuré n 'a été que partielle, et en
retenant seulement le; années antérieures à 1948 dont la prise en
considération serait la plus avantageuse pour l 'assuré, on aboutirait
ainsi à favoriser les intéressés par rapport aux assurés ayant exercé
une activité normale depuis 1J48 . Ce n'est que lorsque l'examen du

compte individuel de l 'assuré fait apparaître que l' intéressé ne
justifie pas de dix années civiles d' assurance depuis le 1" jan-
vier 1948, que les années antérieures sont, à titre exceptionnel,
prises en considération dans l'ordre chronologique en remontant
à partir de cette date jusqu'à concurrence de dix années . Il ne
saurait donc être envisagé, pour les raisons précitées, de modifier
les règles fixées par le décret du 29 décembre 1972 susvisé rela -
tives à la détermination du salaire annuel moyen servant de base
au calcul de la pension de vieillesse, dans le but de permettre
la prise en considération des années de cotisations antérieures à
1948 . Il est à noter cependant que dans le cas où l'activité exercée
par l 'assuré postérieurement au 31 décembre 1947 a été tellement
réduite que les versements de cotisations correspondants n 'ont per-
mis de valider aucun trimestre d 'assurance pendant la totalité de
cette période, il a été admis que les salaires minimes afférents à
ladite période seraient négligés pour déterminer le salaire annuel
moyen, lequel est alors calculé compte tenu des dix dernières
années d 'assurance avant 1948.

Energie (économies d 'énergie).

16258 . — 17 mai 1979 . — M . Christian Pierret s' inquiète auprès de
Mme le ministre de la santé et de la famille de certaines consé-
quences de la campagne pour les économies d 'énergie . Dans de
nombreux services hospitaliers, des malades sont contraints de rester
couchés, immobiles durant des journées entières. Dans les services
de moyens et longs séjours, des personnes âgées, des handicapés,
des grabataires demeurent assis dans un fauteuil pendant des mois,
des années . Pour toutes ces personnes, la réglementation sur les
économies d ' énergie, limitant la température aux environs de 20°
est insupportable. Elle l 'est d 'autant plus pour les personnes âgées
qui, physiologiquement, ont besoin d 'un peu plus de chaleur.
N ' admettant pas de voir des malades, des vieillards souffrir du
froid, cet'ains responsables d ' établissements laissent la température
augmente d 'autres s 'y refusent absolument. M. Christian Pierret
demande Mme le ministre de lui préciser si des instructions ont
été donnée : aux responsables hospitaliers pour assouplir cette regle-
mentation . Dans la négative, ou si elles se révélaient inégalement
appliquées, il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour
que la température soit satisfaisante dans les établissements hospi -
taliers.

Réponse . — La détermination des températures ambiantes de
séjour des malades, personnes âgées, handicapés et grabataires, ont
fait l' objet d ' un soin particulier de la part de mon département.
Par application de l 'article 5 du décret n" 741025 du 3 décembre 1974
fixant les conditions communes de température, elle a donné lieu
à un arrêté, spécifique, du 25 juillet 1977 (Journal officiel du
6 août 1977) relatif à la limitation de la température de chauffage
dans les locaux et établissements sanitaires et hospitaliers et dans
les logements où sont donnés des soins médicaux ou qui logent ou
hébergent des personnes âgées ou des enfants en bas âge. Selon
ce texte, pour les personnes considérées, les logements ou locaux
correspondants (dits de quatrième catégorie) peuvent être portés
à la température maximale de 24 "C, sous réserve que la température
moyenne de l 'ensemble des locaux ne dépasse pas 22 "C, le calcul
de la moyenne étant pondéré en fonction du volume de chaque
local . Les dispositions prises par mon département me paraissent
devoir correspondre aux souhaits exprimés par les malades et
les personnes âgées.

Hôpitaux (hygiène).

16403. — 19 mai 1979. — M. Raymond Tourrain attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur une information
parue dans le numéro des le et 2 février 1979 du Quotidien du
Médecin concernant un organisme privé, Hygiène-Assistance, dont
les buts seraient d ' étudier et de résoudre les problèmes se posant
dans le domaine de l 'hygiène hospitalière, d 'intervenir dans la concep-
tion des nouveaux services, d ' animer les comités de lutte contre
l' infection et qui, travaillant par abonnement annuel passé avec les
établissements hospitaliers, emploierait des bactériologistes ou des
médecins chargés de l ' hygiène et de la surveillance des grands
centres hospitaliers. Sans mettre en doute les intentions des diri-
geants de cet organisme, il désirerait savoir : 1° si le recours à
Hygiène-Assistance ne risque pas de vider de toute portée les
dispositions de l' article 24 de l'arrêté interministériel du 29 juin 1960
portant sur le comité d 'hygiène et de sécurité, arrêté fondé sur
l 'article L . 893 du code de la santé et, plus encore, de la circulaire
du 18 octobre 1973, complétée par celle du 1" septembre 1975,
concernant la prévention des infections hospitalières et qui répond
à une résolution du comité des ministres du Conseil de l 'Europe du
19 septembre 1972 : 2° s 'il ne serait pas préférable, comme ceci
parait être dans les intentions ministérielles, de développer l'action
des comités de lutte contre l'infection et de renforcer l'efficacité
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du comité d'hygiène et de sécurité ainsi que celle du service de
médecine préventive du personnel hospitalier, ce qui nécessite que
les praticiens chargés de ces derniers services continuent à béné-
ficier de garanties d'emploi correspondant à leur qualification et à
leurs responsabilités ; 3° dans quelles conditions et dans quelles
limites les membres du personnel médical des hôpitaux peuvent
apporter leur concours à un organisme privé tel que celui auquel
II est fait allusion ici.

Réponse. — L'actualité vient de mettre en évidence, à propos de
deux affaires, la complexité du problème posé par l'hygiène hospi.
talière . C 'est pourquoi, dès 1960, comme l 'a rappelé l ' honorable
parlementaire, une réglementation complétée par de, directives a
fixé les règles dans lesquelles devait s ' exercer la surveillance dans
ce domaine . Toutefois, dès 1978 et afin de faire le point de l ' appli-
cation des mesures édictées, le ministre de la santé et de la famille
a confié au conseil supérieur d'hygiène publique de France le soin
d'étudier les réalisations en cours et de faire des propositions pour
améliorer l 'efficacité du système mis en place. Il va de soi que les
mesures qui pourront être proposées s 'orienteront vers le renfor-
cement de la structure de prévention des infections hospitalières
et, en particulier, des personnels affectés à cette mission. En ce qui
concerne l ' utilisation des services de l 'entreprise citée par l 'hono-
rable parlementaire, le ministère de la santé et de la famille a fait
déjà connaitre son point de vue à son dirigeant dans une corres-
pondance en date du 29 janvier 1979 qui peut 'être résumée ainsi :
la contribution d 'un organisme privé aux activités d ' hygiène du
secteur hospitalier public ne semble, ni souhaitable compte tenu
de la compétence des personnels chargés de la prévention des conta-
minations en milieu hospitalier (médecins, biol gistes, pharmaciens,
hygiénistes(, ni supportable financièrement par la charge supplémen.
taire non justifiée que cela entraînerait.

Action sanitaire et sociale (personnel).

16450. — 23 mal 1979. — M. Pierre Forgues appelle l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de la famille sur la situation du per-
sonnel médico-social de la direction départementale de l 'action
sanitaire et sociale des Hautes-Pyrénées au regard du rembourse-
ment de leurs frais de déplacement . Il lui fait observer que quatre-
vingt-onze employés médico-sociaux se déplacent actuellement dans
le département avec une seule voiture de service !C ' est pourquoi il lui
demande quelles mesures elle compte prendre pour résoudre le pro-
blème de remboursement des frais de transport pour les déplace .
ments effectués avec leur véhicule personnel pour les besoins du
serv ice et en particulier si elle compte prendre des mesures pour:
1 " étendre aux collectivités locales le texte appliqué aux agents
de l'Etat pour leurs déplacements effectués à l ' intérieur de la con•
mure de résidence, pour les besoins du service, article 25 du
décret n" 66-619 du 10 août 1966, modifié par le décret n" 71-856 du
12 octobre 1971, complété par l 'arrêté du 27 mars 1974, fixant la
liste des communes pré -ue û l 'article 25 du décret n° 66-619 (modifié
par le décret n" 71-856) et sur lequel figure la ville de Tarbes parmi
les villes de moins de 70000 habitants) ; 2° étendre aux autres
personnels médico-sociaux la possibilité d 'opter pour l ' indemnité
forfaitaire offerte par l 'article 2 de l 'arrêté du 27 novembre 1968;
3° revaloriser cette indemnité forfaitaire fixée à un taux annuel
de 350 francs lors de sa création (art . 3 de l 'arrêté du 27 novembre
1968) et qui n 'a pas été revalorisé depuis cette date ; 4" pour les
déplacements hors de la commune de résidence, rembourser les
frais de transport au kilométrage réel et non au kilométrage de
clocher à clocher et abolir la différence du taux de remboursement
de l 'indemnité kilométrique suivant que le kilométrage se situe
dans la tranche comprise entre 0 et 2 000 km, entre 2 000 km et
10 000 km ou au-dessus de 10 000 km ; 5° augmenter l'avance pour
achat d' un véhicule automobile, non revalorisée depuis la circulaire
du 15 octobre 1974 du ministre de l'économie et des finances, et que
cette avance soit débloquée au moment de l 'achat du véhicule et non
plus sur présentation de la facture acquittée ; 6° octroyer une
prime annuelle destinée à compenser le surcoût d 'assurance entrainé
par l 'obligation faite à l ' article 9 de l 'arrété du 28 mai 1968 ; 7° exo-
nérer des frais de stationnement (parcmètres, parkings payants) les
personnels appelés à stationner pour les besoins du service en zone
de stationnement payant.

Réponse. — Les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de
l'Etat sur le territoire métropolitain sont fixées par le décret
n° 66 .619 du 10 août 1966 plusieurs fois modifié . Elles ont été
étendues aux personnels des collectivités locales par arrêté du
28 mai 1968. L'article 25 du décret du 10 août 1966 pose le prin-
cipe du non-remboursement des frais de transports pour les dépla-
cements effectués à l'intérieur de la commune de résidence . L'attrl.
bution d'une indemnité forfaitaire à certaines catégories de
personnels constitue une dérogation qui doit garder un caractère
exceptionnel . Interrogé à ce sujet, le ministre du budget a rappelé
à plusieurs reprises qu'il n'était pas envisagé d'étendre le bénéfice

de cette indemnité à d 'autres catégories de personnels ni d 'en
augmenter le montant . Le remboursement des frais de déplace.
ment occasionnés par l'utilisation d'un véhicule personnel est
effectué au moyen d'une indemnité kilométrique dont le montant
est calculé en fonction du kilométrage parcouru depuis le 1"' jan-
vier de chaque année et d'après le taux correspondant à la puis.
sance fiscale de la voiture . Les taux de cette Indemnité ont été
régulièrement augmentés. La dernière revalorisation a fait l'objet
de l'arrêté du 13 juillet 1978 publié au Journal officiel numéro
complémentaire du 26 juillet 1978. La revalorisation de l 'avance
pour achat d'un véhicule automobile ainsi que les modalités de
son attribution, la création d'une indemnité annuelle destinée à
compenser l'augmentation de la prime d'assurance entraînée par
l'obligation faite par l 'article 9 de l'arrêté du 28 mal 1968, l'exoné-
ration des frais de stationnement, sont de la compétence du
ministre du budget qui sera saisi de ces propositions.

Enseignement supérieur (établissements).

16625. — 30 mai 1979 . — Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis attire
l'attention de Mme le ministre de la santé et de la famille sur
les problèmes aigus que rencontrent les étudiants et les étudiantes
de l'université de Paris-X- Nanterre . En effet, ils ne disposent
pas de crèche sur le campus ; de centre de médecine préventive ;
d'un véritable centre de contraception et d ' éducation sexuelle.
Aussi, elle lui demande ce qu 'elle compte faire pour que soient
créés ces trois équipements.

Réponse. — De l 'enquête effectuée par mes services sur les dif-
ficultés rencontrées par les étudiants de Paris-X qui se plaignent
de ne disposer ni de crèche, ni de centre de planification ou d ' édu-
cation familiale, il résulte : qu 'un établissement d ' information fami•
liale et conjugale fonctionne une fois par semaine dans l'enceinte
de l' Université et que deux centres de planification conventionnés
avec le département sont installés à Nanterre, l ' un au dispensaire
municipal, 18, rue Maurice-Thorez, l 'autre, à la Maison de Nanterre,
403, avenue de la République . Il est rappelé, par ailleurs, que les
centres de planification sont dus à l 'initiative des communes, des
départements, des départements hospitaliers ou des associations.
Le ministère de la santé et de la famille n'intervient pas directe-
ment dans leur création mais en rappelle régulièrement l'intérêt
aux collectivités et établissements responsables . L'intervention de
l' Etat se fait par contre pour le financement de ces centres, assuré
en tout ou partie st'r Ica dépenses obligatoires, dès lors qu'après
avoir été agréés, ils ont passé convention avec le département d 'im-
plantation. Le problème de la garde des enfants des étudiants ne
saurait être résolu par l 'installation d'une crèche, compte tenu de
l' irrégularité des horaires de cours et de conférences ; la solution
parait plutôt résider dans la création d ' une halte-garderie dont les
horaires d'ouverture seraient adaptés à ceux de l'Université . Le
médecin inspecteur départemental de la santé et le médecin dépar-
temental de protection maternelle et infantile des Hauts-de-Seine
ont rencontré le président de Paris-X pour étudier avec lui la solu-
tion des problèmes ci-dessus évoqués et notamment celle du finan-
cement des équipements qui s ' avéreraient utiles.

Pension de réversion (conditions d 'attribution).

16669. — 30 mai 1979 . — M . Jean-Pierre Pierre-Bloch attire l 'atten-
tion de Mme le ministre de la santé et de la famille sur les coti-
sations versées à la caisse d ' assurance vieillesse des travailleurs
salariés . Un couple dont le mari et la femme ont cotisé tous les
deux : le mari décède ; la femme n'aurait droit qu'à la demi-retraite
de son mari si elle touche la sienne au plafond . Par contre, la
femme qui n'a jamais travaillé touchera la demi-retraite de son
mari qui n 'a versé naturellement qu 'une seule cotisation . Il semble
qu' il y ait là une injustice grave, que la femme travaille ou n ' ait
pas d ' activité, le résultat est le même, à la mort du mari elle
touche la moitié de la retraite . Le Gouvernement ne pourrait-il
étudier les mesures pour remédier à une telle situation . Est-il
vrai que, lorsque l 'épouse décède la première et qu'elle a cotisé,
le mari ne touche pas la demi-retraite de sa femme. Ne conviendrait-
il pas, au nom de la solidarité, de moduler les retraites en fonction
de l'activité des conjoints.

Réponse . — Les pouvoirs publics, conscients des nombreuses
difficultés auxquelles se heurtent les conjoints survivants, ont pris,
au cours de ces dernières années, d'importantes mesures en vue
d ' assouplir les conditions d' attribution de la pension de réversion
du régime général de la sécurité sociale, étant par ailleurs signalé
que le droit à cette prestation (égale actuellement à 50 p, 100 de la
pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré) est
ouvert indistinctement aux veuves et aux veufs. Ainsi, l'âge d'attri-
bution de la pension de réversion a été ramené à cinquante-cinq ans
au lieu de soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au
travail) ; la durée de mariage requise a été réduite à deux ans avant
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le décès (au lieu de quatre ans avant le décès ou deux ans avant
l 'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse de l ' assur é décédé) ;
le plafond de ressources personnelles du conjoint survivant a été
considérablement relevé et ces ressources sont désormais appréciées
à la date de la demande de pension de réversion (compte tenu du
montant annuel du salaire minimum de croissance à cette date) ou
subsidiairement à la date du décès (il n 'est d 'ailleurs pas tenu compte
des avantages de réversion ni des revenus des biens mobiliers et
imombiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en
raison de ce décès ou de cette disparition. De même, les avantages
personnels de vieillesse et d ' invalidité du conjoint survivant, cumu -
lables dans certaines limites avec la pension de réversion, ne sont
pas pris en considération dans ses ressources) . Les conjoints sur-
vivants dont la demande de pension de réversion a déjà été rejetée
en raison du montant de leurs ressources peuvent donc solliciter
un nouvel examen de leurs droits, en cas de diminution de celles-ci
ou d'augmentation du salaire minimum de croissance . L'ensemble
de ces réformes apporte une amélioration sensible à la situation
d ' un grand nombre de conjoints survivants. Toutefois, il ne peut
être envisagé actuellement de porter au-delà de 50 p . 100 de l 'avan -
tage de vieillesse dont bénéficiait ou eût bénéficié l 'assuré décédé
le taux de la pension de réversion du régime général de la sécurité
sociale, en raison des incidences financières qui en résulteraient
tant pour ce régime que pour les régimes légaux qui sont alignés
sur lui. D'autre part, il est rappelé que la loi du 3 janvier 1975 a
autorisé, dans certaines limites, le cumul de la pension de réversion
avec des avantages personnels de vieillesse et d 'invalidité selon la
formule la plus avantageuse, soit dans la limite de la moitié du
total de ces avantages personnels et de la pension principale dont
bénéficiait ou eût bénéficié l ' assuré, soit jusqu 'à concurrence d 'une
somme forfaitaire fixée par référence au minimum vieillesse
19000 francs par an avant le 1^' juillet 1977) . ll est à noter qu 'avant
la mise en vigueur de cette loi, le cumul d ' une pension de réversion
avec une pension de vieillesse personnelle n ' était pas autorisé ; c'est
seulement dans le cas où le montant de la pension de réversion
était supérieur à celui de la pension de vieillesse qu ' un complément
différentiel pouvait être servi au titre de la pension de réversion.
Soucieux d ' accroître les ressources des conjoints survivants titulaires
de pensions de vieillesse personnelles d' un montant per élevé, le
Gouvernement a décidé de réaliser une nouvelle étape dans l 'assou-
plissement de ces règles de cumul ; le plafond de cumul intégral
des droits propres et des droits dérivés a ainsi été porté, à compter
du 1°' juillet 1977, à 60 p. 100 (le la pension maximum du régime
général liquidé à soixante-cinq ans et 'à 70 p . 100 de cette pension
maximum à compter du 1" juillet 1978 (soit 18774 francs par an
depuis le 1" janvier 1979).

Assurance vieillesse (âge de la retraite).

16671 . — 30 mai 1979 . — M. Jean-Pierre Pierre-Bloch appelle
l ' attention de Mme le ministre de la santé et de la famille sur la
situation des travailleurs handicapés qui doivent prendre leur retraite
à soixante-cinq ans. Certaines catégories de fonctionnaires et certains
titulaires d ' emplois pénibles bénéficient d ' exception au régime géné•
rat et prennent leur retraite avant soixante-cinq ans au taux plein.
Cette disposition ne pourrait-elle pas s 'appliquer aux travailleurs
handicapés.

Réponse . — Il est rappelé à l' honorable parlementaire qu ' au cours
de ces dernières années, diverses mesures concernant l' âge de la
retraite ont éte prises par les pouvoirs publics. C'est ainsi que de
nombreux assurés peuvent désormais prendre, dès l'âge de soixante
ans (âge minimum d'ouverture du droit à pension de vieillesse du
régime général de la sécurité sociale), une retraite calculée sur le
taux normalement applicable à soixante-cinq ans . Tel est le cas,
sous certaines conditions, des déportés et internés politiques ou de
la résistance, des anciens combattants et anciens prisonniers de
guerre, de certains travailleurs manuels soumis aux conditions de
travail les plus rudes, des ouvrières mères de trois enfants, des
femmes totalisant au moins trente-sept ans et demi d ' assurance et
des salariés reconnus inaptes au travail . Il est précisé à ce sujet
que la loi du 31 décembre 1971 a considérablement assoupli la
notion d'inaptitude au travail. Alors qu' antérieurement, une inap-
titude totale et définitive était exigée, ce texte permet désormais
d 'accorder, entre soixante et soixante-cinq ans, une pension de
vieillesse calculée sur le taux de 50 p. 100 à l 'assuré qui n'est pas
en mesure de poursuivre son activité sans nuire gravement à sa
santé et dont la capacité de travail se trouve définitivement ampu-
tée d 'au moins 50 p. 100. Les médecins-conseils des caisses compé-
tentes pour la liquidation des pensions de vieillesse sont particu-
lièrement qualifiés pour examiner si l ' état général de l ' assuré
et la nature de son activité professionnelle permettent de lui
attribuer une pension anticipée au titre de l ' inaptitude au travail,
au vu notamment de la fiche établie par le médecin du travail,
obligatoirement consulté. Ces récentes réformes apportent une ansé-

lioration sensible en matière d'assurance vieillesse et les travailleurs
handicapés, qui ne sont pas en mesure de poursuivre l 'exercice
de leur emploi sans nuire gravement à leur santé, et qui se trouvent
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âgés de soixante ans, d ' une pension de vieillesse calculée sur le
taux normalement applicable à soixante-cinq ans. En outre, ceux
d 'entre eux qui sont âgés de moins de soixante ans, ont la possi-
bilité de demander un examen de leurs droits éventuels à une
pension d 'invalidité . Au soixantième anniversaire des intéressés, la
pension d' invalidité est obligatoirement remplacée par la pension
de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail d ' un montant
au moins égal à celui de la pension d'invalidité dont bénéficiait
l' invalide à l'âge de soixante ans.

Assurance vieillesse (majoration pour enfant).

16744 . — 31 mai 1979 . — M . Pierre Gascher rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la famille que le taux de la majoration
pour enfants de la pension de vieillesse du régime général de la
sécurité sociale est fixé uniformément à 10 p. 100 de cette pension
pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants . Cette absence
de la prise en compte du nombre d 'enfants au-delà du troisième
est ressentie comme une véritable injustice par les personnes
concernées qui estiment, à juste titre, que la majoration en cause
devrait être modulée selon le nombre des enfants élevés, comme
c'est d'ailleurs le cas dans certains régimes de retraite, tel celui des
fonctionnaires. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître
la suite susceptible d'être réservée à cette suggestion.

Réponse . — B est confirmé à l 'honorable parlementaire qu'en
application de l ' article L . 338 du code de la sécurité sociale, la
pension de vieillesse du régime général est augmentée d'une boni•
fication égale à l0 p . 100 de la pension principale pour tout assuré
ayant eu au moins trois enfants ou les ayant élevés, à sa charge
ou à celle de son conjoint, pendant au moins neuf ans avant qu 'ils
atteignent leur seizième anniversaire. Il est rappelé que les condi-
tions d'attribution de cette bonification pour enfants ont déjà été
considérablement assouplies : ainsi, a été accordée la possibilité,
pour les deux conjoints, de bénéficier de cet avantage et, pour les
assurés ayant eu trois enfants, l 'obligation de les avoir élevés pen-
dant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, a été
supprimée . Il n ' est pas envisagé d 'apporter de nouvelles modifica-
tions en ce domaine, étant fait observer que l 'adoption de la sug-
gestion de l ' honorable parlementaire entraînerait pour le régime
général des charges supplémentaires inopportunes en l 'état actuel
de la situation financière de la sécurité sociale. Plutôt que d 'aug-
menter le taux de la bonification pour enfants pour les assurés
ayant eu ou élevé plus de trois enfants, il a d 'ailleurs semblé
préférable d 'adopter des dispositions particulières en faveur des
mères de famille afin de compenser la privation d 'années d 'assu-
rance résultant de l 'accomplissement de leurs tâches familiales.
Ainsi, la loi du 3 janvier 1975 a notamment accordé une majora-
tion de durée d 'assurance de deux ans par enfant à charge, élevé
pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire.
A compter du 1 janvier 1978, les mères de famille et les femmes
bénéficiaires du complément familial, isolées ou n 'exerçant pas
d 'activité professionnelle, ayant soit un enfant de moins de trois ans,
soit quatre enfants, et dont les ressources sont inférieures à un
certain plafond, sont affiliées obligatoirement à l 'assurance vieil-
lesse, à la charge exclusive des organismes débiteurs des presta-
tions familiales. Il en est de même des femmes qui continuent à
bénéficier de la majoration de l ' allocation de salaire unique ou de
l'allocation de la mère au foyer, dans les conditions fixées par la
législation en vigueur antérieurement au 1"' janvier 1978 . Une
possibilité d' adhésion à l 'assurance volontaire vieillesse a été ouverte
également, sous certaines conditions, aux mères de famille qui
ne relèvent pas, à titre personnel, d ' un régime obligatoire d'assu-
rance vieillesse . Il est précisé, enfin, que le régime spécial des
fonctionnaires est établi sur des bases essentiellement différentes
de celles du régime général, tant en ce qui concerne sa concep-
tion que ses modalités de financement, ce qui explique que les
conditions d'attribution des prestations qu'il sert ne soient pas
identiques à celles du régime général.

Prestations familiales (allocations familiales).

16801 . — 31 mai 1979 . — M . Pierre Joxe appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé et de la famille sur l' une des
conséquences du pacte national pour l ' emploi qui a supprimé les
cotisations patronales et salariales sur les salaires des apprentis
à compter du l et janvier 1979 dans les entreprises de moins de dix
salariés. Cela a permis une augmentation des rémunérations servies
d ' une cinquantaine de francs portant ainsi les ressources des
apprentis au-delà du plafond qui permet à leurs parents de béné-
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licier des allocations familiales . Cela occasionne une perte de
ressources t rès sensible dans les familles concernées . q lui demande
en conséquence si elle n'envisage pas de relever très sensiblement
le plafond de 850 francs rctuellement applicable.

Réponse. — Il est précisé à l 'honorable parlementaire qu 'en
application de l' article 19 du décrit modifié du 10 décembre 194é,
le versement des prestations familiales prolongé jusqu 'à l 'âge de
dix-huit ans pour l 'enfant placé en apprentissage est supprimé
lorsque son salaire dépasse le montant de la base mensuelle de
calcul des allocations familiales, soit 949 francs au 1' , juillet 1979.
Le législateur a entendu en effet prendre en compte le fait qu 'à
ce niveau de salaire l'enfant ne peut plus être véritablement consi•
déré comme etant à la charge de sa famille . S ' il le demeure en
réalité, le salaire de l'apprenti vient en quelque sorte compenser
la perte financière due aux prestations familiales . Le problème
évoqué par l ' honorable parlementaire a fait l ' objet d ' une étude
approfondie de la part du Gouvernement qui n 'a pas estimé prio-
ritaire une modification de la réglementation sur ce point . II est
cependant rappelé que les caisses d 'allocations familiales peuvent
accorder sur leurs fonds d ' action sanitaire et sociale, des prestations
extra-légales si la situation de la famille justifie que soit compensée
la perte au niveau des prestations familiales.

TRANSPORTS

Transports en continua (orgmtisatiunl.

12328 . — 17 février 1979 . — Mme Marie-Thérèse Goutmann attire
l 'attention de M. le ministre des transports sur les conditions de
transport intolérables que vivent quotidiennement les usagers obligés
d ' utiliser les services de la compagnie privée A .P .T.R . Cette situation .
qui dure depuis des années soulève à juste titre un mécontente-
ment profond de la part des travailleurs et des familles . Aux heures
de pointe un nombre très insuffisant de bus sont mis en circulation,
des voyageurs sont alors comprimés à l 'extrême au mépris de la
sécurité . D' autres usagers sont purement et simplement laissés pour
compte occasionnant pour eux des retards au travail . Aux heures
creuses, les bus se font très rares obligeant les voyageurs à des
attentes interminables . Cette situation est particulièrement grave
après 8 heures et 20 heures où l 'absence de circulation suffisante
crée un phénomène d 'isolement total des citadins ne disposant pas
de voiture. Les lignes reliant les villes de Clichy-sous-Bois, Gagny,
Le Raincy, Montfermeil, Les Coudreaux, Coubron et Courtry à la
gare de Villemomble sont particulièrement mal desservies. Tout
semble fait pour dissuader les gens d ' utiliser les transports en
commun en dégradant leur vocation de service public . Alors que
les travailleurs et leur famille contribuent au travers des impôts
locaux au financement de la R .A .T .P ., il est inadmissible qu 'ils n'aient
pas droit à son service . Avec l 'appui du conseil général de la Seine-
Saint-Denis, ils demandent la prise en main par la R .A .T .P. du trans-
port de voyageurs dans les secteurs desservis par l' AP.T.R. et l ' intégra-
tion du personnel de cette société dans la R .A .T .P . En conséquence,
elle lui demande quelles décisions il entend prendre pour assurer
aux usagers des secteurs desservis par l 'A.P .T .R . des conditions de
transport décentes leur assurant confort, fréquence, rapidité et
sécurité. Elle lui demande quelles mesures seront prises pour
étendre la R .A .T.P. aux sections desservies actuellement par l ' A .P .T.R.

Réponse. — Les textes de 1959 relatifs à l 'organisation des trans-
ports en commun dans la région des transports parisiens, ont donné
au syndicat des transports parisiens le pouvoir de désigner les
exploitants . D s'acquitte de cette tâche en respectant les besoins des
usagers et des transporteurs existants, en conformité aux règles de
coordination . Dans la région d'Ile-de-France, les deux entreprises
de transport en commun par autobus, la R .A .T .P. et l'A .P.T.R .,
occupent chacune un secteur géographique déterminé, et par consé-
quence, assument chacune une fonction de transport particulière, la
R .A .T .P . intervenant en zone dense pour des dessertes de type
urbaines, et l'A .P .T .R., effectuant un transport à dominance inter-
urbaine dans une zone en grande partie rurale . Le syndicat des
transports parisiens veille à la qualité de service de l'A .P.T.R.,
d 'une part en passant avec celle-ci des conventions l 'obligeant à
respecter certaines normes concernant l 'état et l'âge des véhicules.
les fréquences, les tarifs, etc ., d'autre part, en faisant vérifier sur
le terrain par son équipe de contrôle, le respect des termes de ces
conventions . Il est à noter que depuis 1975 (date de création de la
carte orange), l'A .P.T .R . a amélioré de façon sensible sa qualité
de service, notamment par le renouvellement de son matériel . En
raison des nombreux problèmes financiers, administratifs et de coor-
dination qu ' il poserait, un transfert de compétence de l'A .P.T.R.
sur la R. A .T .P. ne peut en tout état de cause être envisagé

Pèche maritime )marins-pêcheurs).

13967. — 24 mars 1979. — M. Henri Passas attire l'attention de
M . le ministre des transports sur la situation de la pêche maritime.
Les marins-pêcheurs connaissent en effet des difficultés croissantes
dans l'exercice de leur métier, en raison des nouveaux quotas de

prises, de la nouvette dri,m,tation des eaux territoriales par les pays
nordiques de l ' inegahte de leurs prix de revient avec ceux de cer -
tains de leurs concurrents européens . II lui demande quelles mesures
il envisage pour rendre la poche française concurrentielle, notam-
ment en améliorant l 'actes des navires français aux lieux de pèche,
en harmonisant au niveau européen les différents régimes sociaux
des marins-pêcheurs et en exerçant un contrôle plus rigoureux des
aides nationales.

Réponse . — La gencralisation, dans le droit positif, des exten-
sions de zones de 200 milles avec recônnaissance du droit souve-
rain de l 'Etat côtier pour la conservation et l 'exploitation des res-
sources vivantes contenues dans ces zones, à la suite du consensus
dégagé des travaux de la conférence sur le droit de la mer, n 'a pas
manqué d ' introduire des éléments perturbateurs dans le déroule-
ment des activités t raditionnelles de pèche. Les pécheurs français
fréquentant les eaux de pays tiers à la Communauté économique
européenne, n 'ont bien entendu, pas été à l 'abri lies conséquences
de ce processus mondial et désormais irréversible . Toutefois, il faut
souligner que l 'appartenance de notre pays à la C. E. E. en a amoin-
dri les conséquences dommageables . En effet, les accords que la
Communauté a pu conclure avec des pays tiers tels que la Nor-
vège et les Féroé en profitant d 'une réciprocité d 'accès dans l'en-
semble des eaux communautaires alors que la contrepartie n 'au-
rait pas existé au plan bilatéral, ont permis de maintenir des
possibilités d 'accès de notre flotte aux eaux de ces pays . Le Gou-
vernement français poursuivra l 'action entreprise au plan commu-
nautaire pour obtenir dans le cadre de ces accords des quotas de
captures au bénéfice des pécheurs français . i1 faut toutefois être
conscient que les mesures de conservation prises avec les Etats pour
assurer la bonne gestion des stocks halieutiques relevant désormais
de leur juridiction et la nécessité d 'assurer la balance des intérêts
réciproques, ne permettront pas de rétablir les conditions ante -
rieures d ' activités . Les mesures d'aides structurelles envisagées dites
le cadre de politique commune des pèches permettront à nos natio -
naux comme à l ' ensemble des pécheurs communautaires également
frappés d'assurer leur adaptation à la situation nouvelle . Le Gouver-
nement français continuera à ne pas ménager ses efforts pour faire
aboutir à la négociation en cours sur la politique commune des
pèches à condition que soit respectés les principes résultant des
traités et notamment ceux portant sur le maintien de l 'égalité des
conditions d 'accès . Par ailleurs, le Gouvernement fr ançais estime
effectivement nécessaire la réatisatton de l' harmonisation des régimes
sociaux des professions maritimes à l ' intérieur de la Commtn.aute
européenne, confor mément aux dispositions de l 'article 117 du
traité de Rome. Les initiatives qu ' il a prises à ce sujet auprès des
autres Etats membres en témoignent ; elles sont fondées sur la
conviction que le rapprochement. des conditions de travail et de
rémunération de tous les marins de la Communauté est indispen-
sable non seulement sur le plan social, mais aussi sur le plan éco-
nomique. Cette orientation apparaît particulièrement justifiée dans
le secteur de la pêche, celui-ci étant caractérisé par une extrême
diversité des régimes sociaux qui crée des inégalités entre les
salariés des différents Etats membres et qui engendre des distor-
sions de concurrence entre les entreprises . Toutefois, la réalisation
de cette harmonisation se heurte à de nombreux obstacles, du
moins pour ce qui cDneerne la mise au point d'une politique com znitt-
nautaire précise et cohérente. En l 'absence d'une telle politique le
Gouvernement français prête une attention particulière aux condi-
tions dans lesquelles la commission des communautés européennes
examine les régimes d ' aides existant dans les Etats membres, en
application de l 'article 93 du traité de Rome. L' appreciation portée
par la commission sur la compatibilité des diverses aides nationales
avec le Marché commun doit en effet prendre en considération l 'en-
semble des facteurs agissant sur les conditions de concurrence.

Transports eu commun (tarif réduit).

14255 . — 31 mars 1979 . — M. Claude Labbé rappelle à M. le
ministre des transports que la loi n" 71-559 du 12 juillet 1971 modi-
fiée relative à l ' assujettissement de certains employeurs de Paris
et des départements limitrophes à un versement destiné aux trans-
ports en commun de la région parisienne dispose en son article 3
que ce versement est affecté à la compensation des réductions de
tarifs que les entreprises de transport en commun de la région
Ile-de-France consentent arc: usagers de ces transports, ceci à
condition que ces entreprises de transport soient admises au béné-
fice de cette compensation par le syndicat des transports parisiens
dont la compétence s 'exerce dans les seules limites de la région
des transports parisiens . Si le périmètre de la région )les transports
parisiens peut être modifié par décret jusqu 'à coïncider avec les
limites de la région Ile-de-France, il est exclu qu ' il puisse les
dépasser car dans une telle hypothèse, les départements concernée
devraient laisser, à des instances où ils ne sont pas représentés, la
réglementation des transports sur une partie de leur territoire
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et ils bénéficieraient par ailleurs d 'un système de transport sans
participer aux charges de son fonctionnement . C 'est pour cette rai-
son que les salariés qui se rendent chaque jour à Paris à partir
d ' une gare de départ située dans un des départements de la grande
périphérie ne peuvent bénéficier de la carte orange. Cette impossi-
bilité de circuler avec la carte orange est extrêmement regret-
table et les arguments administratifs précédemment rappelés pour
justifier qu 'ils en soient exclus, ne sont pas satisfaisants. On peut
d'ailleurs observer à cet égard que les entreprises de la région
parisienne devraient participer au financement du transport de
l 'ensemble du personnel qu ' elles emploient et dont elles bénéficient,
que celui-ci réside dans la zone dite des transports parisiens fixés
par le décret du 11 avril 1975 ou hors de cette zone . Ce problème
est particulièrement sérieux pour les travailleurs de la grande péri-
phérie qui disposent de trains fréquents et rapides, et viennent
chaque jour travailler dans la capitale . Ces mêmes travailleurs se
voient même refuser la délivrance d'une carte hebdomadaire de
travail . Il lui demande que le problème ainsi exposé fasse l 'objet
d'une étude approfondie afin de lever l'obstacle constitué par les
arguments administratifs précédemment exposés, de telle sorte que
par une mesure de simple équité, les travailleurs en cause puissent
bénéficier de la carte orange (zone n" 5) ou de la carte hebdoma -
daire de travail.

Réponse . — La carte orange n ' est valable que dans la région des
transports parisiens et les cartes hebdomadaires de travail ne
peuvent être utilisées que dans un rayon de 75 kilomètres autour
de Paris ; mais demeure toutefois la possibilité de jumeler, à l'inté-
rieur de cette limite de 75 kilomètres, carte orange et carte hebdo-
madaire de travail . La fixation de cette distance n ' est pas le résultat
d'un choix arbitraire, puisqu' elle correspond en fait au maximum
qu'il apparaît souhaitable de ne pas dépasser pour les liaisons quo-
tidiennes domicile—travail . Toute modification de ces limites ne
ferait d'ailleurs que déplacer le problème de discontinuité tarifaire,
en créant la même disparité de traitement entre les usagers selon
qu' ils résideraient en dedans ou au dehors du nouveau périmètre,
en deçà ou au-delà de la nouvelle distance. Au demeurant, vouloir
supprimer toute limitation de distance pour l'utilisation des tarifs
sociaux irait à l 'encontre de l ' un des objectifs déclarés de la poli-
tique d'aménagement du territoire qui est de rapprocher le domicile
du lieu de travail . Il reste qu' au-delà de cette limite des 75 kilo-
mètres, les cartes d ' abonnement que peuvent utiliser les habitants
de la grande périphérie (tarifs commerciaux S . N. C. F. titre I)
comportent, pour une fréquence de voyages égale à celle des cartes
hebdomadaires de travail (soit vingt-cinq allers-retours par mois), des
taux de réduction équivalents à ceux de cette carte, soit de l ' ordre
de 75 à 80 p. 100 pour des distances telles que Paris—Chartres,
Paris—Evreux ou Paris—Dreux. En tout état de cause, quelles que
soient les dispositions qui peuvent être envisagées en la matière
dans le cadre de la réforme en cours des transports parisiens, la
responsabilité de la région d'île-de-France ne pourra s'étendre à
des transports qui restent hors de sa compétence territoriale . On
peut néanmoins concevoir que puissent être passés des accords
entre la région et certaines collectivités limitrophes afin de per-
mettre aux habitants de ces zones de bénéficier de certains avantages
tarifaires, mais bien évidemment dans la mesure où les collectivités
seraient disposées à compenser intégralement les pertes de recettes
des transporteurs et le surcroit d'exploitation qui en résulterait.

Transports maritimes (compagnies).

14344. — 31 mars 1979 . — M . André Duromée attire l'attention
de M. le ministre des transports sur les lourdes menaces qui pèsent
sur la Compagnie de navigation fruitière . A la suite de la liquidation
de la Société de courtage et transports, la Compagnie de navigation
fruitière pourrait, en effet, être contrainte de vendre ses deux
seuls navires, le Belouga et le Marsouin, actuellement affrétés par
le groupe S . G. T. M. Fabre . En outre, cette compagnie assure la
gérance de l'état-major de deux navires marocains. C 'est donc la
Compagnie de navigation fruitière elle-même qui est menacée et,
par voie de conséquence, les 124 membres du personnel . Ce sont
deux navires supplémentaires qui risqueraient, si rien n ' était fait,
de quitter la flotte française et d'être exploités sous pavillon de
complaisance, éventuellement par les mêmes personnes. A lui
demande donc quelles mesures il compte prendre : pour éviter la
disparition de la Compagnie de navigation fruitière et de nouveaux
licenciements ; pour que les deux navires restent dans la flotte
française ; pour que la S . G . T. M . Fabre continue d'affréter ces
navires sous pavillon français.

Réponse . — La compagnie de navigation fruitière connaît de
graves difficultés depuis que son actionnaire majoritaire, la Compa-
gnie française d 'armement maritime, elle-même filiale de Courtage
et transports, a déposé son bilan le 29 janvier 1979 . Un administra-
teur provisoire a été désigné pour les trois sociétés ainsi que des
syndics pour la Compagnie française d ' armement maritime et la
société Courtage et transports . Plusieurs problèmes importants

doivent être résolus pour assurer la survie de la Compagnie de
navigation fruitière . Afin de restaurer l 'autonomie juridique de la
société et de mettre les deux navires, le Belouga et le Marsouin,
à l 'abri d ' une éventuelle saisie dans un port étranger sur demande
d' un créancier de Courtage et transport, il convient de trouver,
en accord avec le tribunal de commerce, un acquéreur pour la
participation majoritaire détenue par Courtage et transports dans
le capital de la Compagnie de navigation fruitière. On ne peut
trouver un tel acquéreur qui si la société offre des perspectives
d ' avenir suffisantes pour justifier l 'opération. Or, les deux navires
polythermes de la Compagnie de navigation fruitière sont des navires
anciens (dix ans), qui sont d'une exploitation onéreuse et dont les
contrats d 'affrètement viennent à expiration en 1979 pour l 'un et
en 1980 pour l'autre. Il est donc nécessaire pour assurer l ' avenir
commercial de la société, d 'obtenir la reconduction des contrats
d 'affrètement des deux navires par la ' o,npagnie Fabre-S . G. T.M.
et de diminuer les coûts d 'exploitation . Par ailleurs, il faut trouver
les moyens financiers nécessaires pour honorer une échéance ban•
raire importante à laquelle la Compagnie de navigation frtitii.r'
devra faire face dans quelques mois . Les services du ministère des
transpor ts travaillent très activement à la recherche de solutions
susceptibles de sauvegarder l ' emploi des marins et étudient tous
les moyens d 'assurer la pérennité de la Compagnie de navigation
fruitière ainsi que les possibilités éventuelles de faire reprendre
les navires par un armement français.

Autoroutes (signalisation).

14502 . — 3 avril 1979. — M . Pierre Bas expose de nouveau à
M . le ministre des transports que pour le voyageur empruntant
l'autoroute qui va de la parte de Bagnolet à l 'autoroute du Nord il
est impossible de savoir qu'il peut regagner Paris tout simplement
en empruntant une voie latérale qui se détache peu après Aulnay;
comble d 'ironie, le voyageur peut apercevoir sur cette route do
grands panneaux indiquant « Garonor » et « Paris-Nord r, mata
alors que la séparation entre les voies ne lui permet plus d 'ut'.
liser cette possibilité, elle lui était offerte mais il l ' ignorait. Le
résultat est que seuls les habitués, et ils sont nombreux, peuvent
utiliser cette possibilité qui est extrêmement utile en particulier
pour les gens habitant la ville d 'Aulnay et qui désirent se rendre
dans la partie Ouest de Paris desservie par le périphérique ; mais
les étrangers, les provinciaux, les gens qui n 'ont pas une bonne
connaissance du réseau autoroutier entourant la capitale ne connais•
sent pas cette possibilité . M . Pierre Bas demande donc à nouveau
qu ' après l'indication « Aulnay s . vers l 'autoroute du Nord, sur ce que
l 'on a appelé pendant longtemps l 'antenne de Bagnolet, on prenne
soin d ' indiquer n Paris-Nord n avant l 'embranchement mettant effectif
veinent à l 'autoroute du Nord dans la direction de Paris.

Réponse . — Le problème de la signalisation de ia ville d 'Aulnay
a été examiné dans le cadre de la mise au point du schéma directeur
de l 'autoroute A 87 et notamment de son raccordement aux
autoroutes A I et B 3. Il a été décidé qu ' un panneau complémen-
taire portant l 'indication de Paris sera implanté à l 'échangeur
d ' Aulnay, «Zone industrielle» dans le sens Paris—Province. La mise
en place de ce panneau interviendra lors de l'implantation prochaine
de l 'ensemble de la signalisation de ce noeud autoroutier.

Transports nériens (lignes).

-15279. — 21 avril 1979. — M . Alain Mayoud attire l 'attention de
M. le ministre des transports sur la fréquence et l ' importance des
retards dans la liaison aérienne Lyon—'aris effectuée par Air Inter
sans qu'aucune explication ne soit fournie aux voyageurs. Il lui
demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour mettre
un terme à ces retards inadmissibles dans une activité à caractère
de service public.

Réponse. — La ponctualité est bien un des objectifs essentiels
de tout transporteur aérien régulier mais une ponctualité absolue
ne parait guère réalisable . En effet, ce( objectif ne petit être
atteint en raison, notamment, des aléas météo rologiques et des
encombrements de l 'espace aérien résultant de l ' accroissement du
trafic et de sa concentration sur des périodes de pointe (horaires,
journalières, hebdomadaires ou annuelles) . En outre, malgré les
efforts importants développés par les compagnies, aucune d'elles
n 'est totalement à l 'abri d 'incidents techniques de dernière minute.
Néanmoins, en ce qui concerne la liaison Lyon—Paris, la ponc•
tualité observée est de bonne qualité. En effet, du 1°° janvier au
30 avril 1979, la proportion des vols qui sont partis à l 'heure
ou avec moins de trois minutes de retard s ' élève à 7-I p . 100 dans
le sens Paris—Lyon et à plus de 81 p . cent dans le sens Lyon—Paris.
A la connaissance du ministre des transports, les résultats obtenus
par Air Inter en la matière sont meilleurs que ceux de beaucoup
d'autres compagnies de par le monde .



5910

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2" SEANCE DU 29 JUIN 1979

Transports aériens (personnel navigant).

16042. — 11 mai 1979. — M. Jean-Claude Gaudin demande à
M. le ministre des transports d ' étudier le cas des candidats au
concours 1978 d' élèves-pilotes de ligne, qui ont été éliminés aux
tests psychotechniques, après avoir satisfait aux épreuves écrites
de ce concours. En effet, ces tests étaient précédemment élimina-
toires à vie, mais au terme de nouvelles dispositions annoncées fin
février 1979, il est possible aux candidats de se représenter au
concours 1979. Il en résulte que ceux qui avaient dû abandonner
la préparation de cette épreuve pour s ' orienter vers d 'autres études,
ne sont plus en mesure d 'affronter ce concours avec des chances
normales de succès . Compte tenu de l'annonce très tardive des
nouvelles dispositions, ne serait-il pas possible d 'accorder à ces
candidats de conserver le benétice de leur admissibilité acquise
en 1978 pour le seul concours de 1979.

Réponse . — Il convient tout d 'abord de rappeler que :e principe
suivant lequel une décision d 'élimination définitive était prononcée
à l ' encontre des candidats élèves pilotes de ligne qui avaient subi
un échec aux tests psychotechniques du concours a été rapportée
par simple mesure administrative, pour satisfaire à un souhait qui
avait été formulé, car l 'examen attentif des textes actuellement en
vigueur a montré que cette mesure n 'était pas contraire à la lettre
de la réglementation . Par coutre. le bénéfice de l'admissibilité à
l ' issue des épreuves écrites de ce concours ne peut être conservé
d ' une année sur l ' autre, car la réglementation ne le prévoit pas
explicitement . Une mesure spécifique en ce sens ne petit donc être
accordée pour l ' année 1979 aux candidats du concours de 1978, car
son caractère arbitraire entrainerait inéluctablement des recours
contentieux de la part des candidats qui, du fait de leur classe-
ment et du nombre total de places offertes, auraient été éliminés
au profit de candidats admissibles au concours précédent.

Société nationale ries eheniies rie fer français
(tarif réduit : congés pavés).

16439. — 23 mai 1979. — M . Jean-Michel Boucheron appelle
l ' attention de M . le ministre des transports sur le problème des
billets S. N . C. F . de congé annuel des exploitants agricoles . Il note
que seuls sont bénéficiaires d ' un billet de congé annuel les exploitants
dont les propriétés non bâties inscrites au revenu cadastral annuel
n 'excèdent pas 200 francs . Les exploitations agricoles moyennes ont
un revenu cadastral annuel de 1 000 francs . Il lui demande s 'il
compte reviser le taux minimal en vigueur de 200 francs pour
permettre à de nombreux agriculteurs de bénéficier de cette
mesure sociale.

Réponse. — Le billet populaire de congé annuel a été instauré
afin de répondre aux dispositions de la loi de 1936 relative aux
congés payés et de faciliter le déplacement des salariés qui partaient
en vacances . Réservé à l 'origine aux seuls salariés, le bénéfice de ce
tarif fut ensuite étendu aux petits agriculteurs et aux artisans
qui, de par leurs ressources, pouvaient être assimilés aux salariés.
Pour les agriculteurs, le critère retenu a été un revenu cadastral

ne dépassant pas un certain seuil qui est fixé actuellement à
200 francs . Ce tarif est un tarif social à charge, c ' est-à-dire que la
perte de recettes qui résulte de son application, pour le transpor-
teur, lui est compensée par les finances publiques au titre de
l 'article 20 bis de la convention conclue entre l 'Etat et la
S . N . C. F. le 31 août 1937 . Augmenter le nombre de bénéficiaires
entrainerait par là-même un accroissement des dépenses publiques
que la conjoncture économique et budgétaire actuelle ne permet pas
d'envisager .

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art . 139, alinéa 3, du règlement.)

M. le ministre de l'éducation fait connaître à M . le président de
l ' Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire peul rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 16619 posée
le 30 mai 1979 par M. Théo Vial-Massat.

M. le Premier ministre fait connaître à M . le président de l 'Assem-
blée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler les
éléments de sa réponse à la question écrite n" 17099 posée le
8 juin 1979 par M. Louis Le Pensec.

M. le Premier ministre fait connaitre à M . le président de l 'Assem-
blée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler les
éléments de sa réponse à la question écrite n" 17105 posée le 8 juin
1979 par Mme Myriam Barbera.

M . le Premier ministre fait connaître à m . le président de l 'Assem-
blée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassembler les
éléments de sa réponse à la question écrite n" 17141 posée le
8 juin 1979 par M. Michel Debré.

M. le Premier ministre fait connaître à M . le président de l 'Assem-
blée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassembler les
éléments de sa réponse à la question écrite n" 17171 posée le 9 juin
1979 par M . Roland Beix.

M. le Premier ministre fait connaître à M . le président de l 'Assem-
blée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassembler les
éléments de sa réponse à la question écrite n" 17172 posée le
9 juin 1979 par M . Roland Beix.

Ce numéro comporte le compte rendu inté5 .•al des deux séances
du vendredi 29 juin 1979.

1" séance : page 5857 ; 2" séance : page 5 8 7 5.
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