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5471

1, LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS
publiées au Journal officiel n° 36 A .N. (Cl) du lundi 5 septembre 1994 (nos 17904 à 18008)
auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai de deux mois

PREMIER MINISTRE

ENTREPRISES
ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

N° 17922 Philippe Langenieux-Villard.

AFFAIRES SOCIALES, SANTÉ ET VILLE

N" 17971 François Grosdidier ; 17976 André Berthol.

N" 17936 Léonce Deprez ; 17943 Alain Bocquet ; 17945 jeanClaude Lefort ; 17952 Hervé Mariton ; 17969 Pierre Cardo ;
17977 Jacques Pelissard ; 17983 Denis Merville ; 17993 Raymond
Couderc ; 17994 Hervé Mariron.

ENVIRONNEMENT

AGRICULTURE ET PÊCHE

N" 17911 Hervé Mariton ; 17915 Eric Raoult ; 17916 Eric
Raoult ; 17917 Eric Raoult ; 1/985 Jean-Claude Lefort.

N°" 17925 Gabriel Deblock ; 17929 Michel Hunault ;
17949 Michel Hunault ; 17954 Marcel Roques ; 17955 Philippe
Legras ; 17967 Jacques Briat ; 17978 Charles Miossec ;
17987 Denis Jacquat ; 18000 Alain Gest ; 18005 André Berthol ;
18006 Eric Raoult ; 18007 Jacques Pelissard.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET COLLECTIVITÉS LOCALES
N" 17905 Bernard Schreiner ; 17906 Bernard Schreiner ;
17937 Léonce Deprez .

ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS ET TOURISME
N" 17923 Philippe îangenieux-Villard ; 17944 Jean-Claude
Lefort ; 17988 Raymond Couderc.

INDUSTRIE, POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS ET COMMERCE EXTÉRIEUR

BUDGET
N" 17907 Charles Miossec ; 17914 Daniel Soulage ;
17966 Jacques Briat ; 17970 François Rochebloine ; 17984 Dominique Bussereau ; 17992 Claude Vissac ; 18001 Jacques Godfrain.

CULTURE ET FRANCOPHONIE

N" 17918 Jean-Louis Masson ; 17935 Léonce Deprez.

INTÉRIEUR
ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

N° 17928 Michel Hunault.
DÉFENSE

N" 17957 Jean-Luc Reitzer ; 17975 Bruno Bourg-Broc ;
17989 Alain Rodet ; 17997 Yves Bonnet.

N . 17908 Jean-Louis Masson.

DÉPARTEMENTS
ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
N° 17986 Ernest Moutoussamy.

JEUNESSE ET SPORTS
N° 17956 Georges Colombier.

ÉCONOMIE
17927 Léonce Deprez ; 17931 Léonce Deprez ;
17934 Léonce Deprez ; 17965 Jacques Gndirain.

JUSTICE
N° 17912 Hervé Mariton.

ÉDUCATION NATIONALE
N" 17909 Jean-Pierre Calvel ; 17951 Léonce Deprez ;
17958 Jean-Luc Reitzer.

TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
N° . 17950 Philippe Mathot .

N° 17919 Philippe Legras .

R
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INDEX ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS DE QUESTIONS
A.
Ameline (Nicole) Mme : 20192, Équipement, transports e: tourisme (p . 5504).
Aubert (Emmanuel) : 20276, Agriculture et pêche (p . 5489).
Auchedé (Rémy) : 20298, Enseignement supérieur et recherche
(p. 550i).
Audinot (Gautier) : 20091, Anciens combattants et victimes de
guerre (p . 5491) ; 20092, Anciens combattants et victimes de
guerre (p . 5491) ; 20116, Anciens combattants et victimes de
guerre (p . 5491) ; 20128, Anciens combattants et victimes de
guerre (p . 5491).
Ayrault (jean-Marc) : 20162, Équipement, transports et tourisme
(p . 5504) .
4

B
Barran (Jean-Claude) : 20187, Logement (p . 5510)
20188, Affaires sociales, santé et ville (p . 5485).
Bassot (Hubert) : 20108, Affaires sociales, santé et ville (p . 5483).
Bateux (jean-Claude) : 20270, Agriculture et pêche (p. 5489)
20272, Agriculture et pêche (p. 5489) ; 20273, Agriculture et
pêché (p. 5489).
Beaumont (Jean-Louis) :20257, Santé (p . 5511).
Berson (Michel) : 20269, Équipement, transports et tourisme
(p. 5505) ; 20274, ' Intérieur et aménagement du territoire
(p . 5508).
Berthol (André) . : 20186, Budget (p . 5493).
Bertrand (Jean-Marie) : 20100, Enseignement supérieur et
recherche (p . 5500) ; 20209, Logement (p. 5510) ; 20210, Jeunesse et sports (p. 5509).
Biessy (Gilbcr) : 20152, Éducation nationale (p . 5497)
20153, Affaires étrangères (p. 5482) ; 20297, Départements et
territoires d 'outre-mer (p . 5495).
Bignon (Jérôme) : 20080, Budget (p . 5492) ; 20141, Budget
(p . 5492).
Bocquet (Alain) : 20144, Éducation nationale (p . 5497)
20151, Logement (p . 5510).
Rois (Jean-Claude) : 20160, Affaires sociales, santé et ville
(p. 5484) ; 20161, Budget (p . 5493) ; 20267, Éducation nationale (p. 5499) ; 20268, Affaires sociales, santé et ville (p . 5487) ;
20296, Environnement (p. 5503).
Bonnot (Yvon) : 20178, Environnement (p . 5503).
Bonvoisin (Jeanine) Mme 20179, Équipement, transports et tourisme (p . 5534).
Boucheron (Jean-Michel) : 20159, Intérieur et aménagement du
territoire (p. 5508) ; 20271, Environnement (p . 5503).
Bourgasscr (Alphonse) : 20245, Départements et territoires
d ' outre-mer (p. 5495) ; 20246, Environnement (p . 5503).
Briane (jean) : 20114, Agriculture et pêche (p . 5488).
Broissia (Louis dei : 20247, Premier ministre (p. 5482).
Bussereau (Dominique) : 20093, Affaires sociales, santé et ville
(p . 5483) ; 20166, Budget (p . 5493).

C
Calvet (jean-Pierre) : 20261, Anciens combattants et victimes de
guerre (p. 5491).
Cardo (Pierre) : 20103, Éducation nationale ( 5496) ;
20175, Travail, emploi et formation professionnelle (p. 5512).
Carré (Antoine) ; 20104, Affaires sociales, santé et ville (p. . 5483).
Chollet (Paul) : 20119, Enseignement supérieur et recherche
(p . 5500).
Couderc (Raymond) : 20206, Travail, emploi et formation professionnelle (p . 5512) .

D
Daniel (Christian) : 20140, Logement (p . 5510).
Darsières (Camille) : 20260, Affaires sociales, santé et ville
(p . 5487) ; 20289, Départements et territoires d ' outre-mer
(p. 5495).
Daubresse (Marc-Philippe) : 20101, Industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur (p . 5506)
20109, Affaires étrangères (p . 5482) ; 20110, Affaires étrangères
(p. 5482).
Delalande (Jean-Pierre) : 20177, Économie (p . 5495) ;
20277, Équipement, transports et tourisme (p . 5505).
Delnatte (Patrick) : 20105, Éducation nationale (p . 5496) ;
20139, Affaires sociales, santé et ville (p . 5484).
Deniau (Xavier) : 20176, Affaires sociales, santé et ville (p . 5484).
Deprez (Léonce) : 20145, Affaires sociales, santé et ville (p . 5484) ;
20146, Santé (p. 5511) ; 20195, Intérieur et aménagement du
territoire (p. 5508) ; 20302, Budget (p. 5494).
Derosier (Bernard) 20158, Environnement (p . 5503)
20262, Santé (p. 5511).
Descamps (Jean-Jacques) : 20203, Justice (p . 551.0)
20208, Éducation nationale (p . 5498) ; 20284, Budget
(p . 5494).
Diméglio (Willy) : 20199, Affaires sociales, santé et ville (p . 5485) ;
20200, Affaires sociales, santé et ville (p . 5485) ; 20201, Travail,
emploi et formation professionnelle (p . 5512) ; 20234, Affaires
sociales, santé et ville (p . 5486).
Dubuc (Eric) : 20088, Budget (p . 5492) ; 20131, Environnement
(p. 5503).
Dugoin (Xavier) : 20196, Affaires sociales, santé et ville (p . 5485)
20241, Affaires sociales, santé et ville (p . 5486).
Dupilet (Dominique) : 20236, Environnement (p . 5503).

E
Emorine (Jean-Paul) : 20094, Budget (p . 5492) ; 20133, Défense
(p . 5495) .
F
Favre (Pierre) : 20130, Environnement (p. 5503).
Ferrand (jean-Michel) : 23228, Agriculture et pêche (p . 5489) ;
20288, Affaires sociales, santé et ville (p . 5487).
Ferry (Alain) : 20107, Agriculture et pêche (p . 5488).
Fèvre (Charles) : 20283, Éducation nationale (p . 5500) ;
20286, Logement (p . 5511) ; 20287, Éducation nationale
(e. 5500).
Fonssier (Nicolas) : 20136, Industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur (p . 5506).
Fourgons (jean-Michel) : 20240, Travail, emploi et formation professionnelle (p . 5513).
Froment (Bernard de) 20078, Budget (p . 5492) ; 20079, Agriculture et pêche (p . 5487).
Fromet (Michel) : 20157, Affaires sociales, santé et ville (p . 5484).
Fuchs (jean-Pau!) : 20232, Affaires sociales, santé et ville (p. 5486) ;
20233, Éducation nationale (p . 5498).

G
Gaillard (Claude) : 20214, Affaires sociales, santé et ville (p. 5486) ;
20216, Budget (p . 5493) ; 20217, Éducation nationale
(pp. 5498):
Galïzi (Francis) : 20159, Éducation nationale (p . 5497).
Garmendia (Pierre) : 20156, Intérieur et aménagement du territoire (p. 5508).
Gata (Kamilo) 20155, Départements et territoires d ' outre-mer
(p. 5495) ; 20266,' Départements et territoires d'outre-mer
(p. 5495).
Gérin (André) : 20150, Culture et francophonie (p . 5494) ;
20299, Action humanitahe et droits de l'homme (p . 5482).
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Gest (Alain) : 20084, Agriculture et pêche (p . 5487) ;
20085, Environnement (p . 5502) ; 20117, Environnement
(p . 5502) ; 20118, Environnement (p . 5502) ; 20191, Budget
(p . 5493).
Girard (Claude) : 20077, Industrie, postes et télécommunications
et commerce extérieur (p. 5505) ; 20122, Éducation nationale
(p . 5496) ; 20138, Budget (p. 5492).
Glavany (Jean) : 20259, Éducation nationale (p . 5499).
Godard (Michel) : 20090, Équipement, transports et tourisme
(p . 5504) ; 20127, Éducation nationale (p . 5497) ;
20180, Industrie, postes et télécommunications et commerce
extérieur (p. 5506).
Godfrain (Jacques) : 20185, Premier ministre (p . 5482) ;
20248, Éducation nationale (p. 5499).
Grenet (Jean) : 20184, Enseignement supérieur et recherche
(p. 5500) : 20213, Travail, emploi et formation professionnelle
(p. 5512) ; 20249, Industrie, postes et télécommunications et
commerce extérieur (p. 5507).
Guyard (Jacques) : 20264, Affaires sociales, santé et ville (p . 5487) ;
20278, Équipement, transports et tourisme (p. . 5505).

Hage (Georges) : 20300, Affaires étrangères (p . 5483).
Hannoun (Michel) : 20198, Anciens combattants et victimes de
guerre (p. 5491).
Hermier (Guy) : 20149, Éducation nationale (p . 5497).
Hostalicr (Françoise) Mme : 20111, Agriculture et pêche
(p . 5488) ; 20143, Anciens combattants et victimes de guerre
(p . 5491) ; 20163, Intérieur et aménagement du territoire
(p . 5508).
Hubert (Elisabeth) Mme : 20106, Économie (p . 5495) ;
20132, Éducation nationale (p. 5497) ; 20137, Agriculture et
pêche (p . 5488).
Hunault (Michel) : 20173, Équipement, transports et tourisme
(p . 5504) ; 20174, Équipement, transports et tourisme (p . 5504).
Hyest (Jean-Jacques) : 20112, Jeunesse et sports (p . 5509).
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M
Malvy (Martin) : 20305, Agriculture et pêche (p . 5490).
Mandon (Daniel) : 20229, Entreprises et développement économique (p. 5502) ; 20230, Entreprises et développement économique (p. 5502) ; 20231, Entreprises et développement économique (p. 5502) ; 20235, Éducation nationale (p. 5498).
Marchais (Georges) : 20301, Aménagement du territoire et collectivités locales (p . 5490).
Mariani (Thierry) : 20252, Agriculture et pêche (p . 5489) t
20253, Industrie, posta et télécommunications et commerce
exteieur (p. 5507) ; 20254, Industrie. postes et télécommunications et commerce extérieur (p, 5507) ; 20255, Affaires sociales,
santé et ville (p . 5486) ; 20256, Affaires sociales, santé et ville
(p. 5486).
Martela (Alain) : 20075, Entreprises et développement économique
(p. 5501) ; 20076, Budget (p. 5492).
Marsaudon (Jean) : 20171, Agriculture et pêche (p. 5489) ;
20219, Anciens combattants et victimes de guerre (p. 5491) ;
20243, Équipement, transports et tourisme (p . 5504).
Masson (Jean-Louis) : 20170, Industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur (p . 5506) ; 20221, Communication
(p . 5494) ; 20244, Affaires sociales, santé et ville (p. 5486).
Mathot (Philippe) : 20083, Affaires sociales, santé et ville
(p . 5483).
Mathus (Didier) : 20194, Entreprises et développement économique (p. 5501).
Mercier (Michel) : 20193, Budget (p. 5493) ; 20265, Culture et
francophonie (p. 5494).
:Mexandeau (Louis) : 20154, Agriculture et pêche (p. 5488) ;
20258, Éducation nationale (p . 5499) ; 20304, Éducation nationale (p . 5500).
Micaux (Pierre) : 20120, Environnement (p . 5502).
Moirin (Odile) Mme : 20250, Travail, emploi et formation professionnelle (p . 5513).
Muller (Alfred) : 20251, Éducation nationale (p. 5499).
Myard (Jacques) : 20074, Travail, emploi et formation professionnelle (p. 5511) ; 20225, Entreprises et développement économique (p. 5502) .

N

J
Jacquat (Denis) : 20124, Éducation nationale (p . 5496) ;
20142, Budget (p. 5493).
Jambu (Janine) Mme : 20148, Coopération (p. 5494).
Janquin (Serge) : 20306, Intérieur et aménagement du territoire
(p . 5509) .

K
Kiffer (Jean) : 20211, Affaires sociales, santé et ville (p. 5485).
Klifa (Joseph) : 20280, Éducation nationale (p. 5499).

L
Landrin (Edouard) : 20097, Budget (p. 5492).
Langenieux-Villard (Philippe) : 20172, Jeunesse et sports
(p. 5509).
Le Fur (Marc) : 20183, Affaires sociales, santé et ville (p. 5485) ;
20223, Économie (p . 5496).
Leccia (Bernard) : 20239; Aménagement du territoire et collectivités locales (p . 5490).
Lefort (Jean-Claude) : 20147, Industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur (p . 5506).
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INDEX ANALYTIQUE DES QUESTIONS POSÉES
A
Cérémonies publiques st commémoratives

Aéroports
Aéroport international de Notre-Dame-des-Landes - construction - perspectives, 20173 (p. 5504).
Bruit - lutte et prévention, 20257 (p. 5511).

Agriculture
Aides et prêts - financement, 20273 (p . 5489).
Formation professionnelle - personnel - contractuels - statut,
20305 (p . 5490).

GAEC - transformation en EARL - conséquences, 20079
(p. 5487).
Produits agricoles - vente - groupements de proelueuun - statut,
20171 (p. 5489).

Anciens combattants et victimes de guerre
Internés - camp de Wesermrinde - revendications, 20198
(p. 5491).
Soins - appareillage -gratuité, 20092 (p . 5491) ; gratuité, 20091
(p. 5491).

Animaux
Chiens - pie-bulle - réglementation, 20129 (p. 5508) ; 110195
(p . 5508).
Piégeage - . pièges à mâchoires - suppression - conséquences, 20117
(p . 550.

Associations
Office centra; de coopération à l'école - financement aides de
l `Etat. 20207 (p. 5498).

Assurance maladie maternité : généralités
Conventions avec les praticiens - biologistes - nomenclature des
actes, 20102 (p. 5483) ; 20262 (p 5511).
Cotisations - exonération - emplois non qualifiés -. industries de
main-d'oeuvre, 20098 (p . 5512).

Fin des combats en Algérie - commémoration - date, 20133
(p. 5495).

Chasse
Associations communales et intercommunales de chasse agréées propriétés privées - réglementation, 20178 (p . 5503).

Chômage : indemnisation
Conditions d'attribution - cadres - employeurs multiples, 20194
(p . 5501) ;gérants minoritaires, 20250 (p. 5513) ; travail à

temps partie 20240

(p .

5513).

Collectivités territoriales
Rapports avec les administrés - information réglementation,
20159 (p. 5508).

Commerce et artisanat
Commerce - concurrence -grande distribution, 20230 (p. 5502).
Petit commerce - zones rurales, 20075 (p . 5501) ; 20231
(p. 5502).

Communes
Administration - changement de domicile •- déclaration obligatoire
à la mairie, 20156 (p. 5508).
Bâtiments - salles communales - location - conséquences - professionnels de la restauration, 20229 (p. 5502).
Élections municipales - campagnes électorales - financement activités de promotion, 20220 (p. 5508).

Consommation
Crédit à la consommation - conditions d'attribution - handicapés, 20157 (p . 5484).

Assurance maladie maternité : prestations
Frais de transport - utilisation du véhicule de l 'assuré. 20083
(p. 5483).
Frais médicaux - soins dispensés à l'étranger, 20176 (p . 5484).
Indemnités journalières - artisans - bâtiment, 20214 (p . 5486).

Assurances
Assurance automobile - véhicules accidentés - remise sur le marché
politique et réglementation, 20081 (p . 5507).
Politique et réglementation - commerçants victimes de dégradations et dommages répétés, 20177 (p. 5495).

D
Décorations
Légion d'honneur - conditions d'attribution - anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, 20116 (p. 5491).

Démographie
Recensements - organisation - financement, 20106 (p. 5495) ;
20247 (p . 5482).

Difficultés des entreprises
Liquidation judiciaire - reprise de l'entreprise par ses salariés indemnités de licenciement - utilisation, 20087 (p. 5511).

DOM

Baux d'habitation;
HLM

charges locatives - jusrifcati, 20151 (p . 5510).

Bourses d'études
Enseignement agricole

montant, 20114 (p . 5488).

Fonctionnaires et agents publics - frais de déménagement - conditions d a' ttribution - concubins, 20289 (p. 5495).
Réunion : élevage - tortues marines - réglementation, 20120
(p . 5502) ; 20130 (p. 5503) ; 20131 (p: 5503) 20215
(p . 5503) ; 20245 (p. 5495) ; 20246 (p. 5503) ; 20295
(p. 5503) ; 20296 (p. 5503) ; 20297 (p. 5495) .
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E
Education physique et sportive
Enseignement supérieur - fonctionnement - installations sportives
- construction, 20119 (p. 5500) ; 20298 (p. 5501).

Elections et référendums
Droit de vote - élections municipales - citoyens de l'Union européenne résidant en France, 20274 (p . 5508).

Elevage
Aides - prime à :herbe - conditions d 'attribution, 20107
(p. 5488).
Bovins - prime à la vache allaitante - conditions d'attribution,
20270 (p . 5489).
Bovins et ovins - primes - paiement - délais, 20272 (p. 5489).
Ovins - prime : monde rural - conditions d'attribution, 20228
(p . 5489).

Emploi
Créations d'emplois - environnement - aides de l 'Etat - conditions d'attribution, 20271 (p. 5503).
Entreprises d'insertion - aides de l 'Etat, 20234 (p . 5486).
Offres d ' emplois - annonces - politique et réglementation, 20074
(p . 5511).
Politique de l ' emploi - patrimoine - monuments historiques chantiers de restauration, 20200 (p. 5485).
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Enseignement secondaire : personnel
Enseignants - carrière - accès à la hors-classe, 20267 (p . 5499).
Maîtres auxiliaires - statut, 20127 (p . 5497) ; 20251 (p. 5499).
Personnel de direction - rémunérations, 20218 (p . 5498) ;
20233 (p. 5498) ; 20280 (p . 5499) ; 20303 (p. 5500).

Enseignement supérieur
Université de Toulouse - diplômes - visiteurs médicaux
reconnaissance, 20184 (p . 5500).

Enseignement technique et professionnel
Fonctionnement - économie familiale et sociale, 20132 (p . 5497).

Enseignements artistiques
Centres de formation des enseignants de la danse et de la
musique - étudiants - formation - perspectives - Rhône, 20150
(p. 5494) ; étudiants - formation - perspectives, 20265
(p. 5494).

Entreprises
. PME -garantie depaiement - champ d'application - seuil - conséquences, 20224 (p. 5501).

Environnement
Réserves naturelles - financement, 20085 (p. 5502).

Etrangers
OFPRA - fonctionnement - effectifs de personnel 20300
(p . 5483) .
.

Encadrement

F

Cadres - employeurs multiples - statut, 20175 (p. 5512).

Enseignement
Illettrisme - lutte et prévention, 20208 (p. 5498).

Enseignement : personnel
Frais de déplacement - montant, 20304 (p. 5500).

Enseignement agricole
école nationale d 'industrie laitière et de biotechnologies de Poligny - formation continue - financement, 20154 (p. 5488).
Lycée horticole de Saint-Ismier - efctifi de personnel 20152
(p. 5497).
Politique et réglementation - ouverture et fermeture de classes,
20168 (p. 5489).

Enseignement maternel et primaire
Rythmes et vacances scolaires - perspectives 20235 (p . 5498).

Fonction publique territoriale
Affectation - délais - personnes ayant réussi un concours de lai/me:ion publique territoriale, 20072 (p . 5507).
Filière culturelle - professeurs d'enseignement artistique - concours
interne -- conditions d'accès 20095 (p . 5490).
Filière technique - surveillants de travaux - statut - catégorie B,
20115 (p . 5490).
Politique et réglementation - filière anima ion -• création, 20239
(p . 5490).

Fonctionnaires et agents publics
Congés bonifiés - conditions, d 'attribution, 20266 (p . 5495).

Formation professionnelle
Financement - organismes collecteurs - agriculture, 20167
(p . 5488).
Formation en alternance - contrats - financement, 20201
(p . 5512) ; 20206 (p . 5512).

Enseignement maternel st primaire : personnel
Instituteurs - intégration dans le corps des professeurs des écoles statistiques, 20103 (p. 5496).

Enseignement privé
Enseignants - délégués rectoraux - statut, 20121 (p . 5496) ;
20122 (p. 5496) ; 20123 (p. 5496) ; 20124 (p . 5496) ;
20217 (p. 5498) ; 20227 (p. 5498) ; 20282 (p. 5500) ;
20283 (p. 5500).
Enseignement agricole financement - taxe d'apprentissage fonds collecté' - répartition, 20292 (p . 5490) ; fonctionnement
financement, 20137 (p. 5488) ; 20294 (p. 5490).
Maîtres auxiliaires - statut, 20113 (p. 5492) ; 20138 (p. 5492) ;
20141 (p. 5492) ; 20142 (p. 5493) ; 20216 (p. 5493) ;
20242 (p. 5493) ; 20248 (p . 5499) ; 20287 (p . 5500.

Enseignement secondaire
Fonctionnement - effetifs de personne! - maîtres auxiliaires maîtres d 'internat et surveillants d'externat - Nord - Pas-deCalais 20144 (p. 5497) ; enseignemeni du breton, 20238
(p. 5499) ; enseignement du russe - Nord - Pas-de-Calais,
20105 (p. 5496).
Lycée Saint-Exupéry - fonctionnement - ef%scse de personnel option de spicialitépremière langue vivante - ouverture - Marseille, 20149 (p. 5497) .

Gendarmerie
Rémunérations - gendarmes - policiers - disparités, 20285
(p. 5508).

Grandes écoles
Classes préparatoires - classes T8' - perspectives, 20258 ,
(p. 5499) ; 20259 (p. 5499). '

Handicapés
Accès des locaux - chiens guides d 'aveugles, 20104 (p . 5483).
Établissements - capacités d'accueil 20268 (p. 5487).
Politique à l'égard des handicapés natation - inrtallation d 'un
appareil de mise à l'eau - perspectives - Saint-Martin-d'Hères,
20172 (p. 5509;.
Stationnement - macaron GIC - conditions d'attribution, 20293
(p . 5487) .
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Hôpitaux et cliniques
Centres hospitaliers - restructuration - suppression de lits - perspective' - Nord - Pas-de-Calais, 20160 (p . 5484).
Tarifs - réforme - perspectives, 20146 (p . 5511).

Hôtellerie et restauration
Emploi et activité - concurrence déloyale, 20275 (p. 5505).

Marchés publics
Appels d 'offres - procédure - conséquences - PME. 20223
(p. 5496).

Matériel médicochirurgical
Y
Impôt sur le revenu
BIC - provisions pour indemnités de fin de carrière - régime fscat
20078 (p. 5492).
Politique fiscale - pensions d 'invalidité versées par des sociétés d'assurances privées - exonération, 20076 (p . 5492) ; presse - abonnements - déduction, 20080 (p . 5492).
Réductions d'impôts - résidence principale - handica pés - adaptation du logement - conditions d'attribution - ascenseur:,
20097 (p. 5492).

Impôt sur les sociétés
Politique fiscale - investissements outre-mer - déduction - conditions d 'attribution - sociétés coopératives d 'intérêts collectifs agricoles, 20099 (p. 5492).

Impôts et taxes
Taxe sur les salaires - exonération - conditions d'attribution chambres de métiers, 20193 (p . 5493).
T1PP - montant - essence sans . plomb - conséquences, 20118
(p. 5502).
Transmission des entreprises - politique et réglementation, 20225
(p. 5502).

impôts locaux
Taxe d' habitation - exonération - conditions d'attribution - logementi vacants, 20191 (p. 5493) ; exonération - étudiants hébergés par le CROUS - conséquences - communes - prise en charge
par l'Etan 20161 (p. 5493).
Taxe d' habitation et taxes foncières - exonération - conditions
d'attribution - personnes âgées, 20166 (p. 5493).
Taxe professionnelle - assiette - réserve de participation des salariés aux résultats de l'entreprise . 20088 (p . 5492).
Taxes foncières - exonération - conditions d'attribution - tanaires d'une pension militaire d'invalidité, 20186 (p. 5493).

Prothèses dentaires - fabrication à l 'étranger - réglementation,
20249 (p . 5507) ; 20264 (p . 5487).

Matériels électriques et électroniques
Politique et réglementation - postes téléphoniques - agrément conséquences, 20086 (p . 5506).

Médecine scolaire et universitaire
Personnel - frais de déplacement, 20135 (p. 5497).

Médecines parallèles
Politique et réglementation - perspectives, 20256 (p . 5486).

Médicaments
Médicaments homéopathiques - autorisations de mise sue le marché - réglementation, 20182 (p. 5435).

Ministères et secrétariats d'Etat
Agriculture : budget - subvention à la Fédération nationale des
oyers ruraux - perspectives, 20084 (p . 5487).
ucation nationale : personnel - agents administratifs non titulaires - rémunérations - paiement délais, 20190 (p. 5498).

f

Mutualité sociale agricole
Prestations - sains et maintien ti domicile - aides ménagères - %'''
financement, 20126 (p . 5488) .
!''
Retraites - montant des pensions - conjoints d'exploitants, 20111
(p. 5488) ; paiement des pensions - mensualisation, 20226
(p. 5489) ; pensions de réversion - cumul avec un avantage personnel de retraite, 20252 (p. 5489).

Ordures et déchets
Jeunes

Politique à l'égard des jeunes - centres sociaux - postes FONJEP conditions d'attribution - zones rurales, 20165 (p . 5484) .

Déchets - Fonds de modernisation de la gestion des déchets fonc-tionnement, 20158 (p . 5503).
Traitement - déchets provenant de la publicité - financement participation des publiéitaires, 20236 (p. 5503).

P
Logement
logement social et très social - logements financés par les PLA et
les PLAT - statistiques par région, 20212 (pp. 5511).
Politique du logement - propriétaires immobiliers - représentation
sans les comités économiques et sociaux, 20089 !p. 5507) ;
20187 (p . 5510).

Logement; : aides et prèts
Allocation de logement 3 caractère social - conditions d'attribu-

tion, 20140 (p. 5510).
Allocations de logement - conditions d'attribution - locataire
d'un parent, 20286 (p . 5511).
APL - conditions d'attribution, 20134 (p. 5510).
PALUI.OS- conditions d'attribution centres communaux doc
tion sociale, 20209 (p. 5510).

Participation
Intéressement - liquidité des fonds communs investis en titres non
cotés - réglementation, 20096 (, 5511).
Plans d'épargne d'entreprise - déblocage anticipé des fonds - réglementation - familles monoparentales, 20213 (p. 5512).

Patrimoine
Hôtel de Beauvais - restauration - financement - Paris, 20082
(p. 5510).
Lieux de mémoire - site du 44, rue des Cascada - protection Paris, 20290 (p . 5494).

Pêche maritime
Thons - réglementation - plaisanciers, 20276 (p. 5489) .
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Pensions militaires d'invalidité
Pensions des veuves et des orphelins - veuves de guerre - taux spécial - conditions d'attribution, 20128 (p. 5491).

R

Permis de conduire
Auto-écoles - protection des élèves en cas de dépôt de bilan - garantie bancaire - perspectives, 20243 (p . 550420269 (p. 5505) ;
20278 (p . 5505).

Retraitas : fonctionnaires civils et militaires
Annuités liquidables - rapatriés - lois n• 82-1021 du 3 décembre
1982 et n' 87-503 du 8 juillet 1987 - application, 20164
(p . 5493).

Personnes âgées
Dépendance - politique et réglementation, 20244 (p. 5486).
Politique de la vieillesse - hébergement en établissements d 'accuil
- obligation alimentaire - réglementation, 20183 (p. 5485).
Soins et maintien à domicile - aider à domicile -fonctionnement
- financement, 20237 (p. 5486).
Pharmacie

Plantes médicinales - herboriste - exercice de la profession, 20169
(p. 5484).
Police

Enquêteurs - statut, 20163 (p. 5508).

Politique extérieure
Haïti - situation politique - attitude de la France, 20299
(p. 5482).
Mozambique - droits de l 'homme - rôle d 'une secte. 20153
(p . 5482).
Russie - emprunts russes - remboursement, 20109 (p. 5482) ;
20110 (p. 5482) ; 20281 (p. 5483).
Togo - droits de l'homme, 20148 (p . 5494).

Retraites : généralités
Âge de la retraite - anciens combattants d 'Afrique du Nord retraite anticipée, 20143 (p. 5491) ; 20219 (p . 5491) ; 20261
(p. 5491).
Annuités liquidables - prise en compte des périodes de service natiorurl, 20125 (p . 5483).
Calcul des pensions - anciens combattants d A
' frique du Nord
20288 (p. 5487).
Retraites : régime général
Annuités liquidables - anciens militaires - prise en compte des services accomplis à l 'étranger. 20204 (p . 5495) ; 20205
(p. 5485).
Retraites : régimes autonomes et spéciaux
Collectivités locales : caisses - CNRACL - équilibre financier,
20301 (p. 5490).
Professions libérales : montant des pensions - chirurgiensdentistes - avantage social vieillesse - financement, 20108
(p. 5483) ; 20232 (p. 5486) ; 20260 (p. 5487).
Travailleurs indépendants : politique à l'égard des retraités - ex .
conjoints, 20202 (p. 5501).

Politique sociale
Personnes défavorisées - demandeurs d'emploi - disparités, 20188
(p . 5485).
Politiques communautaires
Droits de l'homme et libertés publiques - fichiers informatisés,
20185 (p. 5482).
Eiectricité et gaz - EDF et GDF - monopole - perspectives, 20147
(p. 5506).
Sidérurgie - perspectives, 20170 (p. 5506).
Poste

Centres de cri - restructuration - conséquences - effectif,
- Besançon, 20291 (p . 5507).
Courrier - acheminement - trains postaux autonomes - suppression
- conséquences - Nord 20101 (p. 5506) ; distribution - fonctionnement - Vaucluse, 20254 (p. 5507).
Personnel - agents des services ambulants - reclassement - perspectives, 20180 (p . 5506).
Presse

Périodiques - journaux politiques - commission paritaire - agrée
ment - conditions d'attribution. 20225 (p. 5494).
Prestations familiales
Aide à la scolarité - conditions d'attribution - élèves des SEGPA,
20093 (p. 5483) ; conditions d'attribution, 20255 (p . 5486) ;
20263 (p. 5489) ; conséquences - allocations compensatoires conditions d'attribution, 20189 (p. 5497).
Professions judiciaires et juridiques
Politique etréglementation - juriste protection de l'appellation,
20000 (p. 5500).

Professions médicales
Exercice illégal- tisprrasion,20203 (p . 5510) .

S

Sécurité civile
Secours - service de santé et de secours médical - personnel - statut,
20306 (p. 5509).
Sécurité routière
Limitations de vitesse -- véhicules roulant trop lentement sur lafile
de gauche - sanctions, 20073 (p. 5504).

Sécurité sociale
Caisses - fonctionnement - horaires - accueil des assurés, 20145
(p. 5484).
Cotisations - assiette - associations sportives, 20279 (p . 5509) ;
commerçants — seuil minimum — conséquences, 20181
(p. 5501) ; paiement - délais - conséquences - entreprises,
20139 (p . 5484) ; paiement - pénalités due à des retards
d'acheminement, 20241 (p. 5486).
CSG - assiette - travailleurs indépendants, 20196 (p. 5485).
Personnel - indemnité de difficulté particulière montant Alsace-Lorraine, 20211 (p. 5485).
Régime de rattachement - étudiants maîtres auxiliaires, 20199

(o. 5485).

Services
Géologues - statut, 20197 (p . 5506).
Sports
Équitation - centres équestres - iéglemerttation . 20112 (p. 5509).
Successions et libéralités

Héritiers - rang - conjoint survivant, 29222 (p . 5510).
Système pénitentiaire
Maison d'arrêt de Meaux - fonctionnement, 20071'' (p. 5509)
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T

Transports sérion3
Pilotes - chantage - .tune et prévention, 20277 (p . 5505).

Télécommunications
France Télécom - infrastructures - implantation - FrancheCornte 20077 (p. 5505) ; pratiquas commerciales •- censéyuencts - téléphonie privée, 20136 (p . 5506) ; 20253

cp . 5507)

Télévision
Redevance - exonération - enseignement public - enseignement
privé - disparicéy 20302 (p . 5494) ; montant - réglementation
- hôtellerie, 20284 (p. 5494).

TOM et collectivités tarritoriales d'outre-mer
Wallis et Futuna : cuites - financement - réglementation 20155
(p. 5495).

Tourisme et loisirs
Activité de plein air - encadrement - réglementatie, 20210

(p. 5509) .

Transports ferroviaires
Lignes - desserte de Ch lteaubriant, 20174 (p. 5504).

Transports maritimes
Pavillon de complaisance_ - ..ontrôle - politique et réglementation,
20090 (p. 5504).
Port autonome de Nantes - Saint-Nazaire - dragage des accès financement - aides de 1 Etat 20.162 (p. 5504).
Ports - entreprises de services - implantation - réglementation Rouen, 20179 (p. 5504) ; infractions au code des ports maritimes - amendes - paiement - réglementation, 20192
(P . 5504).
TVA
Récupération - collectivités territoriales - budget de fonctionnement, 20094 (p . 5492).
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QUESTIONS ÉCRITES
PREMIER MINISTRE
Politiqua communautaires
(droits de l'homme et libertés publiques - :chies informatisée
20185 . - 7 novembre 1994 . - M. Jacques Godfrain appelle
l'attention de M. le Premier ministre sur l' adoption prochaine,
par le Conseil des ministres de l'Union européenne, de la proposition modifiée de directive relative à la « protection des personnes
physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données présentée par lô commission le 16 octobre 1992. Cette proposition prévoit notamment
l 'article 18 une . obligation de notification à l 'autorité de
contrôle . avant toute mise en oeuvre d' un traitement automatisé,
à l 'instar des formalités préalables (déclaration et demande d'avis)
figurant au chapitre III de la loi informatique, fichiers et libertés
dm 6 janvier 1978 . Or, il importe de rappeler lue ces dernières
dispositions sont quasiment inappliquées, puisque seulement
324 529 dossiers ont été enregistrés par la CNIL depuis sa création en 1978, alors que la France compte plusieurs millions d 'ordinateurs et par conséquent d'innombrables traitements non défiarés- Aussi, alors que le Parlement r. dénié tout nouveau pouvoir de
contrôle à la CNIL dans la récente loi d ' orientation et de programmation relative à la sécurisé, semble-t-il inopportun de
conserver cet examen a priori institué par la loi de 1978 et dont la
désuétude est aujourd'hui patente. En tout état de cause, lors des
prochaines réunions du Conseil des ministres de l ' Union européenne, la France devrait impérativement faire preuve de fermeté
et s'opposer au maintien de dispositions portant sur 1' . obligation
de notification •, sous peine d'être prise au pi
d' un véritable
anachronisme. Il demande en conséquence quilles mesures sont
envisagées pour relever ce défi.
Démographie
(rransemerus - organisation - • financement)
20247 . - 7 novembre 1994. - M. Louis de Broissia appelle
l'attention de M. le Premier ministre sur les vives menantes qui
pàent sur la tenue effective d ' un recensement général de la population en 1997. Depuis la dernière opération faix en 1990,
l'INSEE prépare un recensement de la population pour 1997.
Information vitale pour connaître la situation de notre pays, très
attendue par les collectivités locales puisqu ' il permet d actualiser
et régleleur situation vis-à-vis de nombreux texteségislatifs
l
mentaires, la pertinence de ce dernier s'apprécie tant par la régularité de sa parution, que mat i qualité des conditions dans
lesquelles il se doit d'être effectué. Or son calendrier ne semble
toujours pas avoir été fixé. L'INSEE attend en particulier un engagement du Gouvernement peur le financement de cette lourde
opération. Les moyens budgétaires adéquats doivent en effet permettre de couvrir les dépenses liées à, une collecte de qualité
(à savoir réalisée par un nombre suffisant d'agents recenseurs) et à
un traitement optimal des données (c'est-à-dire intégrant une codification détaillée, une saisie pas sondage afin d ' obtenir des résultats
sur des échelons géographiques fins). Il lui demande en conséquente de bien vouloir fui préciser à quelle date les crédits seront
efl'ecxivement allouées à l'INSEE afin que le recensement 1997 très attendu par les utilisateurs de l'information économique et
sociale, comme par l'ensemble des élus - puisse être préparé dans
les meilleures conditions.
ACTION ; HUMANITAIRE
ET DROP °S DE L'HOMME
Peli~r~ue eriernr
(Haïti - s#uatron peitigere - attitude de la France)
20299. 7 novembre 1394 . . M . André Gérin attire l'attention de Mme le ministre ijaégué à !'action humanitaire et aux
imita de l'homme sur la situation en Hurel. En effet, de nom-

breuses personnes l'one sollicité par l'envoi d' une carte-pétition
pour lui faire part de leur vive préoccupation . La France, comme
l ' ensemble de la communauté internationale, s' est désintéressée du
sort de ce pays d uis les élections de décembre 1990. Aujourd'hui
le président Aristide est rentré en Haïti pour assumer ses responsabilités. Cela étant la population est toujours victime de la misère.
Le contrôle de cette région par les forces américaines aggrave la
situation. La France, malheureusement, a accepté l 'intervention
américaine . Cela place notre pays comme coresponsable de cette
mise sous tutelle. 11 lui demande donc ce que le Gouvernement
entend faire pour user de son influence afin que l 'organisation des
Nations unies opère un véritable contrôle dans les opérations
futures afin que le peuple haïden retrouve souveraineté et liberté ..

AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Politique extérieure
(Russie - emprunts russes - remboursement)

20109. - 7 novembre 1994 . - M. Marc-Philippe Daubtesse
appelle l'attention de M. k ministre des affaires étrangères sur
1 évolution des discussions entre la France et la Russie pour la
résolution du problème de l ' emprunt russe. La fin du régime
soviétique a permis aux porteurs de cet emprunt d ' espérer voir
enfin leurs titres Eue honorés dans la mesure où, souhaitant
rejoindre le concert des nations, le nouveau gouvernement russe a
reconnu sa dette et déclaré qu'il s'engageait à l'honorer. Les négociations entreprises ne semblent pourtant pu pprogresser . Lors de
son voyage en Russie cet été, le ministre a réaf armé la volonté du
gouvernement français de voir ce contentieux être résolu en accord
avec le droit . Considérant que la France est le seul pays concerné à
n'avoir toujours pas obtenu son dû, il lui demande quelles mesures
sont envisagées pour accentuer la pression sur le gouvernement
russe et quel est l 'état d'avancement des discussions entre nos
deux pays sur le sujet.
Politique citérieure
(Russie - emprunts russes - remboursement)
20110. - 7 novembre 1994 . - M. Marc-Philippe Daubresse
appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur
l' évolution des discussions entre la France et la Russie pour la
résolution du problème de l'emprunt russe. La fin du régime
soviétique a permis aux porteurs de cet emprunt d'espérer voir
enfin leurs titres être honorés dans la mesure où, souhaitant
rejoindre le concert des nations, le nouveau gouvernement russe a
reconnu sa dette et déclaré qu'il s'engageit à l'honorer. Les négociations entreprises ne semblent pas progresser et il serait hauteusent souhaible que le Gouvernement français, qui a réaffirmé son
attachement à la résolution de ce contentieux, exerças une pression
plus forte sur ce pays, surtout lorsqu'on sait que, contrairement
aux engagements pris, une délégation d'experts russes ne s'est pas
rendue à Paris cette année pour discuter avec nos experts . Far ailleurs, le Parlement russe s'est emparé du sujet cet été et a débattu
de la question. Sans doute' serait-il également utile d 'entamer des
démarches en cette direction . Considérant qu'il est choquant de
voir que ce contentieux a été réglé avec les autres pays concernés
et que seule la France continue de voir ses intérêts lésés, il lui
demande de lui indiquer quelles démarches pressantes ont été
engagées par la France vis-à-vis du gouvernement nase et quelle a
été la teneur des débats du Parlement tusse sur le sujet.
(Mozambique -

Politique extérieure
droits de l 4emute - rdlr d'une saxe)

20153 . - 7 novembre 1994. - M. Gilbert Biessy attire l'attende M. k ministre des affaires étrangères sur la situation
actuelle au Mozambique, dont la presse a récemment rendu
compte. Il semblerait, en effet, qu'une secte, . par ailleurs mondialetion
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ment connue, ait pris le contrôle d 'une partie du pays et notamment de certains de ses principaux dirigeants . Les consééquences
d' un tel état de fait pourraient s 'avérer particulièrement lourdes
pour le Mozambique, pays aies lequel la France . partage une histoire ». Plus largement, la situation évoquée illustre une nouvelle
étape dans l'activité des sectes au niveau mondial, ce qui, connaissant leurs agissements, ne peut laisser sets réaction un gouvernement attaché aux droits de l 'homme et de l 'enfant. Aussi il lui
demande les mesures qu'il a mises en oeuvre pour suivre la situation et en saisir les organismes de l ' ONU.

Politique extérieure
(Russie - emprunts russes - remboursement)
20281 . - 7 novembre 1994. - M. Jean-Jacques Weber appelle
l'attention de M. k ministre des maires étrangères sur k problème de l 'indemnisation des porteurs d'emprunts russes . Ayant
apporté près de 12 milliards de francs or aux caisses du Trésor
russe, ces petits épargnants français n'ont toujours pas été indemnisés, quatre-vingte ans après l 'émission des titres. L'article 22 du
traité signé entre la France et la Russie, le 7 février 1992, prévoit
que les deux pays « s'engagent à s'entendre dans les délais aussi
rapides que possible sur le règlement de leurs contentieux financiers et matériels» . Or, à ce joui, le règlement de ce problème
financier n'a guère abouti. Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir
lui indiquer lésas d'avancement des négociations avec la Russie et
les mesures gouvernementales qui seront prises pour aboutir à un
règlement rapide de ce dossier.

Etrangers
(OFPRA - fonctionnement - effectifs de personne°
20300. - 7 novembre 1994 . - M. Georges Nage attire l 'attention de M. k ministre des affaires étrangères sur un problème
concernant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,
établissement public sous tutelle du ministère des affaires étrangères, dont la mission est de traiter les demandes d'asile (27 564
en 1993) et d'assurer la protection juridique et administrative des
140 000 réfugiés statutaires en France . Pour remplir la mission
essentielle de cet établissement, près de 400 personnes sont
employées par l'Etat . 170 d'entre elles ont été recrutées sur des
contrats à durée déterminée . Or il est envisagé, les contrats à durée
déterminée étant peu compatibles avec les missions de cet établissement, de ne pas reconduite tous ces contractuels qui représentent près de la moitié des effectifs (leurs contrats arrivent à
échéance le 31 décembre 1994) . L'Eta* ne peut demander aux
entreprises de recruter et de se mobiliser pour l'emploi et, dans le
même temps, se permettre d'aggraver la situation en dégraissant
dans des services dont les missions sont primordiales . Il est d'autant plus insupportable d'accepter la situation que ce sont les
agents les moins qualifiés parmi ces contractuels à durée déterminée qui sont le plus sévèrement touchés ; pour les 66 agents de
catégorie C, rien ne semble- prévu par les différents projets de
l'administration. 11 est important que l'arbitrage rendu soit
conforme aux revendications légitimes des salariés par la caonversion des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. Il lui demande les mesures qu'il entend prendre en ce sens.
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Assurance maladie maternité : prestations
(frais de transport - utilisation du 't'llsicule de l 'assuré)
- 20083 . - 7 novembre 1994. - M. Philippe" Mathot aapppelle
l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des al u res
sociales, de la santé etde la• ville, sur la prise en charge par les
caisses primaires d 'assurance maladie des frais de déplacement en
voiture particulière. Souvent les assurés choisissent d 'utiliser leur
propre véhicule pour se rendre chez un médecin dans le cadre du
suivi d'une-affection de longue durée . Il semble que, pour qu'ils
soient pris en charge, ces déplacements doivent être prescrits avant
kir réalisation et être portés à la connaissance de la caisse primaire
d'assurance maladie . IF arrive que des assurés l 'ignorent et se voient
alors refuser le remboursement de frais de déplacement .parfaitement justifiés. Il lui demande quelle est véritablement la réglementation en ce domaine et s'il ne serait pas souhaitable que les
assurés soient mieux informés afin de limiter ies nombreux recours
amiables. .-
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Presrarions familiale
(aide à la scolarité - conditions attribution - élèves des SEGPA)
20093. 7 novembre 1994. - M . Dominiijue Bussereau attire
l'attention de Mme k ministre d 'Etat, miasme des affaires
sociales, de la santé et de la ville, sur la situation des enfants scolarisés en SEGPA au-delà de leur seizième anniversaire . Très
souvent issus de familles aux revenus très modestes et n'ayant pas
de véritables perspectives dans le système scolaire traditionnel, ces
enfants sont exclus de l 'aide à la scolarité ou de la bourse des collèges du fait de leur âge. Mais si les SEGPA sont attachées administrativement aux collèges, leur finalité est avant tout de préparer
lm élèves à entrer dans notre société . La réglementation ne faisant
pas cette différence, elle revient à exclure dès leur adolescence les
jeunes en difficulté issus des milieux les plus modestes . En cette
période de crise économique, il lui demande si les règles régissant
l ' attribution de l' aide à la scolarité ne pourraient pas être revues
afin de prendre en considération la situation particulière des élèves
de SEGPA.
Assurance maladie maternité : généralités
(contentions avec les praticiens - biologistes nomenclature des mus)
20102 . - 7 novembre 1994. - M. Jean-Paul Virapoullé attire
l 'attention de Mme le ministre d 'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, sur le relèvement de 2 p. 100
de la lettre clef 13 servant de base à ia tarification des analyses biologiques. Ce relèvement, compatible avec la maîtrise des dépenses
sociales car très modéré, serait nécessaire avec le maintien du poutoit d' achat d 'une profession qui a beaucoup souffert ces dernières
années . .
Handicapés

(accès des locaux - chiens guida d'aveugles)
20104. - 7 novembre 1994 . - M. Antoine Carré attire l ' attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville, sur les difficultés qui semblent persister
pour l'application des dispositions légales visant à assurer le libre
accès des aveugles et des handicapés accompagnés de leur chien
guide aux lieux ouverts au public . 11 semble en particulier que les
conditions d'admission des chiens guides dans les magasins d 'alimentation ainsi que dans les établissements scolaires nécessitent
une clarification, les responsables de ces établissements se trouvant
fréquemment conduits à appliquer des dispositions contradictoires.
Il aimerait donc savoir si son ministère a eu connaissance de ces
difficultés et s'il envisage de compléter la législation ou la réglementation afin d 'y porter remède.

Retraites : régimes autonomes et spéciaux
ors Libérales : montant da
ns chirurgiens- titres - avantage social vie'llase -io financement)
(pro

20108 . - 7 novembre 1994. - M. Hubert Banat attire l' attention de Mme le ministre d 'Etat, ministre des affaires sociales,
de k santé et de la ville, sur l 'évolution inquiétante du régime
assurance sociale vieillesse (ASV) de la caisse autonome de retraite
des chirurgiens-dentistes (CARCD) . En effet, suite à la constante
augmentation du nombre de retraits et de leurs droits acquis, il
apparaît nécessaire d'augmenter les cotisations pour équilibrer le
budget. II semble qu 'aucun décret, seul à pouvoir augmenter ces
cotisations, ne soit, pour le moment, paru. Or, si aucune mesure
n'est prise, la CARCD a fait savoir qu'elle ne pourra verser,
pour 1995, qu'une pension ASV fortement réduite. II lui demande
donc de bien vouloir lui indiquer les raisons de la non-parution
d'un tel décret et ses intentions à l 'égard des retraités de cette profession.
-

Retraites : général is

(annraéc liquidables -_

prise en compte des périodes de service national)
20125. 7 novembre 1994 . - M . Philippe Vasseur attire une
nouvelle fois l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé et de la ville, sur le problème de la
prise en compte pour la retraite des période de service militaire. Il
ne lui
arak pas bien fondé le maintien de la condition d'affiliation .
able à l'appel sous les drapeaux requise pour la prise en
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considération des périodes de service militaire légal effectuées en
temps de paix. Il constate en effet que l 'application de cette règle
est dans certains cas inéquitable, notamment quand elle tend à
pénaliser les appelés par rapport aux jeunes dispensés du service
entrant dans la vie professionnelle à l'issue de lents études ou
quand die tend à traiter différemment deux personnes placées dans
des situations très proches mais dont l'une aura acquis la qualité
d'assuré social, à l ' issue d ' une période d' activité réduite, préalablement à son incorporation . C'est pourquoi il lui demande s' il est
envisagé d' assouplir le dispositif en vigueur de manière à indure le
temps de service dans la durée d'assurance déterminant le taux servant au calcul de la pension.
Sécurité sociale
(cotisations - paiement-- délais - conséquences - entreprises)
20139 . - 7 novembre 1994 . - M. Patrick Delnatte attire
l'attention de Mme le ministre d'état, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, suc les conséquences que pourrait avoir une modification des dates d ' exigibilité des cotisations de
sécurité sociale pour les entreprises employant cinquante salariés et
plus . Dans certains secteurs d 'activité, notamment en ce qui
concerne les services, les charges sociales et fiscales afférentes aux
salariés peuvent représenter jusqu'à 75 p . 100 de leur chiffre d'affaires . Il lui demande si l'acquittement des cotisations sociales
au 25 du mois courant, au lieu généralement du 5 du mois suivant, ne risque Ras de nuire à l'équilibre financier d 'entreprises
d 'uh secteur traaiuonnellement créateur d ' emplois.
Sécurité sociale
(caisse - fonctionnement - horaires - accueil des assurés)
20145 . - 7 novembre 1994. - M. Léonce Deprez appelle
l'attention de Mme le ministre d 'état, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, sur k récent rapport de la
Cour de comptes qui a appelé son attention sur les horaires de
l'accueil du public dans les bureaux de la sécurité sociale . Si le
recours au temps partiel et aux horaires variables, très développés
dans les caisses de sécurité sociale, s 'est traduit par des gains
importants de productivité, il n'a pas toujours permis de préserver
la qualité de l 'accueil au public. En majorité féminin, le personnel
qui a opté pour un temps partiel à 80 p . 100, a logiquement
choisi le mercredi comme jour d 'absence. Mais l'accueil au public
est alors réduit le jour où précisément affluent les mères de
famille. Il lui demande de lui préciser les perspectives de son
action ministérielle tendant à mettre en harmonie les lois sociales
et la qualité du service public.
Consommation
(crédit à la consommation •- conditions d'attribution - handicapés)
20157. - 7 novembre 1994 . - M . Michel Promet appelle
l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des alhires
sociales, de la santé et de la ville, sur les conditions d 'octroi de
prêts aux personnes handicapées . Dans une question écrite du
18 avril 1994, il avait appelé son attention sur (impossibilité pour
les personnes handicapées d'accéder à la plupart des crédits à la
consommation . Dans la réponse publiée au Journal officiel du
4 juillet 1994 Mme le ministre d'Etat se proposait d'intervenir
auprès des services compétents du ministère de l'économie afin
?aire examinent, avec les organismes prêteurs, la possibilité de
faire bénéficier les personnes handicapées de prêts et crédits à la
consommation. Il souhaite savoir qu le suite a été donnée à son
intervention.
Hôpitaux et cliniques
(centres hospitaliers - restructuration - suppression de lits penpeceives - Nord - Par-de-Calais)
20160. - 7 novembre 1994 . - M. Jean-Claude Bois attire
l'attention de Mine le ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, sur la nécessité, en madère
hospitalière, d'appliquer un traitement de rattrapage inégalitaire en
faveur de régions cumulant plusieurs handicaps dans ce domaine.
Le schéma régional d'organisation sanitaire du Nord - Pas-deCalais de cette année propose la suppression de 1 492 lits dans
cette ré0wn.Cette proposition, qui se base sur l'activité constatée
des établissements hospitaliers, ne répond pas aux besoins réels de
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la population . Le recours aux soins dans le Nord - Pas-de-Calais
mi inférieur de 15 p . 100 à k moyenne nationale. L'appréciation
de la durée d'un séjour hosjitalier ne prend pas suffisamment en
considération le contexte sonal dans lequel va retourner le patient.
La prolongation d'un séjour est souvent nécessaire parce que le
patient ne pourra pis recevoir les soins I. domicile dans des conditions normales. La région Nord - Pas-de-Calais se situe aux derniers rangs de notre pays pour la dotation globale, en francs par
habitant, en personnel non médical des hôpitaux publics, en
nombre de praticiens hospitaliers, en nombre de lits de court
séjour. Il lui demande des moyens supplémentaires en personnel et
en fonctionnement pour les hôpitaux publia du Nord - Pas-deCalais .
Jeunes
(poli n'que à l'égard des jeunes - centres sociaux postes FONJEP - conditions d'amilr.4tion - zones rurales)
20165. - 7 novembre 1994 . - M. Yves Rousset-Renard attire
l'attention de Mme le ministre d 'état, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, d'une part, sur les difficultés
que rencontrent de nombreux ceintes sociaux, parmi les 1 500 existants, pour obtenir l' attribution de postes FONJEP et, d 'autre
part, sur l ' inégale répartition de ceux-ci : Cette situation et particulièrement préjudiciable aux centres en milieu rural. En effet, les
414 postes attribués actuellement et le redéploiement d 'une trentaine d 'entre eux au niveau national, semblent insuffisants eu
égard aux besoins, notamment du milieu rural qui connaît lui
aussi de réels problèmes sociaux . Pour exemple, les 4 postes redéployés en Provence-Alpes-Côte d'Azur l' ont été légitimement en
faveur d ' une seule ville importante. Mais simultanément, les
4 centres sociaux, de sa circonscription - dont l'un est le seul
centre intercommunal et en milieu rural existant dans cette
région - ne parviennent pas à obtenir de poste FONJEP . En
conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si des
mesures sont envisagées par son ministère pour créer de nombreux
postes FONJEP supplémentaires, permettant ainsi aux centres
sociaux d'assurer un véritable et essentiel rôle de prévention et non
seulement, comme trop souvent, de gestion des problèmes sociaux.
Pharmacie

(plantas médicinales - herboristes - exercice de la profusion)
20169 . - 7 novembre 1994 . - M . Pierre Pasquini appelle
l'attention de Mme te ministre d'état, ministre des affaira
sociales, de la santé et de la ville, sur la profession d'herboriste.
Cette profession n 'est actuellement pas sanctionnée pat• un
diplôme. En effet, celui-ci a été supprimé en 1941 . Quiconque
peut donc commercialiser des plantes à condition de ne pas faire
état d'indications thérapeutiques. Il existe en France une forte
demande de soins par les plantes et la vente de plantes médicinales
s ' est fortement développée ces dernières années sans véritable protection et information des consommateurs. Il est à signaler que,
dans la plupart des autres pays de la Communauté européenne, la
profession d ' herboriste est florissante. Par ailleurs, ce secteur est
susceptible de débouchés dans le commerce et dans l'agriculture,
c'est pourquoi il lui demande s' il ne lui paraîtrait pas souhaitable
de rétablit la profession d 'herboriste. Une proposition de loi allant
dans ce sens a été déposée à l'Assemblée nationale sous le n° 629.
Il lui demande également si ce texte ne pourrait pas faire l'objet
d'une étude des services compétents afin d ' envisager son inscription à l'oidre du jour de l'Assemblée nationale.
Assurance maladie maternité : prestations
(frais médicaux - soins dispensés d l'étranger)
lle
20176. - 7 novembre 1994 . - M . Ravier Deniau
l' attention de Mme le ministre d'Eut, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, ayant en charge la tutelle des
caisses de sécurité sociale, sur les difficultés rencontrées par les victimes de maladies ou d'accidents sérieux lors de voyages à l'étranger, pour se faire rembourser par ceraines caisses d 'assurance
maladie. Afin de faire cesser de telles pratiques, . il lui demande de
bien vouloir lui préciser clairement les règles et procédures fixées,
pour tous,- en la matière. Il conviendrait, plus particulièrement,
d 'apporter toutes précisions nécessaires en ce qui concerne les cas
qui posent le plus souvent problème dans lesquels le malade, se
trouvant démuni de devises étrangères, se fait avancer sur place,
dans k cadi d'un contrat privé d 'assurance volontaire souscrit
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préalablement, les fonds nécessaires au règlement des soins qui lui
ont été prodigués. Ces contrats privés prévoient, en général, lors
c+tu règlement définitif des avances perçues à l'étranger, une certaine participation différentielle de cette assurance privée, déduction faite des remboursements qu' a pu recevoir l'assuré de sa caisse
maladie, sur la base d 'un décompte trop souvent difficile, sinon
impossible, à obtenir.
Médicaments
(médicaments homéopathiques autorisations de mise sur le marché - réglementation)
20182. - 7 novembre 1994. - M. Jean Ueberschlag attire
l 'attention de Mme le ministre d' Etat, ministre des affaires
sociales, de !a santé et de la ville, sur la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale.
Concernant les médicaments homéopathiques en particulier, ce
texte prévoit que des décrets d ' application seront appelés à préciser
les conditions pratiques selon lesquelles les différents laboratoires
pharmaceutiques concernés pourront déposer des dossiers d 'enregistrement ou d 'AMM pour leurs produits homéopathiques. Or, à
ce jour, aucun décret n est paru ni même annoncé . Cette situation
est préoccupante pour deux raisons : faute de disposer des AMM
ou enregistrements requis, l' activité à l ' expert des laboratoires
concernés ne peut se développer. Par ailleurs, ces mêmes laboratoires craignent de ne pouvoir déposer dans les délais tous leurs
dossiers, la date limite a été fixée au 31 décembre 1996. 1l lui
demande par conséquent de bien vouloir autoriser la parution de
ces décrets dans les meilleurs délais.
Personnes dgées
(politique de la vieillesse hébergement en établissements d 'accueil obligation alimentaire - réglementation)
20183 . - 7 novembre 1994 . - M. Marc Le Fur appelle l 'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville, sur la situation des personnes aux
conditions modestes devant, au titre de l 'obligation alimentaire,
honorer les frais de long séjour en lit médicalisé de leurs parents
très gravement handicapés. Dans !a majorité des cas, la seule
retraite de la personne âgée handicapée ne suffit pas pour couvrir
les frais d'hospitalisation . Lorsque les enfants sont peu nombreux,
et disposent de faibles revenus, le solde à payer porte très gravement préjudice à l' équilibre du budget familial. Ne pourrait-il pas
être envisagé de créer un système par lequel l'Etat ou une collectivité locale prendrait en charge, dans le cas de famille modeste, le
solde en se réservant le droit de se rembourser sur l'héritage que
laissera la personne hospitalisée ? Il lui demande de bien vouloir
lui donner son avis et les dispositions qu'elle envisage de prendre
en faveur des familles les plus démunies.
Politique sociale
(personnes défavorisées - demandeurs demploi - disparités)
20188 . - 7 novembre 1994. - M. Jean-Claude Barran attire
l ' attention de Mme k ministre d' Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, sur les disparités existant dans
le traitement social des demandeurs d'emploi selon qu ' il bénéficient du RMI, de l ' allocation spécifique de solidarité ou qu'ils tra••
vaillent au titre d' un CES . En effet, seuls sont exonérés de la taxe
locale d' habitation les bénéficiaires du RMI et le montant-des allocations logements attribué par les caisses d ' allocations familiales est
différent selon la catégorie concernée . Aussi cette différence dans
l'aide octroyée alors que le montant des ressources est identique
engendre un sentiment profond d' injustice . Il lui demande de bien
vouloir lui indiquer les mesures qu elle compte prendre.
Sécurité sociale
(CSG - assiette - travailleurs indépendants)
20196. - 7 novembre 1994. - M . Xavier Dugoin appelle
l'attention de Mme k ministre d'Etat, ministre des rca
sociales, de la santé et de la ville, sur le désavantageux calcul de
l'assiette de la CSG pour les travailleurs indépendants. En effet,
la CSG relative aux revenus professionnels, des travailleurs indépendams est calculée sur l'assiette comprenant le bénéfice de l'exercice,
augmenté des cotisations personnelles, et cela semble-t-il par souci

toron

de symétrie avec les salariés taxés sur leur salaire brut avant précompte. Or, à l 'épreuve des faits, ce système se révèle préjudiciable
pour les professionnels indépendants, car les cotisations personnelles sont, proportionnellement au revenu imposable, beaucoup plus élevées que les cotisations précomptées sur les salaires.
Ainsi, la cotisation personnelle d'allocation familiale des travailleurs
indépendants entre dans l' assiette de la CSG, ce qui n' est pas le
cas pour un salarié. Cette situation est d'autant plus anormale que
la création de la CSG répondait au besoin de renflouer les
branches déficitaires maladie et vieillesse du régime général, dont
les travailleurs indépendants ne relèvent . pas. Aussi il souhaite
connaître l'avis du Gouvernement à ce sujet_
Sécurité sociale
(régime de rattachement - étudiants maîtres auxiliaires)
20199. - 7 novembre 1994. - M. Willy Dim io
1
l'attention de Mme le ministre d' Etat, ministre des aiiaires
sociales, de la santé et de la ville, sur la couverture sociale des
étudiants qui, afin d' assurer le financement de leur études,
exercent la profession de maître auxiliaire pendant l 'année scolaire.
En effet, ces derniers sent soumis au règlement des cotisations de
sécurité sociale aux caisses de deux régimes, le régime général et le
régime étudiant, car ils appartiennent aux deux catégories, ce qui,
bien entendu, représente pour eux une injustice et une perte considérable de ressources. Il lui demande quelles mesures elle envisage
de prendre pour remédier à cette situation.
Emploi
(politique de l'emploi - patrimoine monuments historiques - chantiers de restauratioe)
20280 . - 7 novembre 1994 . - M. Willy Diméglio appelle
l'attention de Mme le ministre d' Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de !a ville, sur les opportunités que représente la mise en place de chantiers d ' entretien et de sauvegarde du
patrimoire monumental comme outil d ' insertion et de formation
professionnelle. Plusieurs communes mènent des expériences sur ce
thème, mais restent confrontées à des difficultés die coordination.
Il lui demande de lui indiquer dans quels délais une politique
d 'action spécifique pourra être élaborée afin de pouvoir accompagner les actions et initiatives locales en ce domaine.
Retraites : régime général
(annuités ' liquidables - anciens militaires prise en compte des services accomplis 3 l'étranger)
20205 . - 7 novembre 1994. - M. François Loos attire l ' attention de Mme le ministre d' Etat, ministre des affaire. sociales,
de la sauté et de la ville, sur la situation des anciens militaires
ayant servi en dehors du territoire métropolitain et radiés des
cadres sans droits à pension de leur régime spécial de retraite . En
effet, l'article L 65 du code des pensions civiles et militaires de
retraite et les artides D . 173-16 et D. 173-17 du code de la
sécurité sociale prévoient pour eux le rétablissement dans les droits
au regard du régime général de la sécurité sociale. Ce rétablisseruent n 'est cependant jusqu ' à présent possible que pour des périodes de services accomplis sur des territoires où le régime général
est ou a été applicable. Tel n'est cependant pas le cas pour la
Tunisie, par exemple, après le 31 mai 1956, ni pour bon nombre
d'autres pays. Or rl est particulièrement choquant que des soldats
qui ont exercé leurs activités sur ordre de l 'Etat français soient
obligés de procéder au rachat des trimestres qu ' ils ont passé à servir la France . Il lui demande donc quelles mesures de justice
sociale elle compte prendre pour les militaires ayant accompli leur
service à l ' étranger avant le 1" janvier 1989 et quels seraient. les
cous d'une mesure de rétroactivité.
Sécurité sociale
(paronnel indemnité de difficulté particulière montant - Asace-Lorraine)
20211 . - 7 novembre 1994. - M. Jean Kiffer attire l'attention
de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, sur une des particularités du droit local de la
sécurité sociale d'Alsace-Moselle, l'indemnité de difficulté particulière . . Il s'agit en effet d'une prime dont bénéficie le personnel
des organismes sociaux d'Alsace-Moselle, en vertu - de l'accord du
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28 mars 1953 indus dans leur convention collective nationale du
travail qui en fixe initialement le montant. Or celui-d a été réduit
dans un premier temps unilatéralement par l 'employeur, puis lors
de l'entrée en vigueur de nouvelles classifications . Face à cette
situation, les organisations syndicales concernées ont engagé plusieurs procédures judiciaires visant à obtenir l' application stricte de
l'accord de 1953, conforme à la convention collective précitée.
Cela .étant, la loi Santé publique et protection sociale (cf art. 85).
adoptée au Parlement en décembre 1993, a confirmé la réduction
de cette prime pour des considérations d'ordre financier. Madame
le ministre d'Etat a précisé, lors de la séance du 30 novembre 1993,
à l'Assemblée nationale, que . compte tenu de l'importance des
enjeux financiers . .., et du fait des difficultés financières du régime
général. .. », il conviendrait de consolider l 'indemnité telle qu'elle
est actuellement calculée. Ainsi, il ne serait plus question de calculer cette indemnité en fonction de la valeur du point prévue à la
convention -collective nationale ; l' IDP versée aux ;gents corespondrait à 3,95 fois la valeur du point. Il s'étonne de cette intervention gouvernementale alors que l'action judiciaire en cours était
sur le point d'aboutir. C ' est pourquoi il lui demande de bien vouloir lux dire si elle entend revenir sur cette mesure portant injustement atteinte au droit local.
Assurance maladie maternité : prestations
(indemnités journalières - artisans - bdtiment)

20214. - 7 novembre 1994. - M. Claude Gaillard appelle
l' attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, sur l 'attachement des artisans
du bâtiment à pouvoir bénéficier, au tint de leur protection
sociale, d'indemnités journalières mutualisés. Cet attachement
s'est notamment illustré dans le vote des adàiinistrateurs élus des
caisses mutuelles régionales, qui se sont majoritairement prononcées en faveur de la mise en place de ces indemnités . Il lui
demande de bien vouloir lui indiquer dans quels délais pourra être
publié le texte correspondant et impatiemment attendu par les
professionnels .
Retraites : régimes autonomes et spéciaux
(prof~m ns libérales : montant aer nions chirurgiens- tel ntu'otes - avantage social vieillesse - financement)

20232. - 7 novembre 1994 . - M. Jean-Paul Fuchs attire
l'attention de Mme le ministre d'Etat, 'ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, sur les vives inquiétudes de
nombre de retraités de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD) concernant l'évolution "défavorable de
leur régime avantage social vieillesse (ASV) . En effet, la constante
augmentation du nombre de retraités et de leurs droits acquis
impose une augmentation annuelle régulière des cotisations pour
équilibrer le budget ASV. Or, il semble qu'un décret soit indispensable pour permettre l'augmentation des cotisations ASV financées
pour les deux tiers par les caisses d'assurance malac'e, le risque à
terme étant que la CARCD ne pourra désormais vt ter en 1995
qu'une pension ASV fortement réduite . Aussi, il lui lmande de
bien vouloir lui indiquer les raisons de la non-parution de ce
décret.
Emploi
(entreprises d'insertion - aides de l'Etat)
20234. - 7 novembre 1994 . - M. Willy Di io appelle.
l'attention de Mme k ministre d'Etat; ministre des 'affaires
nodales, de la santé et de la ville, sur la situation financière des
entreprises d'insertion dont le rôle est essentiel concernant la lutte ,
contre l'exclusion. Il lui demande quelles mesures elle envisage de
prendre pour favoriser . le bon fonctionnement de ces entreprises
d 'insertion .
Personnes idées
(soins et maintien à domicile - aides à domicile fonctionnement financement)
20237.x ;- 7 novembre 1994 . - M. Yves Van Haecke appelle
l'attention de Mme . le ministre d'État, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, sur le financement aux associations de services de soins à domicile. Dans les régions rurales, l'importance-de ces services n'est plus à démontrer. Cependant, cer-
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taries structures ayant reçu un agrément en août 1991 n ' ont
toujours pas pu démarrer faute d'attribution de financement ; c'est
le cas, entre autres de l ' association de soins à domicile de Vermenton (ASAD), dans l'Yonne . Il lui demande quelle est la place
qu'elle souhaite pour les services de soins à domicile et si le programme triennal du financement qui est aujourd ' hui terminé sera
rétabli pour les années à venir, de telle sorte que les projets actuels
puissent recevoir les dotations de fonctionnement nécessaires.
Sécurité sociale
(cotisations - paiement pénalités ducs à des retards d'acheminement)
20241 . - 7 novembre 1994. - M. Xavier Dugoin appelle
l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des Maires
sociales, de la santé et de la ville, sur la circulaire adressée par le
groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP) aux
employeurs quant à la date de règlement des cotisations . Il en ressort que la date d'affranchissement ne fait pas foi, position en
totale contradiction avec celle adoptée, il y a quelques années, par
les URSSAF. En effet, il était établi qu'un pli affranchi en courrier
normal, au plus tard le 14 du mois suivant la période au titre de
laquelle les cotisations sont dues, était réputé arrivé dans les délais
quelle que soit la date de réception effective par les URSSAF. Or,
le nouveau dispositif rend les travailleurs indépendants tributaires
d ' une possible défaillance des services postaux ou d'une négligence
du personnel du GARP, fautes pour lesquelles ils pourraient donc
être injustement pénalisés. Aussi, il demande au Gouvernement de
préciser sa position à ce sujet.

Personnes daées
(dépendance - politique et réglementation)
20244 . - 7 novembre 1994 . - M. Jean-Louis Masson appelle
l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, sur le projet de loi tendant à la
création d ' une allocation dépendance pour les personnes âgées . En
effet, ce projet de loi, dont l 'élaboration s 'est poursuivie pendant
de nombreuses années, voit sans cesse son inscription à l ' ordre du
jour du Parlement remise à une date ultérieure . Si la mise en
place, à titre expérimental, dans certains départements, d ' un dispositif d'aide aux personnes âgées constitue bien une avancée, celle-ci
n ' est pas à terme suffisante. Il lui demande s'il entre dans ses
intentions d' étudier rapidement l'institution d' une prise en charge
adaptée de nos aînés en situation de dépendance.

Prestations familiales
(aide à la scolarité - conditions d'attribution)
20255 . - 7 novembre 1994. - M . Thierry Mariani appelle
l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, sur les conséquences des nouvelles modalités d'aide à la scolarité. En application du décret du
31 août 1994, l ' aide à la scolarité pour les enfants âgés de onze à
seize ans est désormais versée par les organismes de prestations
sociales tels que les caisses d 'allocations familiales . Or les nouvelles
dispositions de ce nouveau régime ne semblent pas prendre en
considération les spécificités et charge supplémentaires liées à
l'enseignement technique. Il lui demande de bien vouloir lui faire
savoir quelles mesures précises elle entend prendre afin de
répondre aux préoccupations des familles concernées par ce problème .
Médecines parallèles
(politique et réglementation - perspectives)
20256 . - 7 novembre 1994 . - M . Thierry Mariani appelle
l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des Maires
sociales, de la santé et de la ville, sur le développement inquiétant de l'exercice illégal de la médecine manuelle en France . En
effet, nombreux sont les ostéop:rhes, les chiropracteurs, les versébrothérapeutes, les étiopathec, les naturopathes qui pratiquent la
médecine manuelle , illégalement par l'intermédiaire de structures
sindicales, associatives ou scolastiques au sein desquelles ils se
regroupent. Ce développement pénalise et ternit l'image des
3 000 médecins qui exercent en France une médecine manuelle en
se` conformant strictement Ou code de déontologie et à l'arrêté
ministériel du 6 janvier 1962 . Il lui demande de bien vouloir lui
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faire savoir quelle mesure précise elle entend mettre en oeuvre afin
de stopper les dérives d'une médecine manuelle pratiquée illégalement et qui tend à exploiter l 'angoisse et la crédulité humaine aux
dépens de la santé publique.

Retraita : régimes autonomes et spéciaux
(prossions libérales : montant des pensions chirurgiens- entist-r - avantage social vieillesse - financement)
20260. - 7 novembre 1994. - M . Camille Darsières attire
l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, sur la situation préoccupante
des chirurgiens-dentistes qui, d ' ailleurs à titre obligatoire
depuis 1978, ont cotisé au régime avantage social vieillesse durant
des decennies, persuadés qu ' à l'âge de la retraite, ils seraient convenablement couverts, mais qui apprennent que, faute d' une intervention des pouvoirs publics, pourtant sans cesse promise, ils ver ront leur pension amputée de plus du tiers. Ces praticiens
viennent de recevoir, en effet, une lettre circulaire de leur caisse
autonome de retraite, qui leur explique que la constante augmentation, au demeurant parfaitement prévisible, du nombre de
retraites et des droits acquis imposait une augmentation annuelle
régulière des cotisations pour équilibrer le budget avantage social,
vieillesse ; mais que cette augmentation ne pouvait intervenir qu ' après parution d'un décret l autorisant et en autorisant la perception . Malgré de nombreuses démarches auprès du ministère, les
choses sont demeurées en l'état, en sorte que les réserves ASV se
trouvent épuisées, ce qui a conduit la caisse autonome de retraite
des chirurgiens-dentistes à, honnétement, aviser ses adhérents qu ' à
compter de 1995, elle ne pourra verser qu' une pension ASV « fortement réduite » . C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'elle
entend prendre pour mettre fin à une situation, humainement
insupportable, de nature à jeter k discrédit tant sur la CARCD,
que sur les caisses de retraite en général, les adhérents ayant la très
désagréable impression d' avoir été trompés, puisque incités,
moyennant le versement des cotisations qui leur ont été réclamées,
à attendre une protection qui les a détournés de l ' organiser euxmêmes, puis qui, au moment de profiter du système mis en place,
à titre obligatoire, sont informés qu ' ils ne percevront pas les avantages, annoncés, durant plus de vingt-cinq années, comme certains
et acquis.

Matériel médico-chirurgical
(prothèses dentaires - fabrication à l'étranger - réglementation)
20264 . - 7 novembre 1994 . - M. Jacques Guyard attire
l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la aille, sur la situation des prothésistes
der.taires dans notre pays et face à la concurrence de plus en plus
importante des produits d 'Asie du Sud-Est . En effet, une prothèse
fabriquée en France coûte 800 à 1'p00 francs et supporte la TVA
quand elle est achetée par un confrère . La même prothèse fabriquée à Taiwan coûte 3 000 francs et en Chine continentale
150 francs . Importée directement par le dentiste 9ui la mettra en
place, elle ne supporte en outre pas la TVA uisqu elle ne sera facturée que dans le cadre de l'acte global . La facturation de cet acte
est, en général, la même qu'il s ' agisse d'une prothèse française ou
d'une prothèse importée . Le patient n'est alors ni informé ni bénéficiaire de la différence de prix, et plus, grave, 'l'ignore la composition . exacte de l'alliage de sa prothèse, alors que souvent les alliages
asiatiques comportent du beryllium, soupçonné d'être cancérigène.
Cette concurrence, non maîtrisée, risque de conduire à la fermeture des derniers laboratoires de prothèses dentaires installés dans
notre pays et à supprimer les quelque 23 000 emplois qu' ils repré=
sentent actuellement . C'est pourquoi il lui demande si ie ministère
prépare une réglementation qui assure la transparence des coûts et
des consommations de urothèses pour le lient, et améliore la pro•
rection contre les risques présentés par certains alliages. Handicapés

(lrabit.sements - capacités d 'oc oeil)
20268. - 7 novembre 1994 . - M . Jean-Claude Bois attire
l ' attention de Mme le ministre d'Etat, 'ministre 'des affaires
sociales, de la santé et de la ville, sur le nombre 'très insuffisant
de p laces en centre d'aide par le . travail et en maisons d'accueil
spécialisé en particulier dans le Pas-de-Calais.' Il lui demande donc
de lui indiquer les projets en cours et le„ décistëns qui seront
prises pour assurer l'accueil de ces personnes handicapées dont
l 'insertion dans notre société préoccupe tant de familles.
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Retraita : généralités
(calcul des pensions - anciens combattants d'Afrique du Nord)
20288 . - 7 novembre 1994. - M . Jean-Michel Ferrand attire
l ' attention de Mme le ministre d 'Etat, ministre des. affaires
sociales, de la santé et de ia ville, sur le mode de calcul du
salaire annuel moyen au regard de la retraite des anciens combattant. Les textes en vigueur précisent que, pour le calcul du salaire
annuel moyen, est prise en compte toute année civile au cours de
laquelle l'assuré a cotisé, même si le montant du salaire correspondant est inférieur au minimum prévu pour valider un trimestre, et
méme si l ' année civile comporte un ou plusieur .i trimestres assimilés à des périodes d' assurance. Dans le cas des anciens combattants, en particulier d'Afrique du Nord, ce mode de calcul aboutit
à prendre en considération des années pendant lesquelles l 'intéressé
a cotisé quelques mois seulement, le reste de l ' année ayant été
consacré au service militaire . Au total, l ' assuré sc trouve pénalisé
car la prise en considération de ces années a ue effet de faire
diminuer la moyenne annuelle de salaire du f~ de la durée du
service national . Il serait donc légitime dans k cas des anciens
combattants de ne pas tenir compte, dans le calcul de salaire
annuel moyen, des années pendant lesquelles l ' assuré n'a pas cotisé
douze mois du fait de l' accomplissement du service militaire. Il lui
demande quelles mesures elle entend prendre en vue de modifier
en ce sens le mode de calcul du salaire annuel moyen.
Handicapés
(stationnement - macaron GIC •- conditions d'are ibuticn)
20293. - 7 novembre 1994 . - M . Serge Poignant attire
l 'attention de Mme le ministre d ' Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de ia ville, sur l ' attribution de la carte•
d'invalidité pour obtenir le macaron GIC avec un taux d'invalidité
égal ou supérieur à 80 p. 100. En effet, nombre de personnes
reconnues handicapées mais dont le taux d 'invalidité est inférieur à
80 p. 100 ne peuvent obtenir la carte d ' invalidité et par
conséquent le macaron GIC dont toutefois ces personnes auraient
besoin pour pouvoir se garer près des cabinets médicaux ou établissements hospitaliers . Aussi, il propose de dissocier l' attribution
du macaron GIC avec l ' attribution de la carte d ' invalidité et la
reconnaissance d ' un taux d'invalidité égal ou supérieur à 80 p. 100.
Par conséquent il lui demande de bien vouloir lui faire connaître
sa position au regard dt cette proposition.
AGRICULTURE ET PÊCHE

Agriculture
(GAEC -• transfirmation en EARL - conséquences)
20079 . -' 7 novembre 1994 . - M. Iletnard de Froment attire
l' attention de M. le ministre de l 'agriculture et de la pêche sur
certaines différences, difficilement compréhensibles, entre les statuts de GAEC et d'EARL. Il lui signale le cas d'un couple
contraint de dissoudre leur GAEC pour créer une EARL au décès
du père de l'exploitant. Ce passage d'un statut à l'autre fut imposé
car les seuls associés du GAEC étaient mari et femme . Or, en
quittant le statut de GAEC, ce couple a perdu nombre d'avantages : prime à l'élevage moindre (base, de calcul différente) ;
impossibilité de rester « au forfait », donc perte de l'allocation
logement et des primes de rentrée scolaire . Il regrette qu'il soit
impossible de rester en statut GAEC pour les deux époux, alors
que cette situation reste possible pour deux concubins, dès lors
que les avantages induits par le statut EARL sont bien moindres.
Il lui demande sa position sur ce dossier.
Ministères et secrétariuis d'Etat
(agri.ufture : budget - subvention à la Fédération nationale
des fiers ruraux - perspectives)
20084. 7 novembre 1994 . M. Main Gest attire l'attention
de M. k ministre de :'agriculture et de la pèche sur les moyens
financiers attribués à la Fédération nationale des foyers ruraux . Le
râle indéniable d'animation de notre ruralité que remplissent, de
façon excellente, les foyers ruraux de Rance risquerait d'être remis
en cause par l'apparente stagnation des moyens prévus à la
ligne 43-23 (art . 10) 'du budget du ministère de l'agriculture et de
la pêche, alors que les actions de conseil, d'appui et d'impulsion
de ces- organismes se sont multipliés . il souhaiterait connaître
uelles mesures le Gouvernement entend 'prendre pour favoriser
9
l'action essentielle des foyers ruraux de France.
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Eleuage
(aides - prime à l 'herbe - conditions d ' attribution)
20107 . - 7 novembre 1994 . - M. Main Ferry attire l ' attention
de M. le ministre de l 'agriculture et de la pêche sur les conditions d ' attribution de la prime à l'herbe. Pour calculer la
prime 1994, ont seulement été prises en comme les surfaces déjà
primées . La prime à l'hectare a certes été majorée . Malheureusement, les surfaces fourragères supplémentaires n ' ont pas été prise
en considération . Or la participation des agriculteurs de montagne
à l'entretien de nos paysages est essentielle. Elle contribue fortement à la reconquête des territoires. Il lui demande donc s ' il n'entend pas étendre cette prime aux nouvelles surfaces situées en zone
de montagne.
Mutualité sociale agricole
(retraites - montant des pensions - conjoints d'exploitants)
20111 . - 7 novembre 1994. - Mme Françoise Hostalier attire
l 'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur
la situation des épouses d 'exploitants agricoles qui, parvenues .a
l 'âge de la retraite, ne peuvent prétendre aux mêmes avantages que
celles qui ont cotisé au régime général . Ces femmes, qui, en pus
de leur travail quotidien de mère de famille, ont participé pleinement à la borne marche de l 'exploitation agricole, ne peuvent prétendre qu'à une bonification maximale de 10 p. 100 à condition
d'avoir & né au moins trois enfants . Par contre, les femmes affiliées au régime général ont une bonification de deux années supplémentaires par enfant élevé. En conséquence, devant cette inégalité due aux statuts particuliers des caisses de retraite agricole, elle
lui demande quelles sont les mesures qu'il préconise pour rétablir
un certain équilibre entre régime général et régimes liés à la condition d 'exploitant agricole au niveau de l 'attribution des retraites de
femmes d'exploitants .
Bourses d'études
(enseignement agn_ole - montant)
20114. - 7 novembre 1994 . - M. Jean Briane attire l ' attention
de M . le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l ' inquiétude
vécue par les jeunes des classes de quatrième et troisième de
l'enseignement agricole qui redoutent pour la prochaine scolarité
une importante baisse des bourses scolaires du fait de l 'application
d 'un nouveau barème mis en place au sein des MSA et qui a été
cette année exceptionnellement différé d 'un an . Il lui demande les
mesures qu'il compte prendre pour préserver le montant des aides
antérieures afin de ne pas pénaliser les familles de ès jeunes élèves
en maisons familiales, CPA, etc.
Mutualité sociale agricole
(prestations - soins et maintien à domicile aides ménagères - financement)
20126 . - 7 novembre 1994 .
M. Philippe Vasseur attire
l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de pédse sur
les difficultés rencontrées en matière de financement de l 'aide à
donriciie. Les budgets d 'action sociale ne permettent plus aux
caisses de mutualité agricole de maintenir le niveau de leurs interventions et leur imposent des recentrages autour des personnes les
plus dépendantes, au détriment d'un nombre croissant de personnes âgées . Ii lui demande s'il peut lui donner des précisions sur
les perspectives susceptibles d'être ouvertes par les expérimentations
de prise en charge de la dépendance qui, en application de
l'article 38 de la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale,
doivent être menées dans certains départements à compter du
P' janvier 1995 et quelles mesures il compte prendre pour permettre aux caisses de MSA de maintenir le niveau de leurs interventions auprès des personnes âgées.
Enseignement privé
(enseignement agricole - fonctionnement financement)
20137. - 7 novembre 1994. - Mme Elisabetlr Hubert appelle
l'attention de M . k ministre de l'agriculture et de la pêche sur
les interrogations-et inquiétudes des établissements d'enseignement
et de formation agricole privés concernant l'application , -des lois
n° : 84-1285 du . 31 décembre 1984 et n' - 93-1313 du
20 décembre 1993. En effet, le premier texte prévoyait une subvention par élève des « établissements de l'article 4 w dont le mon-
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tant demeure aujourd ' hui très inférieur à ce qui avait été . défini
dans la loi. De plus, une subvention fixée forfaitairement devait
prendre en charge le coût des enseignants des établissements affiliés à l' UNREP. Or la non-intél ilion des charges fiscales dans le
calcul de ladite subvention entraîne une discrimination de traitement par rapport aux autres établissements de l'amide 5 qui bénéficient d ' une mesure d'exonération de la taxe sur les salaires. Pour
ce qui concerne le second texte, les inquiétudes se portent sur
l 'absence de dimension interrégionale du plan régional des formations, pourtant nécessaire pour arrêter les évolutions de structures
des établissements . De même, la création par avenant du 5 juillet 1994 des organismes paritaires collecteurs agrées (OPCA)
démontre une insuffisance dans le dispositif de régulation interbranches, interdisant ainsi aux secteurs professionnels les plus
démunis de financer leurs besoins de formation. Elle lui demande
donc s'il est possible d'apporter des éclaircissements sur toutes ces
questions afin d' aider à une bonne insertion professionnelle des
étudiants de ces établissements.
Enseignement avicole
(Ecole nationale d 'industrie laitière

et de biotechnologies de Poligny formation continue - financement)

20154. - 7 novembre 1994. - M. Louis Mexandeau attire
l' attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur
la situation de l ' Ecole nationale d'industrie laitière et de biotechnologies de Poligny (Jura) . Cette école professionnelle spéciale du
ministère de l'agriculture forme, depuis près de 100 ans, des cadres
performants dans les industries laitières et agro-alimentaires . Son
rayonnement national et international en fait un des fleurons des
établissements de formation de ce ministère. L'activité de l'école
est, pour une part importante, liée à l ' existence de formations professionnelles financées par une convention nationale avec le ministère de l'agrict.lt ire, reconduite jusqu ' à ce jour. Le caractère national du recrutement de l'école et la spécificité dés formations
justifient pleinement de mode de financement . Les formations
concernent en particulier des adultes de toutes origines géographiques qui, par le biais de la promotion sociale, peuvent assurer une reconversion professionnelle et adapter leur qualification
aux -besoins importants en personnel' qualifié de cette branche
industrielle. Or, pour 1995, l ' arbitrage budgétaire conduira le
ministère de l'agriculture à clore la ligne budgétaire correspondante
et donc à dénoncer la convention nationale évoquée, ci-dessus. Il
demande donc quelles dispositions seront prises au titre du budget 1995 pour maintenir ta subvention et ne pas pénaliser une
école qui, par manque de moyens, ne pourrait plus assurer une
formation dont les professionnels ont besoin.
Formation professionnelle
(financement - organismes collecteurs - agriculture) 20167 . - 7 novembre 1994. - M. Roland Vuillaume signale à
M . le ministre de l'agriculture et de la he que les partenaires
sociaux (patronat, syndicats), ont prévu dans l 'avenant du 5 juillet 1994 sur la formation professionnelle, la création d'organismes
paritaires collecteurs agréés (OPCA) qui remplaceront les orrggaanismes mutualisateurs agréés (OMA) et les fonds d ' assurance formation (FAF) . Ces OPCA collecteront les fonds de formation professionnelle continue (plan de formation) et les fonds réservés à
l ' alternance dans la formation professionnelle et le quota d ' apprentissage (0,2 sur 0,5) . Ils, seront créés en nombre limité, un par
branche' professionnelle au niveau national et un par région au
niveau interprofessionnel . Ils financeront, d ' une part, les plans de
formation à l'aide des fonds réservés à l'alternance et du quota de
la taxe d'apprentissage et, d'autre part, les contrats de qualification
ainsi que les centres de formation d'apprentis. L'absence de dispositif suffisant de régulation interbranches ne permettra pas aux
n secteurs professionnels pauvres » - au titre des contributions à la
formation professionnelle et à la taxe d'apprentissage - de financer
en totalité les contrats -de qualification, ou même partiellement
leurs besoins de: formation en ce qui concerne l ' apprentissage
C'est le cas des secteurs agricoles, des services en zone rurale, des
petites entreprises de l'environnement, du paysage, de la forêt, etc.
Il est donc à craindre des : conséquences néfastes sur les possibilités
de réponses aux `besoins exprimés de formation dans les secteurs
professionnels_ ainsi que sur le financement des centres de formation Professionnellecontinue et des centres de formation d'apprentis de ces secteurs, si des compensations nationale et régionale ne

7 novembre 1994

ASSEMBLÉE NATIONALE

sont pas mises en place au titre du financement des CFA et des
centres de formation professionnelle agricoles . Il lui demande
quelles mesures il envisage de ptendre afin d'essayer de résoudre
les problèmes qu'il vient de lut exposer.
Enseignement agricole
(politique et réglementation - ouverture et fermeture de classes)

20168. - 7 novembre 1994 . - M . Roland Vuillaume rappelle
à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche que, si le plan
réionai des formations tient compte pour l ' enseignement agricole
des orientations définies dans le schéma national prévisionnel, il .
n ' intègre pas deux particularités, à savoir : les flux d'élèves nationaux très restreints pour certaines filières professionnelles ; la
reconnaissance de pôles de compétences (péda ogiques, équipements et installations) de certains cents de formation . II lui
demande s ' il ne lui semble pas qu ' une extension interrégionale,
v-aire nationale, serait nécessaire pour arrêter les ouvertures et les
fermetures de classes .
Agriculture
(produits agrccoler - vente - groupements de producteurs - statut)
20171 . - 7 novembre 1994 . - M . jean Marsaudon attire
l 'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur
les difficultés rencontrées par de nombreux petits et moyens agriculteurs qui, désireux de vivre de la vente de leur production plutôt que d'aide compensatoires, ont choisi de se grouper pour
commercialiser leurs produits. En effet, la vente directe groupée
manque d ' une existence légale et les agriculteurs concernés
souffrent donc d 'une injuste précarité .- li aimerait savoir si la rencontre nationale de la Vente fermière en groupe avec la Fédération
nationale des groupes d 'études et de développement agricole, qui a
eu lieu en février 1994, va permettre à ses services d'élaborer un
statut permettant la continuation de l'activité de ces associations
de petits et moyens agriculteurs, cela dans le souci de maintenir
dans ce pays le tissu rural et social dont il a plus que jamais
besoin .

Mutualité sociale agricole
(retraites - paiement des pensions - mensualisation)

20226 . - 7 novembre 1994. - M. Main t'oyart rappelle à M . le
ministre de l'agriculture et de la pêche que, interrogé à plusieurs
reprises sur le problème de la mensualisation des pensions agricoles, il a indiqué qu 'elle ne. saurait être envisagée que dans la
mesure où les conditions qui ont présidé à la mensualisation du
régime général seraient remplies, notamment la maîtrise financière
et technique d'une telle opération . Il lui demande donc de lui
indiquer les initiatives du Gouvernement pour atteindre cette maîtrise .
Elevage
(ovins - prime : monde rural - conditions d 'attribution)

20228 . - 7 novembre 1994 . - M. jean-Michel Ferrand attire
l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur
la situation préoccupante des éleveurs ovins situés en zone non
défavorisée. Un tiers des éleveurs et 40 p. 100 du cheptel de ces
zones ont disparu en cinq ans . Cette grave évolution a conduit la
Fédération nationale ovine à réclamer l'extension de la prime
« monde rural » aux éleveurs des zones non défavorisées, et à proposer de définir avec les pouvoirs_publics des exploitations à vocation ovine . Compte tenu des difficultés grandissantes rencontrées
par cette filière, il serait nécessaire et urgent d'accorder l 'extension
de la prime « monde rural» aux zones non défavorisées. II lui
demande quelles mesures il entend prendre en vue de favoriser
cette extension .
Mutualité sociale agricole
(retraites - pensions de réversion cumul avec un . avantage personnel de retraite)

20252 . - 7 novembre 1994. - M . Thierry Mariant appelle
l'attention de M. k ministre de l'agriculture et de la pêche sur
la nécessité d'améliorer le statut -social des femmes d'exploitants
agricoles . En effet, en cas de décès du chef d ' exploitation, les
veuves se trouvent très fréquemment dans une situation sociale et

5489

financièe extrêmement précaire. C'est la raison pour laquelle, dans
le cadre de l' amélioration d- petites retraites, il lui apparaît indispensable d'ouvrir aux veuves d exploitants la possibilité de cumuler
droits propres et pensions de réversion dans les mêmes conditions
grue les autres régimes sociaux Il lui demande de bien vouloir lui
faire connaître de quelle manière il entend agir concrètement pour
la mise en oeuvre de cette mesure relative au statut social des
veuves d'exploitants agricoles.
Prestations familiales
(aide à la scolarité - conditions d'attribution)

20263 . - 7 novembre 1994 . - M . Roland Vuillaume appelle
l 'attention de M . le ministre de l'agriculture et de la pêche sur
le fait que depuis le 1° août 1994, à la suite de l ' adoption de la loi
du 25 Juillet 1994 relative à la famille, les bourses de collège ont
été remplacées par une aide,à la scolarité. Cette mesure applicable
aux élèves de I éducation nationale devrait bientôt intervenir pour
lei formations initiales relevant de son ministère . A ce titre, les
élèves de 4° et 3' technologiques des maisons familiales seront
concernés. Il lui cite à cet égard la situation d 'une famille de trois
enfants dont les revenus pour 1992 étaient de 68 410 francs et qui
bénéficiait pour 1993-1994 d'une bourse de 4 016 francs, le montant annuel - d'aide à la scolarité pour 1994-1995 sera de 0 franc,
ce qui est une perte importante pour la famille. Afin de répondre
à la vive inquiétude des' familles, parents d'élèves des maisons
familiales, il lui demande s' il n'estime pas que les nouvelles modalités de calcul de bourses ne devrait pas aboutir à une diminution
de l ' aide, notamment pour les familles aux revenus les plus faibles.
Il souhaiterait savoir quelles mesures il envisage de prendre à ce
sujet .
Elevage
(bovins - prime à ls vache allaitante - conditions d'attribution)
20270. - 7 novembre 1994 . - M, jean-Claude Bateux appelle
l 'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur
l 'octroi des primes aux vaches allaitantes des troupeaux mixtes
de 60 à 120 000 litres de lait dont le quota obtenu par la France
ne couvre qu'environ deux tiers des besoins . Il lui demande s'il
compte reconduire les dispositions nécessaires pour que les vaches
dans ces troupeaux soient primées en totalité.

Elevage
(bovins et ovins - primes - paiement - délais)
20272. - 7 novembre 1994 . - M. Jean-Claude Bateux appelle
l 'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sut
le préjudice financier subi par les éleveurs lié aux retards de versement des primes aux bovins mâles et de primes ovines . Il lui
demande pourquoi il ne confie pas en totalité la gestion du dispositif aux directions départementales de l'agriculture et de fa forêt.

Agriculture
(aides et prêts - financement)
20273. - 7 novembre 1994. - M. Jean-Claude Bateux a pelle
l 'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur
l 'importance croissante da demandes de prêts agricoles. Pour couvrir la totalité des besoins de financement constatés en 1994 en
Seine-Maritime, un triplement de l'enveloppe de 29,4 millions de
francs d'encours au titre de la consolidation des prêts non bonifiés
ainsi qu'un déblocage rapide des crédits gelés au titre de la réserve
nationale seraient nécessaires. Il lui demande s'il envisage ces
mesures.

Pêche maritime (thons - réglementation - plaisanciers)
20276. - 7 novembre 1994 . - M. Emmanuel Aubert azpppelle
l 'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur
les graves inconvénients de son arrêté n° 506 pris apparemment
sans concertation avec les intéressés, concernant la pêche aux thonidés en Méditerranée. Cet arrêté pénalise gravement les plaisanciers pêcheurs de thons de la région PACA. Il lui demande s'il ne
serait pas préférable de le rapporter ou de l'amender.
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Enseignement prie é
(enseignement agricole - financement taxe d 'apprentissage - foncée collectés - répartition)
20292 . - 7 novembre 1994 . - M . Roland Vuillaume signale à
M. k ministre de l'a nlune et de la pèche qu'un projet de
texte prévoit des modi nations essentielles quant à la collecte et la
répar-tiuon de la taxe d'apprentissage (hors quota). Les ressources
perçues au titre de la taxe d 'apprentissage par les lycées agricoles
privés permettent actuellement, en partie, d' atténuer la charge supportée par les familles. Si cette ressource devait disparaître, il lui
demande s' il n' envisage pas son remplacement par une subvention
de fonctionnement versée par élève et par an par son ministère.
Enseignement privé
(enseignement agricole - fonctionnement - financement)
20294 . - 7 novembre 1994. - M. Roland Vuillaume rappelle
à M . le ministre de l' agriculture et de la pêche qué la subvention, par élève, dans les établissements d 'enseignement agricole
privé dits de l 'article 4, devait être fixée en fonction du coût de
l 'élève (hors enseignants) dans les lycées agricoles publics . Le montant de cette subvention a, certes progressé, mais reste très inférieur à ce qui est défini dans la toi . Ceci a pour conséquence,
d'une part, le maintien de la participation financière des familles
au coût de la scolarité, alors Sue la loi a prévu la gratuité pour
l'externat et, d'autre part, une Insuffisance des moyens de nos établissements pour mettre en place leurs actions éducatives. Les établissements d'enseignement agricole privé dits de l'article 5 perçoivent une subvention de i Etat devant prendre en charge de
façon forfaitaire le coût des enseignants . Elle est fixée entre autres
pour référence au coût des enseignants contractuels des établissements dits de t 'article 4 . Or, ce coût n' intègre pas les charges fiscales (taxe sur les salaires qui représente 9 p . 100 des salaires
bruts) . Il lui demande s ' il ne lui semble pas souhaitable que les
établissements d'enseignement agricole privé dits de l ' article 5
fassent l'objet d'une mesure d'exonération de la taxe sur les salaires
au même titre que les autres établissements d 'enseignement privé
dits de l'article 4 . Il lui demande également s'il ne lui paraît pas
possible de prévoir une augmentation de la subvention par élève
dans les établissements d enseignement agricole privé dits de
l'article 4 .
Agriculture
(formation prof ssionnelle - personnel - contractuels - statut)
20305. - 7 novembre 1994. - M. Martin Malvy rappelle à
M . le ministre de l'agriculture et de la pêche qu'il lui avait
demandé, dans sa question écrite n° 15584 du 20 juin 1994,
quelles mesures il entendait prendre pour pallier la situation des
formateurs contractuels des CFPPA qui craignaient de perdre leur
emploi, en raison de la suppression du financement des conventions nationales de formation professionnelle . Dans sa réponse du
8 août 1994, ii lui précisait que la situation de l 'emploi dans les
différents centres concernés avait été prise en compte lors de l ' examen des dossiers proposés. Il lui demande donc les modalités et
l'échéancier des mesures envisagées pour la titularisation de ces
personnels.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET COLLECTIVITÉS LOCALES

Fonction publique territoriale
(filière culturelle
- prosurs d'enseignement artistique .
t'oncouts interne - conditions d'ocrés)
20095 . - 7 novembre 1994 . - M. Michel Voisin appelle
l'attention de M. k ministre délégué b l 'aménagement du territoire et eux collectivités . locales sur les conditions d ' accès au
concours de professeur territorial d'enseignement artistique prévu
le 29 novembre prochain. Il tient à lui signaler que des agents
titulaires - appartenant au secteur de l'enseignement artistique
mais recrutés avant la mise en place de la filière culturelle territoriale sur des postes spécifiques ont vu récemment leur candidature écartée par le CNFPT, alors qu 'ils répondaient - déjà aux
conditions requises de diplôme, d'ancienneté et de nature du poste
détenu à la date de parution des décrets, pour prétendre à une
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intégration directe dans les nouveaux cadres d 'emploi . A ce sujet,
il lui rappelle sa réponse à la question écrite n' 16791 (pare au
J.O. du 29 août 1994, page 4357) qui stipule que l 'accès aux
concours internes des cadres d 'emploi des professeurs et des assistants spécialisé` est actuellement réservé aux fonctionnaires territoriaux relevant du secteur de l'enseignement artistique . En conséquence, il lui demande s' il entend permettre à cette catégorie
d ' agents de la fonction publique territoriale de se présenter à ce
concours interne ou, à défaut, quelles mesures il envisage d ' adopter
pour régulariser leur situation administrative au regard de la nouvelle filière culturelle territoriale.
Fonction publique territoriale
(filière technique - surveillants de travaux - statut - catégorie B)
20115 . - 7 novembre 1994. - M. Robert-André Vivien attire
l ' attention de M. le ministre délégué à l ' aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les revendications des surveillants de travaux des villes de France . Le Gouvernement avait pris
l ' engagement de créer, par décret, le grade de contrôleur des travaux territoriaux . Il semble que depuis plusieurs mois ce décret
fasse l 'objet d 'une opposition qui empêche sa publication . Il lui
demande ce qu'il compte faire pour lever cette. opposition et pour
donner enfin satisfaction à la légitime revendication des surveillants de travaux des villes de France.
Fonction publique territoriale
(politique et réglementation - filière animation - créat .on)
20239. - 7 novembre 1994 . - M. Bernard 1 eccia attire
l ' attention de M . le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur la nécessité de créer une
filière de l ' animation socio-éducative et socioculturelle de la fonction publique territoriale. En effet, l'évolution de notre société l 'est
traduite par un accroissement spectaculaire des besoins en matière
d'encadrement social et culturel. Cent mille fonctionnaires territoriaux interviennent aujourd 'hui dans ces domaines : maisons de
jeunes et de la culture, centres de loisirs, foyers de personnes âgées,
cinémas, maisons de quartier, théâtres, centres culturels, etc . Or, la
situation des animateurs territoriaux qui exercent ces activités se
caractérise par des statuts disparates, des salaires peu attractifs,
ainsi que par l'absence de déroulement de carrière cohérent . Le
15 juillet 1981, le décret Defferre établissait un début de
reconnaissance de la spécificité de la fonction d 'animateur.
En 1987, la création de la filière administrative territoriale supprime l 'animation . L'option animation disparaît des concours de
commis et d ' attaché en 1990. Cette même option est ensuite rétablie sans que soit organ n sée la formation nécessaire à la préparation
du concours. L'arrêté ministériel de septembre 1991 supprime les
primes spécifiques d'animation . Enfin, le décret du 27 janvier 1992
rétablit à titre transitoire, pour les concours ouverts avant le 31 janvier 1993, l'option animation aux concours de la filière administration avec cependant des exigences surprenantes en matière d'ancienneté dans la fonction publique et de diplômes pour l ' accès aux
épreuves du concours externe. II est regrettable que les directeurs
de théâtres, les régisseurs de centres culturels, ou les directeurs
techniques de salles de spectacles, ne soient reconnus ni sur le plan
de leur qualification ni sur celui de leur rémunération . Cette situation amène trop souvent les collectivités locales à recruter des animateurs de façon contractuelle, solution désavantageuse pour les
employeurs comme pour les employés . La création d ' une filière de
l'animation socio-éducative et socioculturelle de la fonction
publique territoriale permettrait de mettre un terme à ces errements. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer sa position à ce sujet.
Retraites : régimes autonomes et spéciaux
(collectivités locales : caisses - CNRACL - équilibre financier)
20301 . - 7 novembre 1994 . - M. Georges Marchais appelle
l 'attention de M . le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les importantes difficultés de .
la Caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux et du personnel
hospitalier titulaires . Créée par une ordonnance du 17 ma: 1945,
l'existence de ce régime spécifique de retraites constitue une condition du maintien et du développement du service public local en
direction des habitants des communes . C 'est pourquoi les personnels concernés, les élus, lui attachent une importance particulière
et n 'acceptent pas le pillage de ses fonds, réalisé par le prélèvement

.7 novembre 1994

ASSEMBLÉE NATIONALE

de la surcompensation pour financer le déficit de certains régimes
spéciaux. Les régimes spéciaux sont un acquis précieux pour permettre d'assurer à leurs cotisants une couverture sociale au plus
près des besoins spécifiques de chaque catégorie . C'est à l'Etat
d ' assumer ses responsabilités quand sa politique, par exemple en
matière agricole, provoque le déséquilibre de ces régimes par la
disparition des cotisants. En tout état de cause, tien ne saurait justifier que, au-delà du principe de la compensation démographique
entre tes régimes, le Gouvernement mette artificiellement en déficit un régime de retraite. En maintenant le taux de prélèvement à
38 p. 100, le Gouvernement contraint la CNRACL à emprunter
deux milliards de francs pour payer les pensions' . du mois de
décembre à un taux de 9,8 p. 100, ce qui représente
200 000 francs par jour pour les seuls in .é_2ts. Considérant que les
collectivités territoriales, les hôpitaux, les offices HLM, les usagers
de ces services et les personnels vont devoir une nouvelle fois supporter les conséquences de la réduction des moyens consacrés au
ssyysstème de protection sociale, il lui demande de prendre immédiatement les mesures pour supprimer ce dispositif de surcompensation, pour rembourser aux collectivités territoriales les sommes
indûment versées à ce titre et pour baisser les cotisations au niveau
permis par la situation financière de la CNRACL qui serait très
largement excédentaire sans la surcompensation.
ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE
Anciens combattants et victimes de guerre
(soins — gratuité)

20091 . - 7 novembre 1994. - M. Gautier Andines appelle
l'attention de M . k ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur l'avide 115 du code des pensions militaires
d'invalidité qui prévoit la prise en charge des prestations médicales,
paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les
infirmités donnant lieu à pension . Il lui demande de lui indiquer
les mesures urgentes et concrètes que compte prendre son ministère pour que cette prise en charge devienne effective.
-

Anciens combattants et victimes de guerre
(soins - appareillage - gratuité)

20092. - 7 novembre 1994. - M. Gautier Audinot appelle
l'attention de M . k ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur l'article L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité qui stipule c ue l'appareillage indispensable à la
vie quotidienne des mutilés sait pris en charge intégralement par
l'Etat, c'est-à-dire fourni gratuitement aux intéressés . Il lui
demande de lui indiquer quand les mutilés concernés pourraient
bénéficier de cette mesure .
Décorations
(Légion d'honneur - conditions d'attribution anciens combattants de Le Seconde Guerre mondiale)

20116. - 7 novembre 1994. - M. Gautier Audinot appelle
l'attention de M. k ministre des anciens combattants et victimes de guette sur le souhait émis par l'ensemble des invalides de
guerre que, à l'occasion du cinquantenaire de la victoire de 19391945 qui sera célébré l'an prochain, un contingent supplémentaire
et très substantiel de croix de la Légion d'honneur soit attribué
afin de satisfaire les demandes actuellement en instance. Il le
remercie de bien vouloir lui donner son avis sur le sujet précité et
lui indiquer les mesures que compte prendre son ministère à cet
effet.
Pension, militaires d invalidité
(pensions des veuves et des orphelins - veuves de guerre taux spécial conditions d'attribution)

20128. - 7 novembre 1994 . - M. Gantier Audinot appelle
l'attention de M. le minime des &anciens combattants et victimes de serte miles veuves d'invalides de guerre . Ces dernières
souhaiteraient que ne soient plus . prises en compte les conditions
d'àge et de ressources pour I attribution de la pension à un taux
exceptionnel . II 1w demande de bien vouloir lui donner son avis
mir e sujet précité et lui indiquer les dispositions que compte
prendre son ministère à cet effet.
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Retraites : généralités
(dge de la retraite - anciens combattants d'Afrique du Nord retraite anticipée)

20143. - 7 novembre 1994 . Mme Françoise Hostalier attire
l'attention de M . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la demande de retraite anticipée pour les
anciens combattants d'Afrique du Nord au prorata du temps passé
en Algérie en sus du temps de service militaire normal, accordée
aux personnes actuellement au chômar et en fin de droits.
Comme de nombreux autres parlementaires, elle a demandé une
évaluation du coût de cette mesure qui, à ce jour, malgré les promesses, n 'a pas été réalisée. Elle fait remarquer que les chômeurs
en fin de droits, qui actuellement perçoivent une aide du fonds de
solidarité d'environ 4 000 francs par mois, n'auront plus alors à .
recevoir cette aumône mais une retraite qui représente une
moyenne de 5 800 francs par mois. Ainsi, le coût supplémentaire
de cette mesure serait de 1 800 francs par mois et par bénéficiaire.
Aussi, elle lui demande quelles propositions il peut faire pour aller
dans ce sens.
Anciens combattants et victimes de guerre
(intimés - camp de Wesermun de - revendications)

20198. - 7 novembre 1994 . - M. Michel Hannon attire
l'attention de M . k ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la nécessité d'étendre aux résistants du Vercors déportés au camp de Wesermünde Ics dispositions prévues
aux artides L 178, alinéas 3 et 4, et L 179 du code des pesions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre. En effet, ces
anciens déportés attendent, depuis cinquante arcs, la reconnaissance
de la nation pour leurs actes de résistance et leur déportation.
consécutive au camp de Wesermünde en 1944 . Ils ne
comprennent pas qu'on leur refuse le bénéfice des dispositions susvisées du code des nions militaires d'invalidité et des victimes
de guerre au motif qu'ils auraient été arrêtés pour des actes ne
relevant pas de la Résistance et déportés dans un camp non assimilé aux camps de concentration. Leurs faits de résistance et leur
déportation étant attestés par des historiens qualifiés, ils s ' étonnent
de se voir ainsi opposer des arguments à caractère administratif et
réglementaire. Il lut demande donc de lui préciser les mesures cjdil
entend prendre - et dans quels délais - afin que les dispositions
prévues aux arides L 178 et L 179 soient étendues aux résistants
du Vercors déportés du camp de Wesermiinde.
Retraites : généralités
(age de la retraite anciens combattants dAfrique du Nord -

retraite anticipé)

20219 . - 7 novembre 1994. - M. jean Marsaudon attire
l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur le fait que le projet de budget de son ministère ne comporte pas de mesure nouvelle en faveur des anciens
combattants en Afrique du Nord. La Fédération nationale des
anciens combattants en Algérie, Manse et Tunisie rappelle la promesse qui lui a été frite concernant le problème de la retraite anticipée et elle pense qu'il conviendrait d'accorder à leurs camarades
chômeurs en fin de droits, cette retraite dès lige de cinquantecinq ans à taux plein afin de leur permettre de quitter la vie active
dans la dignité. Il serait heureux d'obtenir sa réponse sur ce problème afin de pouvoir, du moins il l'espère, rassurer les membres
de la FNACA.
Retraites : généralités
(âge de la retraite - anciens combattants d'Afrique du Nord retraits anticipée)

20261 . - 7 novembre 1994 . - M. jean-Pierre Calvel attire
l'attention de M. k ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur le projet de loi relatif à la pension de vieillesse
des anciens combattants en Afrique du Nord, adopté en première
lecture par le Sénat le 3 mai 1994, -mais rejeté le 18 mai par la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales de
l'Assemblée nationale. La commission avait . proposé plusieurs
amendements concernant l 'anticipation de Ne - de la retraite en
raison du temps passé sous les drapeaux en Afrique du Nord, et le
droit à bénéficier de la campagne double pour les fonctionnaires et
assimilés . Le ministre n'ayant . pas accepté ces amendements, la
commission a rejeté l'ensemble du projet de loi . Il lui demande de
bien vouloir lui indiquer s'il entend aujourd'hui donner une suite
favorable à' ce projet de loi revu et corrigé.
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Impôt sur le revenu
(réductions d'impôts - rhidesue principale handirapés - adaptation du logement conditions d'attribution - ascenseurs)

Question demeurée sans réponse plus de trois mois
après sa publication et dont l'auteur renouvelle les termes
N° 16238 Andié Labarrère.

20097. - 7 novembre 1994. - M. Edouard Landrin interroge
M. le ministre du budget au sujet des réductions d ' impôts pour
la réalisation de travaux d'amélioration de l'habitat pour personnes
handicapées . L'administration fiscale estime nue l'installation d' un
ascenseur neuf dans l 'habitation principale n 'ouvre pas droit à une
réduction de l'ime&c sur k revenu . Par contre, le remplacement
d'un ascenseur déjà installé dans l 'appartement et devenu vétuste
donne droit à réduction . Cette mesure est particulièrement pénalisante pour les personnes handicapées qui doivent, pour se déplacer, faire procéder à l'installation d' un ascenseur. En cette période
où l'on essaie de maintenir à domicile des personnes malades ou
infirmes, il apparaît indispensable que les installations nécessaires à
ce maintien fassent l'objet d'une déduction fiscale. Ii demande au
Gouvernement de bien vouloir prendre les mesures adaptées allant
dans ce sens .

Impôt sur le revenu
(politique fiscale - pensions d'invalidité renie
par des sociétés d 'assurances privées - exonération)
20076. - 7 novembre 1994 . - M . Main Marlwc demande à
M. le ministre du budget de lui préciser si les personnes physiques ayant bénéficié d'une rente invalidité attribuée par un
régime d'assurance privé avant la publication de la loi n' 94-126
du 11 février 1994 pourront bénéficier de l'exonération de l'impôt
sur le revenu .
Impôt sur le revenu
(BIC - provisions pour indemnités de fin de carrière régime fiscal)

Impôt sur les sociétés
(politique fiscale investissements outre-mer =
déduction - conditions d'attribution sociétés coopératives dintérêts collect4 agricoles)

20078 . - 7 novembre 1994 . - M . Bernard dc Froment attire
l 'attention de M. le ministre du budget sur k régime fiscal des
provisions pour indemnités de fin de carrière que doivent passer
chaque année les entreprises . Il note que ces dotations annuelles
sont réintrégrées dans le résultat fiscal . Pourtant, lorsque l'entreprise contracte, avec une compagnie d'assurances ou une companie financière agréée à cet effet, une assurance pour couvrir ces
indemnités, le montant de la prime annuelle est alors considéré
comme une v charges, donc déductible du résultat fiscal (au sens
de l'article 39 du CGI). II s'étonne de cette différence de traitement et lui demande sa position sur cette affaire.

20099. - 7 novembre 1994 . - M. Jean-Paul Viraptàullé attire
l'attention de M. le ministre du budget sur l ' application de
l'article 238 bis HA du CGI relatif à la défiscalisation des investissements dans les départements et territoires d 'outre-mer. Le secteur de l 'agriculture est éligible à cette défiscalisation, mais pas les
sociétés coopératives d'intérêts collectifs auricules (SCICA), dont
l'objet est de promouvoir l 'agriculture. Il I interroge sur les conditions dans lesquelles les SCICA pourraient bénéficier de . cette
défiscalisation .

Impôt sur le revenu
(politique fiscale - presse - abonnements - déduction)

Enseignement privé
(mitres auxiliaires - statut)

20080 . - 7 novembre 1994. - M. Jérôme Bignon appelle
l'attention de M . le ministre du budget sur la mesure suivante :
la presse nationale, régionale et locale, quotidienne ou hebdomadaire, souffre de difficultés financières fiées au manque de
recettes publicitaires, à la désaffection des lecteurs et au coût des
journaux. Il apparaît que la presse des pays européens ne souffre .
pas des mêmes maux . Ne serait-il pas possible d'envisager, pour
aider les journaux et favoriser leur lecture, élément def d'une vie
politique démocratique, que chaque Français puisse déduire de ses
revenus une somme à déterminer (de l'ordre de 2 000 francs) qui
correspondrait sensiblement au coût d'un abonnement. Cette
mesure simple serait de nature à fidéliser les lecteurs, tout en
apportant une aide appréciable à la presse ; son coin pourrait être
compensé par une diminution des aides directes.

20113 . - 7 novembre 1994 . - M. Aloyse Warhouver attire
l'attention de M . le ministre 'du budget sur la situation des
maîtres de l' enseignement privé, et notamment, peut près du tiers
d ' entre eux, ceux qui sont rémunérés sur des échelles de maîtres
auxiliaires. Il demande que les condusions du relevé signé le
31 mars 1989 ainsi que les engagements nés de son application
puissent être honorés par l 'Etat. A l 'instar du SNEGCFTC, signataire et acteur du suivi dc l 'accord, il demande que la mesure
sociale permettant l'accès de 500 MA III - MA IV à l'échelle de
rémunération des AECE ou PIPI puisse être reconduite dans la
loi de finances 1995 . Il souhaite instamment qu ' il revienne sur le
rejet opposé lors des derniers arbitrages à l 'inscription de cette
mesure Incluse dans les demandes du ministère de l'éducation
nationale .

Impôts locaux
(taire psvfrssionnelle - assiette réserve de participation des salariés
aux résultats de l'entreprise)

Enseignement privé
(maîtres auxiliaires - statut)

20088. - 7 novembre 1994 . - M. Eric Dnboc demande à M . le
ministre du budget si la participation des salariés aux résultats de
l'entreprise entre dans la base de calcul de la taxe professionnelle.
En effet, la direction générale . des impôts tend à le faire alors que
l'article 131 bis D .A . exonère expressément la participation dc la
taxe sur les salaires.
TVA
(récupération - collectivités territoriales
budget de fooctionnemens)

20094 . - 7 novembre 1994 . - M. Jan-Paul %saine souhaite
appeler l'attention de M . k minime du b sur les budgets de
foncticnnement des collectivités locales . Nom re d'entre elles sou
haiteraient, en effet, pouvoir récupérer la taxe sur la valeur ajoutée
sur leur budget . de fonctionnement„ ce qui représenterait une
économie substantielle. Il souhaite connaltre son sentiment sur
cette proposition et savoir les intentions du Gouvernement à . ce
sujet .

1

20138. - 7 novembre 1994 . - M . Claude Girard appelle
l'attention de M . le ministre du budget sur la situation des
maints auxiliaires de l'enseignement privé, et notamment, pour
près du tiers d'entre eux, ceux qui sont rémunérés sur des échelles
de maîtres auxiliaires . Une mesure sociale permet le reclassement
de 500 maîtres, rémunérés selon les échelles des MA Ill - MA IV,
dans les échelles des AECE ou PLPJ . Or il apparaîtrait que cette
disposition ne serait pas reconduite en 1995 . 11 lui demande de
bien vouloir . (ui préciser les mesures qu'il envisage de prendre afin
toue les engagements pris en application des conclusions du relevé, signé le 31 mars 1989 soient honorés parile Gouvernement.

Enseignement privé
(maîtres auxiliaires - statut)
20141. - 7. novembre 1994 . - M . Jérôme oignon . attire
l'attention de M. le ministre -du budget sur la situation des
maîtres de .l 'enseignement privé, et notamment, pour près dutiers
d'entre eux, ceux qui sont rémunérés sur des échelles de maîtres
.auxliaires. Il, demande que Io conclusions du relevé signé le
31 mars .1989 ainsi que les engagements 'nés -de son application
puissent être honorés par, l'Etat. Il - demande que la mesure sociale
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permettant l'accès de 500 MA III- MA IV à l'échelle de rémunération des AECE ou PIPI puisse être reconduite dans la loi de
finances 1995. Il souhaite instamment que le ministre revienne sur
le rejet opposé lors des derniers arbitrages à l' inscription de cette
mesure incluse dans la demandes du ministère de l'éducation
nationale.
Enseignement privé
(maîtres auxiliaires - statut)
20142 . - 7 novembre 1994 . - M. Denis ;sequin attire l 'attendon de M . k ministre du budget sur la situation des maîtres de
l'enseignement privé, et notamment pour près du tiers d 'entre eux,
ceux qui sont rémunérés sur des échelle de maîtres auxiliaire . Il
demande que les conclusions du relevé signé le 31 mars 1989 ainsi
que les engagements nés de son application puissent être honorés
par l 'Etat. A l ' instar du SNEC-CFTC, signataire et acteur du suivi
de l'accord, il demande que la mesure sociale permettant l ' accès de
500 MA III-MA IV à l'échelle de rémunération des AECE ou
PLP 1 puisse être reconduite dans la loi de finances 1995 . Il souhaite instamment qu'il revienne sur le rejet opposé, lors des derniers arbitrages, à l'inscription de cette mesure incluse dans les
demandes du ministère de l'éducation nationale.
Impôts locaux
(taxe d'habitation - exonération étudiants hébergés par le CROUS conséquences - communes - prise en charge par l'Etat)
20 ;61 . - 7 novembre 1994. - M. jean-Claude Bois attire
l'attention de M. le ministre du budget sur le préjudice causé aux
communes d ' accueil d'étudiants du face que les logements gérés par
le CROUS sont exonérés de la tare d ' habitation sans compensation de la part de l ' Etat. Les étudiants de la région lensoise d'origr-ti- sociale le plus souvent modeste, voire pauvre, n'auraient pas
les moyens de payer cette taxe . Par ailleurs, il arrive fréquemment
qu'ils quittent les lieux au moment où arrivent les avis d'imposition . II demande donc à l'Etat de prendre en charge la taxe
d 'habitation des étudiants logés par les soins du CROUS.
Retraites : fonctionnaires civilr et militaires
(annuités liquidables - rapatriés lois n• 82-1021 du 3 décembre 1582
et n• 87-503 du 8 juillet 1987 - application)
20164 . - 7 noe_zi'bre 1994 . - M. Adrien Zeller appelle
l'attenticn de M. k ministre du budget sur la situation de certains rapatriés, fonctionnaires, anciens combattants de la Seconde
Guerre mondiale, qui bénéficient des articles 9 et 11 de la loi
n° 82-1021 du 3 décembre 1982 dont le champ d 'application a
été étendu par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 . Une circulaire
d'application du 28 mai 1985 prévoyait, pour tenir compte de
l'érosion monétaire, que seules les quatre dernières années seraient
imposées . Or, cette circulaire a été abrogée en 1988, permettant
ainsi de faire des rappels d' impôt sur les Indemnités versées . Aussi
lui demande-t-il s' il ne puait pas justifié, dans un esprit d'équité à
l'égard de ces fonctionnaires dont la carrière a été affectée à la
suite des faits de guerre, de revenir à la situation antérieure d'exonération .
Impôts locaux

(taxe

d 'habitation et taxes foncières - exonération -

conditions d'attribution personnes . âgées)

20166 . - 7 novembre 1994. - M. Dominique Bussereau attire
lattention de M. le ministre du budget sur les dispositions de
l'article 1417 du CGI (art . 21 de la loi de finances n 90-1168 du
29 décembre 1990) et sort application concernant l'appréciation de
la condition de ressources pour obtenir les allègements d'impôts
directs locaux, notamment pour les personnes âgées employant des
aides à domicile. Si la réduction d impôt accordée- au titre de
l'emploi d'une aide à domicile représente un avantage certain pour
les personnes âgées de condition modeste, cette charge entraîne
néanmoins une diminution importante de leurs revenus. Le calcul
d'une cotisation de référence avant l'imputaiion des réductions
d ' impôt limite les cas d'exonération . Aussi, les personnes âgées non
imposables sur le revenu du Fait de l'imputation des réductions
d'impôt devraient pouvoir bénéficier de ces exonérations . En
conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intersfions sur ce sujet
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Impôts locaux
(taxes foncières - exonération - conditions d'attribution titulaires d 'une pension militaire d 'invalidité)
20186. - 7 novembre 1994 . - M. André Berthol appelle
l 'attention de M . le ministre du budget sur l'article 1390 du code
général des impôts, qui stipule qu'une personne bénéficiaire de
I allocation d 'adultes handicapés est exonérée de la taxe foncière.
Par contre, une personne qui dispose de faibles revenus, et qui est
titulaire d'une pension militaire au titre de blessures de guerre, ne
peut y prétendre . Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître
si ce texte peut être modifié.
Impôts locaux
(taxe d 'habitation - exonération - conditions d'attribution logements vacant)

20191 . - 7 novembre 1994 . - M. Alain Gest attire l'attention
de M . le ministre du budget sur les dispositions de l'article 1407
du code•général des impôts et plus particulièrement son alinéa 1'
qui vise à exonérer de a taxe d 'habitation les Iogements déclarés
vacants. A l'heure où nombreux sont ceux qui cherchent en vain à
obtenir un logement en location, cette disposition d 'exonération
paraîtrait devoir être subordonnée à l'impossibilité de louer en
l'absence de demandeur . Il souhaiterait savoir s'il est disposé à
amender l'article 1407 du code général des impôts afin d ' inciter de
fait, la mise sur le marché de la location, d'un stock très important
de logements n'abritant personne.
Impôts et taxa
(taxe sur le salaires - exonération conditions d'attribution - chambres de métiers)
20193. - 7 novembre 1994 . - M. Michel Merder attire
l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises
et du commerce et de lartisanat, sur la situation des chambres
de métiers . Face aux activités toujours plus nombreuses qui leur
est demandé de conduire, en particulier pour l'insertion des jeunes
et pour l 'emploi dans l ' artisanat, les chambres de métiers se
trouvent dans une situation dif6cle, alors que l'augmentation de
la base de leurs ressources est limitée au taux de l'inflation (droit
fixe pissant de 551 à 564scit + 2,4p. 100) . C 'est pourquoi il lut
demande de bien vouloir étudier la possibilité d'étendre aux
chambres de métiers .l 'exonération de taxe sur les salaires.
Enseignement privé
(maîtres auxiliaires - statut)
20216. -• 7 novembre 1994 . - M. Claude Gaillard attire
l'attention de M. le ministre du budget sur la situation des
maîtres de l'enseignement privé, et notamment, pour près du tiers
d ' entre eux, ceux qui sont rémunérés sur des échelles de maîtres
auxiliaires . II ap e notamment l 'attention sur la demande que
les conclusions u relevé signé le 31 mars 1989 ainsi que les engagements, nés de son application, puissent être honorés par l'Etat et
sur la demande que la mesure sociale permettant l'accès de
500 MA III - MA IV à l ' échelle de rémunération des AECE ou
PLP 1 puisse être reconduite dans la loi de finances 1995.
Enseignement privé
(merle auxiliaires - statut)
20242. - 7 novembre 1994 . - M. Girard Léonard attire
l'attention de M. k ministre du budget sur la situation des
maîtres de l'enseignement privé, ec notamment, pour près du tiers
d 'entre eux, ceux qui sont rémunérés sur des échelles de maltres
auxiliaires. -Il demande que les conclusions du- relevé signé k
31 mars 1989, ainsi que les engagements, nés de son application,
puissent être honorés ,ar l'Etat. A l'instar du SNEC-CFTC, signataire et acteur du suivi de 1 accord il demande que la mesure
soldak permettant l'accès de 500 MA III MA IV à l'échelle de
rémunération des AECE ou PLP 1 puisse être reconduite dans la
loi de finances 1995. II souhaite instamment que le ministre
revienne-sur le rejet opposé lors des derniers arbitrages à l'inscription de . cette mesure incluse dans les demandes du ministère de
l'éducation nationale.
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Télévision
(redevance

montant - réglementation - hôtellerie)

20284. - 7 novembre 1994. - M. Jean-Jacques Descamps
attire l'attention de M . le ministre du budget sur les méthodes de
calcul de la redevance de l'audiovisuel pour lu hôteliers, cafetiers
et restaurateurs. En effet, à l'heure actuelle, des hôteliers paient une
redevance par poste et ne bénéficient igue des abattements de droit
commun, test-à-dire 25 p . 100 à parue du 11' poste et 50 p. 100
à partir du 31' poste. Les restaurateurs et cafetiers, eux, paient
quatre redevances par poste. Quant aux établissements saisonniers,
ouverts moins de 9 mois dans l'année_ ils paient cette taxe sans
bénéficier d'aucun abattement pro rata temporis. Bien qu'il soit
exact que le montant unitaire de la redevance française est l' un des
plus faibles d 'Europe. il convient de souligner que dans la plupart
des Etats de la CEE, les hôtels bénéficient de règles d ' imposition
spécifiques. Il lui demande donc s 'il serait possible d 'aligner le calcui de la redevance de l ' audiovisuel demandée aux hôteliers, cafetiers et restaurateurs sur celui en vigueur peur ces professions au
Royaume-Uni, où les 15 premiers postes paient une seule redevance puis une redevance pour 5 postes supplémentaires.
Télévision
(redevance -- exonération - enseignement public enseignement privé -. di
sparités)

20302. - 7 novembre 1994 . - M . Léonce Deprez rappelle à
M. le ministre du budget qu 'en l 'état actuel de la réglementation
les établissements d 'enseignement privés sont, en cc qui concerne
leur assujettissement à la redevance de l 'audiovisuel, soumis a un
régime différent de celui des établissements d ' enseignement
publics. Il lui demande de lui préciser les perspectives de «l'harmonisation des conditions d'assujettissement à la redevance des
établissements d 'enseignement w qui fait l'objet d'une réflexion
interministérielle .
COMMUNICATION
Pause

(périodiques - journaux politiques - commission paritaire agrément - conditions d'attribution)
20221 . - 7 novembre 1994 . - M . Jean-Louis Masson attire
l ' attention de M. le ministre de la communication sur le fait que
les conditions d'agrément des revues par la commission paritaire
des publications et agences de presse relèvent souvent d'un certain
arbitraire, car la réglementation est imprécise et beaucoup de dossiers relèvent du bon ou du mauvais vouloir de la commission,
laquelle crée elle-même sa propre jurisprudence de façon tout à
fait arbitraire. Il souhaiterait
il lui précise s'il ne pense pas qu ' il
devrait y avoir une fixation par arréré ou par décret ministériel
d'un cadre précis fixant les différentes exigences et prévoyant également les contraintes pour :e régime dérogatoire appliqué aux
publications périodiques ayant un caractère politique.
COOPÉRATION
Politique extérieure
(Togo - droits de l'homme)

20148.- - 7 novembre 1994 . - Mme Janine Jambu attire
l'attention de M. le ministre de la coopération sur les questions
soulevées par le récept rétablissement de relations officielles de
coopération économique et militaire avec le Togo . Comme
l 'attestent les rapports des organisations internationales, les violationsdes droits de l'homme commises au Togo par les forces mili taures et de sécurité ont pris une ampleurdranatique depuis 1990
assassinats, tueries, violences contre les journalistes, les syndicasyndicalistes, les partie politiques d 'opposition se sont intensifiés ; L{armée,
listes,
la police, la gendarmerie nationale très largement acquises au président général E dema et
son parti, le Rassemblement du
peuple togolais (, ont tout fait pour déstabiliser le pays et
réinstaller leur terrent et cela dans une impunité - totale : il n'y a
jamais eu d'en9ultes sut les violations des droits de l'homme et les
forces de tsicunté continuent de bafouer les droits f , damentaux.
Compte tenu de ces éléments il lui demande si le Gouvernement
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français peut considérer que sont modifiées les conditions qui
l 'avaient conduit à suspendre son aide et ce qu'il comte faire
pour contribuer à la défense des libertés et des droits de l 'homme
dans ce pays .

CULTURE ET FRANCOPHONIE
Enseignements artistiques
(centres de formation des enseignants
de la danse et de la musique étudiants - formation - perpective - Rhône)

20150. - 7 novembre 1994. - M . André Gérin attire l 'attention de M. le ministre de la culture et de la francophonie sur la
situation des jeunes musiciens enseignants . Le collectif des étudiants du CEFEDEM de Lyon fait part de son inquiétude. Après
de nombreuses années d 'études musicales, une formation générale
équivalente au niveau baccalauréat, ils ont fait le choix d 'une formation dans les centres de formation des enseignants de la danse
et de la musique du ministère de la culture . Leur formation
semble aujourd' hui menacée par une vdonté d 'en diminuer substantiellement le programme dès l an prochain, en changeant ainsi
le sens et les mettant dans l'impossibilté d'effectuer leur rentrée.
En effet, la direction de la musique et de la danse insiste pour que
cette formation se déroule au sein du conservatoire national de
région, sans garantie de locaux adéquats et en nombre suffisant. Le
collectif des étudiants du CEFEDEM craint qu'une éventuelle
intégration provisoire au conservatoire national régional devienne
définitive et remettre en cause le statut d 'enseignement supérieur
de leur formation, par exemple par absence d'habitation du centre
à délivrer le diplôme d 'Etat, alors que tentes les conditions ont été
définies par l ' arrêté du 16 décembre 1992 et sont réunies par le
CEFEDEM de Lyon . II lui demande donc quelles dispositions il
entend prendre pour préserver la continuité de l 'action de l'Etat
pour un véritable enseignement supérieur de la formation des
enseignants de musique.
Enseignements artistiques
(centres de formation des enseignants de la danse
et de la Musique - étudiants - formation - perspectives)

20265. - 7 novembre 1994 . - M. Michel Mercier attire
l 'attention de M. le ministre de la culture et de la francophonie
sur l ' inquiétude des jeunes musiciens enseignants face à leur avenir. En effet, la direction de la musique et de la danse a pris la
décision d ' assurer leur formation p eu sein du conservatoire national
de région, alors que celle-ci était effectuée par les CEFEDEM
(centres de formation les enseignants de la dense et de la
musique), créés par la -direction de la musique et de la danse du
ministère de la culture en 1990, et dont les études débouchent sur
un diplôme d'État d ' enseiggnant en école de musique. Ces étudiants cra i gnent qu 'un diplôme obtenu dans un établissement sous
autorité territoriale, non habilité à dispenser un enseignement
supérieur, remette en cause le statut d'enseignement supérieur de
leur formation. C' est pourquoi il lui demande de bien vouloir
prendre des dispositions afin que soit préservée la continuité de
l'action de l'Etat pour assurer un véritable enseignement supérieur
de la formation des enseignants de musique.
Patrimoine
-.
(lieux de mémoire - site du 44. rire der Cascades protection Paris)

20290. - 7 novembre 1994 . - M . Georges Sine apppelle
l'attention de M. le ministre de la culture et della francophonie
sur les menaces de destruction du site du 44, rue des Cascades à
Paris-XX Ce jardin, composé de deux bâtiments et d'un atelier
ex tionnel . d un maître verrier, est le lieu, désormais, historique,
où le cinéaste Jacques Becker tourna le célèbre film . Casque
d'Or ». Or un projet de la Ville de Paris prévoit une opération
d'urbanistne sur ce site, qui conduira àla disparition de ce lieu de
mémoire, véritable patrimoine culturel de la capitale. C'est peinequoi, convaincu de la nécessité de le protéger et de le préserver, il
lui-demande que tout soit iris en mime en ce sens, notamment
par son classement comme monument historique. II lui demande
quelles dispositions il compte prendre dans ce cadre .

DÉFENSE

Cérémonies publiques et commémoratives

(fin des combats en Algérie - commémoration - date)
20133 . - 7 novembre 1994. - M. Jean-Paul Emorine souhaite
appeler l ' aarcntion de M. k ministre d'État, ministre de Ln
dsfease, sur la nécessité de déterminer une date commémorative
pour la tin des hostilités en Algérie En effet, les o
tions
patriotiques des anciens d'AFN sont partagées entre la date du
19 mars 1962 et celle du 16 octobre 1962, ce qui ne manque pas
d 'engendrer de nombreuses difficultés, tant sur le plan de l 'organisation que vis-à-vis des élus . Il lui demande s'il est dans l'intention
du Gouvernement de trancher sur ce dossier, en fixant une date
unique pour célébrer ce moment de notre histoire nationale.
Retraites : régime général
(annuités liquidables - anciens militaires prise est : 'mptc des service accomplis à l'étranger)

20204. - 7 novembre 1994 . - M . François Loos attire l'attention de M . le ministre d'Etat, ministre de la défense, sur la
situation des anciens militaires ayant servi en dehors du territoire
métropolitain et radiés des cadres sans droits à pension de leur
régime spécial de retraita En effet, l 'article L 65 du code des pen sions civiles et militaires de tanise et les articles D 173-16 et
D 173-17 du code de la sécurité sociale prévoient pour eux "le
rétablissement dans les droits au regard du régime général de la
sécurité sociale. Ce rétablissement n est cependant jusqu'à présent
possible que pour des périodes de services accomplis sur des terrisoir= où le régime général est ou a été applicable. Tel n'est cependant pas le cas pour la Tunisie, par exemple, après le 31 mai 3956,
ni pour bon nombre d 'autres pays . Or, il est particulièrement choque des soldats qui ont exercé leurs activités sur ordre de
luant
Eut français soient obligés de procéder au rachat des trimestres
qu 'il ont passim à sertir la France. Il lui demande donc le nombre
d ' anciens militaires concernés par cette non-prise en compte des
trimestres servis pour la France à l 'étranger.

dans que les agents affectés dans les DOM et Saint-Pierre-etMiqudon ainsi que les originaires de ces DOM travaillant en
métropole à condition qu'ils aient conservé le centre. de leurs intérêts moraux et matériels dans les DOM . Ils bénéficient ainsi de la
prise en rhsrge de leurs frais de voyage à l 'occasion de leurs congés
annuels . II souhaiterait donc connaître les mesura que compte
prendre le Gouvernement afm que les fonctionnaires originaires
des TOM et de Mayotte puissent également bénéficier de cette
mesure.
DOM
(fonctionnaires et agents publia - frais de déménagement conditions d'attribution - concubins)

20289 . - 7 novembre 1994. - M. Camille Darsières attire
l'attention de M. k ministre des départements et territoires
d'outre-mer sur les conditions, objectivement discriminatoires, de
règlement des frais de déplacement des personnels civils . Pour la
pose en charge des frais de changement de résidence sur le territoire métropolitain» le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 a élargi la
notion de . famille . au concubin des fonctionnaires . Ce souci de
prendre en compte une réalité culturelle indéniable est absent des
dispositions, sans doute qu'antérieures, du décret n° 89-2 7 1
du 12 avril 1989, relatif aux conditions et modalités de règlerrient
des frais de déplacement : à l 'intérieur d ' un département d'dutremer, d'un département d'outre-mer à un autre, de la métropole à
un département d'outre-nier ou inversement . Ceste disparité,
injuste en soi, est ressentie comme une discrimination par les ressortissants des DOM. Il lui demande de bien vouloir lui faire
connaître les mesures qu'il envisage de prendre pour mettre . à
niveau les deux textes réglementaires susvisés et donc résorber la
différence de traitement qu'ils créent.
DOM

(Réunion : élevage - tortues marines - réglementation)

20297. - 7 novembre 1994. - M. Gilbert Biessy attire l'attention de M . le ministre des départements et territoires d 'outremer sur sa Finition à l'égard de la ferme Corail située à l'île de la
Réunion dont le commerce est basé sur la vente de produits issus
de tortues marines (Chdonia m das), espèces intégralement protéDÉPARTEMENTS
Convention de Washington . Conscient des emplois en
1 gées par la
ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER
jeu, il n' en demeure pas moins qu'il peut cautionner une telle
infraction à sas engagements internationaux et doit user de son
TOM et eolleetivieés territoriales d 'entre-mer
influence pour inciter fermement à la reconversion de cette entre(Wall: et Futuna : cultes - financement - réglementation)
prise. Il lui demande quelle mesure concrète il compte prendre à
cette fin.
20155. - 7 novembre 1994. - M. Y-andin Gates attire l'attention de M . le m nisire des départements et territoires d'outremer sur la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des
Eglises et de l'Etat, ayant entraîné la suppression du budget de
ÉCONOMIE
l ' Etat des dépenses relatives à l 'exercice des cultes. II aimerait
savoir si cette loi s 'applique ou non au territoire des îles Wallis et
Démographie
Futuna.
(recensements - organisation - financement)
DOM

(Réunion : élevage - tortues marines - réglementation)
20245 . - 7 novembre 1994 . - M. Alphonse Bourgasser attire
l'attention de M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer sur sa position à l'égard de la Ferme Corail située à
l'île de la Réunion dont le commerce est basé sur la vente de produits issus de tortues marines (Chelonia mydas), espèces intégralement protégées parla Convention de Washington. Conscient des
emplois en jeu, il n en demeure pas moins que M. le ministre des
départements et territoires d'outre-mer ne peut cautionner une
telle infraction à ses engagements internationaux et doit user de
son influence pour inciter fermement à la reconversion de cette
entreprise. 11 lui demande quelles mesures concrètes il compte
prendre à cette fin.
Fonctionnaires vit agent; publics
conditions d'attribution)

(congés bonifiés

20266. - 7 novembre 1994. - M . Kamilo Gaia attire l'attention de M. k ministre des départements et territoires d'outremer sur le régime des congés bonifiés (décret du 2 mars 1510.
modifié par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978) accordés aux
magistrats et fonctionnaires civils de. l'Etat, qui ne concerne cepen

20106. - 7 novembre 1994. Mme Elisnbeth Hubert appelle
l'attention de M. k ministre de l'économie sur les difficultés,
notamment d'ordre financier, qui pèseraient sur l ' organisation du
recensement général de la population prévu pour 1997. ELe souhaiterait en cinséquence connaître a titre indicatif les chiffres des
crédits consacrés à cette opération.
Assurances
(politique et réglementation -commerçants victimes 'de dégradations et dommages répétés)

20177. - 7 novembre 1994. - M. Jean-Pierres Delalande
appelle l'attention de M . k ministre de l'économie sua les préoccupations cep_huées par un certain nombre de cmmerçants, victimes de déprédations . En effet, il est de plus en plus fréquent que
les compagnies d'assurances résilient les contrats des commerçants,
lorsque leurs boutiques ont été victimes de :es déprédations. Alors
même 'que ces commerçants paient de, plus en plus chèrement
leurs m'urane-es et qu'ils ne sont pas responsables des dégâts qui
leur teint causés (vitrines cassées, pillages des magasins, etc.), c'est
pourtant eux qui font les frais de c ;_L_délits divers, puisqu'ils se
retrouvent privés de leur assurance « mulcigaranties activités professionnelles .: De plus, lusque leur contrat - est résilié unilatéralement par lem. compagnie d'assurances, ces commerçants ont de

I •avcuulvac

plus en plus de mal à retrouver . ensuite une nouvelle corn ie
acceptant de les assurer. Sans ignorer que c tte possibilité de~résiliation unilatérale est offerte aux compagnies par le code des assurances celle-ci parait pour le moins injuste
. Cest pourquoi il lui
demande qud est son sentiment sur cette question et quelles
mesures ii envisage, le cas éditent, de mettre en oeuvre, afin que
les intéressés ne soient plus les victimes innocentes des délits de
toutes sortes commis au sein de leurs commerçants.
(appels d ces

-

Marchés publics
procédure - conséquences - PME)

20223 . - 7 novembre 1994 . - M. Marc Le Fur a pelle l' attention de M. le ministre de l'économie sur les difficultés et les préjudices liés à l 'application de l'article 50 du code des marchés
publics . Les entreprises et les artisans qui souhaitent faire des propositions aux collectivités qui lancent des appels d' offres doivent
joindre à ue dossier et pour disque soumission de nombreux
documents a inistratifs. Les nombreuses démarches devant être
réalisées pour l'obtention de ces documents, la complexité liée à la
conrtituuon de dossier se traduisent pour l'artisan par un travail et
un coût supplémentaire non
rgeable . Certains artisans très
compétitifs ne pouvant s'offrir es services d'un secrétariat ne
peuvent de ce fait ré ndre aux appels d'offres et sont exclus du
marché public- Par ailleurs, ces déments supplémentaires auxquels
les élus doivent veiller peuvent amener la collectivité maître
d'oeuvre à écarter la proposition la plus co estive, l'entreprise
ayant tout simplement oublié de joindre au dossier une ou certaines des attestations demandées . les informations demandées
étant connues par la plupart des services de l'administration ; ne
serait-il pas plus simple de les centraliser afin de communiquer aux
collectivités la iliste des entreprise susceptibles d' être retenues pour
la réalisation de travaux publics ? Il lut demande de bien vouloir
lui donner son avis sur ce sujet et de lui préciser les dispositions
qu'il envisage de prendre pour simplifier le travail des entreprises
qvi répondent aux appels d'offres, et permettre aux collectivités de
choisir les entreprises « en règle » les plus compétitives.

al

disparaîtra .. C'est la raison pour laquelle alors que l 'université
Charles-de-Gaulle s 'apprête à célébrer ,e centenaire de la création à
Lille de la première chaire de russe en France, il lui demande dans
quelle mesure un plan de sauvetage de l ' enseignement de cette
langue pourrait être rapidement instauré afin d'en assurer la pérennité .
Enseignement privé
(enseignante - délégués rectoraux - statut)

20121 . - 7 novembre 1994 . - M. Adrien Zeller attire l'attention de M . k ministre de l'éducation nationale sur la situation
des délégués rectoraux en fonction dans les établissements d ' enseignement . rivés sous contrat avec l' Etat. Ceux dont la délégation a
été reconduite par tranches d 'un an se trouvent dans une situation
rendue encore plus précaire par la mise en oeuvre de la procédure
de recrutement issue de 1 accord Lang-Cloupet . Aussi, il lui
demande s 'il compte prendre une mesure de contractualisation
analogue à. celle de 1 986 (décret n° 86-1008 du 2 septembre 1986) .
Enseignement privé
(enseignants - délégués rectoraux - statut)

20122 . -• 7 novembre 1994. - M. Claude Girud appelle
l'attention de M. le ministre de l 'éducation nationale sur la
situation des délégués rectoraux en fonction dans les établissements
d 'enseignement privés sous contrat . Un certain nombre d'entre
eux, dont la délégation d'enseignement a été reconduite d 'année
rn année, et ce depuis de nombreuse années, voient leur situation
devant l ' emploi rendue encore plus précaire depuis la mise en
œuvre de la procédure de recrutement née de l'accord LangCloupe . C 'es_t pourquoi il lui demande, devant la gravité et l ' urgence de ce problème, s ' il envisage de prendre une mesure de
contractualisation de ces personnels analogue à celle prise par le
décret n° 86-1008 du 2 septembre 1986.

ÉDUCATION NATIONALE
Enseignement maternel et primaire : personnel
(instituteurs - intégration dans le corps des pnofcsseun .
des écoles - statistiques)

Enseignement privé
(enseignants - délégués rectoraux - statut)

20103. - 7 novembre 1994 . - M. Pierre Guido appelle l 'attention de M. k ministre de l 'éducation nationale sur la situation
des instituteurs et leur arrr_sion progressive au statut de professeurs des école . Nombre d ' instituteurs qui n'ont pas encore
accédé à ce nouveau corps souhaitent voir le flux d ' acds accéléré
afin que la mutation totale puisse être achevée dans les plus brefs
délais, notamment dans un délai de cinq ans . Il lui demande de
lui préciser le nombre d'instituteurs a ant accédé par voie de
concours interne à ce nouveau corps depuis les changements de
statuts de 1989 ainsi que le nombre d instituteurs n'ayant ppaass
encore été retenus sur les listes d'aptitude départementales . Enfin,
il souhaite connaître le projets d évolution de ce dossier et les
moyens que k Gouvernement compte mettre en oeuvre afin d'accélérer le règlement définitif de ce dossier.

20123 . - 7 novembre 1994 . - M . Aloyse Warhouver attire
l'attention de M. le ministre de l 'éducation nationale sur la
situation des délégués rectoraux en fonction dans les établissements
d 'enseignement privé sous contrat. Un certain nombre d' entre eux,
dont la délégation d 'enseignement a été reconduite d'année en
année, et ce depuis de nombreuses années, voient leur situation
devant l 'emploi rendue encore plus précaire depuis la mise en
caanvre de la procédure de recrutement n6e de l'accord LangCloupet . C' est pourquoi, il est nécessaire, aujourd'hui plus encore
qu 'hier, de prendre une mesure de contractualisation de ces personn_Is, analogue à celle prise par un ses prédécesseurs par le
décret n° 861008 du 2 septembre 1986 par exemple. I1 lui
demande ce qu' il com te faire devant l ' urgence et la gravité de ce
problème beaucoup plus humain que financier.

Ensegnement secondaire
(fonctionnement - ernagnement du russe Nord - Par-de-Calais)

Enseignement prad
(enseignants - délégués rectoraux - statut)

20105. ` `- 7 novembre 1994. - M. Patrick Delnatte attire
l'attention :: de M . k ministre de l'éducation naitionale sut la
situation cc l'enseignement des langues étrangères dans les collèges
et lycée en général et sur : l'enseignement du russe en particulier.
En _ :e_fet, les' bouleversements intervenus ces dernières annéès à
l'Est, `l'ouverture de ces `pays vers l'économie ` de marché constituent une aubaine et un défi à la mesure des enjeu: politiques et
économi ues , potentiels . Beaucoup de nos partenaire. européens
- ; mais ils ne sont pas les seuls `- ont su réagir très ra idement.
Nous assistons à ; un développement sans précèdent de I enseignement de la langue russe. Or,-force est de constater que la France
adopte , en la matière une position_ beaucoup plus discrète. Plus
grave, :,les quelques expériences . menées en: la matière : par certains
établissements scolaires tendent, poule dm raisons de rentabilité, à

20124. - 7 novembre 1994 . - M. Denis J uat attire l 'attention de M. k ministre de l'éducation nationale sur la ` situation
des délégués rectoraux en fonction dans les établissements ` d'enseignement privé sous contrat . Un certain nombre d 'entre eux, dont
la délégation d'enseignement a été reconduite d'année en année, et
ce d uis de nombreuses années, voient `leur situa'=cn devant
l' emploi rendue encore plus précaire depuis la mise en oeuvre de la
procédure de recrutement née de l'accord Lang-Cloupet. C'est
pourquoi il est nécessaire, aujourd'hui plus qu'hier, de prendre une
mesure . de contractualisation de ces personnels, analogue à celle
prise par un de MLs- prédécesseurs ar le décret n° 86-1008 du
2 _septembre 1986, par exemple. Il lui demande ce qat il compte
faire devant l ' urgence et la gravité de ce problème, . beaucoup plus
humain que-financier.

Enseignement secondaire : personnel
(maîtres auxiliaires - statut)
20127. - 7 novembre 1994 . - M. Michel Godard attire
l 'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le sort
des maîtres auxiliaires (MA III) qui seront recrutés sur la base d' un
bac + 2 en enseignement général et qui ont une rémunération du
niveau d ' un rédacteur de la fonction publique, à la différence que
les rédacteurs ont accès à leur examen avec une formation de baccalauréat uniquement . II a été entrepris un mode de redassement
en AECE uniquement basé sur l'ancienneté et à un rythme très
faible puisque si, pour les années antérieures à 1993-1994, il était
de 30 personnes par an pour l ' académie de Rennes, il est tombé
pour cette année à 7 . C 'est pourquoi il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour remédier à cette disparité de traitement.
Enseignement technique et professionnel
(forictionnement - économie familiale et sociale)

-

20132 . - 7 novembre 1994. - Mme Elisabeth Hubert appelle
l 'attention de M . le ministre de l'éducation nationale sur 1 apparente contradiction entre l 'arrêté du 17 juin 1994 et la circulaire
du 25 mai 1994 relatifs au dédoublement des darses en matière
d ' enseignement de la discipline « vie sociale et professionnelle ..
Elle lui demande donc quel est le seuil de dédoublement prévu et,
subsidiairement, quel serait le coût d'un passage des dédoublements de 24 à 18 élève, mesure qui favoriserait l'insertion des
jeunes des lycées techniques.
Médecine scolaire et universitaire (personnel - frais de déplacement)
20135 . - 7 novembre 1994 . - M. Gérard Voisin souhaite attirer l'attention de M . le ministre de l'éducation nationale sur le
budget alloué au service d ' action sociale et de promotion de la
santé. Il constate, en effet, qle la réduction très importante de
l' enveloppe dédiée à ce service en Saône-et-Loire a pour conséquence de bloquer dans leurs locaux administratifs les médecins,
infirmières et assistantes sociales de l 'éducation nationale dans l'incapacité de pouvoir alimenter en carburant leur véhicule. Or, dans
un département très étendu comme la Saône-et-Loire, la première
victime de cette situation absurde est le milieu rural, et ce en dépit
des directives définies par le projet académique lui-même et malmenant les efforts fournis dans le cadre de l'aménagement du territoire. Il note ainsi que seules les missions à caractère d 'urgence
seront assurées et que les missions de prévention concernant les
problèmes de la jeunesse sont d 'ores et déjà interrompues . Pour la
Saône-et-Loire, ce sont 33 collèges, 444 écoles primaires et maternelles, un lycée et les établissements agricoles qui ne reçoivent plus
la visite du personnel du service d ' action sociale et de promotion
de la santé en faveur des élèves depuis le 23 septembre et jusqu 'au
31 décembre 1994 . II demande donc au Gouvernement !es
mesures qu ' il envisage de prendre pour remédier de toute urgence
à cette situation incohérente et pour éviter que cette situation ne
puisse se renouveler.
Enseignement secondaire
(fonctionnement effictifi de personnel - maîtres auxiliaires maîtres d 'internat et surveillants d'externat Nord - Pas-de-Calais)
20144. - 7 novembre 1994 . - M. Main Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les problèmes
importants qu'entraîne le mouvement rectoral 1994 pour l'Académie de Lille et la profonde inquiétude qu'il suscite parmi les,ensei ggnants du second degré. La rentrée de 1994 verra 50 titulaires académiques de plus qu'à la rentrée scolaire de 1993 . 'soit 1 147. Ce
sont 240 professeurs certifiés qui se verront affectés en lycée professionnel nu sur deux, voire trois établissements, avec service
bivalent. Il apparaît qu'à terme ce sont plusieurs centaines de
maîtres-auxiliaires qui -ne- seraient-pas réemployés et resteraient au
chômage. Cette situation est liée au maintien d'effectifs importants
dans les classes, au nombre insupportable des heures supplémentaires (HSA) .représentant actuellement l'équivalent de
2 000 postes dans l'Académie, ainsi qu'à l'utilisation de professeurs
stagiaires comme moyens d'enseignement: Elle traduit une volonté
politique de poursuivre et d'imposer la déréglementation des services, de casser les garanties du mouvement national, de porter

atteinte aux garanties statutaires et d'accentuer la précarité de
l'emploi. Une telle situation ne peut que contribuer à aggraver la
situation de l' emploi, à détériorer toujours plus les conditions de
travail et la motivation du corps enseignant et donc à accroître les
difficultés pour les élèves. Il conviendrait au contraire : d 'affecter
tous les titulaires académiques sur des postes correspondant à leur
qualification professionnelle et à leur discipline de formation ; de
réemployer les maîtres auxiliaires d 'enseignement ou d 'éducation
sur des postes correspondants ; de réemployer des maîtres d' internat er surveillants d' externat intérimaires . Pour cela il faut : poursuivre la transformation des HSA en postes ; supprimer les stages
en situation (15-18 heures), et affecter les stagiaires en IUFM ;
réduire les stages en responsabilité et obtenir les décharges de service correspondant pour les conseillers pédagogiques. Enfin, le rectorat doit abandonner le blocage de 100 postes de maîtres d'internat et de surveillants d 'externat prévu pour l'affectation des MA
dans le cadre du protocole de juillet 1993 . En conséquence, il lui
demande les mesures qu'il entend prendre pour améliorer sensiblement la situation des personnels du second degré dans l'Académie de Lille, ce qui exigerait la mise en oeuvre d 'un collectif budgétaire et le respect des garanties statutaires menacées par les
récents projets ministériels (réseaux d'établissement, embauche par
les chefs d'établissements de personnels précaires) qu 'il convient
d' abandonner.

Enseignement ,secondaire
(lycée Saint-Exupéry - fonctionnement -ctifs de personnel option de spécialité première langue vivante ouverture - Marseille)
20149. - 7 novembre 1994. - M . Guy Hermier attire l ' attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation
du lycée Saint-Exupéry à Marseille (XV », où les enseignants, soutenus par les élèves et parents d'élèves, ont observé une journée de
grève. Ils entendaient ainsi protester contre la décision du rectorat
de ne pas accorder à leur établissement, situé en ZEP, les moyens
normaux de fonctionnement . Leurs revendications portent essentiellement sur l'ouverture immédiate de l' option de spécialité première langue vivante renforcée en terminale littéraire, le respect de
la norme d' effectifs en 'LEP, le dédoublement en travaux pratiques
à partir de vingt élèves . C'est avec juste raison -qu' ils refusent que
leur lycée devienne un lycée ghetto . En conséquence, il lui
demande les mesures qu'il entend prendre pour que ces légitimes
revendications soient satisfaites.

Enseignement agricole
(lycée horticole de Saint-lsmier - effectifs de personnel)
20152. - 7 novembre 1994. - M. Gilbert Biessy attire l 'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation
du lycée horticole de Saint-Ismier en Isère . Une réduction des
postes de personnel est intervenue à la rentrée 1994, mais une
somme complémentaire a été accordée pour payer des vacataires
q ui ne peuvent répondre à toutes les attentes. Ce lycée horticole
possède un internat très important . Il a donc besoin de personnel
supplémentaire pour couvrir des besoins spécifiques à ce type
d 'établissement. 11 lui demande de bien vouloir augmenter les crédits, mais aussi de faire nommer les titulaires qualifiés pour cette
rentrée 1994, ainsi que pour celle de 1995.

Prestations familiales

(aide à la scolarité - conséquences
allocations compensatoires -condition,'d'attribution)
20189 . - 7 novembre 1994 . - M. Francis Galizi attire l'attention de M . le ministre de l'éducation nationale sur les futurs
bénéficiaires, à titre transitoire, de l'allocation compensatoire peur
les familles pénalisées par la réforme des bourses de collèges. Il
souhaiterait savoir si toutes les familles ayant enregistré une diminution du montant de cette bourse seront concernées ou uniquement les personnes qui en feraient la demande auprès des caisses
d'allocations familiales. Cette dernière solution serait regrettable
car toutes les personnes n'ont pas forcément eu connaissance de la
mise en place de cette allocation compensatoire .

Ministères et secrétariats d'Etat
(éducation nationale : personnel agents administratix non titulaires rémunérations - paiement - délais)
20190 . -- 7 novembre 1994. - M. Jean-Marie Schléret appelle
l'attention de M. le ministre de l' éducation nationale sur la
situation de certains personnels administratifs, agents de bureau
non titulaires . En effet, les contrats annuels de ces personnes sont
habituellement reconduits, sain interruption d' activité, à chaque
rentrée scolaire. Toutefois, la mise en œuvre de la procédure administrative de paiement, au moment du renouvellement du contrat
de l'agent, s 'avère souvent très longue, et il se trouve que certains
agents connaissent près de deux mois de retard de paiement, alors
qu ' ils ont déjà de nombreuses années d ' ancienneté. En conséquence, il lui demande quelles directives il entend donner afin de
limiter ces retards de paiement, qui, dans bien des cas, peuvent
pénaliser lourdement les agents concernés et leur familles.
Associations
(Office central de coopération à l'école financement - aides de l 'Etat)
20207. - 7 novembre 1994. - M . Jean-Pierre Philibert attire
l ' attention de M . le ministre de !'éduation nationale sur le
devenir de l'Office central de coopération à l ' école (OCCE) pour
l ' année 1995 . En effet, cette association complémentaire de l 'éducation nationale, reconnue d ' utilité publique, fédère, sur le plan
national, reconnue d 'utilité publique, fédère, sur le plan national,
3 500 000 coopérateurs élèves de l ' enseignement public, répartis
dans 50 000 coopératives scolaires ou foyers coopératifs . Or
l 'OCCE, au même titre que les autre associations nationales
complémentaires de l' enseignement public, n' est pas assuré de percevoir le solde des contributions publiques pour l' année 1994, et
craint une diminution des moyens pour l'année 1995, alors même
qu'il a poursuivi ses actions éducatives et mis en oeuvre ses interventions pour l'année scolaire 1994-1995. II lui demande donc de
quelle manière il prévoit l'avenir de ces associations dont il a
reconnu l ' utilité tant dans le contexte du nouveau contrat pour
l 'école, que dans ses déclarations publiques.
Enseignement
(illettrisme - lutte et prévention)
20208. - 7 novembre 1994. - M . Jean-Jacquet Descamps
attire l ' attention de M . le ministre de l ' éducation nationale sur
les problèmes posés par l ' illettrisme . Il souhaiterait connaître les
actions qui sont prévues au plan national pour permettre l ' accès
aux apprentissages fondamentaux (lecture-écriture) à la population
trop nombreuse concernée par cette insuffisance de formation,
d'autant que l'illettrisme est un problème majeur pour sa réinsertion dans le monde du travail.
Enseignement privé
(enseignants - délégués rectoraux - statut)
20217 . - 7 novembre 1994. - M. Claude Gaillard appelle
l ' attention de M. le ministre de l 'éducation nationale sur la
situation des délégués rectoraux en fonction dans les établissements
d 'enseignement privé sous contrat . Un certain nombre d 'entre eux,
dont la délégation d'enseignement a été reconduite d 'année en
année, et ce depuis de nombreuses années, voient leur situation
devant l ' emploi rendue encore plus précaire_ depuis la mise en
oeuvre de la procédure de recrutement née de l' accord LangCloupet. Aussi, ne serait-il pas envisageable à l ' heure actuelle de
prendre une mesure de contractualisation de ces . personnels, analogue à celle prise par le décret n°86-1008 du 2 septembre 1986,
par exemple ? Il le remercie de bien vouloir indiquer ce qu'il
compte faire devant l ' urgence et la gravité de ce problème beaucoup plus humain que financier.
Enseignement secondaire : personnel
(personnel de direction - rémunfrations)
20218.
7 novembre 1994 . - M . Henri dee Richemont
appelle l'attention de. M . le ministre de l'éducation nationale sur
les inquiétudes dès personnels de direction des établissements du
second degré . Si tout le monde s'accorde à reconnaître les qualités
des chefs d'établissement et leur place dans le système éd .scarll en

revanche la revalorisation engagée des fonctions de ces personnels
et très en deçà de . leurs revendications, du niveau de leur formation, et de l 'accroissement des responsabilités auxquelles ils doivent
faire face. Afin de rassurer cette catégorie de personnel de direction, il souhaiterait connaître ses intentions, notamment les
mesures qu'il pourrait prendre dans le cadre du projet de budget
de l' éducation pour 1995.
Enseignement privé
(enseignants - délégués rectoraux - statut)
20227. - 7 novembre 1994 . - M. Gérard Léonard attire
l 'attention de M . le ministre de l 'éducation nationale sut la
situation des délégués rectoraux en fonction dans les établissements
d'enseignement privé sous contrat . Un certain nombre d'entre eux,
dont la délégation d'enseignement a été reconduite d ' année en
année, et ce depuis de nombreuses années, voient leur situation
devant l 'emploi rendue encore plus précaire depuis la mise en
oeuvre de la procédure de recrutement née de l 'accord LangCloupet. C'est pourquoi il est nécessaire, aujourd 'hui plus encore
qu ' hier, de prendre une mesure de contractualisation de ces personnels, analogue à celle prise par un de vos prédécesseurs par le
décret n° 86-1008 du 2 septembre 1986, par exemple . Il lui
demande ce qu'il compte faire devant l 'urgence et la gravité de ce
problème beaucoup plus humain que financier.
Enseignement secondaire : personnel
(personnel de direction - rémunérations)
20233. - 7 novembre 1994. - L' actualité vient malheureusement de mettre à la une la situation des personnels de direction
des EPLE. Si la décentralisation a apporté de meilleures conditions
générales de fonctionnement de nos établissements scolaires, ces
personnels ont vu leurs tâches et leurs responsabilités s ' accroître en
quantité et en complexité. Depuis 1988, année de l ' ouverture du
concours de recrutement, leurs fonctions n' ont pas été revalorisées.
Ecartés des accords Durafour, ils n'ont bénéficié que d'un « repyramidage » de leurs catégories de rémunération et d ' augmentations
très limitées et temporaires du nombre des promotions, toutes
opérations qui n ' ont touché qu ' une minorité d'entre eux. La
conséquence en est une crise chronique de recrutement : plus de
700 postes n 'ont pas été pourvus cette année, et assurés par des
« faisant fonction » qui n 'ont pas toujours été formés pour ces responsabilités . Il n'est d 'ailleurs pas étonnant que les enseignants
rechignent à accéder à un corps dont la rémunération nette est
plus défavorable que celle de leurs corps d 'origine. M . jean-Paul
Fuchs demande à M. le ministre de l 'éducation nationale quelles
mesures il prévoit d'inclure dans la loi de programmation sur
l 'éducation nationale afin de redonner à ces responsables le sentiment qu 'ils ne sont pas négligés, et que la difficulté de leur tâche
est reconnue dans une société qui a de plus en plus tendance à
faire assumer à l'éducation nationale la plus grande partie de ses
maux.
Enseignement maternel et primaire
(rythmes et vacances scolaires - perspectives)
20235 . - 7 novembre 1994, - M . Daniel Mandon attire
l' attention de M. le ministre de l 'éducation nationale sur le problème de l ' aménagement du temps scolaire. Une circulaire du
24 avril 1991 a prévu la possibilité de développer des expériences
locales d ' aménagement du temps scolaire dans les écoles maternelles et primaires, Depuis lors, divers types d 'organisation ont été
expérimentés. Si, dans certaines communes, la semaine de quatre
jours a été instaurée, sans classe le mercredi et le samedi, dans
d 'autres, la semaine à « l 'allemande » a été retenue, caractérisée par
des enseignements scolaires traditionnels le matin et des activités
culturelles, artistiques et sportives l'après-midi . Les conseils d ' école
ont été consultés sur l 'organisation de la semaine et le ministère de
l 'éducation nationale préférait à une solution uniforme une décentralisation n des décisions au niveau académique . Lors de la dernière
rentrée scolaire, le débat s'est amplifié, comme en témoignent les
nombreux articles de presse évoquant les expériences menées. Cette
nouvelle répartition du temps de travail nécessite la création de
postes d ' éducateurs sportifs et d ' animateurs formés et compétents
qui soutiendront et accompagneront l'enseignant tout au long des
activités extrascolaires . Or un tel dispositif s' avère particulièrement
coûteux, car il suppose d'importants efforts d ' organisation et des
investissements d'un montant élevé. De ce fait, s'il existe certes des
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villes pionnières, souvent citées, elles ont fait trop peu d'émules
pour cette raison . Pourtant, de nombreux élus comprennent
qu 'une offre éducative variée et de qualité dynamise leur ville.
Mais les différents instruments de partenariat mis en place depuis
plusieurs années : aménagements du temps scolaire (ATS), contrats
bleus, contrats d'aménagement du temps de l'enfant (CATE),
contrats de ville, sont précieux mais ne sont pas suffisants.
D ' autres moyens doivent être mobilisés. Il serait souhaitable que le
ministère de l 'éducation nationale envisage de mener des actions
conjointes avec le ministère de la jeunesse et des sports . Aussi il lui
demande quelles sont ses intentions dans ce domaine.
Enseignement secondaire
fonctionnement - enseignement du breton)

20238 . - 7 novembre- 1994 . - M. Daniel Pennes attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale au sujet de la
place des langues . régionales dans les programmes scolaires ; et
notamment du breton . La Bretagne est très marquée par son identité culturelle et ses racines celtiques . Plusieurs campagnes de sensibilisation ont été lancées auprès des élus de cette région afin d 'obtenir leur soutien en faveur d 'un véritable statut de l 'enseignement
du breton au même titre que d 'autres langurs (basque, corse).
Aujourd 'hui, 632 voeux de conseils municipaux ont été émis dans
c sens . 91 p. 100 des assemblées communale_ de basse Bretagne
soutiennent cette action . Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les Bretons peuvent compter sur son soutien et quelles
mesures il entend suggérer.
Enseignement privé
(maîtres auxiliaires - statut)

20248. - 7 novembre 1994 . M. Jacques Godfrain attire
l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la
situation des maîtres auxiliaires enseignant dans des établissements
privés sous contrat avec l'Etat. En effet, le projet de loi de finances
de 1995 ne reprend pas les mesures qui avaient, depuis 1990, permis aux maîtres contractuels MA III et MA IV, ayant plus de
quinze ans d ' ancienneté, d 'accéder à l ' échelle des AECE na des
PCP-1 sur liste d'aptitude. Le projet de loi de finances 1995 ne
prévoit l'accès de ces maîtres qu'à une échelle de titulaire, pénalisant ainsi les maîtres dits « auxiliaires », qui restent sous-classés,
tant par leur' statut que par leur rémunération. Il lui demande en
conséquence ce qu'il pense de cette situation.
Enseignement secondaire : personnel
(maîtres auxiliaires - statut)

20251 . - novembre 1994. - M . Alfred Muller souhaite attirer l'attention 'de M. le ministre de l'éducation nationale sur la
situation particulièrement critique de l'emploi à l'éducation nationale en ce début d'année scolaire . En effet, les mesures dites de
« résorption de l'auxiliariat », mises en place
le protocole de
juillet 1993, ne sont pas de nature à offrir des perspectives aux
maîtres auxiliaires ni à permettre lac recrutements dont le pays a
besoin . Il s'interroge donc sur l'opportunité de ces mesures. Car
est-il acceptable de demander à ces personnels . qui ont parfois plus
de cinq ans d ' ancienneté et une compétence reconnue par le corps
d'inspection, de faire leurs preuves par un concours, alors même
qu' ils exercent leur métier dans des conditions souvent difficiles ?
Grandes écoles
(classes préparatoires - classes TB' -• perspectives) '

20258 . - 7 novembre 1994. M. Louis Mexandeau attire
l'attention, de M. le ministre de l'éducation nationale sur la décision qu'il a prise de ne plus organiser de ' concours spécifique correspondant aux doses préparatoires «technologie mathématiques
supérieures a et « technologie mathématiques spéciales » TB', car
cette décision a pour conséquence la suppression desdites dasses.
En effet, dans un système éducatif moderne, l'enseignement Lechnique doit ouvrir les mêmes voies que l'enseignement général . Les
raisons qui poussent à conserver cette formation sont celles-là qui
ont justifié leur création par M . Stoléru en 1977. Ces dasses
contribuent à 'la revalorisation de l'enseignement technique . Elles
offrent à des jeunes; souvent issus de milieux modestes, voire défavorisés, la possibilité d'intégrer une grande école (INA, ENSA,
écoles vétérinaires) et jouent donc un r8le de promotion sociale.
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Elles sont une possibilité de corriger certaines eneurs d'orientation.
Les élèves concernés apportent aux grandes écoles un savoir technologique et un savoir-faire appréciés en biochimie ou en microbiologie par exemple. II convient d'ajouter que les enquêtes qui
ont été menées tendent à prouver que tout élève de TB' qui a
réussi à intégrer une école y. réussit en général bien ou très bien. Il
faut également préciser que l'organisation d'un concours post-BTS
ne corrigerait pas ce préjudice, car les brevets de techniciens supérieurs ont pour finalité l'insertion professionnelle directe et leurs
élèves ne sont pas forcément motivés pour la poursuite d'études.
En outre, les sections de techniciens supérieurs de la spécialité
recrutant autant de bacheliers technologiques que de bacheliers
généraux, il parait impossible de réserver ces classes post-BTS aux
seuls BTS antérieurement titulaires du baccalauréat technologique.
Dans ces conditions, il demande si l'organisation du concours et
les classes préparatoires TB ' peuvent être maintenues, ce qui correspond par ailleurs à la volonté conjointe des parents, des élèves,
actuels et anciens, ainsi que des enseignants eux-mêmes.
Grandes écoles
(classes préparatoires - classes TB' - perspectives)

20259 . - 7 novembre 1994. - M . Jean Glavany appelle
l'attention de M . le ministre de l 'éducation nationale sur la surprise et les inquiétudes suscitées par ler menaces de suppression
qui pèsent sur les classes préparatoires TB'. Ces dernières représentent une issue prestigieuse et permettent depuis plus de
uinze ans à des élève venant des bacs F 7, F 7 ' et F 8 de passer
des concours aménagés pour intégrer l'INA-PG, les ENSA, les
ENITA et les écoles vétérinaires. Des mesures qui tendraient à
faire disparaire ces classes préparatoires liaient à l 'encontre de la
volonté de valorisation de l'enseignement technologique qui semblait pourtant reprise dans son nouveau contrat pour l'école . Il lui
demande de bien vouloir lui faire connaîtze quel avenir il entend
réserver ; en concertation avec M . le ministre de l'agriculture, à ces
classes préparatoires 'FB', dont la suppression dévaloriserait les
filières du baccalauréat technologique S1'Y., qui serait alors la seule
spécialité sans lasse préparatoire correspondante.
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Enseignement secondaire :: personnel
(enseignants - carrière - accès à la hors-classe)

20267. - 7 novembre 1994. M. Jean-Claude Bois attire
l 'attention de M. le ministre de l 'éducation nationale sur le blocage de la « hors-classe » pour les professeurs certifiés, agrégés et
CPE. Les différents relevés de conclusions de 1989 et 1993 sur la
revalorisation des personnels enseignants ont introduit des débouchés de carrières par création ou développement de hors-classe. Le
volume de ces emplois (certifiés, CPE, professeurs d 'EPS et agrégés) est proportionnel au nombre d'emplois de chacun de ces
corps inscrits au budget à la date du 1° septembre de chaque
année. Ces engagements n'ont pas été tenus dans la loi de
finances 1994, puisque tous les postes existant au 1° septembre
1994 n'ont pas été pris en compte dans le calcul les créations et
les transformations de poste de l'année ont été exclues . Les conséq uences pour les personnels sont graves, puisque , 2 324 certifiés,
315 agrégés, 41 CPE n'ont pas pu accéder à la hors-dasse de leur
corps, avec un manque à gagner de plus de 1 000 francs par mois.
Le ministre de l'éducation nationale et le Premier ministre
s 'étaient .engagés à procéder à ces nominations à la date du l a janvier 1995, ce qui aurait limité le préjudice subi . D'autre part, cela
aurait permis aux personnels qui partent en retraite en fin d'année
scolaire de bénéficier de cette promotion pour le calcul de leur
pension . La lecture du projet de loi de finances 1995 fait apparaître que non seulement cet engagement de rattrapage au janvier n'est pas tenu, mais que le Gouvernement maintient le même
mode de calcul des hors-classe : ce sont 1 482 certifiés, 617 agrégés,
103 CPE qui seraient privés d'avancement cette année . II lui
demande donc de pourvoir à ces promotions . comme prévu initialement .
Enseignement secondaire : personnel
(personnel de direction - rémunérations)

20280. - 7 novembre 1994 . -. M . Joseph KClifa attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation
des personnels de direction des établissements du second degré.
Depuis plusieurs années, ce co Tende fonctionnaires souffre d'une
grave crise de recrutement qui s accentue d'année en année, en rai-
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son des conditions attractives insuffisantes pour les enseignants
susceptibles d 'y accéder. En effet, si tout le monde s'accorde à
reconnaître les qualités de ces chefs d ' établissement et leur place
dans le système éducatif, en revanche, la revalorisation engagée des
fonctions de ces personnels est très en deçà de leurs revendications,
du niveau de leur formation et de l'accroissement des responsabilités auxquelles ils doivent faire face . En conséquence, il lui
demande de lui indiquer les mesures qu ' il compte prendre pour
remédier à cette situation et les suites qu ' il envisage de réserver aux
propositions syndicales portant modifications statutaires du corps
des personnels de direction régi par les décrets de 1988.
Enseignement privé
(enseignants - délégués rectoraux - statut)

20282 . - 7 novembre 1994 . - M. François Loos attire l'attention de M . le ministre de l'éducation nationale sur la situation
des délégués rectoraux en fonction dans les établissements d 'enseinement privé sous contrat . Un certain nombre d ' entre eux, dont
fa délégation d' enseignement a été reconduite d 'année en année, et
ce depuis de nombreuses années, voient leur situation devant
l'emploi rendue encore plus précaire depuis la mise en oeuvre de la
procédure de recrutement née de l ' accord Lang-Cloupet . C'est
pourquoi, il semble nécessaire de prendre une mesuze de contractualisation de ces personnels, analogue à celle prise par le décret
86-1008 du 2 septembre 1986 . I1 lui demande donc ce qu'il
compte faire devant l'urgence et la gravité de ce problème.
Enseignement privé
(enseignants - délégués rectoraux - statut)

20283. - 7 novembre 1994 . - M. Charles Fevre attire l 'attention de M . le ministre de l'éducation nationale sur la situation
des délégués rectoraux en fonction dans les établissements d ' enscinement privé sous contrat . Un certain nombre d 'entre eux, dont
fa délégation d 'enseignement a été reconduite d 'année en année,
voient• leur situation devant l ' emploi rendue encore plus précaire
depuis la mise en oeuvre de la procédure de recrutement née de
l ' accord Lang-Clouper. C'est pourquoi il est nécessaire, aujourd' hui plus encore qu'hier, de prendre une mesure de contractualisation de ces personnels, analogue à celle prise par décret du 2 septembre 1986 . Il lui demande ce qu ' il compte faire pour régler ce
problème beaucoup plus humain que financier.
Enseignement privé
(maîtres auxiliaires - statut)

20287. - 7 novembre 1994 . - M. Charles Fèvre attire l'attention de M . le ministre de l'éducation nationale sur la situation
des maîtres de l ' enseignement privé, et notamment, pour près du
tiers d 'entre eux, de ceux qui sont rémunérés comme les maîtres
auxiliaires. II lui demande si, conformément aux conclusions de
l ' accord signé le 31 mats 1989 et aux engagements nés de son
application, la mesure sociale . permettant l 'accès de 500 MA III MA 1V à l'échelle de rémunératidn des AECE ou PLP 1 pourra
être reconduite en 1995.
Enseignement secondaire : personnel
(personnel de direction -- rémunirations)

20303. - 7 novembre 1994 . _ M. Paul (»ilès souhaite appeler
l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les
préoccupations des personnels de direction de l'enseignement
secondaire, relatives à l ' évolution de leur carrière et à la revalorisation de leurs rémunérations . Les foncesns de chefs d'établissement
connaissent un déclassement financier, qui va s 'accentuant et qui
les pénalise vis-à-vis des corps d'enseignants certifiés ou agrégés
Ces personnels, dont les conditions d'exercice de la fonction sont
devenues plus contraignantes, ne bénéficient d'aucun avantage réel
de carrière. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si des
mesure sont envisagées pour répondre à leurs revendications légitimes.
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Enseignement : personnel
(frais de déplacement - montant)
20304. - 7 novembre 1994 . - M . Louis Mexandeau attire
l'attention de M. le ministre de l 'éducation nationale sur la
situation des instituteurs spécialisés et, en particulier, ceux relevant
d ' un « Réseau d' aides spécialisées aux élèves en difficultés »
(RASED) . Ces instituteurs sont amenés à effectuer de nombreux
déplacements dans les établissements scolaires des communes du
secteur considéré ; ces déplacements les obligent, dans la plupart
des cas, à utiliser un véhicule personnel . Or, il est constaté que,
d ' une façon quasi générale, l 'administration ne rembourse pas la
totalité des frais relatifs aux kilomètres effectués . Cette situation est
la cause d'un préjudice financier non négligeable, auquel il
convient d'ajouter les frais dus à l 'achat du véhicule. A titre de
comparaison, les instituteurs titulaires remplaçants (ITR) qui effectuent des déplacements identiques bénéficient d ' une indemnité
moyenne de 1 ordre de 81 francs par jour . Il demande quelles dispositions pourraient être prises afin de remédier à ce dysfonctionnement .

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET RECHERCHE
Professions judiciaires et juridiques
(Politique et réglementation - juriste -

protection de l'appellation)
20100. - 7 novembre 1994 . - M. Jean-Marie Bertrand
demande à M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche de bien vouloir lui préciser si le terme de « juriste » fait
l ' ob j et d'une protection particulière quant à son emploi. Dans
l' affirmative, illui demande de bien vouloir lui indiquer, d 'une
part, si cette protection se rapporte à un diplôme, un niveau
d' études ou à une activité professionnelle et, d' autre part, les références correspondantes.
Education physique et sportive
(enseignement supérieur - fonctionnement - installations sportives construction)
20119 . - 7 novembre 1994. - M. Paul Chollet attire l 'attention de M . le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche sur les besoins de formation en matière de sport. Le
rapport Fabre a montré de façon objective la réalité du retard
considérable pris par notre pays sur ce point . Depuis les années
1970, aucun effort budgétaire sérieux n a été engagé, et le plan
Université 2000 a fit l ' impasse sur les installations sportives universitaires. Ainsi, il serait désireux de savoir quelles suites il entend
donner au rapport Fabre . Par ailleurs, comment, en complémentarité des. contrats liant les établissements à l 'Etat, entend-il développer et financer une véritable politique nationale et égalitaire de
constructions sportives universitaires ? Enfin, s'agissant des conditions d'exercice du sport à l'université, il lui demande si le ministère compte engager une action complémentaire de contrats liant
l 'Etat aux universités : aujourd'hui, seulement 463 enseignants
d'éducation physique et sportive assurent l ' encadrement des
1 406 335 étudiants des universités . A Bordeaux, dix-neuf enseignants d'EPS pour 50 450 étudiants et 0,31 mètre carré d 'installations bâties par pratiquant (contre 0,61 mètre carré en moyenne
nationale) .
Enreignement supérieur
(université de Toulouse - diplômes visiteurs médicaux - reconnaissance)

20184. - 7 novembre 1994 . - M . Jean Crenet attire l' attention
de M . le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche sur la formation universitaire des visiteurs médicaux.
Depuis 1992, un diplôme spécifique est nécessaire pour exercer
cette profession . Dans cc cadre, la formation de délégué médical
d'information pharmaceutique était proposée par l' université de
Toulouse . L'obtention du diplôme devait ouvrit des possibilités
d'emploi au sein des laboratoires de produits pharmaceutiques ou
biologiques. A la fin de l'année universitaire, les étudiants ont
ris que ce diplôme n ' était pas reconnu par le syndicat national
ypl ' Industrie pharmaceutique . D ' autre put, la formation n'étant
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pas agréée, les, étudiants qui ont reçu une allocation devront assurer le remboursement des sommes perçues . Il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre afin c u une information précise
puisse être 'délivrée aux étudiants sur 1 agrément et les débouchés
de cette formation universitaire.
Education physique et sportive
(enseignement supérieur - fonctionnement
installations sportives - construction)
20298 . - 7 novembre 1994 . - M . Rémy Auchedé attire l 'attention de M. le ministre de l'enseignement' supérieur et de la
recherche sur les besoins de l ' enseignement universitaire en
matière d 'infrastructures sportives et d'enseignants d'éducation
physique. Aujourd 'hui, seulement 463 enseignants d 'éducation
physique et sportive assurent l'encadrement de 1 406 335 étudiants
des universités. soit un enseignant pour 3 090 étudiants . Les
carences dans ce domaine sont de nature diverse, t e l le manque
d ' installations sportives universitaires nouvelles et; a de nombreux cas, le besoin de rénovation fréquent des structures existantes . D ' ailleurs, le rapport Fabre :Montrait de façon objective la
réalité du retard considérable pris par notre pays sur ce point.
Depuis les années soixante-dix, aucun effort budgétaire sérieux n 'a
été engagé et le plan universitaire 2000 a tout simplement fait
l'impasse sur les installations sportives universitaires . C'est pourquoi Il lui demande cc,mment, en complémentarité avec les
contrats liant les établissements à l'Etat, son ministère entend-il
développer et financer une véritable politique nationale et égalitaire de constructions sportives universitaires.

ENTREPRISES
ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Commerce et artisanat
(petit commerce - - zones rurales)
20075 . - 7 novembre 1994 . - M. Main Marleix demande à
M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du
commerce et de l ' artisanat, de lui apporter des précisions sur
l'opération « 1 000 villages» qui a été entreprise à L l'initiative de
son ministère et qui recueille un écho favorable en milieu rural . Il
souhaiterait savoir : 1) sur quelles dispositions concrètes il envisage
de faire déboucher . cette opération et si des aides spécifiques pour
le maintien ou le développement du commerce et l 'artisanat 'en
milieu rural sont envisagées ; 2) si des mesures fiscales adéquates
seront mises à l'étude, dans la mesure où ce type de commerce ou
d ' artisanat en milieu rural ne devrait pas avoir les mêmes
contraintes fiscales que celui en milieu urbain ; 3) si, lors des
transmissions des comm es ou . des entreprises artisanales en
milieu rural, des dispositions nouvelles et favorables seront également étudiées.
Sécurité sociale
(cotisations - cam ►nercanu - seuil minimum - conséquences)

20181 . - 7 novembre 1994 . M . Main Poyart appelle l' attention de M. le ministre des' entreprises et du développement
économique, chargé des petites et moyennes entreprises . et du
commerce et de rartisanat, sur les effets négatifs exercés sur ;es
petits commerces subsistant en•milieu rural des modalités actuelles
de calcul des cotisations d 'assurance maladie et d' assurance vieillesse des commerçants, qui comportent un prélèvement- minimum
dont le montant est hors de proportion avec le chiffre' d'affaires
des activités concernées . En effet, en application des
articles D . 612-5 et D. 633-2 du code de la sécurité sociale, la base
de calcul de la cotisation d'assurance maladie est au minimum de
40 p . 100 du plafond de` la sécurité sociale et le montant de la
cotisation vieillesse est calculé sur une base qui ne peut litre inférieure à celle d résulterait de la perception d'un revend égal à
200 fois le SMIC horaire. De ce fait, des retraités ou des mères de
famille sont conduits à renoncer à l'exercice d' une activité'
commerciale d'appoint dont l'existence contribue pourtant utilement à l'animation 'locale . "Il souhaiterait savoir quelles mesures
sont• envisagées pour faciliter le: développement er le- maintien de
ce type d'activités, a dans 'le cadre de la volonté gouvernementale
d .'ànténagement du territoire.
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Chômage : indemnisation
(conditions d'attribution - cadres - employeurs multiples)
20194 . - 7 novembre 1994. - M . Didier Mathus appelle
l 'attention de M . le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises
et du commerce et de l 'artisanat, sur les incohérences qui '
existent aujourd' hui en matière d ' assurance chômage pour les
cadres ou les ingénieurs qui s'orientent vers le temps partagé . Le
système du temps partagé consiste, pour un salarié, à partager son
activité entre plusieurs employeurs, au travers d'autant de contrats
à durée indéterminée (ou de contrats à durée déterminée), chaque
entreprise gérant pour sa part tus contrat à temps partiel . Le partage du temps se module sur la semaine ou sur ie mois, selon le
cas. Cette formule est porteuse d ' avenir car elle permet à des
PME-PMI de se renforcer et par conséquent de se développer,
Ainsi une petite structure peut n ' utiliser qu'à niveau de ses besoins
- c'est-à-dire à moindre coût - une compétence qu' elle ne pourrait
par ailleurs ni utiliser, ni payer à temps plein . Du côté du salarié,
face à un problème de Chômage, cela permet à un ingénieur ou un
cadre de trouver une solution locale, de partager les risques, de
vivre une expérience enrichissante et motivante, et de ne pas rester
inactif. L'URSSAF et les caisses de retraite savent gérer parfaitement ce contexte de travail . Cependant, des problèmes se posent
lorsque la personne ayant choisi le temps partagé perd un de ses
contrats : tout se passera alors comme si le salarié, tout en cotisant,
n'était plus inscrit aux ASSEDIC . En clair, un salarié qui a un
contrat unique de 100 touche 57 quand il est chômeur, à taux
plein
lein pendant 9 à 20 mois selon son cas, ensuite 3 taux dégressif
p. 100 chaque quadrimestre), jusqu' à 30 à 45 mois. Un
salarié qui a deux contrats de 50 chacun et qui en perd un ne percevra rien . Et s ' il perd les deux, il ne percevra que 28,5 et ce, pendant dix-huit mois maximum alors qu'au travers de ces deux
contrats, il aura versé autant de cotisations qu' au travers d'un seul.
Il lui demande donc quelle mesure il compte prendre pour trouver
une solution . équitable à cette incohérence et permettre ainsi aux
PME-PMI de développer les formules de temps partagé.

Retraites : régimes autonome; et spéciaux
(travailleurs indépendants :
politique à l'égard des retraités - ex-conjoints)
20202 . - 7 novembre 1994 . - M . Francis Saint-Ellier attire
l ' attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises
et du commerce et de 1 artisanat, sur la situation profondément
inéquitable des ex-conjointes de professionnels indépendants. Il
précise que celles-ci ont souvent contribué à la bonne marche de
l ' affaire de- leur mari, sans pour cela cotiser à un régime d 'assurance vieillesses et qu'en cas de divorce, elles ne peuvent prétendre
à aucune pension de retraite. Il lui demande quelles dispositions• il
compte prendre afin que ces situations certes isolées mais fort douloureuses soient résolues et ne, puissent plus se produire.

Entreprises ,
(PME - garantie de paiement - champ d 'application seuil - conséquences)
20224. - 7 novembre 1994 . - M. 'Jacques Pélissard appelle
l'attention de M . le ministre des entreprises et du développement 'économique, chargé des petites et moyennes entreprises
et du commerce et de l'artisanat, sur les vives inquiétudes suscitées'chez les artisans jurassiens par la modification du projet de loi
mettant en place une garantie de paiement pour• les marchés privés
devant s' appliquer pour les marchés d ' un montant de
20000 francs . Ce projet de loi . modifié fixe le seuil à
100 000 francs et ne s applique plus aux marchés des particuliers.
ce qui exclut du champ d'application de ce dispositif la plupart
des'marchés privés passés par les artisans : Il lui demande'de bien
vouloir lui indiquer les mesures qui devraient être mises en oeuvre
afin de ramener leseuil de cette garantie de paiement au niveau de
celui qui avait été initialement prévu .
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Impôts et taxes
(transmission des entreprises - politique 'es réglementations)

20225. - 7 novembre 1994. - M . Jacques Myard appelle
l ' attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises
et du commerce et de l 'artisanat, sur les problèmes liés à la
transmission des petites et moyennes entreprises à titre ondreux
comme à titre gratuit (donations, successions) . La France est
aujourd ' hui le pays où la part des profits accaparés par le coût de
la transmission est le plus élevé, alors que la donation entre vifs
aboutit par exemple à un coût nul en Grande-Bretagne. Or, le
niveau élevé des droits de mutation menace la pérennité des entreprises et par là-rnêrre plus de 80 000 emplois par an . De plus,
s 'ajoutent à cette fiscalité trop confiscatoire d ' autres freins à la succession et à la reprise des PME tels le choix du repreneur, l'évaluation de l ' entrepnse et maintes difficultés juridiques. A un moment
où le nombre d'entreprises à reprendre augmente inversement propotionnellement au nombre de repreneurs potentiels, ii serait
urgent de réduire le coût fiscal des transmissions et d ' instaurer un
environnement juridique et financier qui leur soit plus favorable. Il
lui demande en conséquence quel est l'état d'avancement du projet
de bi qu'il avait annoncé sur ce sujet.
Communes
(bâtiments - salles communales - location conséquences - professionnels de la restauration)

20229 . . - 7 novembre 1994 . - M. Daniel Mandon attire
l'attention de M . le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises
et du commerce et de l'artisanat-sur des situations de concurrence déloyale dont il a eu à connaître. Il est fréquent que les collectivités locales mettent des locaux (la salle des fêtes, par
exemple), à la disposition d ' associations ou de particuliers pour
notamment des soirées ou des mariages . Très souvent, il est fait
appel à des traiteurs pour organiser ces réunions. Mais ces organisateurs ne sont pas tous des professionnels, régulièrement inscrits
au registre du commerce et des sociétés et s'acquittant normalement des diverses charges qui leur incombent. Aussi, afin de lutter
contre ce phénomène qui tend à se développer, il conviendrait de
mettre en place des mesures qui imposeraient notamment aux propriétaires des locaux d'exiger de ces professionnels qu'ils justifient,
lors de l'établissement du contrat de location, de leurs qualités de
commerçants par la production d'un extrait K bis. Il lui demande
ce qu 'il envisage de faire dans ce sens.
Commerce et artisanat .
(commerce - concurrence grande distribution)

20230. - 7 novembre 1994. - M. Daniel Mandon attire
l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, char¢é des petites et moyennes entreprises
et du commerce et de l artisanat, sue la situation du commerce
indépendant face à la concurrence exercée par les grands groupes
de la 'distribution . Selon !.e Premier ministre, « le petit commerce
indépendant constitue une forme irremplaçable de distribution (. . .)
qui contribue à l'animation des zones rurales et des centres
urbains ». L'enjeu est primordial puisqu'une campagne nationale
est actuellement orchestrée autour idu maintien du petit commerce
et donc de la vie économique et sociale dans les centres-villes.
Mais cette grande idée se heurte à plusieurs problèmes . Ainsi, on
constate une distorsion dans la concurrence. Les grandes surfaces
semblent utiliser au mieux les imperfections juridiques de la réglementation du commerce. Et lorsqu'elles enfreignent la loi, les
sanctions qu'elles encourent sont ridiculement faibles par rapport
aux enjeux financiers et commerciaux que peuvent constituer par
exemple l'ouverture le dimanche ou des promotions }sors du cadre
légal. II existe également un véritable ...chantage au référencement» que les grands groupes de distribution exercent sur leurs
fournisseurs qui se voient alors contraints, sous peine de ne plus
être présents dans les rayons, de consentir des tarifs et :les condi
rions dont ne pourra jamais bénéficier le petit commerce . Un .syrystème économique dans lequel les écarts d : prix entre la grande distribution et le commerce de détail sont tels que « le droguiste
achète le flacon d'eau de Cologne au prix où le vend une grande
surface » est-il viable ? Sans revendiquer le retour à une politique
de conseille des prix ou un interventionnisme administratif qui
fausserait le libre jeu du marché, il s'avise cependant urgent de
préserver les intérêts du commerce traditionnel, dont le rôle n'est
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plus à démontrer en matière d'animation, de développement culturel et de sécurisation des centres-villes, ainsi que dans la sauvegarde
des équilibres essentiels dans l 'aménagement des zones rurales.
Aussi il lui demande quelles mesures il envisage de prendre dans ce
sens.
Commérer et artisanat
(petit commerce - zones rurales)

20231 . - 7 novembre 1994. M . Daniel Mandon appelle
l ' attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises
et du commerce et de l'artisanat, sur l'opération « mille villages »
qu'il avait lancée en faveur du petit commerce en zone rurale . Il
lui demande quels en sont les résultats et quelles mesures il envisage de prendre en faveur de l'aménagement du territoire au vu du
bilan de cette opération « mille villages ».

ENVIRONNEMENT
Question demeurée sans réponse plus de trois mois
après sa publication et dont l'auteur renouvelle les termes

N° 17182 Claude Girard.
Environnement
(réserves naturelles - financement)

20085. 7 novembre 1994 . - M. Main Gest attired'attention
de M. le ministre de l'environnement sur le financement des
réserves naturelles assuré pas son ministère . Cette année, le réseau
des réserves naturelles s'enrichit de huit nouvelles réserves, mais les
moyens semblent ne pas augmenter suffisamment pour assurer la
estion optiale des 122 réserves naturelles existantes et des
g uis réserves à naître d'ici a la mi-1995. Il souhaiterait savoir s'il
est envisageable de renforcer les moyens du réseau des résesves tant
en fonctionnement qu 'en équipement.

(piégeage -

pièges à

Animaux
mâchoires -suppression - conséquences)

20117. 7 novembre 1994 . - M. Main Gent attire l'attention
de M. le ministre de l'environnement sur les conséquences de
l'interdiction de l'utilisation du piège à machoiru gainées de
caoutchouc qui semblerait induire une augmentation très significative du nombre des renards . Il souhaiterait savoir si une étude
scientifique étaye cette assertion et, dans l'affirmative, quelles
mesures il entend prendre afin d'enrayer cette prolifl fion.
Impôts et taxes
(TIPP - montant - essence sans plomb - conséquences)
20118, - 7 novembre 1994 . - M. Main Gest âttiie l'attention
de M . le ministre de l'environnement sur les conséquences, pour
l'environnement, de l ' augmentation de la taxe intérieure sur les
produits pétroliers qui semblerait être plus importante pour
l'essencesans plomb (+ 8,4 p . 100) que peur l'essence plombée
(+ 5,6 p . 100) ou le gazole (+ 1,7 p. 100) . Il souhaiterait savoir si
l'on a mesuré les répercussions, au niveau environnemental, d'une
telle décision si elle était adoptée.
DOM
(Réunion r K•vnge tortues marines -, réglementation)

20120. - 7 novembre 1994 . - M.. Pierre Micaux appelle
l'attention de M . le ministre de l'environnement sur l 'élevage de
la ferme Corail situé à l'île de la Réunion, dont le commerce est
basé surla vente de produits issus de tortues marines, dites tortues
vertes, espèce intégralement protégée par . la convention . de Washinnco donc la Frence est signataire. Il lui "demande les dispositions
il compte prendre pour faire cesser, dans les meilleurs délais,
ces
qu infractions aux conventions internationales .

DOM
(Réunion : élevage - tortues marina - réglementation)

20130. - 7 novembre 1994 . - M. Pierre Favre attire l 'attention de M. le ministre de l'environnement sur sa position à
l 'égard d ' une entreprise commerciale située à l 'île de la Réunion,
dont le commerce est basé sur la vente de produits issus des tortues marines (Chelonia mydas), espèce intégralement protégée par
la convention de Washington . Conscient des emplois en jeu, il
n ' en demeure pas moins que M . le ministre de l ' environnement ne
peut cautionner une telle infraction à ces engagements internationaux et doit user de son influence pour inciter fermement à
la reconversion de cette entreprise . Il lui demande quelles mesures
concrètes il compte prendre à cette fin.
DOM
(Réur:ion : élevage - tortues marines - réglementation)

20131 . - 7 novembre 1994. - M. Eric Duboc attire l'attention
de M. le ministre de l'environnement sur l ' élevage de tortues
marines qui se perpétue à l 'île de la Réunion, dans certains élevages . Protégées en annexe 1 de la convention de Washington, les
tortues marines bénéficient d' une protection internationale . Or
l 'élevage incriminé détient plusieurs milliers de spécimens dans des
conditions déplorables sure plan sanitaire. Enfin, les besoins physiologiques de ces animaux sauvages ne sont absolument pas respectés et des maladies se développent, causant une souffrance supplémentaire à la captivité. C 'est pourquoi il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour faire respecter la convention de
Washington .
Ordures et déchets
(déchets - Fonds de modernisation de la gestion des déchets fonctionnement)

20158 . - 7 novembre 1994 . - M . Bernard Derosier attire
l'attention de M . le ministre de l'environnement sur la difficulté
pour les opérateurs publics et privés de connaître, sur le court et le
moyen terme, les priorités d ' intervention du Fonds de modernisation et de la gestion des déchets et les montants et modalités des
aides qu'ils peuvent en attendre . I1 lui demande de bien vouloir lui
faire connaître : 1° le montant total produit par la taxe de mise en
décharge en 1993 et sur les six premiers mois de 1994 : 2° le budget du fonds de modernisation de la gestion des déchets, réalisé
1993, prévisionnel 1994, fonctionnement propre et interventions
3° la liste des projets, études et réalisations qui ont fait l 'objet de
décisions de financement de la part du fonds, avec pour chacun la
nature du projet, le montant et les modalités de l'aide, sub'ventions, avances, prêts.
Chasse
(associations communales et intercommunales de chasse agréées propriétés privés - réglementation)

20178. - 7 novembre 1994 . - M . Yvon Bonnot appelle
l'attention de M . le ministre de l'environnement sur les difficultés engendrées par certaines modalités d ' application de la loi
Verdeille. Il observe qu 'une partie croissante de 'la population est
de plus en plus sensible aux loisirs de nature, à l 'observation des
animaux. Or cete préoccupation légitime se heurte aux intérêts
des chasseurs qui peuvent, dans le ordre des associations communales de chasse, exercer leur droit de chasse sur le terrain d'autrui.
C'est pourquoi il considère comme important d' envisager une
réforme de la loi Verdeille dans le sens d 'une prise en compte
d 'intérêts aussi dignes de considération cive ceux des chasseurs . Il
demande au Gouvernement quelles sont ses intentions à ce sujet et
comment il entend instituer, dans un esprit de compromis, la
reconnaissance juridique du droit de non-chasse ou droit de gîte.
DOM
(Réunion : élevage - tortues marines - réglementation)

20215 . ---7 novembre 1994.. Mt Francis Saint-Olier attire
l'attention de M. le ministre de l'environnement sur l'existence
d'élevages de tortues marines sur Pile de la Réunion. II souligne
que ces animaux font l'objet d'une protection internationale à
laquelle, la France a souscrit en signant la convention de Washington .- Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin que
cette activité locale soit reconvertie et qu'ainsi mitre pays se
conforme aux engagements internationaux qu'il a pris.

Ordures et déchets
(traitement - déchets provenant de la publicité financement - participation des publicitaires)
20236. - 7 novembre 1994 . - M. Dominique Dupilet attire
l'attention de M . le ministre de l'environnement sur l'élimination des déchets provenant de la publicité, en particulier publicité
d'annonces gratuites et documents publicitaires. Si ces déchets sont
traités la plupart du temps par les collectivités locales, les clients et
distributeurs de ces publicités ne participent pas au coût de ce traitement. Aussi il lui demande s'il envisage de prendre des mesures
pour remédier à cette situation et la faire évoluer dans une plus
juste répartition des coûts.
DOM
(Réunion : élevage - tortues marines - réglementation)
20246. - 7 novembre 1994. - M . Alphonse Aeurgasser attire
l ' attention de M . le ministre de l 'environnement sur l'élevage de
tortues marines qui se perpétue à l 'île de le Réunion au sein de
l ' entreprise « La Ferme Corail » . Protégées en annexe I de la
convention de Washington, les tortues marines bénéficient d'une
protection internationale. Or, l ' élevage incriminé détient plusieurs
milliers de spécimens dans des conditions déplorables sur le plan
sanitaire. Enfin, les besoins physiologiques de ces animaux sauvages ne sent absolument pas respectés et des maladies se développent, causant une souffrance supplémentaire à la captivité.
C est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre à
l' encontre de cette entreprise à vocation commerciale.
Emploi
(créations d'emplois - environnement
aides de l'Etat - conditions d'attribution)

20271 . - 7 novembre 1994 . - M. Jean-Michel Boucheron
attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur les
conditions de financement des u emplois verts » . La ville de Rennes
a mis en place, à tinte expérimental sur deux quartiers, une collecte
en porte à porte des déchets afin de créer une filière de compostage . Cette collecte a été confiée à la SARL Tribord, entreprise
d'insertion qui a ainsi créé deux emplois à plein temps, et prévoit
six créations supplémentaires lorsque cette collecte sera étendue à
l'ensemble des quartiers. La ville de Rennes s' est adressée à la
Diren pour obtenir les aides décidées par le ministère de l'environnement au titre des « emplois verts » . Or, la Diren ne peut participet à ce financement. La raison alléguée est que Tribord est
une SARL. Et ce, bien qu'elle soit agréée comme entreprise d'insertion par le ministère du Travail . Cette restriction est dommageable. Il s ' agit de véritables emplois (hors CES, CRE, CCJ avec
un recrutement sur la base de la convention collective en vigueur
dans le secteur du nettoiement . Il serait donc nécessaire d'aménager la réglementation pour permettre aux SARL agréées en entreprises d 'insertion d'accéder aux mécanismes de soutien en vigueur.
Il souhaiterait donc connaître sa position sur cette question.
DOM
(Réunion : élevage - tortues marines - réglementation)

20295 . - 7 novembre 1994 . - M . André Santini attire l'attention de M . le ministre de l'environnement sur l'élevage de tortues marines qui se perpétue à l'île de la Réunion au sein de
l'entreprise « La Ferme Corail ». Mentionnées en annexe I de la
convention de Washington, les tortues marines bénéficient d 'une
protection internationale . Or, l'élevage incriminé détient plusieurs
milliers de spécimens dans des conditions déplorables sur le plan
sanitaire . Enfin, les besoins physiologiques de ces animaux sauvages ne sont absolument pas respectés et des maladies se développent, causant une souffrance supplémentaire à la captivité.
C est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre
afin de mettre un terme à cette déplorable situation.
DOM
(Réunion : élevage - tortues marines - réglementation)

20296. - 7 novembre 1994 . - M. Jean-Claude Bois attire
l'attention de M . le ministre de l'environnement sur l 'élevage de
tortues marines qui se perpétue à l' île de la Réunion au sein de
l 'entreprise «1a Ferme . Corail ». Protégées en - annexe I de la
convention de Washington, les tortues marines bénéficient d'une .
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protection internationale. Or; l'élevage incriminé détient plusieurs
milliers de spécimens dans des conditions déplorables sur le plan
sanitaire. Enfin, les besoins physiologiques de ces animaux sauvages ne sont absolument pas respectés et des maladies se développent, causant une souffrance supplémentaire à la captivité.
C est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre à
l 'encontre de cette entreprise à vocation commerciale.

ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS ET TOURISME

Sécurité routière
(limitations de vitesse - véhicules roulant trot lentement
sur la file de gauche - sanctions)
20073 . - 7 novembre 1994 . - M. Roland Nungesser attire
l ' attention de M . le ministre de l 'équipement, des transports et
du tourisme sur les risques qu ' engendrent les automobilistes qui
empruntent la file de gauche à une vitesse inférieure, et parfois très
inférieure, à la vitesse autorisée. S 'obstinant souvent à refuser le
passage, ils obligent en effet les véhicules qui les suivent à déboîter,
provoquant ainsi une perturbation, souvent dangereuse, de la circulation, dans la mesure où les automobilistes qui veulent les
dépasser doivent augmenter sensiblement leur vitesse pendant cette
période de doublement . Plutôt que de recourir à un nouveau dispositif, compliqué, de répression aggravée des excès de vitesse, ne
conviendrait-il pas mieux de fixer des sanctions à l 'encontre de
ceux qui refusent le passage sur les files de gauche en roulant à
une vitesse sensiblement inférieure à la norme autorisée ? Il pourrait s 'agir par exemple d'une vitesse inférieure - dc 20 à 25 p. 100 à
celle-ci .

Transports maritimes
(pavillon de complaisance - contrôle - politique et réglementation)
20090 . - 7 novembre 1994 . - M. Michel Godard appelle
l' attention M. le ministre de l 'équipement, des transports et du
tourisme sur les moyens permettant à l'Etat d 'effectuer des
contrôles dans les ports, sur les navires de marine marchande . La
récente promulgation oie la loi sur les modalités de l 'exercice par
l' Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer témoigne de la volonté
du Gouvernement de faire respecter le droit français et les conventions internationales . II serait sans doute opportun de prolonger
cet effort par un renforcement des moyens de contrôle dans les
ports . Une telle mesure profiterait pleinement aux armements
exploitant des navires sous pavillon français, dont le sérieux et le
professionnalisme sont connus de tous. A l 'inverse, de nombreux
navires battant pavillon de complaisance pourraient éventuellement
faire l'objet de sanctions . Bien entendu, le renforcement de ces
contrôles ne doit pas concerner les seuls ports français, sans quoi
de nombreux navires s ' en détourneraient au profit des ports étrangers. Telle est la préoccupation du ministère puisqu ' il a agi en ce
sens auprès de ses homologues européens . Certain de l' intérêt que
porte le Gouvernement à ces problèmes, il lui demande de bien
vouloir lui faire connaître quelle action il envisage de mener au
cours des prochains mois sur ce point.
Transports maritimes
(port autonome de Nantes - Saint-Nazaire dragage des accès financement - aides de l'Etat)
20162. - 7 novembre 1994 . - M . Jean-Marc Ayrault attire
l ' attention de M . le ministre de l'équipement, des transports et
du tourisme sur la situation actuelle du port autonome de
Nantes - Saint-Nazaire et sur la réduction de la dotation de l 'Etat
accordée pour le dragage des accès . La régression du budget pour
les dragages se répercute sur l ' activité des GIE dragage port, l'organisation du travail et les effectifs. Les difficultés de fonctionnement
qui en résultent pour le GIE dragage du port autonome
Nantes - Saint-Nazaire suscitent de vives inquiétudes parmi les personnels .C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiaùer si des mesures sont envisagées pour remédier à cette situation
ou si l'Etat entend poursuivre son désengagement financier.
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Aéroports
(aéroport international de Notre-Dame-des-landes construction - perspective )
20173 . - 7 novembre 1994 . - M. Michel Hunault attire
l 'attention de M . le ministre de l'équipement, des transports et
du tourisme sur le projet d 'aéroport international de NotreDame-des-Landes (Loire-Atltique) . Il lui demande, au moment
où le Gouvernement a land une consultation sur la localisation
d ' un nouvel aéroport international afin de maîtriser l ' évolution du
trafic des aéroports d'Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle, si le
Gouvernement entend retenir le site de Notre-Dame-des-Landes
qei recueille l'accord de l ' ensemble des collectivités du Grand
Ouest, ce qui serait un élément structurant pour l ' aménagement
du territoire.

Transports ferroviaires
(lignes - desserte de Châteaubriant)
20174. - 7 novembre 1994 . - M. Michel Hunault attire
l'attention de M. le ministre de l 'équipement, des transports et
du tourisme sur l'annonce faite par M. le Premier ministre à
Rennes, le 4 février 1994, concernant l ' engagement de la procédure d' étude devant conduire à la réalisation de la ligne ferroviaire
à grande vitesse entre le Mans et Rennes, procédure complétée
depuis par le rattachement au projet de la ligne nouvelle entre Le
Mans et Angers . Il lui demande si le Gouvernement est favorable à
la création d ' une seule ligne ferroviaire qui déservirait Sablé vers
Châteaubriant, d'où pourrait être créée une ligne rapide vers
Rennes et Nantes .

Transports maritimes
(ports - entreprises de services
Implantation - réglementation - Rouen)
20179. - 7 novembre 1994 . - Mme Jeanine Bonvoisin souhaite attirer l 'attention de M. le ministre de l' équipement, des
transports et du tourisme au sujet du respect de la libre circulation des services aux transports maritimes à l' intérieur des Etats
membres de l'Union européenne. Le 17 octobre 1994, la direction
de la flotte de commerce accordait à une société- hollandaise une
dérogation pour la mise en service, dans la circonscription maritime du port de Rouen, d 'une grue flottante naviguant sous pavillon de complaisance des Bahamas. Il s'agissait de réaliser une opération exceptionnelle de levage et de transport d ' une grue de quai
de Saint-Wandrille à Rouen-Quevilly. Elle aimerait connaître les
motifs qui ont conduit à délivrer cette dérogation et s ' interroge
parallèment sur l'avenir des services aux transports maritimes du
porc de Rouen .

Transports maritimes
(ports - infractions au code des ports maritimes amendes - paiement - réglementation)
20192: - 7 novembre 1994 . - Mme Nicole Ameline appelle
l'attention de M . le ministre de l'équipement, des transports et
du tourisme sur les difficultés d'application de l ' article L. 321-5
du code des ports maritimes . Cet article concerne la possibilité
pour un agent verbalisateur d ' une infraction du code des ports
maritimes, de recevoir immédiatement le paiement de l'amende
correspondante et ce à l' aide d 'un carnet à souche. Cependant, le
dernier paragraphe de l'artide L. 321-5 fait état du règlement
d'application à venir afin de préciser dans quelles conditions ces
mesures pourraient être mises en oeuvre. Or aucun texte n 'est
intervenu dans ce sens depuis la publication de cet utile. En
conséquence, celui-ci se trouve inapplicable tant dans les ports
départementaux que dans les autres ports. Elle lui demande quelles
sont les dispositions qu' il entend prendre pour mettre un terme à
cette situation.

Permis de conduire
(auto-écoles - protection des élèves en cas de dépôt de bilan garantie bancaire - perspectives)
20243. - 7 novembre 1994 . M. Jean Marsaudon appelle
l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et
du tourisme sur les conditions d'exploitation der établissements
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur régies par
l'article R. 244 du code de la route . En effet, aucune garantie
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financière n ' est prévue en ce qui concerne les modalités d' exercice
de cette profession en cas de dépôt de bilan de ces établissements
contrairement à ce qui est prévu pour les agences de voyage depuis
de décret n° 94-490 du 15 juin 1994 (JO du 17 juin 1994). Dans
ces conditions, les consommateurs ne peuvent récupérer les
sommes avancées en cas de faillite de l'auto-école, comme cela s'est
iroduit à maintes reprises dans les rie derniers mois, notamment
en Loire-Atlantique, Vendée, Meurthe-et-Moselle . Pour éviter ces
situations à l' avenir, une garantie bancaire pourrait être prévue afin
de protéger les consommateurs contre-le risque de dépôt de bilan
et instituée dans les modalités d'exercice de la profession. L'avis du
ministre à ce sujet serait utile pour améliorer les conditions d'exploitation de ce type d'établissement.
Permis de conduire
(auto-écoles protection des élèves en cas de dépôt de bilan
garantie bancaire - perspectives)
20269. - 7 novembre 1994 . - M. Michel Berson attire l'attention de M. le ministre de l 'équipement, des transports et du
tourisme sur les conditions d'exercice d ' exploitation des établissemenu d 'enseignement de la conduite des véhicules à moteur régies
par l'article R. 244 du code de la route. On peut, en effet, constater qu'aucune garantie financière n'est prévue dans les modalités
d'exercice de cette profession en cas de dépôt de bilan de ces établissements contrairement à ce qui est prévu pour les agences de
voyages depuis le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 (JO du 17 juin
1994) . Dans ces conditions, les consommateurs ne peuvent
récupérer les sommes avancées en cas de faillite de l ' auto-école,
comme cela s'est produit à maintes reprises dans les six derniers
mois, notamment en Loire-Atlantique, Vendée, Meurthe-etMoselle. Pour éviter ces situations à l ' avenir, une garantie bancaire
devrait être prévue afin de protéger les consommateurs contre le
risque de dépôt de bilan et instituée dans les modalités d ' exercice
de la profession . Il lui demande quelles mesures il conipte prendre
pour améliorer les conditions d'exploitation de ce type d' établissement.

Hôtellerie et restauration
(emploi et activité - concurrence déloyale)
20275 . - 7 novembre 1994 . - M . Jean-Claude Lenoir appelle
l 'attention de M . le ministre de l'équipement, des transports et
du tourisme sur le développement des pratiques paracommerciales
et sur les conséquences néfastes de cette évolution pour le secteurr
de .l 'hôtellerie-restauration, notamment dans le département de
l'Orne. A la suite des conclusions rendues fin 1993 par M . Radelet,
inspecteur" général du tourisme, au terme de sa miss :-.- d'étude sur
le paracommercialisme et le tourisme rural, des expériences ont été
mises en oeuvre dans six départements pilotes . Elles doivent déboucher sur des plans départementaux de résorption du paracommercialisme. Ces expériences ont suscité un vif intérêt et il pourrait
être opportun de les généraliser à l ' ensemble des départements
ruraux. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage d'étendre cette initiative.
Transports aériens
(pilotes - chômage - lutte et prévention)
20277. - 7 novembre 1994 . - M . Jean-Pierre Delalande
appelle l'attention de M . le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur les préoccupations exprimées par- les
élèves pilotes- de- ligne(EPL), formés par !'école . nationale de
l'aviation civile (ENAC) et par le Service d'exploitation de la formation aéronautique (SEFA), dépendant de la direction générale
de l'aviation civile. A l'heure actuelle, le- taux de chômage des
pilotes représente 25-p. 100 de la- population navigante, soit un
pourcentage bien supérieur à la moyenne nationale des demandeurs d'emplois. Des situations dramatiques découlent de cet état
de fait En effet, un certain nombre de jeunes pilotes se sont lourdement endettés «jusqu ' à 500000 francs) pour financer leur formation,et ils se trouvent actuellement sans aucune ressource. Il lui
indique que les particularités de la profession de pilote sont multiples. Outre l'obtention des certificasthéoriques nécessaires, valables
pour une durée de six ans, il leur faut également prouver, par des
contrôles pratiques réguliers, qu'ils possèdent toujours le niveau
reluis . pour exercer : A ce jour, la direction générale de l'aviation
civile permet aux EN. sortis de formation de suivre un stage gra-
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cuit d 'une semaine pour le renouvellement de leur licence . Il faut
pourtant savoir que cette possibilité offerte à ces jeunes pilotes ne
suffit aucunement au maintien du niveau qu'ils ont obtenu à la
sortie de l'école. Il lui demande s'il ne serait pas bienvenu qu' on
leur facilite encore davantage l'accès aux moyens de formation
dans tous les centres-écoles du SEFA . Par ailleurs, compte tenu de
l 'absence de perspectives d'embauche, en raison de la conjoncture
actuelle, il lui demande s'il ne serait pas indispensable que la
çom .nission des titres accorde à ces jeunes diplômés des équivalences officielles leur permettant de postuler à d'autres emplois
dans l ' aéronautique ou d'acquérir l'expérience nécessaire pour pouvoir faire partie du personnel navigant technique, en attendant que
des opportunités plus conformes à leur formation de haut niveau
se présentent . Enfin, il lui indique qu' une recommandation de
l ' Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) fixe le
départ à la retraite des personnels navigants techniques à l 'âge de
soixante ans . Or il semblerait que la France ne respecte pas cette
recommandation . Devant les difficultés importantes que rencontrent ces jeunes pilotes, il lui demande quel est son sentiment à
ce sujet et quelles mesures pourraient, le cas échéant, être mises en
oeuvre afin de leur venir en aide.

Permis de conduire
(auto-écoles - protection des élèves en cas de dépôt de bilan garantie bancaire - perspectives)
20278 . - 7 novembre 1994 . - M. Jacques Guyard attire
l'attention de M. le ministre de l'lxluipement, des transports et
du tourisme sur les conditions d' exercice d 'exploitation des établissements d ' enseignement de la conduite des véhicules à moteur
régies par l'article R.244 du code de la route. La Confédération
syndicale du cadre de vie, organisation de consommateurs, m'a fait
part de ses préoccupations à ce sujet. Elle constate qu'aucune
garantie financière n est prévue dans les modalités d 'exercice de
cette profession en cas de dépôt de bilan de ces établissements
contrairement à ce qui est prévu pour les agences de voyage depuis
le décret n 94-490 du 15 juin 1994 (JO du 17 juin 1994) . Dans
ces conditions, les consommateurs ne peuvent récupérer les
sommes avancées en cas de faillite de l'auto-école, comme cela s 'est
produit à maintes reprises dans les dix derniers mois, notamment.
en Loire-Atlantique, Vendée, Meurthe-et-Moselle . Pour éviter ces
situations à l'avenir, une garantie bancaire devrait être prévue afin
de protéger les consommateurs contre le risque de dépôt de bilan
et instituée dans les modalités d ' exercice de la profession. Il lui
demande quelle mesure pourrait être prise pour améliorer les
conditions d 'exploitation de ce type d'établissement.

INDUSTRIE, POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
ET COMMERCE EXTÉRIEUR

Télécommunications

(France Télécom - infrastructures implantation - Franche-Comté)
20077 . - 7 novembre -1994. - M . Claude Girard appelle
l 'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur le projet de
regroupement des services de France Télécom . En effet, cette
entreprise envisage, suite à l'évolution des progrès techniques, de
regrouper hors Franche-Comté et en un seul site- la surveillance
des réseaux de transmission et les équipements . de haute technologie (centraux temporels, ordinateurs) . Une telle disposition, si
elle venait à se réaliser, aurait une incidence sur l'activité professionnelle des personnels et une conséquence grave pour la régions
qui se retrouverait ainsi privée d'une infrastructure de télécommunication importante, ce qui ; au plan de l'aménagement du
territoire, est peu compatible avec les exigences de développement.
Pour ces raisons, il lui demande de bien vouloir veiller à ce nue les
décisions envisagées •soient' réexaminées.
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Matériels électriques et électronsues
(politique et réglementation - postes télfpbonifies agrément - conséquences)

Politiques communautaires
(Elcctricité et gaz - EDF et GDF monopole - perspectives)

20086. 7 novembre 1994 . - M. Adrien Zeller attire l'attention de M . le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur le problème que
pose l 'obligation de ne posséder que des équipements terminaux
de télécommunication agréés - article L. 34-9 du code des postes
et télécommunications, issu de la loi n° 90-1170 du 29 décembre
1990 visant à réglementer les télécommunications - à certains
médecins ou autres professionnels qui doivent être joignables
24 heures sur 24, qui exercent leurs professions dans des secteurs
dans lesquels l 'utilisation de postes téléphoniques portables est
quasiment impossible. Aussi, il lui demande de bien vouloir assouplir les mesures prises à l 'encontre de ces professionnels, et ce
notamment au vu du caractère sensible des fonctions qu'ils
exercent.

20147. - 7 novembre 1994 . - M. Jean-Claude Lefort attire
l'attention de M . le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur un document de
la direction générale d ' EDF préparatoire au plan stratégique
d ' entreprise qui affirme qu' « une révision de la loi de 1946 et l'introduction de la concurrence interviendront sans doute durant le
prochain PSE, ce qui aiguisera les problèmes sociaux (1 p. 100,
retraites) ». Ce document, qui se voulait ultra-confidentiel, est
aujourd'hui porté à la connaissance des salariés et suscite une très
vive émotion . Après avoir rappelé à M. le ministre son opposition
totale aux projets énoncés dans cette note, il s 'étonne qu EDF soumise à obligation de service public - s'engage dans une stratégie d'abandon d'un outil national aussi performant. Aussi lui
demande-t-il de lui préciser, d 'une part, les intentions de réponse
quant à cette note et, d'autre part, ce qu'entend la direction
d ' EDF par les termes « aiguiser les problèmes sociaux ..

Poste
(courrier - acheminement - trains postaux autonomes suppression - conséquences - Nord)

20101 . - 7 novembre 1994 . - M . Marc-Philippe Daubresse
appelle l'attention de M . k ministre de l'industrie, des postes et
télécommunications et du commerce extérieur sur les conséquences de la suppression du train postal autonome qui reliait
Paris et Lille. Ce train ayant été supprimé en septembre 1993, il
avait regretté, par la question écrite n° 13293, l'allongement des
délais de transmission du courrier que cela ne manquerait pas
d'occassionner . Dans sa réponse, le ministre indiouait que l'automatisation du tri et la mise en place d' un réseau de transport plus
performant permettraient d ' assurer une transmission du courrier
dans les mêmes délais qu ' auparavant. If ajoutait qu 'un sondage
démontrait que k délai normal de J + 1 était correctement respect.
Depuis, force est de constater qu ' un nombre croissant et important d 'habitants du Nord se plaignent de l'allongement des délais
de transmission du courrier entre Paris et Lille, ce qu 'aucun sondage ne saurais sérieusement démentis honnêtement, et constatent
la dégradation du service offert par La Poste. De plus, il est depuis
apparu que, k centre de traitement de Lille Lézennes étant saturé,
le Brai :ement du courrier serait effectué en totalité dans les centres
de tri parisiens et serait acheminé dans ie Nord par camion. On
est bien lofes de la modernisation du réseau de transport qui était
annoncée . On pénalise les habitants du Nord qui voient leur courrier retardé d'une journée et s'en plaignent auprès des élus . On
mesure les conséquences absurdes, en termes d'aménagement du
territoire, puisque le courrier traité dans les centres parisiens le sera
par des employés maintenus de ce fait en Ile-de-France . Devant
tant d ' inconvénients, il lui demande ce que le Gouvernement
entend faire pour rétablir un service du courrier à J + 1 constaté
par les habitants et non par les sondages de La Poste ainsi que
pour favoriser le traitement du courrier en province dans le cadre
de l 'aménagement du territoire.
Télécommunications
(France Télécom - pratiques commerciales - conséquences téléphonie privée)

20136. - 7 novembre 1994 . - M . Nicolas Forissier attire
l ' attention de M . le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur la stratégie de
développement de France Télécom sur le marché des installations
de téléphonie privée. Il semble que`les parts de marché détenues
p ar France Télécom, directement ou indirectement ; soient passées
de 7 à plus de 20 p . 100 en quelques mois. Il lui demande, d'une
pan; de lui préciser si à l'image de la_ position prise récemment
par le ministre, au regard du développement des activités de diversification d 'EDF et de la concurrence ainsi créée vis-à-vis des artisans et des PME du secteur . concerné, il entend prendre position
par rapport à cette diversification et à la stratéEggie actuelle de
France Télécom dans le domaine de l'installation de la téléphonie
privée et, d'autre part, de lui indiquer les mesures qu' il entend
promouvoir pour que des règles de concurre :em soient établies et
respectées par l'ensemble des intervenants sur ce marché.

Politiques communautaires
(sidérurgie - perspectives)

20170. - 7 novembre 1994 . - M. Jean-Louis Masson attire
l 'attention de M . le ministre de l'industrie, des postez et télécommunications et du commerce extérieur sur le fait que l 'abandon du plan européen de restructuration de la sidérurgie constitue
une menace pour l 'avenir. Ce plan, adopté en février 1993, prévoyait un minimum de réduction de 19 millions de tonnes des
capacités de production . En abandonnant cet objectif, la commission européenne prend un risque car si la conjoncture devait à
nouveau se retourner toutes les sociétés sidérurgiques se retrouveraient dans une situation désastreuse . Il souhaiterait donc qu'il
lui indique quelle est la position de la France en la matière et
quelles sont ses intentions pour sauvegarder les intérêts de celles
des sidérurgies européennes, qui à l ' instar d ' Usinor-Sacilor, ont
déjà effectué l 'essentiel des efforts de rationalisation.

Poste
(personnel - agents des services ambulants reclassement - perspectives)

20180. - 7 novembre 1994 . - M. Michel Godard attire
l 'attention de M . le ministre de l ' industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur la situation ren contrée par les personnels de La Poste employés en qualité
d' ambulants ». Ces personnels, rattachés à la direction du Cranspo« national, auraient été informés que leur service disparaîtrait à
l'horizon 1996 . Il a été proposé aux agents intéressés d' effectuer
d'ores et déjà une demande de mutation vers d'autres services de
La Poste et, pour ce faire, de prendre attache avec les directions
départementales de La Poste . Or il semblerait que lesdites directions n'aient pas les moyens d'accueillir ces agents « en suppléments». Il lui demande donc de lui indiquer si des mesures incitatives pourraient êttrc prises afin de procéder au redassement, : le
plus rapide possible, des agents volontaires peut quitter leur service
du des « ambulants » et être affectés près de leur domicile qui se
trouve souvent être dans leur province d'origine.

Services
(géologues- statut)

20.197. - 7 novembre 1994 . - M. Jean Rigaud attire l'attention de M . le ministre de l'industrie, des postes et télécmmmunications et du commerce extérieur sur l'absence de définition juridique et législative de la profession de géologue . Le
diplôme de géologue, bien que délivré par les universités ou les .
écoles d'ingénieurs. n'est pas protégé. Il lui demande s'il envisage,
dans le cadre de la législation européenne, de prendre les mesures
nécessaires à la protection du titre et de l'exercice de. la . profession
de géologue.
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Matériel méaieo-chirurgical
(prothèses dentaires - fabrication à l'étranger - réglementation)

20249. -- 7 novembre 1994. - M . jean Genet attire l 'attention
de M le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications e1 du commerce extérieur sur les problèmes soulevés par la
profession des prothésistes dentaires. Cette profession est particulièrement inquiète face à une forte concurrence de la part des
pays asiatiques, et plus particulièrement de Taiwan . Les prothèses,
dont les prix sont très bas, font l'objet d'une publicité importante
dans les revues professionnelles . Leurs parts de marché ne cessent
de se développer au détriment des entreprises françaises . D'autre
part, les produits proposés sont de faible qualité par rapport à ceux
Fabriqués par nos entreprises . Il lui demande quelles mesure pourraient être envisagées pour rassurer les prothésistes dentaires.
Télécommunications
(France Télécom - pratiques commerciales - conséquences
téléphonie privée)

20253 . - 7 novembre 1994 . - M. Thierry Marinai appelle
l'attention de M . le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur les craintes des
installateurs de téléphonie privée face à la' stratégie de développement de France Télécom sur ce marché. Les professionnels de ce
secteur d'activité, qui sonr environ un millier et emploient vingt
mille salariés, s ' inquiètent de la part grandissante, pa.ssée de 7 à
plus de 20 p . 100 en quelques mois, que détient directement ou
Indirectement, par ses filiales, France Télécom sur le marché de la
téléphonie privée. Dans une situation de reprise d ' activité économique au sein de laquelle les PME .PMI apparaissent comme le
principal foyer de création d ' emplois nouveaux, les installateurs en
télécommunication craignent que le développement et les pratiques
commerciales de France Télécom, qu ' ils jugent anticoncurrentielles, ne génèrent la disparition d ' entreprises et d ' emplois dans ce
secteur. Il lui demande de lui préciser, si, à l'image de la position
qu 'il a prise récemment au regard du développement des activités
de diversification d ' EDF et de la concurrence ainsi créée vis-à-vis
des artisans et des PME du secteur concerné, il entend prendre
position par rapport à la stratégie de diversification de France
Télécom . De plus, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les
mesures qu'il entend promouvoir pour que des règles de concurrence soient dairement établies et respectées par l 'ensemble des
intervenants sur le marché de la téléphonie privée.
Poste
(courrier - distribution - fonctionnement - Vaucluse)

20254 . - 7 novembre 1994. - M. Thierry Mariani appelle
l'attention de M . le ministre de !'industrie, des postes et télécommunleations et du commerce extérieur sur le manque
d'effectifs du personnel assurant le service postal dans la commune
de Valréas . Actuellement, Valréas compte quatorze facteurs titulaires pour effectuer douze tournées quotidiennes. Or il se trouve
que pour des raisons, d'une part familiales et, d'autre part de
santé, deux des quatorze facteurs titulaires n'occupent pas leur
poste actuellement. Le service de distribution postal de Valréas ne
dispose donc d'aucune marge de manoeuvre en cas de maladie ou
de congés, même de courte durée, de l'un des douze facteurs titulaires restant. Ainsi, . récemment, et ce pendant trois jours consécutifs, une tournée n'a nu être effectuée . En effer, il a été impossible de faire appel à un facteur auxiliaire. Il ne semble pas que
cette situation affecte la seule ville de Valréas, mais aussi plusieurs
autres communes dei département- de Vaucluse. Aussi, ïl lui
demande de bien vouloir lui faire savoir quels moyens . précis il
entend mettre en oeuvre afin de répondre à ce problème d effectifs
du service public de la poste, problème particulièrement pénalisant
pour nombre d'entreprises, id'administrations cc de particuliers.
Poste
(centres de tri - restructuration conséquences ej7 cttf de personnel ;: Besançon)

20291. . 7 novembre 1994 . - M. Roland Vnillaunse appelle
l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur le projet de réorganisation du tri de la messagerie au sein des centres de La Poste:
Cette réorganisation prévoit, à terme, que le travail de Cette catégorie de courrier ne serait plus traité que par huit centres mpor-
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tants dont la localisation a été décidée, semble-t-il, sans véritable
concertation avec les organisations professionnelles . En ce qui
concerne plus particulièrement la Franche-Comté, le travail de la
messagerie sera groupé au centre de tri de Mulhouse pour 19971998 . En conséquence, le centre de traitement de courrier de
Besançon se verra privé d ' une grande partie de son trafic, y
compris le produit de la . VPC » bisontine. Cette réorganisation,
après celle de la direction r onale de Besançon, . amputerait » à
nouveau la région d 'un nombre d'agents estimé à quarante. Dans
le but de soutenir l'emploi, il lui demande quelle mesure il envisage de prendre afin d ' obtenir le gel des suppressions d 'emploi
dans les postes et télécommunications.

INTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Fonction publique territoriale
(afffectation - délais - personnes ayant réussi un concours
de la fonction publique territoriale)

20072. - 7 novembre 1994 . - M . Eric Raoult an-ire l'attention
de M. le ministre d'Etet, ministre de l' intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés de promotion que rencontrent de très nombreux agents des collectivités locales . En effet,
nombre de ces agents, malgré use réussite à un contours ou à un
examen professionnel, ne peuvent être nommés à un poste de catégorie supérieure . Ce sont les reçus collés ». Ces fonctionnaires
territoriaux, malgré une formation de deux ou trais ans, voient par
là même leur carrière bloquée . La règle des quotas impose un' seul
recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements externes, conformément au décret du 9 février 1990, et
empêche de nombreuses mairies de procéder à un recrutement.
C'est ainsi que des centres de gestion de départements comme
l't_ndre-et-Loire et la Seine-Maritime ne peuvent embaucher un
ingénieur subdivisionnaire que tous les 2 ans. Dans ce contexte,
l'examen d 'ingénieur subdivisionnaire, dont le taux de réussite est
de 35 p . 100 environ, verra plus de 50 p. 100 de ses lauréats
n ' obtenir aucun poste. Cette règle des quotas pour la filière des
ingénieurs ne semble pas être évoquée dans les textes en préparation sur la fonction publique territoriale. Il serait donc indispensable que de prochaines initiatives législatives et réglementaires
pussent pallier ce dysfonctionnement dans la promotion des agents
des collectivités territoriales . Il lui demande donc de bien vouloirlui préciser sa position sur ce dossier.
Assurances
(assurance automobile - véhicules accidentés remise sur le marché - politique et réglementation)

20081 . - 7 novembre 1994. - M . Gérard Voisin interroge
M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés rencontrées par les négociants de véhicules accidentés lorsqu'ils souhaitent travailler à l'export. En effet, pour certains pays, la carte grise est exigée à la
douane . Or, depuis la loi n' 93-144 du 31 décembre 1993, les
négociants en véhicules accidentés ne disposent plus de la carte
grise des véhicules qu'ils achètent aux sociétés d 'assurances. Ils ne
peuvent donc plus poursuivre une activité qui contribue pourtant
3 la vicbilité de leurs entreprises . Il lui demande donc de bien vouloir étudier des mesures qui permettront d'exporter normalement
un véhicule accidenté, afin qu' il puisse être réparé conformément
aux règles en vigueur dans le pays d'exportation. Il pourrait s ' agir
de fournir à ces professionnels une carre grise comportant la mention export » et valable uniquement à cet effet.
Logement
(politique du logement - propriétaires immobiliers . -représentation dans les comités économiques et sociaux)

20089. - 7 novembre 1994. - M . Franc' ue Perret appelle
l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, sur l'importance du rôle économique et social, des propriétaires immobiliers dans la politique du
logement. Auourd 'hui la, complémentarité des services tendus par
les secteurs public et privé est clairement établie. C'est pourgitot la
social d'un
présence au sein de chaque comité économique etcôtés'
représentant de la propriété-imnobilièré privée aux
de celle
du représentant du secteur public paraît nécessaire. Cette novation
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contribuerait à faciliter le traitement local des problèmes du logement. Il lui demande donc s ' il ne juge pas opportun de décider
une telle modification dans !n composition des CES avant leur
renouvellement prévu en juillet prochain.
Animaux(chiens - pis-bulle - réglementation)

20129. - 7 novembre 1994. - M. Roland Nungesser demande
à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, quelles mesures il entend prendre pour réglementer l'élevage et la possession de chiens de combat, tels que les
pit-bulls, afin d'empêcher les agressions, dont ces animaux sont
souvent les auteurs, tant à l 'encontre d'autres animaux qu'à l'égard
des humains . En effet, si certains propriétaires de tels animaux les
gardent issue leur protection, en revanche, d 'autres les élèvent en
vue de les faire participer à des agressions, d 'autres encore
commettent des imprudences graves dans leur surveillance. Dans
ces conditions, ne conviendrait-il pas de faire obligation aux éleveurs de déclarer le nombre d'animaux de cette race qu'ils proposent à la vente et aux propriétaires d'en faire déclaration en prenant l ' engagement d 'en assumer une stricte surveillance.
Communes
(administration changement de domicile déclaration obligatoire à la mairie)

20156. - 7 novembre 1994. - M . Pierre Garntendia appelle
l' attention de M. le ministre d'Etat, ministre de ; ' intérieur et de
l'aménagement du territoire, sur les sollicitations multiples dont
sont l'objet les communes, lorsque les administrations sont à la
recherche d'administrés qui ont quitté leur résidence sans laisser
d'adresse. En effet, il n 'existe aucune obligation légale pour un
habitant qui change de lieu de résidence de signaler ce fait à la
mairie de la commune qu'il quitte, pas plus qu'à la mairie de son
nouveau lieu de résidence. Cela ente-aine de: multiples demandes,
s ' agissant de créanciers tant publics que privés, auprès des services
municipaux qui se retrouvent souvent dans l' impossibilité de
répondre. Aussi lui demande-ni! s' il envisage de rendre obligatoire
une telle déclaration de départ ou d 'arrivée dans une commune.
Collectivités territoriales
(rapports avec les administrés - information - réglementation)

20159. - 7 novembre 1994 . - M . Jean-Michel Bouchcron
attire l 'attention de M . le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur
et de l'aménagement du territoire, sur les problèmes que pose
l ' application de dispositions législatives qui créent des obligations
contradictoires. D 'un côté, l'obligation de donner une information
aussi large que possible lorsque sont engagées des procédures tendant à une déclaration d ' utilité publique en vue de la réalisation
d' un ouvrage public, information qui ne saurait se réduire aux
seuls documents imposés consultables lors de l'enquête publique ;
d 'un autre côté, les limitations apportées à l' activité de communication des collectivités territoriales durant certaines périodes. Face
à la difficulté pour ces collectivités de déterminer ce qui est permis
et ce qui est interdit, il lui demande de bien vouloir lui indiquer
les solutions qui doivent être retenues.
Police
(enquêteurs - statut)

20163 . - 7 novembre 1994 . - Mme Françoise lie-calier attire
l ' attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur et de
l'arnènagement du territoire, sur lm récentes dispositions . 'unification des corps de la police nationale adoptées dans la loi sur la
sécurité . Cette nouvelle organisation s ' imposait afin d 'assurer une
meilleure efficacité des services sur le terrain mais aussi dans leur
fonctionnement administratif- En effet, des enquêteurs de police.
dont . la mission est parfois proche de celle des inspecteurs, subissaient jusqu 'à présent un préjudice de carrière. Cependant, la mise
en place et le déroulement de ces dispositions de regroupement
étant d'ordre réglementaire, ifs doivent faire l'objet d'arrêtés et de
décrets pris ultérieurement . Elle lui demande dans quel délai ces
mesures seront prises et si, dans le cadre de ce repyramidage des
services, des évolutions de carrière ou des reclassements pourront
enfin -être envisagés pour cette catégorie, de fonctionnaires.
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Animaux
(chiens - pi -bullr - réglementation)

20195 . - 7 novembre 1994 . - M . Léonce Deprez demande à
M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui préciser les perspectives de la consultation interministérielle, « organisée afin de mettre en plane une
réglementation spécifique après analyse de l 'existant dans ce
domaine », à l' ard des conditions d'élevage, de détention et de
circulation des chiens à caractère agressé Répondant à la question
écrite d 'un parlementaire, M. le ministre de l'agriculture et de la
pêche avait indiqué (JO Sénat, 15 septembre 1994) que « cette
uestion concerne d ' autres ministères, en particulier le ministère
le l ' intérieur ».
Communes
(élections municipales - campagnes électorales financement - activités de promotion)

20220. - 7 novembre 994. M . Michel Voisin appelle
l'attention de M . le ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, sur les difficultés d'interprétation
que soulèvent certaines dispositions du code électoral dans la perspective des élections municipales de juin 1995 . L'article L. 52-1
stipule en particulier qu'aucune campagne depromotion publicitaire portant sur les réalisations ou la gestion d une collectivité ne
' intéressées par
peut être organisée sur le territoire des collectivités
le scrutin, à compter du premier jour du sixième mois précédant
le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, en l'espèce le 1° octobre 1594 . En conséquence, il lui
demande de préciser si cette interdiction est susceptible de porter
sur le bilan de mandat qu' une municipalité sortante pourrait faire
paraître dans le bulletin municipal annuel sous sa forme et son
volume habituels.
Elections et référendums
(droit de vote - élections municipales citoyens de l'Union européenne résidant en France)

20274 . - 7 novembre 1994 . - M . Michel Berson attire l 'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, sur l'article 8 B du traité de Maastricht qui prévoit que tout citoyen de l' Union européenne résidant
dans un Etat membre dont il n ' est pas ressortissant a le droit de
vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l 'Etat membre
où il réside . Une proposition de résolution du 22 avril 1994 au
Sénat, et du 9 juin 1994 à l'Assemblée nationale, demande le
keport de la mise en application de ce droit au 1° janvier 1996. Il
lut semble incohérent de permettre aux résidents communautaires
de voter une deuxième fois pour le Parlement européen et de leur
interdire d'exercer ce droit en 1995 pour élire les représentants de
la commune où ils résident. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de ne pas mettre noue pays au dernier rang
dans l ' application d'une mesure qui s' inscrit dans la volonté
d'avancer vers une Europe plus démocratique.
Gendarmerie
(rémunérations - gendarmes - policiers - disparités)

20285 . - 7 novembre 1994 . M. jean Jacques Weber attire
l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de
l'aménagement du territoire, sur les légitimes revendications de
l'« Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie »
quant à une disposition du projet de loi d 'orientation relatif à la
sécurité dont les gendarmes sont exclus. L 'article 16 du projet prévoit qu'en compensation des sujétions et obligations qw leur sont
applicables, les personnels des services actifs de la police nationale
sont classés hors catégories pour le fixation de leur indice de traitement. Cette disposition vise à ne plus faire dépendre les policiers
de la grille de la fonction publique, permettant ainsi des rémunérations spécifiques. Or, les- militaires : de la gendarmerie accomplissent les mêmes missions et prennent les mêmes risques que les
policiers. II semble alors équitable de les faire bénéficier de la disposition prévue dans le projet, en s'appuyant sur la notion a parité
gendarmerar-ppôlice ». Aussi,- il lui demande de bien vouloir envisager une modification de l'article 16 allant dans le sens souhaité .

Sécurité civile
(secours - service de santé et de secours médical personnel - statut)

20306. - 7 novembre 1994 . - M. Serge Janquin attire l 'attention de M. lu ministre d ' Etat, ministre de l 'intérim... et de
l' aménagement du territoire, sur la situation des membres du
personnel du service de santé et de secours des sapeurs-pompiers.
Les intéressés considèrent que la mission du service public qui leur
est dévolue nécessite un statut qui reconnaisse tait une meilleure
prise en compte des problèmes des officiers volontaires de ce service, véritable force de frappe médicale et sanitaire, que la professionnalisation de l'encadrement, garante du devenir des secours
d' urgence. En conséquence, il lui demande quelles suites il envisage de réserver à ces revendications.
JEUNESSE ET SPORTS
Sparts
(équitation - centres équestres -• réglementation)

20112 . - 7 novembre 1994 . - M. jean Jacques Hyest attire
l 'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur la
nécessité de création d ' une commission d ' homologation des
diplômes dans les secteurs non couverts par un diplôme d'Etat,
comme cela est prévu dans la loi du 13 octobre 1992 portant sur
ta régiernentation de l 'encadrement de l 'animation et de l ' enseignement des activités physiques et sportives . Il semblerait que le
ministère se limiterait à la Fédération française d ' équitation
comme interlocuteur pour tes homologations. Or les brevets de
celle-ci ne s' attachent qu' à la pratique sportive_ équestre . C 'est
pourquoi des organismes comme l 'Association professionnelle du
tourisme équestre français sollicitent que les termes . de la loi
demandant la composition de commissions d 'homologation soient
respectés, mais également que le ministère tienne compte des spécificités des métiers du tourisme équestre qui débordent largement
du cadre des activités sportives et physiques.
Handicapés
("politiqua à regard des handicapés natatinn - installation d'un appareil oie mise à l 'eau perspectives - Saint-Martin-d 'Hères.)

20172 . - 7 novembre ,1994. - M. Philippe LangenieuxVillard attire I ' attendi:- e Mme le ministre de la j eunesse et
der sports sur la question du financement de l ' installation d 'un
appareil de mise à l 'eau pour handicapés physiques à la piscine
universitaire ds campus de Saint-Martin-d Hères . Une demande
de subvention adressée à la fédération frai . ,aise Handispon, étudiée par le ministère de la jeunesse et des sports, n ' a pu aboutir
eue elle concerne l ' équipement d ' une propriété du domaine universitaire et non celui d ' une collectivité locale . Il souligne que ce dossier est en suspens depuis plusieurs années . qu ' il pénalise lourdement les personnes à mobilité réduite:, ce alors même que
d ' importants travaux d 'accessibilité ont été menés sur le campus
(tramway et bâtiments) et qu en outre 'lirenoble Handisport ergs:
:sise cbaque année deux compétitions sur le site dont une d ' intérêt
national, le Challenge de France de natation. Il précise que la
région Rhône-Alpes a largement participé an financement- de la
deuxittnr tranche des travaux de reconstruction de la piscine,
détmi :e rlr un incendie en 1985, et au financement d'aménagements spécifiques d 'accessibilité . Il lui demande de lui indiquer s ' il
ne- pou 'ait pas être réalisé un effort particulier pour soutenir ce
projet et permettre l ' installation du Nauti-Lift dans les meilleurs
délais .
Tourisme et loisirs

(activités de plein 4r - encadrement - réglementation)
23210 . - 7 novembre 1994 . - M. Jean-ïVJarie Bertrand appelle
l 'attention de Mine le ministre dc ' la jeunesse et des sports sur
les préoccupations des principales Fédérations sportives et associa=
dons de jeunesse au' de tour sine concernant un certain nombre de
t orme tendant à le. irer le itévetoppem ent harmonieux slis activités ph5d
et sportives de plan air. L'inq;+skude générale du
secteur is,~ctacif te r't.,,oete prtrwpalcrnettt à la-: .m .' Î2 on des
activités à caractère soi n 'en % rectia. du jeunes,linssratiar qui a
emea orne dans une r!lemeritauon abondante ou peu adaptée,'

n ' ayant pas fait l ' objet d' une concertation suffisante aux dires des
organismes précités . Leurs craintes sont que cette réglementation,
par l ' augmentation des coûts de mise en oeuvre qu'elle entraîne, ne
conduise à une pratique de plus en plus individualisée ou autonome, générant de ce fait un décuplement des risques encourus
par des pratiquants inexpérimentés . Le dispositif réglementaire
actuel semble s ' éloigner de la réalié des pratiques de terrain par
son caractère indifférencié. Cette inadaptation conduit souvent à
des interprétations erronées ou excessives sur le terrain, remettant
ainsi en cause la pertinence initiale des textes . Pour ne prendre
qu'un exemple : faut-il que l'encadrement d' une activité de randonnée pédestre ou en VTT présente les mêmes caractéristiques en
nombre et en qualification, selon que cette activité se déroule en
haute montagne ou sur un sentier balisé en forêt de Fontainebleau ? Dans ces conditions, il lui demande si un afFertnissement
des procédures de concertation en relation avec les structures existantes de coordination ne lui apparaît pas indispensable . Dans tous
les cas, quelles mesures peuvent être mises en oeuvre afin qu'un
dialogue puisse s 'instaurer avec les signataires de la déclaration
commune relative aux pratiques de pleine nature, qui ont exprimé
le souci de meure leurs expériences et leurs connaissances de ces
problèmes au service de l'administration ?
Sécurité sociale
(cotisations - assiette - associations sportives)
20279 . - 7 novembre 1994 . - M . jean-Pierre Philibert attire
l 'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur
les conséquences, pour les associations sportives, de l ' abrogation de
l 'arrêté du 20 mai 1985 fixant l'assiette des cotisations de sécurité
sociale dues pour l'emploi des personnes exerçant une activité
accessoire au sein d 'une association sportive, de jeunesse ou d ' éducation populaire. En effet, les dispositions, plus favorables, du
nouveau régime établi par l'arrêté dit 28 juillet 1994, excluent les
associations sportives de leur champ d'application . Il en résulte
une discrimination entre les associa' ' .rns de jeunesse ou d'éducation populaire et les associations :portives . Ces dernières relèvent
désormais des dispositions de l ' arrêté du 27 juillet 1994 qui ne
reconnaît plus le caractère accessoire de l 'activité des animateurs
sportifs. Cette situation se traduit par une augmentation conséquente des cotisations de sécurité sociale. Or, les associations sportives, qui jouent un rôle essentiel dans l' activité des communes,
sont pénalisées pat cette mesure . Il lui demande donc de quelle
manière elle prévoir de rétablir l'équité entre les types d ' associations relevant de son, ministère.

JUSTICE
Système pénitentiaitc
(maison d'art-et de Meaux - fnnctionnenrent)
20071 . - 7 novembre 1994. - M. Pierre Quillet appelle
l 'attention de M. le ministre d'Etat, garât des sceaux, ministre
de la justice, sur L s difficultés de la maison , d'arrêt de Meaux et
sur les inquiétudes du personnel face à l'avenir de cette maison
d ' arrêt. Le nombre de surveillants prévus à l'organigramme de la
maison d'arrêt de Meaux, défini en 1989, est fie vii' t-neré. Cet
organigramme n'est aujourd ' hui plus adapté ni aux besoins rd â ia
situation envisap en 1995, qui imposeraient un nombre de surveillants égal à trcn quatre . Il lui semble qu'il serait donc souhaitabl, créer des postes supplémentaires de surveillants en tenant
camp . .du fait que près de 90 p. 10.0 des surveillants sont domiciliés dans le nord de ia France et doivent efFectner quotidiennement un fort long trajet pour prendre leur service à 1c maison
d'arrêt de Meaux, ce qui pose une multitude de problèmes . O: les
incarcérations ont subi, depuis une année, - une - augmentation de
48 p. 100, portant le nombre de détenue à cent quarante, pour tin
effectif théorique de cinquante-cinq places . La population pénale
de la maison d ' arrêt de Meaux est donc supétieure à la capacité
théorique d'accueil et, faute de place, cet établissement est
contra= de refuser d es détenus . Cette surpopulation et la promiscuité gtïi en découle engendrent un climat de :*tension et obligent
les surveillants à privilég;;'r leur mission de ?marné au détriment
des autres . Par ailleurs, les locaux de l'ancienne gendarmerie,
,cquis ers 1991, auraient dus être affectés à la'c'•éation d ' un centre
de semi-liberté . Actuellement, hormis l' aménagement d ' un lied de
réelle= pour 's . directeur de la maison d'arrêt, !.es locaux' tnt
d_des . Les travaux de restructuration de cet établis° er ent ptewus-

dans k budget de 1994 ont été stoppés depuis le mois d ' avril 1994.
Quand ces travaux seront-ils achevés? Fnfin, la maison d 'arrêt de
Meaux, pourtant située dans le département de Seine-et-Marne à
la même distan'.e de Paris que le centre de détention de Melun,
est le sent établissement pénitentiaire de la région d'lle-de-France à
ne pas être en zone de résidence 3 p . I00 . Le personnel de cet établissement serait-il donc moins bien considéré que celui des autres
établinnnnents ? C'est pourquoi il lui demande quelles mesures
wncrInes il compte prendte afin de remédier à cette alarmante
situation et de permettre à la maison d ' arrêt de Meaux d'assurer
pleinement sa mission de service public.

Logement : aides et prêts
(allocation de logement et caractère social conditions d'attribution)
20140. -• 7 novembre 1994. - M. Christian Daniel attire
l'attention de M . le ministre du logement sur l ' opportunité de
prévoir une actualisation à la baisse du plancher des ressources des
propriétaire-occupants aux revenus modestes engageant des travaux de réhabilitation ou de rénovation de leur logement afin de
bénéficier de l'allocation logement à caractère social. Une telle
mesure permettrait de solvabiliser ces familles et de les maintenir
dans leur logement dans de meilleures conditions.

Patrimoine
(Ffftel de Beauvais - restauration - financement - Paris)
20082 . - 7 novembre 1994 . - M . Georges Sarre appelle
l 'attention de M. le ministre d 'Etat, garde des sceaux, ministre
de la justice, sur le projet d ' installation de la cour administrative
d'appel à l'ancien Hôtel de Beauvais à Paris . Ce bâtiment exceptionnel, longtemps laissé à l'abandon, exige d ' importants travaux
de restauration qui ont fait l'objet d'un projet et d'une estimation
par l 'architecte en chef des monuments historiques . Il lui demande
si le r.mntant de ces travaux est compatible avec le budget d'investissement prévu pour ces juridictions, quelle participation sera
demandée au titre de la sauvegarde des monuments historiques
classés et quelles sont les conditions de cession de l ' immeuble,
actuellement propriété de la ville de Paris.

Baur d'habitation
(HLM - charges locatives - justificatifs)
20151 . - 7 novembre 1994 . - M. Main Bocquet attire l 'attenLion de M. le ministre du logement sur les problèmes que rencontrent très souvent les associations de locataires pour obtenir des
organismes HLM la justification prévue par la réglementation des
charges locatives qui sont réclamées aux locataires. Or il semble, à
l' expérience des contrôles effectués ' par ces associations, que
nombre d ' offices ou organismes HLM enfreignent constamment la
réglementation. Il apparaît que les préfets, autorités de tutelle,
pourtant alertés, agissent peu ou pas du tout pour mettre un terme
aux dérapages constatés. En conséquence, il lui demande les
mesures qu il entend prendre pour rappeler aux organismes et
offices HLM leurs obligations en la matière.

Professions médicales
(exercice illégal - répression)
20203 . - 7 novembre 1994 . - M. jean Jacques Descantps
attire l'attention de M . le ministre d 'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice, sur l ' article L. 376 du code de la santé
publique, modifié par la loi du 30 juillet 1987 . qui prévoit dès la
première infraction d' exercice illégal de la médecine, la possibilité
de punir l'infraction par une peine d 'emprisonnement . En effet,
dans certains cas, les parquets ne semblent pas requérir sufftsemrnent sévèrement à l 'encontre d ' ostéopathes, chiropracteurs, étiopathes jugés pour exercice illégal de la médecine par les tribunaux
correctionnels. il lui demande de bien vouloir lui apporter son
point de vue à ce sujet, d'autant plus que successivement les
ministres de la santé ont recommandé à l' Ordre des médecins cr
aux différents syndicats concernés de déncncer eu parquet de telles
infractions pour qu'elles soient sévèrement pun±es.

Logement
(politique du logement - propriétaires immobiliers •-représentation dans les omit* économiques et sociaux)
20187 . - 7 novembre 1994. - M. Jean-Claude Barran attire
l'attention de M. le ministre du laement sur le souhait des usedations de la propriété immobilière p rivée d 'obtenir une pian. de
représentant dans chaque comité économique social régional. En
effet, actuellement en application du décret n° 89-307 du 12 mai
1989, le secteur du logement s ' y trouve le plus muaient représenté
per les HLM. Ausi, cette représentation unique est, à l 'évidence,
insuffisante pour traiter des problèmes propres au parc privé . La
corhpiémentarité des services rendus par les secteurs publics et privés étant aujourd 'hui bien établie, il lui demande de bien vouloir
lui indiquer s'il est dans ses intentions de donner une suite favorable à cette demande:

Successions et libéralités
(héritiers - rang - conjoint survivant)
20222. - 7 novembre 1994. •- M. Alain Poyart demande à
M . le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
de lui préciser l 'évolution de la procédure concernant l'examen par
le Parlement du projet de loi destiné à garantir les droits successoraux du conjoint survivant.

LOGEMENT
Logement : aides a prêts
(API. - conditions d a' ttribution)
- 7 novembre 1994 .
20134. .
M. Joël Sankt attire l ' attention
de M . le ministre du logement sur les conséquences de l'article 61
du projet de loi de finances . En effet, celui-ci prévoit une modifi-

cation des conditions de versement des aides personnelles au logement en l ' alignant sur les conditions appliqués à l'AIS. Cette
mesure semble pénaliser les familles des jeunes qui quittent leur
ville, leur région pour, malgré la faiblesse de leurs ressources, lutter
centre l ' exclusion qui les menace, en suivant une formation. Aussi
lui demande-r.-il de bien vouloir prendre les mesures nécessaires
pour ne pas pénaliser pli ;s directement ces jeunes.

Logement : aides et ?rît,
(PALULOS - conditions dattribution centres communaux d'action sociale)
20209. - 7 novembre 1994 . - M . Jean-Marie Bertrand
demande à M . le ministre du logement pour quelles raisons, dans
certains départements, il est impossible, pour un centre communal
d'action sociale qui réalise des travaux dans un bâtiment lui appartenant et afin de réhabiliter un logement social, d'obtenir la
PALULOS (prime à l 'amélioration des logements à usage locatif et
d"occipation sociale) . Or, en vertu de l 'article 55 de la loin° 86-17
du 6 janvier 1986, le CCAS est un établissement public . De pins,
les règles qui missent la comptabilité des communes sont applicables aux centres communaux d 'action sociale . Sans que cela soit
fréquent, il n'est pas rare qu'à la suite d'un don ou d un legs, un
CCAS, qui est de droit présidé , par le maire, se retrouve propriétaire d'un bâtiment. La production de logements sociaux, dans ce
bâtiment, est un projet particulièrement pertinent surtout dans
une commune rurale. La caisse des dépôts et consignations étant
disposée dans ce cas à mettre en place le prêt complémentaire à la
PALULOS à 5,80 p . 1(10, tout aut- mr que celle-ci soit obtenue. Ii
partit donc regrettable que de telles opérations ne puissent être
réalisées faute de financements adaptés . Ceci revient à ce que les
CCAS aient moins de droit : que les sociétés d'économie mixte
alors qu'il est juridiquement établi que les CCAS peuvent créer et
gérer des équipements sociaux.

Logement
(logement social et très »dal logements financés par les PLA et les MAT statistiques par région)
20212 . - 7 novembre 1994 . - M. Georges Sarre attire l'attention de M. le ministre du logement sur le logement destiné aux
personnes défavorisées . 400 000 personnes, estime-t-on, sont privées de domicile actuellement en France . La loi n° 90-449 du
31 mai 1990, dite loi Besson, visant à la mise en oeuvre da droit
au logement, prévoit l'amélioration de l'offre de logements au profit des personnes les plus démunies par k lancement d 'opérations
spécifiques. Dans ce cadre, des programme financés au titre de
prêts locatifs aidés adaptés et de ,prêts locatifs aidés inse_!tion
doivent permettre d' accroître le nombre de ingements destinés à
ces personnes . Il lui demande de lui conununr9uer le nombre de
logements financés en France, région par région, par ces deux
types de prêts locatifs' aidés depuis 1991 .

Assurance maladie maternité : généralités
(conventions avec les praticiens - biologistes nomenclature des actes)
20262 . - 7 novembre 1994. - M. Bernant Derosier attire
l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la situation
préoccupante que connaissent les laboratoires d ' analyses médicales.
Le contexte économique général n 'épargne pas le domaine de la
biologie médicale qui se trouve en plus confronté su problème
particulier des références médicales opposables. La chute d'activité
des laboratoires d 'analyses médicales a été spectaculaire depuis le
début de cette année . Dans un tel contexte, il semblerait opportun
de procéder à une revalorisation des tari& pratiqués dans ce secteur, tout en veillant à poursuivre la politique de maîtrise des
dépenses médicales engagées depuis plusieurs années . Aussi il lui
demande s'il envisage de prendre prochainement des mesures dans
ce sens.
TRAVAIL, EMPLOI
PROFESSIONNELLE

ET FORMATION

Logement : aides et prêts
(allocations de logement - conditions d'attribution locataire d'un parent)
20286. - 7 novembre 1994 . - M. Charles Fèvre attire l'attention de M. k ministre du logement sur l'impossibilité pour un
locataire de percevoir l'APL, l 'ALF ou PALS dès lors que le propriétaire est son ascendant ou descendant. Cette mesure d 'exclusion décidée récemment est profondément injuste et contraire à
l'équité . Si la disposition dont il s 'agit a pour objet d'éviter des
abus, il lui demande s'il lui paraît possible de revenir à la situation
antérieure sous réserve de renforcer le contrôle de la réalité du versement du loyer, notamment au niveau de l ' inclusion de celui-ci
dans la dédaration fiscale des revenus du propriétaire.

Emploi

. (ees d'emplois - annonces - politique et réglementation)
20074. - 7 novembre 1994 . - M. Jacques Myard appelle
l'attention de M : le ministre du travail, de l 'emploi et de la formation professionnelle sur le manque de prédsion concernant
l'indication du lieu de travail dans les annonces de recrutement . La
plupart des annonces, en effet, ne précisent pas le lieu où le poste
à pourvoir sera basé. Les mentions « proche banlieue » et tl Paris »
sont insuffisantes pour cibler une recherche d 'emploi. En vue de sa
rationalisation, il serait souhaitable que les entreprises mentionnent
systématiquement la station de métro ou de RER la plus proche,
ou l'arrondissement, en ce qui concerne Paris et les grandes villes.
Il lui demande donc s ' il entend réserver une suite favorable à cette
proposition qui contribuerait à simplifier et faciliter la gestion
souvent difficile de la recherche d 'un emploi.
' Difficultés des entreprises

SANTÉ
Hôpitaux et clinigzus
(tarf - réforme - perspectives)
20146. - 7 novembre 1994 . - M . Léonce Deprez demande à
M. k ministre délégué à la santé de lui préciser les perspectives
de mise en oeuvre des mesures visant à moderniser la tarification et
le financement des hôpitaux en généralisant un nouveau mode de
gestion informatisé (PMSI), annoncé le 30 août 1.994 . Il s'agit, en
application de la loi de réforme hospitalière de 1991, d'introduire
dans les hôpitaux et cliniques un système de tarification en fontdon des maladies traitées, fondé sur la nature des soins, afin de
permettre « une réelle évaluation de l'activité alors que le système de budget global actuel tend à laisser perdurer des rentes de
situation . Ces mesures devant être « prises dès cet automne », il lui
demande de lui préciser l'état actuel de leur mise en oeuvre.

Aéroports
(bruit - lutte et prévention)
20257 . 7 novembre 1994. r M. Jean-lo+sis Beaumont attire
l 'attention de M . le ministre délégué à la santé sur. le fait qu'en
France un certain hombre de personnes sont exposées à des chocs
phoniques parce qu'elles . habitent ou travaillent dans .l'axe des
pistes des aéroports. L'aéroport d ' Orly, situé aujourd'hui en plein
coeur d'une zone très urbanisée, ce dame au premier rang pour le
nombre :de, personnes exposées à ces chocs phoniques. ',Il lui
demande par conségt:ent si une étude a été menée sur les effets de
ces chocs . surl'audition ainsi que sui: les autres fonctions physiologiques des personnes concernées, et si oui, eluels en ont été les
résultats et quelle mesures ont été prises? Si, en revanche, une
telle études n'a pas encore été conduite, il lui demande 'de la mettre
t =en oeuvre : de toute urgence et de manière approfondie, afin de
déterminer . les mesurez prendre.

('iquiie 'an judiciaire - reprise de l'entreprise-par ses salariés -

indemnité: de licenciement - utilisation)
20087 . - 7 novembre 1994 . - M . Francis Saint-Ellier appelle
l'attention de M. le ministre du travail, de l 'emploi et de la formation professionnelle sur la législation en vigueur eu matière de
reprise par les salariés d 'une ente. prise en liquidation judiciaire. Il
s'dtonne que, aux termex de l 'aride L. 122-12 du code du travail,
les salariés ne puissent pas utiliser leurs indemnités de licenciement
pour constituer le capital social de la nouvelle société. II lui
demande si cette disposition ne constitue pas un frein à l'emploi.
Participation
(intéressement - liquidité des fonds communs
investis en titres non cotés - réglementation)
20096 . - 7 novembre 1994. - M. Jean Urbsiniale attire l'attention de M. le ministre du ravail, de l'emploi et de la formation
professionnelle sur les conséquences pour la participation des sakriés de la mise en application du décret du 4 janvier 1991 relatif à
la liquidité des fonds cnmmuns investis en titres non cotés . S'il
demeure légitime de veiller à la liquidité des titres non aimés en
bourse qui entrent dans la- composition des fonds communs de
placement issus du plan d'épargne d'entreprise, il apparaît que _
l'augmentation à 40 p. l 00 de la quotité du patrimoine demi._
faire l ' objet d'un investissement boursier est de nature à porter
préjudice à l 'actionnariat salarié des sociétés qui pratiquent de
longue date des systèmes d 'intéressement . Outre les discriminations qui interviennent dans les possibilités de placement entre les
entreprises cotées en bourse et celles qui ne k sont pas, l 'application de ces dispositions porte atteinte à l ' esprit même de la participation des personnels qui préfèrent investir dans leur entreprise
plutôt qu ' au niveau du marché boursier dont ils ne maîtrisent
aucunement l'évolution . En conséquence, il lui demande les
mesures qu`il envisage de prendre afin que l'actionnariat salarié des
sociétés ayant développé un système d'intéressement qui a apporté
la preuve de sa fiabilité en matière de retnboursement de vente de
pats . ne soit , pas pénalisé par une application stricte du décret du
.relatif à la liquidité des fonds communs investis en
4 janvier 1994
titre non Cotés .
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Assurance maladie maternité : généralités
(cotisations - exonération - emplois mm qualifiés industries de main-d'oeuvre)
20098 . - 7 novembre 1994 . - M . Jean-Marc Nesme attire
l 'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le pacte pour l ' emploi proposé par le
comité de liaison des industries de main-d 'oeuvre et dont la presse
s 'est fait largement l ' écho. Les représentants de ces entreprises, qui
regroupent plus d ' un million d emplois, se disent prêts, avec le
soutien des pouvoirs publics, à se mobiliser pour créer dans leur
secteur de nombreux emplois . Ils souhaitent pour cela que le Gouvernement s' engage à exonérer de cotisations d 'assurance maladie
les emplois au premier niveau de qualification au sein des industries de nain-d oeuvre les plus exposées telles que la chaussure, la
joaillerie, l 'orfèvrerie, les cades, les jouets, la sellerie. Il le remercie
de lui faire connaître son sentiment sur cette proposition.
Encadrement
(cadres - employeurs multiples - statut)
20175. - 7 novembre 1994. - M. Pierre Cardo appelle l 'attention de M . le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle sur un point particulier d'application de la loi
quinquennale sur l'emploi, et notamment de son article 53 . Les
nouvelles dispositions ont permis d' étendre les dispositions relatives au travail partagé aux entreprises comptant jusqu'à 300 salariés. Cette disposition doit permettre aux 230 000 PMI-PME de
moins de 300 salariés de faire appel en temps partiel à un cadre au
cas où les structures de l ' entreprise ne devaient pas permettre
l ' embauche d' un cadre à plein temps, devint ainsi aussi apporter
des réponses à des cadres au chômage. Or à l ' usage, il semble se
poser des problèmes de rapprochement des entreprises intéressées,
notamment de celles qui se situent dans des zones géographiques
différentes . En effet, aucune structure spécifique ne semble exister
pour faciliter ces rapprochements, ni pour assurer la gestion des
cadres salariés multi-employeurs . Si localement, les chambres de
commerce et d ' industrie pourraient assurer cette mission, le problème est différent en cas d'entreprises issues du ressort de plusieurs CCI, ou qui ne relèvent pas de la même convention cnllecrive, voire qui ont des tailles différentes . De même, il serait
éventuellement souhaitable d 'étudier avec les partenaires sociaux
une convention collective spécifique à cette nouvelle Forme de travail et des simplifications sociales et administratives pour les entreprises qui y recourent, notamment dans le cadre de cette convention collective. De même, un système de versement des prestations
de chômage au prorata des cotisations versées par les différents
employeurs . Enfin, une disposition réglementaire pourrait inciter
les employeurs potentiels à mettre en ouvre cette nouvelle forme
de travail, notamment par l 'applicet on de l 'abattement de
30 p. 100 des cotisations patronale, à tous 1es employeurs d'uts
salarié à temps partiel. Aussi, il lui demande si, pour une meilleure
réussite de cette disposition utile, le Gouvernement compte envisager des mesures spé'dOques pour encourager la mise en place de
cette nouvelle souplesse dans le inonde du travail.
Formation professionnelle
(frirnration en alternance - contrats - financement)
20201 . - 7 novembre 1994 . - M . Willy Dimégl i' o appelle
l 'attention de M. Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les difficultés croissantes que se p
mutualisation agréés - OMA --contreaisgmde
pour assurer leur mission de financement des contrats d 'insertion
en alternance. Pour l'entreprise, la signature d'un tel contrat se traduit par le remboursement des frais qu ' elle engage pour la formation des jeunes par l'OIvLA dont dle dépend . Or, certains OMA,
dont l'activité perdure encore dans l'attente de l'entrée en vigueur
des dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national
interprofessionnel du 3 juillet 1991, se trouvent auinurd ' hui
contraints de limiter le nombre de contrats d'insertion ;n alternance, compte tenu de leur capacité financière. Ainsi, des entreprises et des jeunes' qui se sont engagés conjointement sur un
contrat tt un objectif de formation, se trouvent lourdement pénalisées . Tel est le ças du secteur du bâtiment et des travaux publics
où l'OMA des entreprises de moins de dix salariés a été connu« à
bloquer ses prises : en charge financière afin de ne pas dépasser sa
capacité de financement de contrats . L'association de gestion des
fonts en alternance - AGEFAL - a été saisie de ce problème : Or
bien qu' étant l'organe chargé de réguler le système, elle est dans
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l ' incapacité d 'apporter une réponse aux demandes de financement
complémentaires qui lui ont été demandées . Dans une période où
l ' insertion professionnelle des jeunes est une priorité nationale, on
comprend mal que les moyens financiers manquent pour assurer la
pérennité du système notamment dans le BTP . C' est pourquoi, il
lui demande de bien vouloir indiquer : la nature des mesures d'urgence que les pouvoirs publics entendent débloquer pour per- mettre à de nombreux jeunes de poursuivre leur formation et aux
entreprises à les accueillir ; fris dispositions législatives et réglementaires lui seront mises en oeuvre pour accompagner ;es dispositions de 1 avenant du 5 juillet précité . L' intention des partenaires
sociaux était de clarifier le système de la formation professionnelle,
ainsi que l'avait d ' ailleurs souhaité le rapport de la commission
d ' enquête présidée par M . Uebershlag. Or, l'absence de traduction
de ces souhaits conduit à uri blocage extrêmement préjudiciable.

Formation professionnelle
(rfirmatinn en alternance - contrats - financement)
20206. - 7 novembre 1994. - M. Raymond Couderc attire
l 'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les difficultés croissantes nue rencontrent certains organismes rie mutualisation agréés (Oie{A) pour
assurer leur mission de financement des contrats d ' insertion en
alternance . Pour l'entreprise, la signature d' un tel contrat sc traduit
par le remboursement des frais qu 'elle engage pour la formation
des jeunes par l'OMA dont elle dépend . Or certains OMA, dont
l 'activité perdure encore dans l'attente de l'entrée en vigueur des
dispositions de l 'avenant du 5 juillet 1994 à l ' accord mations]
interprofessionnel du 3 juillet 199I, se trouvent aujourd ' hui
contraints de limiter le nombre de contrats d'insertion en alternance, compte tenu de leur capacité financière . Aussi des entreprises et des jeunes qui se sont engagés conjointement sur un
contrat et un objectif de formation se trouvent lourdement pénalisées . Tel est ie cas du secteur du bâtiment et des travaux publics
où l'OMA des entreprises de moins de dix salariés a été conduit à
bloquer ses crises en charge financière afin de ne pas dépasser sa
capacité de financement de contrats . L'Association de gestion des
fonds en alternance - Agefai - a été saisie de ce problème. Or,
bien qu'étant l ' organe chargé de réguler le système, dle est dans
l ' incapacité d ' apporter une réponse aux demandes de financement
complémentaires qui lui ont été demandées . C'est pourquoi, il lui
demande de bien vouloir indiquer : la nature des mesures d ' urgence que les pouvoirs publics entendent débloquer pour permettre à de nombres»: jeunes de poursuivre leur formation et aux
entreprises de continuer à les accueillir ; les o 'sslsositis;ns législatives
et réglementaires qui seront mises en-oeuvre pour accompagner les
dispositions de 1 ' e/errant du 5 juillet précité . L ' intention des partenaires sociaux .tait de clarifier k système de la formation professionnelle, ainsi que l 'avait d 'ailleurs souhaité le rapport de la
commission d 'enquête présidée par M . Ueberschlag . Or, l ' absence
de traduction de ces souhaits conduit 3 un blocage extrêmement
préjudiciable .

Participation
(plans d'fpargie d'entreprise - deblucage anticipé des fends réglementation - familles monoparentales)
20213 . - 7 novembre 1994. - M . Jean Grenet attire l'attention
de Mi le ministre du travail, 'de l'emploi et de la formation
afessionnelle sur le décret ri 87-544 du 17 juillet 1987 fixant
L conditions d 'application de l'ordonnance n' 86-1134 du
21 octobre 1986 relative à l' intéressement et à la participation des
salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés.
L' article 2-2 du décret prévoit les cas de débiocaçe dt la participation et de l'intéressement . La situation du divorce est prévue
lorsque la personne concernée conserve la gardé d'au moins un
enfant : Dans rince société, le nombre des célibataires ayant un
enfant à; charge augmente . De plus en plus, ils expriment le souhait de pouvoir bénéficier du versement anticipé des fonds dé participation :l lui demande s ' il serait envissgeaüled'étendre les cas
de l ' amide 22 du décret susvisé aux personnes célihatdres ayant un
enfant à charge.

Chômage : indemnisation
(conditions d 'attribution - travail à temps partiel)
20240 . - 7 novembre 1994. - M . Jean-Michel Fourgous
appelle l' attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle sur l 'indemnisation partielle des
demandeurs d' emploi ayant eu une activité occasionnelle . de plus
de 78 heures dans k mois. En mai 1994, le Conseil d'Etat a
confirmé, en application de l ' article R. 311-3-3 du code du travail,
ue les personnes qui, au moment de leur inscription à l'ANPE ou
u renouvellement de leur demande d'emploi, exercent ou ont
exercé, au cours du mois précédent, une activité occasionnelle ou
réduite excédant 78 heures par mois, ne sont plus réputées
« immédiatement disponibles ». Cette décision a pour conséquence
de modifier la catégorie des demandeurs d'emploi, qui ne prend
plus en compte ceux qui, précisément, ont exercé une activité de
us de 78 heures dans le mois précédent. Le ministre du travail a
bien annoncé la création d ' une nouvelle « série statistique », tandis
que l'ANPE précisait, de son côté, que cette modifi .tion « est
purement statistique et qu 'elle n ' a aucune conséquence sur l ' indemnisation des personnes concernées, qui restent pour l ' instant
en catégorie 1 » . A l'avenir, une nouvelle catégorie, « qui rote à
déterminer », devrait être créée pour répondre au cas particulier de
ces demandeurs d ' emploi, avec le souci « de leur conserver leur
indemnité de chômage ». En dépit de ces assurances formelles, les
agences locales pour l'emploi (ALE) radient purement et simple' ment de la catégorie 1 les demandeurs d ' emploi ayant exercé une
activité occasionnelle de plus de 78 heures dans le mois précédent,
les privant ainsi de toute indemnité de chômage complémentaire .
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Cette situation, qui s'esta instaurée depuis quelques mois, a des
conséquences graves . Elle dissuade notamment les demandeurs
d 'emploi de toute recherche d 'activité à temps partiel, seule solution possible bien souvent en matière de réinsertion, au risque de
voir leurs ressources largement amputées . Elle ruine ainsi tout un
volet des dispositions naguère mises en place pour remettre au travail, partiellement à tout le moins, un nombre important de chô' meurs . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
remédier à une telle situation, manifestement en opposition avec
l 'esprit des textes- législatifs et réglementaires pris en faveur des
demandeurs d ' emploi et de leur réinsertion dans le monde du
travail.
Chômage : indemnisation
(conditions d 'attribution - gérants minoritaires)
20250. - 7 novembre 1994 . - Mme Odile Moirin attire
l ' attention de M . le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la décision du groupement régional
des ASSEDIC de la région parisienne d ' exclure de l 'assurance chômage tous les chefs d ' entreprise gérants minotaires . De ce fait, les
dirigeants ou créateurs de toutes petites entreprises ne bénéficient
plus de la couverture sociale relative aux risques du chômage, alors
que dans le même temps on leur demande d'embauche, des salariés au statut social ultra-protégé . Aussi, elle lui demande s' il ne lui
paraît pas opportun de modifier cette décision en vue de permettre
l'égalité de traitement face au problème du chômage entre ceux
qui créent des emplois et ceux qui sont employés.
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Directeurs de centres d'information et d'orientation - statut;
18166 (p . 5547) .

P

Politique 3 l ' égard des rapatriés - prêts d 'installation - remise conditions d 'attribution _ enfants de rapatriés, 19414
(p- 5562).

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Annuités liquidables - rapatriés - commissions administratives de
reclassement - composition, 18849 (p . 5523).

Retraites : géitétalités

Papiers d'identité
Carre nationale d' identité - cartes infalsifiables - délivrance - coût
- conséquences pour les communes, 18673 (p . 5559).

Annuités liquidables - réfractaires au STO - étrangers natuvalirés,
19039 (p . 5537).
Montant des pensions dévaluation du franc CFA - conséquences, 19730 (p. 5542).

Retraites : régimes autonomes et spéciaux

Plus-values : imposition
Activités professionnelles - exonération - conséquences - moinsvalues - déduction - conditions d'attribution, 1.6472 (p . 5540).

Police
Fonctionnement - photos de suspects - publication - perspectives,
17694 (p 5557).
Personnel - policiers morts en service commandé - rem - indemnisation, 17462 (p . 5556).

Police municipale
Compétences - politique .et réglemnatation, 18341 (p. 5558).

Politique oxt4rieuro
Rwanda

Radio

assistance militaire française — mission, 18252

Artisans : paiement des pensions - mensualisation, 15849
(p . 5529).
Collectivités locales : affiliation - cumul d'un emploi public et
d u' n emploi privé, 16471 (p. 5536).
Collectivités loci s : politique à l'égard des retraités - reclassement dans les grilles de la fonction publique territoriale, 16815
(p. 5555).
Travailleurs de la mine : peu-dons de réversion - taux 19454
(p. 5534).

Retraites complémentaires
Annuités liquidables - prise en compte des périodes travailles dans
le cadre d'un contrat emploi solidarité, 17398 (p . 5567).

(p. 5543).

Politique sociale
RMI -• conditions d'attribution, 13019 (p.

5535).

Politiques communautaires
I:ïbre circulation des personnes - dema'dekn d 'emploi - réglementation, 18095 (p. 5557).
Politique extérieure - Cuba -- Ride de l 'Union européenne, 18628

(p . 5523).
Vin et viticulture - organtration~éomn'une de w:-,cbé - réforme conréquences,16884 (n . 5534) .

'Santé publique
lutte et préveiltion,166640 ( .S564).
S?slt. 'lutte et prévention - dié&ergement des ma s, 17239
(p. 5564).
Maladied'Alzheimer
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Sécurité sociale
Cotisations - exonération - première embauche - conditions d'attribution - SICA, 15381 (p. 5565).
Équilibre financier - patrimoine immobilier - n- penpec
rusa, 12781(1:. 5524) ; 13494 (p . 5525) ;1~ (p. 5525) ;
17229 (p. 5525).
URSSAF de Pans - rncttonnemens - instruction des dossiers dNair, 14373 (p. 5526).

Service national
Incorporation - dates - conséquences,

19299 (p . 5543).

Sondages et enquêtes
Politique et réglemer.tation - conséquences pour les entreprises,
16915 (p. 5547) ; 18784 (p . 5548).

Sports
Installations sportives - piscines - surveillance - enseignement de
Le natation, 17649 (p. 5560).
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T
Télévision
Redevance -• montant, 18248 (p. 5541).

Transports aériens
Déréglementation - conséquences -AirFrana -Air Inter,
(p. 5551).

15544

Travail
Travail saisonnier - conséquences - indemnisation du chômage RMI, 18113 (p. 5569).
TVA
Champ d'application - tare de séjour - conséquences - hôteliers et
logeurs, 16445 (p. 5540) .
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RÉPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ÉCRITES

PREMIER MINISTRE

Retraites : fonctionnaires civeis et militaires
(annuités liquidai - rapatriés commissions administratives de reclessrtnent - composition)

Ministères et su-réunisse d'Ems
(intérieur : services extérieurs - centre administratif construction - Le Raincy)

18849. - 3 octobre 1994 . - M . Louis Le Pensec appelle
l' attention de M . k Premier ministre sur la composition =des
commissions administratives de reclassement prévues par l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics empêchés d ' y accéder et aux fonctionnaires et agents
ayant dû quitter leur emploi par suite d ' événements de guerre. Le
décret n° 94-536 du 27 juin 1994 (1..0. du 29 juin) qui a abrogé
le décret n° 85-70 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23 janvier) a profondément modifié la composition de ces commissions. En particulier, la représentation des fonctionnait= et agents, principaux
intéressés et anciens combattants dans leur majorité, a été fortement réduire puisqu' il n ' y en a plus qu'un au lieu de six précédemment . En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui
préciser les motifs qui ont conduit à la nouvelle composition des
commissions et s'il entend permettre une meilleure représentation
des fonctionnaires concernés.

Question signalée eet Co'nférrence des présidents

17696 . - 22 août 1994. - M. Eric Raoult attire l'attention de
M . le ministre d 'Etat, ministre de l 'intérieur et de l 'aménagement du territoire, sur le projet de construction d'un nouveau
centre administratif à la sous-préfecture du Raincy (Seine-SaintDenis) . En effet, l 'actuel le sous-préfecture est notoirement trop
exiguë pour recevoir la population de l'arrondissement du Raincy,
qui n ' a cessé d'augmenter depuis une vingtaine d 'années . Les files
d 'attente interminables font de ces locaux une hantise pour de
nombreux administrés, venus souvent de communes assez éloignées
pour entamer des formalités administratives divetses . Ces personnes doivent souvent attendre jusque dans les jardins de la souspréfecture quand le hall d ' accueil est bondé. Cette foule pose de
plus un réel problème d ' image du service public et de l 'Etat
quand, malgré toute sa bonne volonté, le personnel administratif
est soumis à la pression d 'un public désorienté et mal informé.
Cette situation re s'améliore pas réellement malgré les efforts successifs des représentants de l ' Etat, car c'est la dimension des locaux
e* leur disposition qui sont en cause . Voilà plusieurs années, un
dossier de construction d 'un nouveau centre administratif avait été
envisagé sur l ' emplacement actuel de la sous-préfecture, et éventuellement en extension sur l ' emprise d ' un terrain adjacent, situé
avenue Thiers, sur Le Raincy . Ce nouveau centre administratif
aurait permis, tout à la fois, un agrandissement de l ' actuelle sousvtticecture, pour lui permettre un agrandissement de ses locaux, et
l'éventuel rapprochement sur une autre partie du tribunal d 'instance du Raincy. Ce dossier avait été évoqué voilà plusieurs années
mais ne semble pas être réapparu depuis. Il lui demande donc de
bien vouloir lui indiquer sa position sur ce dossier . - Question
transmise ù M. le Panetier rai:sistre.

Rc onse. - L'article 1° du décret n° 94-536 du 27 juin 1994
relatif- aux commissions administratives de reclassement prévues par
l ' ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats
aux services publics empêchés d'y accéder et aux fonctionnaire: et
agents ayant dû quitter leur emploi par suite d 'événements de
guerre a été en effet profondément remanié de façon à tenir
compte de l' évolution normale des populations concernées puisque
les dossiers les plus récents ont plus de 30 ans . Désormais ia représentation des fonctionnaires et agents est élargie puisqu'on trouve
sept représentants des organisations syndicales de fonctionnaires de
l 'Etat les plus ,représentatives, ce qui est un gage d-quité et de
concertation qui n 'existait pas dans le texte précédent, et un représentant des associations de fonctionnaires et agents dont la carrière
a été affectée par Ics événements visés par l'ordonnance n° 45-1283.
En outre, afin d ' améliorer le rythme de traitement des dossiers,
l 'ensemble des ministères ou services concernés sont désormais
représentés ès qualité ; direction du budget, service des pensions,
agence judiciaire du Trésor, ministère de la fonction publique,
ministère des anciens combattants, ministère chargé des rapatriés,
ministères de gestion des agents . La présidence est assurée par un
magistrat de la Cour des comptes, comme c'est souvent la règle
dans toutes les commissions dont la composition est paritaire.
_mes

Réponse. - Le projet d 'extension et de restructuration de la souspréfectuie du Raincy auquel se réfère l 'honorable parlementaire a,
dans un premier temps, été soumis au ministère etc l ' intérieur et
de l'aménagement du territoire, dans le cadre du plan de modernisation dis préfectures et sous-préfectures. Au cours -de l'année 1997„
ce ministère a délégué les crédits nécessaires pour procéder aux
études préalables . Celles-d ont mis en évidence des contraintes
juridiques et urbanistiques qui ont conduit le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire à reporter l 'exécution du
mjet . Dans un second temps, un autre projet a été transmis par
le pséfet de la Seine-Saint-Denis à la commission interminist&tielle
de la politique immobilière de l 'Etat (ON) . Cette nouvelle
demande a pour objet ia réalisation d'un centre adnvsttisttattif permettant non seulement d 'agrandie la sous préfecture, irais galement de regrouper différents services déconcentrés . A ce jour, le
dossier préparé par la préfecture né contient pas tous les 'éléments
tri permettraient de lancer ùne étude de faisabilité . En effet, avant
d'entamer I'analyse technique du dossier, il convient de recueillir
l'anis des différentes administrations centrales dont relèvent les services qui feraient l'objet du regroupement projeté . Cor la construction d'une nouvelle cité _administrative taest envisageable que si les
différents ministères concernés vent de la cofinancer. Le Premier ministre a demandé au préfet de le SeineSaint-Denis de
mener à bien ces concertations préalables .

AFFAIRES EUROPÉENNES
Politiques communautaires
(politique extérieure - Cuba - aide de l'Union européenne)
18628. - 3 octobre 1994 . - M. Pierre-Rémy Houssin
demande à M. le ministre délégué aux affaires européennes s'il
est exact que la Commission de Bruxelles a accordé une aide de
65 millions de francs à Cuba au cours du mois de juillet, comme
cela a été annoncé par certains journaux . Si cette information est
exacte, il s'étonne que l 'Union européenne puisse aider un pays
qui laisse son peuple mourir de faim et interne tous ses opposants
politiques.
Réponse - L' aide de 'Union -européenne à Cuba a été de
12 Méats en 1993 et devrait atteindre environ 15 Mécus en 1994.
Il s'agit essentiellement d'aide humanitaire, distribuée sous forme
de médicaments par l'office européen d 'aide humanitaire Echo,
dont une unité technique est en cours d 'installation à Cuba . Cette
enveloppe u servi également à financer des actions poncatelles
d'appui aux ONG européennes et de formation dans le domaine
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agricole. L ' aide de l ' Union européenne à Cuba a un caractère
avant tour humanitaire et profite directement à la population . A
l ' occasion de la visite à La Havane du vice-président de la commission européenne. M . Marin, en mai dernier, un mémorandum
d'entente a été signé avec les autorités locales afin de garantir la
liberté d'action et l'autonomie de décision du bureau d ' Echo.
L ' aide humanitaire duit, en effet, rester neutre de toute intention
politique . S' agissant de la situation politique dans ce pays, l ' Union
européenne a toujours considéré que le développement de ses relations avec Cuba, et en particulier la mise en place d'une politique
de coopération dans un cadre institutionnalisé, restait surbordonnée à ( ' accomplissement de progrès significatifs au plan politique,
en particulier en matière de respect des principes démocratiques et
des droits de l 'homme .
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consolation élargie sera alors engagée avant l ' adoption définitive
par la commission du nouveau règlement . Les autorités françaises
suivent très attentivement l ' évolution de cette question et ne
ménageront pas leurs efforts pour que les principes de la distribution exclusive e: sélective, auxquels elles sont attachés, soient préservés. Par ailleurs, tous les efforts sont déployer par le Gouvernement pour veiller à ce que les intermédiaires qui ne se
conduiraient pas en mandataires e.. ne respecteraient pas strictement la réglementation soient poursuivis.

AFFAIRES SOCIALES, SANTÉ ET MLLE
Sécurité s, yak

Automwbilzs et cycles
(commerce - roncessionnairrs - concurrence dflC>yale réseaux de distribution paeallèles t
19696 . - 24 octobre 1994 . - M . François Sauvadet attire
l ' attention de M. le ministre délégué aux affaires européennes
sur l ' élaboration d'un nouveau règlement communautaire relatif au
système de distribution des véhicules automobiles. L' actuel rlement n° 123-85 arrivant à échéance le 30 juin 1995, il apparaît en
effet opportun de profiter de cette orcision pour freiner la prolifération des réseaux de distribution parallèles jouant sur les écarts de
prix de vente dans les différents pays de l 'Union européenne. Il
convient en particulier de noter que ces intermédiaires n ' offrent
pas au" consommateurs les mêmes prestations que les concessionnaires et les agents agréés, surtout en matière d 'après-vente,
domaine pour lequel il est nécessaire d 'effectuer des investissements de plus en plus coûteux pour pc voir s ' adapter à l ' évolution
technologique (électronique) . Outre latte distorsion dans les
conditions de concurrence, il faut aussi souligner que l ' affichage de
baisse de pris allant jusqu 'à 25 p . 100 contribue à instaurer un climat de défiance regrettable envers les professionnels qui exercent
leur métier dans les règles de l ' art et emploient pour cela de la
main-d 'oeuvre qualifiée . Ces derniers s 'inquiètent donc de voir
ainsi irais entreprises menacées. En conséquence, il lui demande
de bien vouloir lui indiquer comment il entend défendre eu
mieux, dans la négociation qui s' engage avec nos partenaires eut•opéens pour un nouveau règlement, les intérêts des nombreux
concessionnaires et agents automobiles de notre pays.
Réponse . - Les différences de prix des véhicules et de leurs
pièces de rechange d ' un pays à l ' autre de l'Union, que souligne
l 'honorable parlementaire, ,ont été effectivement mises en évidence
dans plusieurs enquêtes statistiques . En dehors du facteur déterminant que constituent les fluctuations monétaires, d'autres éléments
expliquent ces écarts de prix_ dispositions réglementaires et fiscales
propres à chaque pays, différences dans les attentes et lez comportemenu des consommateurs des divers Etats membres, etc . La possibilité pour les constructeurs automobiles de moduler leurs prix
d 'un pays à l' antre -est ainsi une condition indispensable à leur
équilibre économique. Or l 'impératif de rcntabil ité et de compétitivité de l'industrie automobile constitue un élément très important pour les autorités françaises compte tenu du caractère strucrarant pour l'économie de ce secteur (200 000 em p lois directs et
600 000 emplois induits chez les fournisseurs).'Dans le même
temps, les autorités françaises sont conscientes de ce que les
importations de voitures françaises ou étrangères en provenance de
réseaux de distribution situés dans d ' autres pays de la Communauté sont sttcc'rptibles de représenter une concurrence diffi cile à
supporter pour certains concessionnaires . C ' est po'Jrquoi, elles sont
très attachées au dispositif prévu par le règlement communautaire
n° 123-85 . En effet, celui-ci autorise, précisément, par dérogation
aux règles générales de la concurrence, les constructeurs automobiles à recourir à un système de distribution sélective et exclusive pour la vente des véhicules neufs et de leurs pièces de
rechange. Ce système offre des avantages à la fois aux consommateurs et aux différents professionnels concernés et, si ses dispositions permettent l 'existence de flux transfrontaliers organisés par
des mandataires, elles ont, du moins, k mérite d 'encadrer strictement l ' activité de ces derniers. Ce règlement communataire vient à
échéance au 30 juin 1995 et la commission vient d'adopter un
nouveau texte dont certains éléments ont déjà été révélés dans la
presse spécialiste. Cette proposition sera très prochainement
communiqua aux Etats membres et publiée afin que toutes les
instances concernées puissent faire valoir leurs observations. Une

(équilibre financier - patrimoine immobilier gestion - perspectives)
12781 . - 4 avril 1994 . - M . joseph Klifa attire l ' attention de
Mine le ministre d 'Etat, ministre des affaires sociale, de la
satané et de la ville, sur les incohérences de gestion du patrimoine
immobilier de la sécurité sociale. Périodiquement et à intervalles
régulières réapparaît le fameux trou de la sécurité sociale, tel
I'hydre mythologique. Or, cet organisme d ' intérêt général possède
un patrimoine immobilier de 2,5 milliards de francs . D'après la
Cour des comptes, dans la seule capitale, ce patrimoine est évalué
à plus de 100 000 mètres carrés, dans 21 immeubles . de l'ouest et
'du centre de Paris, avec certaines adresses prestigieuses telles avenue de la Grande-Armée, avenue Victor-Hugo, avenue Bosquet.
etc. Selon une enquête réalisée par TF 1 et diffusée sur les ondes
le 9 février 1994, ce patrimoine est loué à des prix 2 ou 3 fois
inférieurs à ceux du marché immobilier et cela à des locataires de
grande notori&é qui ne peuvent en aucun cas être assimilés à des
bénéficiaires de logements sociaux, pas plus que ces appartements
ne profitent à des salariés de cet organisme . Force est donc de
constater que ces biens immobiliers ne servent pas aux intérêts de
la sécurité sociale, et qu ' ils sont gérés de manière incoherente . A
l ' heure où le Gouvernement s'active à limiter le déficit du budget
de la Nation, il serait souhaitable que la gestion de ce patrimoine
immobilier de la sécurité sociale soit analyse avec une grande
rigueur et que, en fonction du résultat de ces analyses, une politique du juste prix soit instaurée, ou, à défaut, que ce patrimoine
immobilier, qui ne profite pas à cet organisme, soit vendu et le
fruit de ces : vente placé à des conditions avantageuses qui contribueront à résorber le déficit de la sécurité sociale. En conséquence,
il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures
qu'elle envisage de prendre sur le sujet qu'il vient d 'évoquer.
Réponse. - En ce qui concerne la gestion du patrimoine immobilier de la caisse nationale d 'assrran,e maladie -des travailleurs
salariés (CNAMTS), cette dernière s 'est engagée, depuis le contrôle
profondi de la Cour des comptes et sur les recommandations
ys autorités de tutelle, dans une politique de revalorisation de ses
loyers. Cette politique ne peut être que progressive compte tenu
des dates différenciées d échéance des baux actuellement en
vigueur . Il est nécessaire de souligner que la CNAMTS a pratiqué
en ce domaine une politique volontariste, plus particulièrement à
compter de la publication de la loi n° 86-1290 du
31 décembre 19136 sur les loyers et l ' incitation à l 'investissement
locatif, pour mettre en harmonie les loyers pratiqués mec ceux du
marché de l ' immobilier. L'écart avec les prix du marché immobilier parisien ne fait que se réduire depuis 1990 . Le prix des loyers
des nouvelles locations est aligné désormais sur le prix cru marché
parisien. Les éléments signalés dans le rapport public de la Cour
des comptes (publié en 1990), dans la mesure où il s 'arrête à
l ' exercice 1988, n'ont nécessairement pu prendre en compte les
actions correctrices engagées par la CNAMTS depuis cette date, à
la demande expresse des autorités de tutelle . Le bilan financier de
cette politique engagée depuis 1990 est largement positif pour
l ' équilibre financier de l'assurance maladie : il permet de dégager
des remues d ' exploitation fortement croissantes . Nora charges liées
à la maintenance et à l 'entretien des immeubles, les revenus bruts
locatifs ont ainsi atteint 84 MF en 1993 . L' évaluation financière
du patrimoine de rapport de la CNAMTS est d' autre part très
sensible aux variations conjoncturelles : si, en 1991, les services fiscaux ont évalué ce patrimoine à quelques 2 milliards de francs, à
l' heure actuelle, compte tenu de la conjoncture immobilière, le
patrimoine installé représente morts de 1,8 milliard de francs . II
convient de souligner, par aileurs, que soue réserve de l 'agrément
gouvernemental en ce qui conteuse la localisation -de son Rieur
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siège, l'acquisition du siège social de la CNAMTS doit &re intégrreurent autofinancé par des cessions d'actifs immobiliers à hauteur du prix de i ' acgt isition, soit 700 MF.
Politique sociale
(RMI - conditions d'attribution)
13019. - II avril 1994 . - M. Dominique Busses-au attire
l' attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, sur les conséquences de la loi
n' 92-722 du 29 juillet 1992 modifiant la loi n' 88-1088 du
I~ décembre 1988, relative au revenu minimum d ' insertion et à
ses conditions d ' ouverture lorsqu 'il s'agit notamment d'un travailleur saisonnier. Pour cette catégorie de demandeurs, une règle a
été établie : les ressources de 1 année civile précédant celle au cours
de laquelle est effectuée la demande de doivent &re inférieures à douze fois le montant mensuel du RMI pour une personne_ Il n 'est tenu aucun compte de la composition de la famille.
Prenons le cas de M . X . bénéficiaire du RMI majoré par son
épouse et deux enfants Après avoir effectué un Travail saisonnier,
M . X ne peut plus percevait le R'4l, :es ressources prises en
compte étant supérieures à douze fois le montant du RMI pour
une personne, alors qu ' il percevait ne}ui-ci pane une famille de
quatre personnes, la situation de M . X n 'ouvrant droit, ni à l'indemnité de l ' ASSEDIC, ni au RMI, ce dernier se retrouve sans
aucune ressourcé . La législation actuelle relative aux conditions
d ' attribution du RMI conduit les demandeurs d 'emploi à préférer
percevoir le RMI plutôt que perdre cet avantage en acceptant un
emploi saisonnier. Il lui demande, au vu de cet exemple, si les
conditions de détermination de I'allocation de revenu minimum
d' insertion pourraient &te revues en fonction de la composition de
la famille_
Réponse. - L 'article 3 de la loi du 1 « décembre 1988 instituant
le RMI prévoit que le RMI , varie selon la composition du foyer
des personnes à charger . Or la disposition de l ' article 11 du
décret n' 88-1111 fixant le plafond de ressources de l ' année civile
précédente opposable aux saisonniers et titulaires d'un contrat de
travail intermittent détermine un plafond calculé sur la base du
RMI personne seule et ne prévoir pas de modulation en f onction
de la composition du foyer. L'introduction d'une telle modulation
fera prochainement l'objet de dispositions réglementaires. Vars
l 'attente de celles-ci, une circulaire va &re prise afin que la loi soit
d' ores et déjà appliquée. Il s'ensuivra que ie plafond de ressources
applicables aux saisonniers ou travailleurs intermittents devra &re
désormais calculé sur la hase de douze fois le RMI théoriquement
dû compte tenu de la configuration familiale.

Sécurité sociale
(équilibre financier - patrimoine immobilier -gestion - perspectives)
13494 . - 25 avril 1994 . - M. Francis Salut-Eilier attire
l 'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de h ville, sur les problèmes financiers de
la sécurité sociale. II lui demande de préciser sa position Face à une
situation d nt la gravité contraste avec le rapport de la Cour des
comptes de 1990, selon lequel la Caisse nationale d ' assurance
maladie di ose dans Paris de 100 000 mètres carrés loués à des
prix très faibles i tics personnalités et perçoit des revenus substan tiels des capitaux gérés par la sécurité sociale . Il aimerait également
connaitre le montant réel des sommes dont l 'Etat est redevable
auprèi de la sécurité sociale.
(équilibre

Sécurité sociale
financier •- patrimoine immobilier gestion - perspectives)

14445 . - 23 mai 1994 . - M. Denis Met-ville attire I'attention
de Mme le ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, sur lis problèmes financiers de la sécurité
sociale. Il lui demande de préciser quel est actuellement le montant des dettes de l ' Etat sur cet organisme, ainsi que la durée des
arriérés. Un règlement rapide de ces encours permettrait d 'améliorer une situation encore pa.xiculi,rement difficile. Par ailleurs, il
lui demande d 'établir un état du parc immobilier parisien appartenant à la Caisse nationale d 'assurance maladie, qui serait actuellement loué à des prix très faibles à quelques personnalités.

(équilibre
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Sécu ri sé sociale
financier - patrimoine immobilier gestion - perspectives)

17229. - ao(tt 1994 . - M . Yives Nicolin a pris connaissance
de la réponse de Mme le ministre d 'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de ia ville, à sa question écrie parue dans
le Journal officiel du 24 janvier 1994 . Il lui avait en effet indiqué,
d'une part, que la sécurité sociale bénéficiait d ' un patrimoine
immobilier de 100 000 mètres carrés provenant d ' une partie des
cotisations patronales et salariales, loué à des personnalités à des
prix bas, et, d 'autre part, que l'Etat était redevable de ces sommes
auprès de cet organisme. Elle lui répond notamment, dans le Journal officiel du 13 juin 1994, que le patrimoine immobilier géré par
la Caisse nationale d ' assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS) provenant de l'ancienne Caisse nationale de sécurité
sociale s'élève à 2 milliards de francs, ce qui reviendrait à
20 000 francs le prix moyen du mètre carré, estimation qui ap pat
raît en deçà de la réalié. De plus, les services fiscaux d ' octobre
1991 ont estimé ce patrimoine à 5,5 milliards (rapport de la Cour
des comptes de 1992) . Si l ' on admet que ce montant est de 2 milliards de francs, et lui ayant indiqué que les revenus nets de ces
locations étaient de 45 millions de francs pour 1994, ce revenu
net fait ressortir un revenu net moyen de 2,25 p . 100, alors qu 'à
l'heure actuelle les conseillers en gestion de patrimoine annoncent
jusqu 'à 9 p . 100 de rentabilité à Paris et que l 'intérêt net donné
par les SCPI est généralement supérieur à 6 p . 100 . Le revenu net
pour 1994 atteint donc 120 millions de francs, et 330 millions si
l' on retient l 'estimation des services fiscaux d'octobre 1991 . Le
ministère des affaires sociales juge préférable d'« ent .eprendre la
revalorisations des actifs et considère que la recette de la cession
des actifs «aurait un effet limité sur l ' équilibre financier de la
branche maladie,., alors que le rapport de la Cour des comptes a
estimé que « la réalisation échelonnée [des] actifs permettrait de
combler partiellement le déficit du fonds de retraite et d 'alléger
d 'autant les c.-menues de l ' Etat s . Il lui rappelle que la situation
actuelle n' autorise pas de louer le patrimoine aux , personnalités
de notoriété [ . . .) ayant ou ayant eu une place éminente dans la vie
publique, syndicale ou artistiques citées dans le rapport sur la
Cour des comptes, à un loyer 2 à 5 fois inférieur à celui du marché (chiffres cités par k rapporteur) . Il lui rappelle l 'intervention
de M . Malles, président de la CNAMTS à la commission des
comptes de la sécurité sociale le 14 décern re 1993 : les diverses
charge indues pesant sur les résultats -de la CNAMTS, fournis par
l'agence comptable de cette caisse, s 'élèvent à 67 605 000 000 F en
1993. Le régime générai est donc déficitaire de 50 milliards -de
francs, pour moitié en raison des dettes de l' Etat, et pour 22 milliards de francs environ en raison dey compensations effectuées par
le régime général sur les autres régimes, et ce déficit serait en réa1 un excédent de 10 milliards de francs pour 1994 . D ' après ces
élén its, il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre sur ces différents points.
Réponse. - En ce qui concerne k gestion du patrimoine immobilier de 13 Caisse nationale d'assurance maladie des ire ailleurs
salariés (CNAMTS), cette dernière s'est engagée, depuis le contrôle
approfondi de la Cour des comptes et sur les rrcommandations
tics autorités de tutelle, dans une politique de revalorisation de ses
loyers. Cette ppoo l itique ne peut être que progressive compte tenu
des dites différenciées d échéance des bath actuellement en
vigueur. Il est nécessaire de souligner que la CNAMTS a pratiqué
en ce domaine une politique volontariste, plus particulièrement à
compter de la publication de la loi n' 86-1290 du
31 décembre 1986 sur les loyers et l' incitation à l ' investissement
locatif, pour mettre en harmonie les loyers pratiqués avec ceux du
marché de l 'immobilier. L'écart avec les prix du marché immobilier parisien ne fait que se réduire depuis 1990. Le prix des loyers
des nouvelles locations est aligné désormais sur le prix du marché
parisien . Les éléments signalés dans le rapport public de la Cour
des comptes (publié en 1990), dans la mesure où il s 'arrête à
l'exercice 1988, n'ont nécessairement pu prendre en compte les
actions correctrices engagées par la CNAMTS depuis cette date, à
la demande expresse es autorités de tutelle. Le bilan financier de
cette politique engagée depuis 1990 est largement positif pou.
l'équilibre financier de l ' assurance m .! lie : il permet de dégager
des recettes d 'exploitation fortement croissantes . Hors charges liées
à la maintenance et à l'entretien des immeubles, les revenus brus
locatifs ont ainsi atteint 84 MF en 1993 . L'évaluation financière
du patrimoine de .'apport de la CNAMTS mi d ' autre part tris
sensible aux variations conjoncturelles : si . en 1991, les services fiseaux ont évalué ce patrimoine à quelque 2 milliards de francs, à
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l'heure actuelle, compte tenu de la conjoncture immobilière, le
patrimoine installé représente moins de 1,8 milliard de francs . Il
convient de souligner, par ailleurs, que sous réserve de l ' agrément
gouvernemental en ce qui concerne la localisation de son futur
siège, l ' acquisition du siège social de la CNAMTS doit être intégralement autofinancée par des cessions d ' actifs immobiliers à hauteur du prix de l ' acquisition, soir 700 MF. Lors de la réunion de
la commission des comptes de la sécurité sociale, ie
14 décembre 1993 . ii a été fait état par le président du conseil
d 'administration de la CNAMTS d'une dette de l 'Etat vis-à-vis de
l ' organisme qu ' il préside et qu' il estime pour l'essentiel liée à des
charges indûment imputées à la CNAMTS . La délimitation de ce
ui relève du budget de l'Est et de ce qui relève du financement
l l'assurance maladie est un débat ancien qui a fait l'objet de
de
nombreuses analyses et qui recouvre des différences d ' appréciation.
Il convient cependant de rappeler que la ligne d ' action du Gouvernement est précisément un partage plus clair des responsabilités
entre l 'Etat et les partenaires social?: . De nombreuse dispositions
ont été prises en ce sens : la création du fonds de solidarité vieillesse, la reprise de la date de l'ACOSS vis-à-vis de la caisse des
dépôts et consignations à hauteur de 110 milliards de francs et
représentant les déficits cumulés depuis 1990 e : ! ' amdioration de
la gestion de la sécurité sociale pat la loi n' 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité so,:iale . La . :rification :les relations
financières entre l 'Etat et la sécurité soci .- . . ainsi que ls responsabilisation des gestionnaires sont le; insrnirrsents de cette transformation . Dans ce cadre, l ' article 5 de la loi n' 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale dispose (arr . L. 131 -7 du code
de la sécurité sociale) que s toute mesure d 'exonération, tutale ou
+artielle, de cotisations de sécurité sociale, insti g uée à compter de
la a date d ' entrée en vigueur de la loi n' 94-637 du 25 juillet 1994
relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale
aux régimes concernés par le budget de l ' Etat pendant toute la
durée de sen application t• . En outre, il est nécessaire de rappeler
que l'Etat, sur le fondemeni de l ' article 105 de la loi de finances
pour 1994, a repris la dette de l ' ACOSS vis-à-vis oie la caisse des
dépôts et consignations à hauteur de 110 milliards de francs, ce
ui a permis à la trésorerie du régime général de commencer
q1 année 1994 avec un excédent de trésorerie réelle de quelque
6 milliards de francs après avoir connu un crieur maximum de trésorerie de - 115 milliards de francs le 27 décembre 1993 . L ' Erat et
l'ACOSS ont enfin signé le 2 mai 1994 une convention destinée à
régir les relations financières entre le régime général et l 'Etat . Le
rappoei de la commission des comptes de la sécurité sociale, établi
par le secrétaire général permanent de cette commission le 5 juillet 1994, souligne que cette normalisation des flux de trésorerie
entre l'Etat et le régime générai « apparalt au total comme une très
utile et très importante contribution à la clarification des relations
financières entre l'Etat et le régime général s . L ' Erat n 'est ainsi
redevable d 'aucune dette à l 'égard du régime général et cette assertion ne repose sur aucun fondement. Enfin, les charges résultant
des mécanismes de compensation inter régimes ne peuvent être
assimilées à des char indues : ces mécanismes répondent en effet
à un obirctif la so;idarité interprofessionnelle entre les différents
régimes de sécurité sociale . Le « Livre blanc sur les retraites r
(avril 1991) rappelait à cet égard que n la compensation est le
garant de la solidarité entre les régimes et donc de ia solidarité
financière de l'ensemble» . Elle joue actuellement sur des bases
minimales et vise à introduire des mécanismes correctifs entre les
régimes à forte expansion démographique et ceux en voie de
contraction démographique : compte tenu de leur logique socioprofessionnelle, l ' équité impose aux régimes dent le rapport démoraphique s ' améliore de soutenir financièrement les régimes dont
e rapport démographique se dégrade.

Hanelicapés
(allocation compensatrice conditions d'attribution - examen par les COTOREP)
14185. - 16 mai 1994 . - M . Etlenne Pinte attire l 'attention
de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, sur k fonctionnement des COTOREP . Lors
de l ' examen dis dossiers de demande d'allocation compensatrice
pour tierce personne en faveur de personnes âges, il est demandé
aux intéressés et à leurs descendants de préciser leurs ressources,
mais nullement leurs charges familiales . En conséquence, un jeune
setrairé se verra demander, compte tenu du niveau de sa retraite,
de prendre totalement en charge un parent âgé et dépendant alors
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qu ' il a encore plusieurs enfants à élever . Il lui demande donc
quelles mesures elle compte prendre pour remédier à cette situation.
Réponse. - L' honorable parlementaire attire l 'attention sur le
fonctionnement des C.O T OF.En qui, à l' occasion d' une demande
d ' allocation compensatrice pour tierce personne, sollicitent du
demandeur des renseignements sur leurs ressources aloi que celles
de leurs descendants, mais ne le font pas en ce qui concerne leurs
charges . La demande de renseignements sur les ressources propres
du bénéficiaire perme_ de faciliter la liquidation de k prestation . Il
convient en fait de rpeler qu 'en application de l ' article 39 de la
loi du 30 juin 1975 d 'orientation en faveur des personnes handicapées et de l ' article IO du décret n' 77-1549 du
31 décembre 1977, le montant de l' allocation compensatrice est
calculé en fonction des seuls revenus du demandeur tels qu ' ils sont
déterminés par l'article L . 821-4 du code de la sécurité sociale.
Sécurité sociale
(URSSAF de Paris fnnctinnnerrent -- instruction des dossiers - délais)
14373 . - 23 mai 1994 . - M . Claude Coasguen appelle l'attention de Mate le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville, sur les retards répétés qui lui ont été
signalés de la part de l ' URSSAF de Paris. Dans le cadre de
.demande d 'immatriculation auprès de ce service, des délais de
réponse de trois mois sont fréquents, ce qui retarde d'autant le
versement des cotisations par des employeurs pourtant diligents, et
laisse l ' employé sans droit à une couverture sociale pendant ce
délai . Il lui demande quelles mesure elle compte prendre pour
mettre fin à une telle lenteur de cc service.
Répons;. - L' URSSAF de Paris, qui côncentre près du quart des
cotisations, a été confrontée ces derniers mois à la mise en place
de arcures lislatives nouvelles qui ont affecté les circuits de la
gestion des comptes (immatriculation, radiation et modification).
Dans le but de maîtriser les flue et les délais et d ' améliorer une
certaine qualité de relation avec le cotisant, une opération de restructuration des services de l'URSSAF de Paris a débuté en I992,
au terme de laquelle les fonctions de production seront structurées
en dix unités polyvalentes assurant ainsi la gestion de l'ensemble
des opérations relatives aux cotisants d' une même zone géographique . A ce jour, trois unités géo-naphiques ont été constituées, dan: les déttatzements des Hauts-de-Seine, du Vai-de-Marne
et des Yvelines. En ce qui concerne les Hauts-de-Seine, les relations avec les cotisations ont été plus personnalisées à l ' aide de la
mise en place de portefeuilles par commune . Cette opération
compiexte vise en priorité à réduire les délais actuels d 'immatriculation . Par ailleurs, le Gouvernement vient de confier une mission à l ' Inspection générale des affaires socia!ess, Les conclusions de
cette mission seront examinées avec attention, et les orientations
qui se dégageront concourant à l ' amélioration de la satisfaction des
usagers seront étudiées en priorité, au regard du coût estimé de
leur mise en cetrvre.
Emploi
(politique de l 'emploi - aménagement du temps de travail application des :rente-ci
heures services da ministère des aaires seciaks)
14544 . - 23 mai 1994 . - M . Jean-Claude Lefort souhaite attirer l 'attention de Mtne le ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de h 'ville, sur le rôle que pourraient jouer
les services publics dans la bataille contre le chômage A cet effet,
il lui demande, en premier Iieu de lui indiquer le nombre d 'agents
titulaires et non titulaires, ainsi que les agents de la fonction
publique hospitalière, qat dépendent directement ou indirectement
de son ministère . En second lieu, il souhaite connaître les conséquences en termes d' emplois créés si, dans les services dont elle a
1a tutelle, les trente-cinq heures de travail hebdomadaire étaient
appliquées.
Réponse. - Le ministère des affaires sociales emploie, dans ses
services de l ' Etat, 12 000 agents titulaires et 700 agents non titulaires- Dans les hôpitaux, 660 000 agents relèvent de la fonction
publique hospitalière- li n ' est, en revanche pas possible de
répondre au second point concernant les conséquences en termes
d ' emplois crée si les trente-cinq heures de travail hebdomadaires
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étaient appliquées dans les services du ministère des affaires
sociales . Ces conséquences ne sont pas uniquement arithmétiques,
car elles se traduiraient par une réorganisation des conditions de
travail et un redéploiement des effectifs . Aucune étude détaillée n'a
été menée en ce sens puisque la réduction à trente-cinq heures
hebdomadaires dans la fonction publique n' est pas à l ' ordre du
jour . Le Gouvernement souhaite cependant que les services publics
s 'engagent avec force dans la lutte contre le chômage . Tel est
notamment l ' objet de la loi du 25 juillet , 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans
la fonction publique de l'Etat qui renforce la rantribution des
administrations à la politique de l ' emploi . il s ' agit, en effet, de
développer les formes de travail à temps partiel les plus propres à
favoriser de nouvelles embauches . Les décrets d ' application de cette
loi sont en cours d ' examen interministériel . La politique menée
dans ce domaine par le ministère des affaires sociales ne peut donc
que s'inscrire dans cette démarche menée au plan gouvernemental.

Infirmiers et infirmières

(libéraux - revendications)
14617. - 23 mai 1994 . - M . Thierry Mariani appelle l 'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville, sur le malaise exprimé par les infirmières et les infirmiers libéraux du département de Vaucluse lots
de la manifestation du 10 mai dernier . Les infirmiers libéraux de
Vaucluse s ' inquiètent des contrain+.zs croissantes qui pèsent sur
l ' exercice de leur profession . Leurs craintes partent : d'une part,
sur les trois années de pratique en milieu hospitalier désormais exigées pour une installation dans le secteur libéral, en pies des
quarte années d ' études effectuées après le baccalauréat ; d ' autre
part, sur l 'absence de plancher fixé au seuil d'activité annuel établi
la dernière convention à 18 000 acres de base pour
l['apnée
' année 1994 et, enfin, sur le poids des cotisations obligatoires verséds par les infirmiers alors que l ' ectivité des cabinets accuse une
baisse générale_ Conscients de la nécessaire maîtrise des dépenses
de santé, le syndicat des infirmières et des infirmiers libéraux de
Vaucluse n 'en déplore pas moins la dévalorisation de leur profession dont le caractère libéral leur apparaît de plus en plus compromis . Les infirmières et les infirmiers libéraux de Vaucluse
demandent la création d ' un ordre infirmier et la mise en oeuvre de
mesures précises destinées à reconnaître le rôle irremplaçable
l' iniirmier au sein du réseau médical . Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir de quelle manière précise elle entend répondre
aux attentes des infirmières et des infrmiers libéraux.
Répoeue. - Les dispositions de la convention nationale des infirmiers concernant Ire seuils individuels d 'activité et l 'expérience
prcfrssionnelie préalable à l'installation en exercice libéral conventionné sont conformes aux dispositions de la lei n' 93-S du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et
l 'assurance maladie. Elles dépassent le cadre de la seule maîtrise
des dépenses en cherchant à promouvoir des soins de qualité . La
règle relative 3 l 'expérience professionnelle préalable, qui comporte
des assouplissements pour tenir compte des cas particuliers, vise
principalement les infirmiers nouveaux diplômés airsquels il est
demandé d ' enrichir leur expérience professionnelle a tant d ' exercer
en libérai . Le dispositif de seuil vise également à assurer la qualité
des soins et ne pénalise dans les fàirs qu'une violation répétée des
règles de réalisation des actes corés . Les cas particuliers pouvant
justifier un dépassement des seuils sont pris en compte par la
convention . Enfin, les évolutions souhaitées par les infirmiers en
termes de conditions d 'exercice et de qualité des soins ont été
prises en compte par la mise en place, en concertation avec k profession, des règles de déontologie professionnelle {décret du 16
février 1993 relatif aux règles professionnelles) et de l ' actualisation
de la nomenclature des actes infirmiers (arrêté du 25 mars 1993,
arrcté du 21 avril 1994) . Les travaux concernant la nomenclature
des actes se poursuivent et portent riots .nment sur certains actes
spécialisés . Par ailleurs, la demande dm professionnels libéraux
quant à la création d 'un ordre infirmier a été prise en compte lors
de la consultation ale la profession qui a été menée ces derniers
mois . Le Gouvernement annoncera prochainement les dispositions
qu'il envisage de prendre en la matière . Les cotisations obligatoires
au régime d' assurance maladie et au régime d 'assurance vieillesse
complémentaire surir prises en charge environ peur les deux tiers
par caisses primaires d ' assurance maladie. Les règles régissant les
cotisations des infirmiers conventionnés sont identiques à celles
qui existent pour les autres auxiliaires médicaux .
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Handicapés
(appareillage - prise en charge)
14688. - 30 nui 1994 . - M . Denis JTa mluat attire I 'attention
de Mme le ministre d' Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, sur le fait que les aides techniques faisant
appel aux technologies les plus modernes et qui permettent une
grande autonomie aux personnes gravement handicapées ne sont
pas pour la• plupart prises en charge par les régime de protection
sociale . Or leur coût est bien trop élevé pour &re accessible aux
personnes qui en ont besoin, . En conséquence, il aimerait savoir si
des dispositions ne peuvent être envisagées afin que les appareillages et notamment ceux à la pointe de la technologie puissent
donner lieu à un remboursement intégral . Dans ce cadre, il souhaiterait également connaître son avis quant à une réforme dans ce
sens du TIPS.
Réponse. - Aux termes des dispositions .de l ' article R. 165-1 du
code de la sécurité sociale, les fournitures et appareils médicaux
peuvent étre pris en charge par l 'assurance maladie lorsqu' ils sont
inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires (T!PS),
par arrêté interministériel après avis de la commission consultative
des pprestations sanitaires. Les appareils sont examinés, notamment,
sur le plan du service médical rendu et du coût pour la collectivité . Un certain nombre d ' aides techniques médicalement nécessaires aux malades figurent parmi les produits remboursables . On
peut cirer, à titre d ' exemple, les sennes, les soulève-malades, les
aides visuelles pour les amblyopes âgés de moins de 16 ans . . . En
revanche, il existe dans le domaine ces aides Techniques des appareils à visée non thérapeutique qui ne relèvent pas de l ' assurance
maladie et qui ne peuvent, de ce fait, faire l 'objet d ' une inscription
au TIPS . Les organismes d ' assurance maladie peuvent, par ailleurs,
prendre en charge, sur leur fonds d'action sanitaire et sociale, tout
ou partie des dépenses que doivent acquitter les assurés, après examen de leur situation sociale. Cependant, les problèmes posés par
l'accès dei personnes handicapées aux aides techniques étant réellement importants, le ministre d 'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville a fait mettre en place un groupe de travail
qui, s'inscrivant dans une perspective de développement de l'information et du conseil doit analyser les besoins quantitatifs et qualitatifs permettant de distinguer sans conteste les aides techniques
des produits pour mieux aime, de déterminer l ' apport de ces outils
(en particulier dans le projet thérapeutique et pédagogique des établissements) et de rationaliser les processus de prescription et de
délivrance de ces aides . Des propositions seront remises, dont il y
aura lieu de déterminer les possibilités de mise en oeuvre, dans le
cadre de la législation existante ou de son évolution, afin de permente l ' amélioration des conditions de vie des personnes handicapées dans le respect de la nécessaire maîtrise des dépenses de
l'assurance maladie .

Handicapés
(sains et maintien à domicile sr-tien- d 'auxiliaires de vie - fonctionnement - financement)
14753 . - 30 mai 1994 . - M . Denis Jau~aa attire l ' attention
de Mme le ministre d'Etat, ministre des ai:aires sociales, de la
santé et de la ville, sur le fait que la subvention versée par l'Etat
pour le fonctionnement des services d ' auxiliaires de vie n'a pas
évolué depuis 1990 . En effet, elle est toujours aujourd' hui fixée à
5 180 francs par mois, par poste équivalent temps plein, alors que
par ailleurs l ' indice du coût de la vie a subi une augmentation . En
raison de cette situation, les serv ices rendus aux personnes handicapées sont inévitablement réduits et ne peuvent répandre à routes
les demandes. A cet dard, il aimerait savoir si des mesures
peuvent être engagées afin de procéder à une majoration de cette
subvention .
Handicapés
(sains et maintien à domicile services d'auxiliaires de vie - fanctiannemens - frnancrnient)
14759. - 30 mai 1994 . - M. Denis Jacquat attire l ' attention
de Mme le ministre d'Etat, ministre des af aires sociales, de la
santé et de la ville, sur' le nombre insuffisant de services et de
postes d ' auxiliaires de vie. Compte tenu des besoins, il est urgent
de pallier ce manque par l 'augmentation du nombre d'auxiliaires
de vie dans les services existants mais également par l'ouverture de
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nouveaux serv ices dans les secteurs où ils sont absents, cela indépendamment des services mandataires qui doivent rester complémentaires . A cet égard, il aimerait savoir si elle compte mettre en
oeuvre dm dispositions allant dans ce sens.

Handicapés
(soins et maintien à domicile - politique et réglementation)

Re'pnnse. - II existe en France plus de 250 services d 'auxiliaires
de vie employant environ 4 000 personnes, qui ont une qualification professionnelle comparable à celle des aides ménagères . Les
services d 'auxiliaires de vie reçoivent du ministère des affaires
sociales, de la santé et de la ville une subvention forfaitaire
annuelle par poste fixée à 62 160 francs en 1994, qui couvre en
moyenne la moitié de leurs dépenses . Environ 10 000 personnes
lourdement handicapées recourent chaque année à ces services ; la
plupart bénéficient soit de la majoration pour tierce personne de la
sécurité sociale, soit de l ' allocation compensatrice au titre de l 'aide
sociale, et complètent ainsi, par leur participation, le financement
des services d 'auxiliaires de vie. Le ministre d ' Etat, ministre des
affaires sociales, de la. santé et de la ville ne peut s ' engager dans la
voie d' une augmentation significative de la participation de l ' Etat
dans ces services. En effet, la dotation budgétaire correspondant au
financement des services d ' auxiliaires de vie reste fixée à l ' identique
depuis plusieurs années, et ne permet que k maintien à son niveau
actuel du financement des 1 854 postes équivalent temps plein
existants, sans possibilité de création de poste ni de réévaluation
des dotations cotie.spondantes.

15018. - 6 juin 1994 . - M . Jean-Pierre Balligand aapppelle
l ' attention de Mme le ministre d 'Etat, ministre des notaires
sociales, de la santé et de la ville, sur la question du maintien à
domicile des personnes handicapées . A travers une charte sur les
droits et les devoirs des personnes atteintes d ' une déficience
motrice, l'Association des paralysés de France rappelle avec force la
nécessité pour ces personnes de pouvoir choisir librement leur lieu
et leur mode de vie et de bénéficier des moyens leur permettant
d 'assumer ce choix . Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa
position à ce sujet et de lui préciser quelles mesures elle entend
prendre en la matière.

Handicapés
(établissements - enf nts handicapés magots - Haute-Saône)
15005. - 6 juin 1994 . - M . Philippe Legras appelle l 'attention
de Idme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, sur la situation du service d 'éducation spéciale
et de soins à domicile de la 'Flau e-Saône. Ce service assure la
coordination et l ' accompagnement social, éducatif, thérapeutique
et ré-éducatif d ' enfants et d'adolescents . de la naissance à vingt ans,
souffrant de handicap moteur . Son action est orientée selon les
âges, vers la prise en charge précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant i conseil et l'accompagnement des
familles et de l'entourage familier de l 'enfant, l ' approfondissement
du diagnostic, le traitement et la rééducation qui en découlent, le
développement psychomoteur initial de l 'enfant et la préparation
des orientations . Il assure en outre ie soutien à l ' intégration scolaire ou à l'acquisition de l 'autonomie cotnportant l ' ensemble des
moyens médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédaques adaptés. interventions s ' accomplissent dans les difLnts lieux de vie et d 'activité de l 'enf nt ou de l 'adolescent . Il
oeuvre en liaison étroite avec les services hospitaliers, la protection
maternelle et infantile et les centres d ' action médico-sociale précoce . Pour assurer ce service un personnel important a été recruté.
Or, il apparaît que la commission départementale d'éducation spéciale de la Haute-Saône semble identifier très fréquemment le
retard psychomoteur à un handicap mental qui prime sur le handicap physique et déclenche de sa part une orientation vers un service peur handicapés mentaux . Cria paraît extrt;meurent grave
dans la mesure où de façon évidente on va traiter là de l 'effet, sans
modifier la cause, et les enfants qui en sont victimes porteront leur
vie durant des séquelles difficilement réparables . Ii lui demande
quelle action elle envisage de mettre en oeuvre, afin d 'apporter une
solution au problème qu ' il vient de lui exposer.
Réponse. - Conformément à l 'agrément qui lui a été délivré, le
service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) de la
Haute-Saône vient exclusivement en aide à des enfants et des adolescents handicapés moteurs qui lui sont adressés par la commission départementale de l' éducation spéciale (CDES) dont le rôle
est d 'en déterminer l'orientation . Si ce service peut être amené à
accueillir, quoiqu'en très petit nombre, de jeunes enfants présentant un handicap qui associe déficience motrice et déficience mentale, il est des cas où le handicap mental de l 'enfant prédomine et
justifie donc une orientation, par la CDES, vers un autre établissement ou service . En tout état de cause, la situation évoquée illustre
la nécessité de mieux situer k rôle des intervenants du SESSAD
auprès des jjeunes handicapés et de leurs familles . Les services de la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales s 'attachent actuellement à développer cette information et ce dialogue
avec les familles et les différents partenaires .

Qurstinn signalée en Confitence des présidents

Réponse. - . Mener une vie autonome à domicile implique, pour
les personnes handicapées, de pouvoir satisfaire plusieurs besoins
rnatériels à savoir, disposer d 'un niveau de ressources suffisant,
avoir la possibilité de recourir à des aides personnelles, humaines
et techniques, enfin, bénéficier d 'une certaine mobilité dans son
environnement grâce à l ' accessibilité cou cadre hiti et des transports. Dans cette perspective, la pérennité du complément d 'allocation aux adultes handicapés a été garantie par son inscription
dans la loi du 18 janvier 1994. Cette prestation, dont le taux a été
fixé à ï6 p . 100 du montant mensuel de l'allocation principale,
.doit permettre aux personnes handicapées qui ont choisi de vivre à
domicile de faire face aux charges supplémentaires que cela
implique . Le deuxième besoin est constitué par les aides personnelles, humaines et techniques . Pour ce qui est des services
d ' auxiliaire de vie, l 'Etat maintien l ' effort financier consenti en
leur faveur. Dans le domaine des aides techniques, le ministre des
affaires sociales, de la santé et de la ville a mis en place un groupe
l de réflexion qui s'efforce de définir les besoins réels des personnes
handicapées . Il cherche aussi à définir les conditions de promotion
d ' une information fiable et d' un conseil neutre et de qualité afin
que les personnes handicapées puissent faire un choix ace à la
diversité des équipements proposés . Enfin, les pouvoirs publics,
soucieux de faire en sorte que les personnes handicapées vivent à
domicile puissent également mener une vie sociale, se sont attachés
à améliorer l ' accessibilité du cadre bâti et des transports . Plusieurs
mesures ont été prises dans ce sens. En particulier, il a été décidé
ue toutes les demandes de permis de conduire ou d'autorisations
le travaux concernant les établissements recevant du public
seraient soumises à une vérification préalable du respect des
normes d ' accessibilité . De plus, un fonds interministériel a été mis
en place pour l' accessibilité des bâtiments ouvert, au publics et qui
sont la propriété de l ' Etat . il est doté de 21,7 millions de francs,
soit un doublement du volume des crédits consacrés aux travaux
d' accessibilité par les administrations de I ' Erat par rapport à 1993.

Handicapés
(al'ocation compensatrice - conditions d'attribution)
15035, - 6 juin 1994 . - M . jean-Marc Chartoire attire
l ' attention de Mme k ministre d ' Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de k ville, sur les conditions d'attributions de l'allocation compensatrice tierce personne . Instaurée pour
permettre le maintien à domicile des personnes handicapées, son
attribution a été étendue à des personnes âgées devenues dépendantes ; ce qui est tout à fait louable !craquelles sont réellement
maintenues à domicile . Pas contre, lorsqu ' il y a hospitalisation en
long séjour, cette allocation devrait être remplacée par l ' allocation
personnes âgées (qui implique les familles). D'autre part, le montant de l 'allocation compensatrice ne prend en comte que les ressources mensuelles sans tenir compte des revenus financiers. Il lui
demande si des directives vont être prises pour moraliser l 'attribution de ces allocations.
Réponse. - L' allocation compensatrice pour tierce personne est
une prestation d'aide sociale à caractère affecté qui, sauf dans
l 'hypothèse des frais professionnels liés au handicap, est exclusivement destinée à compenser l ' aide effective dispensée à la personne
handicapée far une tierce personne pour les actes essentiels de
l 'existence . L octroi de cette prestation repose sur le librr choix de
la personne handicapée qui peut se faire aider soit par une personne salariée à cet effet, soit par une ou des personnes de son
entourage, soit pat le personnel de l'établissement où elle séjourna
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On rappellera tout d ' abord que les ressources prises en compte
peur apprécier le droit à la prestation n 'excluent pas les revenus
financiers, puisqu ' elles sont constituées par la totalité des reverr' ts
nets imposables de la personne handicat : r desquels doivent êrre
déduits : d 'une part ; certains avantages miles que les prestations
familiales et l'allocation de logement social ; d'autre part, les trois
quarts des revenus nets fiscalement évalués provenant du travail de
la personne handicapée . L' attribution de cette prestation à des personnes âgées dépendantes et les modalités de contrôle de ses
conditions d ' utilisation nécessitent effectivement des adaptations
de la réglementation existante afin d 'éviter des dérives préjudiciables à toutes les parties concernées, tant les usagers que les
financeurs, C ' est pourquoi le Gouvernement a engagé les mesures
suivantes : à compter du l^ janvier 1995 va être expérimentée
dans quelques départements une allocation spécifique à la dépendance, afin de vérifier son utilité et son coût, ce avant d ' env isager
son éventuelle généralisation . En outre, un décret à paraître prochainement précisera les modalités du contrôle de. l ' effectivité de
l ' aide dispensée au bénéficiaire de l' allocation compensatrice.
Emploi
(cumul emploi retraite - réglementation)

15698 . - 20 juin 1994 . - Mme Marie-Thérèse Boisseau attire
l ' attention de Mme le ministre d ' Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, sur les disparités de situation
des personnes à la retraite selon la catégorie socioprofessionnelle à
laquelle elles appartiennent . C'est ainsi que des chauffeurs de poids
lourds à la retraite ont la possibilité d ' exploiter plusieurs hectares
de terres et de bénéficier des diverses primes agricoles. Dans le
même temps, les surfaces laissées à la disposition des agriculteurs
en retraite sont très contingentées (un hectare en 111e-et-Vilaine).
De leur côté, les commerçants et artisans ne peuvent en aucun cas
cumuler une retraite et une activité rémunérée quelle qu ' elle soit.
11 serait souhaitable dans ce domaine de tendre vers moins d ' inégalité et donc d ' harmoniser les dispositifs.
Réponse. -- Comme dans le régime général . lis régimes d ' assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants, en application de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale, interdisent
tout cumul entre une activité rémunératrice, notamment artisanale,
industrielle ou commerciale, et la perception d ' une pension de
retraite . La loi quinquennale pour l 'emploi a fixé un terme à
l'application de cette mesure au 31 décembre 1998 . Il existe
cependant certaines exceptions à ce principe, Le cumul emploiretraite est autorisé lorsque l 'activité poursuivie ne procure que des
revenus ne dépassant pas le tiers du SMiC ou lorsque l ' assuré âgé
de soixante à soixante-cinq ans transmet son entreprise. Dans ce
dernier cas, l ' intéressé peut poursuivre snn activité rémunérée pendant une durée de six mois tout en percevant ses prestations de
vieillesse .
Retraites : régimes autonomes et spéciale
(artisans : paiement des pensions -- mensualisation)
15849 . - 27 juin 1994 . - M . Raymond Marcellin demande à
Mme le ministre d' Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, de lui préciser l 'évaluation du coût d ' instauration d 'un rime de mensualisation des pensions de retraite pour
les artisans . 1''l lui saurait gré de lui fournit toutes précisions sur les
résultats obtenus au cours des cinq dernières années, en fonction
des différents projets envisagés.
Rétponse, - Actuellement, les retraites de hase et complémentaires
des artisans sont calculées et versées trimestriellement . La mensualisation du versement des pensions induirait des surcoûts en
matière de gestion et des pertes de revenus financiers . La caisse
nationale des artisans a procédé à une estimation selon laquelle la
diminution du revenu de trésorerie s ' inscrirait dans une fourchette
comprise entre 67 et 86 millions de francs par an, tandis que les
coûts annuels de gestion s'accroîtraient de 8 350 000 flancs environ. Corrtsntc tenu du déséquilibre démographique structurel du
régime de base et de L nécessité de stabiliser les prélèvements obligatoires, il n 'est pas possible de financer ce surcoût par les cotisations des actifs. ' adoption de cette réforme imposerait donc de
majorer les financements extérieurs. Cette solution ne peut pas
non plus être retenue dans le contexte actuel dans la mesure où
elle conduirait à alourdir les charges de compensation des autres
régimes de sécurité sociale et la contribution sociale de solidarité
versée par les sociétés.

L
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Hôp itaux et cliniques
(centres hospitaliers - personnel étrangers - politique et réglementation)
16190 . - 4 juillet 1994 . - Les hôpitaux en général et les hôpitaux parisiens en particulier emploient une forte proportion de travailleurs d ' origine étrangère, que ce soit le personnel de service et
infirmier ou tes médecins . M . Jacques Fée-an prie Mme le
ministre d' Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de
la ville, de lui indiquer si cela est dû à l ' absence de personnel
d' origine française : dans l ' affirmative, de lui préciser si un plan de
formation a été établi pour permettre de réduire le chômage en
France dans ce secteur z dans la négative, de lui préciser ce qu'elle
compte faire pour remédier à ce problème.
Réponse. - S ' agissant des personnels non médicaux le pro'dl^me
soulevé par l ' honorable parlementaire reste très limité . Peint etc qui
concerne les médecins exerçant à l ' hôpital public, certains statuts
hospitaliers fixés par décret en Conseil d ' Etat (internes, attachés et
assistants des hôpitaux) ont prévu la possibilité, pour les établissements publics de santé, de remiser en qualité de faisant fonction
d'interne ou d ' attachés ou d' assitants associés w des praticiens
dans des conditions dérogatoires . Ces recrutements, soumis à certaines conditions, ne doivent intervenu que pour assurer la continuité du service public . La circulaire DGS/DH n° 18 du 25 janvier 1991 a rappelé les règles d ' exercice des professions médicales,
pharmaceutiques et esdonrologiqucs dans les établissements privés
participant au service public hospitalier : ces praticiens sont placés
sous ia responsabilité directe du chef de service ou de département
dans lequel ils sont affectés ou de l'un de ses collaborateurs ; ils
peuvent exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante, sont associés au service de garde mais ne sont pas
autorisés à effectuer des remplacements . Les attachés associés, assistants associés et faisant fonction d ' interne représentent environ
7 500 personnes . Une enquête actuellement en cours permettra de
disposer prochainement d ' informations plus précises sur la situation de ces praticiens . Leur présence, dans un conteste budgétaire
difficile, s'explique par la diminution progressive du nombre d 'étudiants en mldedne, rendue nécessaire par la pléthore médicale.
Ces étudiants ont toutefois largement contribué ces 20 dernières
années à la permanence des soins dans le secteur public hospitalier.
Afin de donner aux hôpitaux les moyens de se passer de ces personnels en formation, un ensemble de mesures, actuellement à
l ' étude par les services de mon département ministériel, sera prochainement annoncé . Leur mise en ouvre, prévue sur 5 ans, de
même que la poursuite de la politique engagée visant à renforcer
les équipes médicales hospitalières (enveloppe budgétaire urgence,
création d ' emplois médicaux, transformation des postes d ' internes
en postes d'assitant), accompagnée des moyens financiers nécessaires, permettra de réduire le phénomène évoqué, et d ' améliorer
encore la qualité des soins dispensés en faisant reposer leur continuité sur des personnes ayant achevé leur formation.

Assurance maladie maternité : généralités
(conrventiora avec les praticiens - biologistes nomenclature des actes)
Question signalée en Conférence des présidents
16394 . - 4 juillet i994 . - M. Jean-Bernard Raimond attire
l ' attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, sur la situation économique
difficile dans laquelle se trouvent aujourd'hui les laboratoires
d 'analyses médicales . En effet, la chute d ' activité ; de près de
20 p . 100, constatée depuis le début de l ' année 1994 met en péril
l ' existence même de ces laboratoires . Alors que la croissance de la
consommation médicale s'établit, pour l ' année 1993, à près de
6 p. 100, la croissance spécifique à la biologie n'était que de
0,8 p. 100 . La profession s ' inquiète et craint de devoir procéder à
des licenciements pour enrayes la chute des marges . Il souhaiterait
savoir s'il est possible, rapidement, de procéder à une revalorisation
des tarifs des laboratoires d'analyses médicales.
Réponse. - Après concertation entre les différents partenaires, un
avenant au protocole d 'accord tripartite du 22 décembre 1993, qui
lie l'Etat, les caisses d 'assurance maladie et les syndicats représentatifs des laboratoires d 'analyse et de biologie médicale, a été signé le
24 octobre 1994. Les principales mesures arrêtées, et en voie de
mise en oeuvre dans le cadre du montant du reversement dû à la
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profession au titre de 1993, qui s' élève à 488 MF, portent sur une
revalorisation de la lettre clé B, passant de 1,76 Ir à 1,78 F, des
mesures permettant d 'actualiser la nomenclature des actes de biologie médicale (chapitres Hématologie, Allergie, Sérologie bactérienne) et la création d ' un forfait coté B 3 pour le traitement et
l 'élimination des échantillons sanguins . Les pouvoirs publics sont
conscients de la situation difficile dans laquelle se trouve actuellement le secteur libéral de la biologie médicale. Les mesures arrêtées
constituent une partie de la réponse à ces difficultés . La situation
nouvelle doit amener par ailleurs à réfléchir sur l 'organisation du
secteur de la biologie, réflexion qui sera conduite en concertation
avec la profession .

rami&
(médaille de la famille - conditions d 'attribution fimmes divorcées)
16447. - 11 juillet 1994 . - M. Patrick Labaune attire l'attention de Mme k ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville, sur le fait que la médaille de la famille
française n ' est pas attribuée aux femmes divorcées. Il souligne le
mérite d' ces mères seules à élever leurs enfants et les difficultés
quotidiennes auxquelles elles doivent faire face sans l ' aide d ' un
conjoint. Il lui demande de bien vouleit lui préciser les mesures
qu 'elle envisage de prendre à ce sujet.
Réponse. - La médaille de la famille française est une distinction
honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé
dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leurs
mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la nation . Ses
conditions d 'attribution sont définies par l'article l° du décret
n° 82-938 du 28 octobre 1982 créant une médaille de la famille
française . En vertu de ce texte la médaille n'est attribuée qu ' aux
personnes dont les enfants sont légitimes, mais aucune autre précision n ' apparaît dans les textes . En ce qui concerne les mères divorcées qui élèvent leurs enfants, il appartient à la commission départementale de la médaille de la famille française de décider de leur
attribuer ou non la médaille, après un examen au cas par cas, au
vu de leur situation et de leur dossier.
me_

Commerce et artisanat
(emploi et activité - quartiers défavorisés délinquance - lutte et prévention)
16746. - 18 juillet 1994 . - M. Eric Raoult attire l 'attention de
Mme le ministre d' Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de k ville, sur le problème inquiétant de l ' appauvrissement du commerce dans les quartiers difficiles . Ce dossier est un
de ceux auxquels la politique de la ville ne semble pas apporter de
véritables solutions depuis plusieurs années. Or la disparition d' activités commerciales est la manifestaiion la plus préoccupante de
l'abandon des quartiers. L'impératif de revitalisation commerciale
devrait devenir prioritaire. Il lui demande donc si elle compte
prendre des initiatives dans ce domaine.
Réponse. - Comme le fait justement remarquer l ' honorable parlementaire, la disparition progressive des activités commerciales est
bien l 'un des signes les plus visibles de l ' exclusion progressive de
certains quartiers des circuits économiques et sociaux des agglomérations dans lesquels ils sont situés, De nombreuses mesures ont
déjà été prises, en concertation avec le ministère des entreprises et
du développement économique, chargé des petites et moyennes
entreprises et du commerce et de l 'artisanat. Dans certains cas très
critiques, le remplacement ou le maintien d 'exploitations ont été
assurés par la concertation active entre services de l ' Etat, élus, services consulaires et d'autres acteurs, tels que les bailleurs sociaux
ou les services de la Caisse des dépôts et consignations dans k
cadre de la politique de la ville. Plus globalement, la politique de
soutien au développement économique et commercial des quartiers
comporte de nombreuses actions, projets eu mises en place de dispositifs d'appui, tels que la restructuration, la rénovation ou les
transferts partiels ou complets d ' une vingtaine de centres commerciaux ou flots d'activités dans les quartiers . D ' autres opérations du
même type sont en cours de réalisation ou en projet, comme en
témoignent à cet égard de nombreux contrais de aille. D ' imparaants concours financiers tels que les crédits FSU, ceux programmés à etc effet dans les contrats de plan Etst-région, ou au
titre du FISAC, ou bien encore les crédits prêts projet urbains de
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la Caisse des dépôts et consignations ont été mobilisés pour les
restructurations et la modernisation de centres commerciaux . Les
commissions départementales de prévention et de traitement des
difficultés commerciales et artisanales ont été mises en place par
circulaire du 5 avril 1994 dans les trente départements les plus
urbanisés . Sous l ' autorité des préfets, elles permettent, après examen du dossier par les serv ices de l ' Etat et les chambres consulaires et audition des maires et des commerçants ou artisans
concernés, de rechercher des solutions appropriées aux difficultés
graves que peuvent rencontrer ces derniers . Des conventions ont
été passées entre l ' Etat et certaines chambres consulaires, notamment en Seine-Saint-Denis, pour renforcer l 'accompagnement et
l 'aide à la gestion des commerçants et artisans des quartiers . Ce
programme de partenariat entre l 'Etat et les principales chambres
de commerce et d' industrie sera très prochainement amplifié . Ces
commerces bénéficient en outre des dispositions prises dans le . .
cadre de la loi quinquennale pour l'emploi au profit des entreprises sint€es dans les zones urosines défavorisées . La mise en évidence de problèmes très spécifiques et la faiblesse persistante de
l 'initiative privée rendent nécessaire un renforcement de cette politique de revitalisation du commerce . Les services de la délégation
interministérielle à la ville, en concertation avec ceux des ministères des entreprises et du développement économique, chargé des
petites et moyennes entreprises et du commerce et de l 'artisanat,
de l'économie et du budget, étudient un nouvel ensemble de
mesures . II porte particulièrement sur la solidarité en matière d ' assurances commerciales, le financement de mesures urgentes en
•matière de sécurité, l'amélioration de l 'accès au crédit ainsi que le
soutien aux opérations de changement d ' usage . De plus, les repreneurs de commerces bénéficieront des mesures à caractère fiscal
qui pourraient être adoptées dans le cadre de la loi aménagement
u territoire pour les zones urbaines défavorisées définies à l'article
1466 A du code des impôts.

Commerce et attisa tut
(emploi et activité - quartiers défavorisés délinquance - lutte et prévention)
Question signalée en Conférence des présidents
17740 . - 22 août 1994 . - M. Denis Jaccgqp at attire l ' attention
de Mme le ministre d `état, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, sur les problèmes des quartiers difficiles . En
effet, ils connaissent un véritable appauvrissement des commerces
et de l'artisanat . Or, ce phénomène symbolise la désertion totale
de ces secteurs . En l ' absence de telles activités, i! ne reste guère de
pôles d 'ouverture vers l 'extérieur, ce qui constitue justement l ' une
des difficultés essentielles de ces quartiers. A cet égard, ii aimerait
savoir si elle compte engager des dispositions pour enrayer ce processus.
Réponse. - Comme le fait justement remarquer l ' honorable parlementaire, la disparition progressive des activités commerciales est
bien l ' un des signes les plus visibles de l 'exclusion progressive de
certains quartiers des circuits économiques et sociaux des agglométarons dans lesquels ils sont situés . De nombreuses mesures ont
déjà été prises, en concertation avec le ministère des entreprises et
du développement économique, chargé des petites et moyennes
entreprises et du commerce et de l ' artisanat . Dans certains cas très
critiques, le remplacement ou le maintien d 'exploitations ont été
assurés par la concertation active entre services de l 'Etat, élus, services consulaires et d'autres acteurs, tels que les bailleurs sociaux
ou les services de la Caisse des dépôts et consignations dans le
cadre de la politique de la ville. Plus globalement, la politique de
soutien au développement économique et commercial des quartiers
comporte de nombreuses actions, projets . ou mises en place de dispositifs d ' appui, tels que la restructuration, la rénovation ou les
transferts partiels ou complets d'une vingtaine de centres commerciaux ou îlots d ' activités dans les quartiers . D ' autres opérations du
même type sont en cours de réalisation ou en projet, comme en
témoignent à ces égard de nombreux contrats de ville ; d'importants concours financiers tels que les crédits FSU, ceux programmés à cet effet dams les contrats de plan Etat-région, ou au
titre du FISAC, ou bien encore les crédits prêts projets urbains de
la Caisse des dépôts et consignations ont été mobilisés pour les
restructurations et la modernisation de centres commerciaux ; les
commissions départementales de prévention et de traitement des
difficultés commerciales et artisanales ont été mises en place par
circulaire du 5 avril 1994 dans les 30 départements les plus urba-
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nisés . Sous l' autorité des préfets, elles permettent après examen du
dossier par les services de l' Etat et les chambres consulaires, et
audition des maires et des commerçants ou artisans concernés, de
rechercher des solutions appropriées aux difficultés graves que
peuvent rencontrer ces derniers : des conventions ont été passées
entre l ' Etat et certaines chambres consulaires, notamment en
Seine-Saint-Denis, pour renforcer l ' accompagnement et l ' aide de la
gestion des commerçants et artisans des quartiers . Ce programme
de partenariat entre l ' Etat et les principales chambres de commerce
et d'industrie sera très prochainement amplifié . Ces commerces
bénéficient en outre des dispositions prises dans !e cadre de la loi
quinquennale pour l'emploi au profit des entreprises situées dans
les zones urbaines défavorisées. La mise en évidence de problèmes
très spécifiques et la faiblesse persistante de l ' initiative privée
rendent nécessaire un renforcement de cette politique de revitalisation du commerce . Les services de la délégaticn interministérielle à
la ville, en concertation avec ceux des ministères des entreprises et
du développement économique, chargé des petites et moyennes
entreprises et du commerce et de l'artisanat, de l ' économie et du
budget, étudient un nouvel ensemble de mesures . Il porte particulièrement sur la solidarité en matière d ' assurances commerciales,
le financement de mesures urgentes en matière de sécurité, l ' amélioration de l 'accès au crédit, ainsi que le soutien aux opérations de
changement d ' usage. De plus, les repreneurs de commerces bénéficieront des mesures à caractère fiscal qui pourraient être adoptées
dans le cadre de la loi aménagement du territoire pour les zones
urbaines défavorisées définies à l ' article 1466 A du code des
impôts .

Enfants
(enfance en danger - placements - réglementation)
18266 . - 19 septembre 1994 . - M . Patrick Balkany appelle
l 'attention de Mme le ministre d ' Etat, ministre des aires
sociales, de la santé et de la cille, sur les placements d ' enfants
opérés par la DASS après retrait à leurs parents . Lorsque ces
enfants courent un danger physique ou moral à rester auprès de
leur parents, et que ce risque social est patent, il est parfaitement
compréhensible de les tenir à distance . Cependant, dans les cas où
des grands-parents ou cousins présentent toutes les garanties de
tabiliité, il est aberrant que ceux-d ne puissent pas recevoir la
charge de leurs petits-enfants ou cousins . En agissant ainsi, la
DASS contribue grandement à détruire les seuls liens familiaux
positifs qui peuvent subsister . D ' une certaine manière, elle participe au manque de stabilité et d 'épanouissement dont peuvent
souffrir les enfants placés, alors que ceux-ci pourraient recevoir
tous les soins nécessaires prodigués par des membres de la famille
autres que !es parents ascendants directs du premier degré. Il lui
demande donc quelles mesures elle envisage de prendre pour
humaniser les interventions de la DASS et leur rendre une cohérence dont elles font trop souvent défaut.
Réponse. - L'honorable parlementaire évoque la question de la
larde des mineurs lorsque, à la suite de difficultés familiales, il
devient nécessaire de les séparer de leur foyer en les plaçant auprès
de tiers ou d ' établissetncrts, alors que les grands-parents ou des
membres de la famille auraient pu se charger de ces enfants . Il
convient de rappeler à cet égard deux principes fondamenraux en
matière d'aide sociale à l 'enfance . En premier lieu, toute décision
impliquant le retrait d ' un enfant du domicile de ses parents ne
peut résulter ut d'une décision de justice, prononcée par l'autorité judiciaire.En effet, il n ' entre pas dans les attributions de l' aide
sociale à l' enfance de statuer en ce domaine . Par ailleurs, dans le
même temps où il ordonne le placement de l'enfant, le magistrat
désigne également l ' autorité - personne physique ou le plus
souvent institution - à qui il confie la garde du mineur . 11 est de
!a responsabilité des services de l 'aide sociale à l'enfance d 'appliquer cette décision ou éventuellement d 'en faire appel . Les pz randsparents, ou d ' antres membres de la famille, qui souhaiteraient se
charger de la garde de l ' enfant peuvent également se pourvoir en
pel s' ils estiment que le jugement n ' est pas confor
me à l ' intérêt
l 'enfant . Il convient enfin de souligner que, en tout état de
cause, l 'aide sociale à l'enfance est devenue depuis la loi n° 83-663
du 22 juillet 1983 une compétence excltaive des collectivités territoriales départementales et qu 'à ce titré elle est confiée au président du conseil général . Ainsi, à l'exception du contrôle de légalité qui peut être exercé par le préfet à f encontre des décisions du
président du conseil général, il importe de respecter cette répartition des compétences.
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P: estatimu familalcs
(zilntation au jeune enflent - conditions d'attribution -en/lents prématurés)
1Y8314 . - 19 septembre 1994 . - M . Jean-Luc Préel attire
l 'attention de Mme le ministre d 'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, sur les dispositions relatives au
versement de l 'allocation jeune enfant . En effet, le versement de
cette allocation régi par les articles L. 534-1 à L . 534-4 et par les
articles R. 534-1 ', R . 534-4 du code de la sécurité sociale dépend
de la date de naissance de l 'enfant . Versée en principe au dm
quième mois de grossesse jusqu ' au troisième mois de l ' enfant sans
condition de ressources, la caisse d ' allocations familiales supprime,
en cas d 'accouchement prématuré, les versements correspondant à
la prématurité . Or, les frais des charges familiales sont, dans ce cas,
supérieurs à ceux d ' un enfant né à terme. Alors que l 'on parle de
relancer l 'économie ou d ' améliorer la politique familiale, il semblerait qu ' il y ait une anoma"-t concernant les conditions de versement de cette allocation et i lui demande donc si des nouvelles
mesures pourraient être envisagées pour rectifier cette anomalie.
Réponse. - L 'allocation pour jeune enfant, prestation d'entretien
versée mensuellement a remplacé les anciennes allocations pré-et
postnatales servies par fractions . Elle est versée selon les règles
générales d ' attribution communes à l ' ensemble des prestations
familles et définies à l ' article L . 552-1 du code de la sécurité
sociale . Conformément aux dispositions de l'article R 531-1 du
code précité, le droit à l ' allocation pour jeune enfant sans condition de ressources est ouvert pou : chaque enfant à compter du
premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse et
jusqu ' au dernier jour du mois civil au cours duquel l ' enfant atteint
l ' âge de trois mois . Le versement de la prestation est subordonné à
la passation d 'examens médicaux par la future mère puis d ' un examen de l 'enfant. En application de l ' ensemble de ces dispositions,
en cas de naissance prématurée ou tardive, la durée de versement
de l ' allocation est, selon le cas, réduite ou augmentée . Il n' est pas
envisagé actuellement de modifier les règles applicables à l ' allocation pour jeune enfant sans condition de ressources.

Assurance maladie maternité : prestations
(frais pharmaceutiques - vitamines)
18352 . - 19 septembre 1994 . - M. Jean-Louis Idiart appelle
l ' attention de M. le ministre délégué à la santé sur l ' absence de
prise en charge de certains traitements . Même si les médicaments à
base de vitamines peuvent être considérés comme médicaments
dits 'i de confort », il faudrait tenir compte, aussi, de leur mode de
prescription . En effet, dans certains cas spécifiques, comme les
neuropathies par exemple, les prescriptions de vitamines sont liées
à une véritable pathologie et le traitement, pour revêtir la moindre
chance d'efficacité, doit être effectué à forte dose et par injections.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour permettre
aux patients devant sabir un te! traitement, qui n'a rien de confortable, de bénéficier d'un remboursement, même partiel, des médicaments à base de vitamines prescrits dans ces conditions. Un
remboursement partiel permettrait aussi l ' intervention des
mutuelles complémentaires . - Questien transmise d Mme le
ministre d'État, ministre des araires sociales, de la santé et de
la rifle.
Réponse. - A la suite d' études menées par la communauté scientifique et conformément à l ' avis émis par la commission de la
transparence, qui se prononce sur le principe du remboursement
des diverses spécialités pharmaceutiques, le remboursement des
vitamines ne concourant pas au traitement proprement dit des
malades a été supprimé par arrêté du 16 janvier 1987 . Tel est le
cas des vitamines B 1, B 6, B 12 et C pat voie orale. D ' autres
formes de vitamines utiles au traitement d affections graves one été
maintenues sur la liste des spécialités remboursables à 35 p . 100
(vitamines A, E et D par voie orale, vitamines du groupe B par
voie injectable) . S ' il est possible que l ' état pathologique de certains
malades soit amélioré par la prise de ces produits, il appartient aux
laboratoires qui les commercialisent d ' apporter la preuve de leur
effet thérapeutique qui est ensuite apprécié par les commissions
scientifielues consultées préalablement à la mise . sur le marché et à
l'inscription au remboursement des médicaments .
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ASSEMBLÉE NATIONALE

ilfatériel médico-chirurgical
(prothésistes dentaires - statut)
18372 . - 19 septembre 1994 . - M. Marius Masse attire
l ' attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affairer
sociales, de la santé et de la ville, sur la situation des prothésistes
dentaires qui se trouvent confrontés à des difficultés croissantes
dues à l ' absence de réglementation adéquate et à la concurrence
internationale . La grande majorité des prothésistes dentaires sont
des petits artisans qui ne peuvent déjà plus envisager l ' avenir sereinement . Depuis plusieurs années, ils souhaiter- obtenir l ' harmonisation des formations aux normes européennes . un diplôme professionnel pour créer ou reprendre une entreprise, ainsi qu'un
certificat d ' origine des prothèses dentaires remis aux patients, cela
afin de luter contre le travail clandestin et les importations d 'Asie
et de l 'Europe de l'Est. Il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre en vue de l ' organisa :ion de cette profession.
Réponse. - L'article L. 373 du code de la santé publique définit
l ' art dentaire comme comportant « k diagnostic et le traitement
des maladies de la bouche, des dents et des maxillaires, congénitales ou acquises, réelles ou supposées » et disposes qu 'exerce illégalement l ' art denteite, toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d un praticien, à
la pratique de l ' art dentaire par consultation, acte personnel ou
tous autres procédés, quels qu ils soient, notamment prothétiques,
sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre mentionné à
l 'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de Médecin ou de chirurgien dentiste » . Une jurisprudence constante considère que les prises d'empreinte, les essais, la pose et l 'adaptation
des prothèses - actes directement effectués sur le patient - relèvent
de l ' exercice de cet art . En effet, dans un souci de protection de la
santé publique, ces acres ne peuvent erre pratiqués que par des
chirurgiens-dentistes ou des médecins. Les prothésistes d entaires ne
rentrent donc pas dans la catégorie des professions médicales ou
paramédicales. Ce sont des techniciens et des artisans qui doivent
être immatriculés au répertoire des métiers . De ce fait, l 'élaboration d ' un statut concernant cette profession ne relève pas des attributions du ministre délégué à la santé, mais dépend exclusivement
des compétences du ministre des entreprises et du développement
économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du
commerce et de I artisanat.
.clépitaux et cliniques
(budget - malades étrangers non résidents
et non assurés :os-saur frais d'hébergement et de soins - paiement)
18399 . - 26 septembre 1994 . - M . jean-Claude Ballu a pelle
l 'attention de Mme le ministre d ' Etat, ministre des aires
sociales, de la santé et de la ville, sur la pratique croissante de
nombreux étrangers, ressortissants de pays en voie fie développement qui rentrent sur le territoire français au moyen d 'un visa
touristique valable quelques mois, souvent accompagnés par des
membres de leur famille et qui profitent de leur déjoue pour se
faire hospitaliser et soigner grâce à l ' aide médicale gratuite, ou tout
simplement pour ne pas payer les frais d ' hospitalisation (non
recouvr_ ment), et tout ceci aux frais des contribuables français . En
1990, à partir d 'une enquête officielle auprès des centres hospitaliers régionaux, on estimait, au niveau national, que l'ensemble des
créances irrécouvrées concernant les malades des pays étrangers
venus en France pour se taire soigner s 'élevaient à environ
1 400 millions de francs . D'après les éléments dont on dispose
dans ce rapport, est mis en évidence qu 'un certain nombre de
créances irrécouvrables proviendraient d 'étrangers qui viennent se
faire soigner en France munis d'une prise en charge émanant d 'un
organisme de sécurité sociale de leur pays d 'origine, prise en
charge qui se révélerait défaillante . Ce rapport présenterait également h ventilation suivante pour la provenance des créances irrécouvrables : 12 p. 100 venant de particuliers étrangers, 28 p . 100
venant d 'organismes de sécurité sociale étrangers. Il est bien
évider: qu ' aujourd ' hui ces chiffres sont largement dépassés, puisqu' on évalue environ à près de 52 p . 100 ce que représentent les
créances irrécouvrables provenant de particuliers étrangers, ou d'orgganismes de sécurité sociale étrangers . Par conséquent, il lui
demande quelles mesures elle entend prendre, mesures par voie
législative ou réglementaire, en vue de faire cesser cet abus inadmissible et cette exploitation du sens de la solidarité des Français,
solidârité qui doit d'abord s 'appliquer aux plus défavorisés de nos
concitoyens .
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Réponse. - Certain- établissements hospitaliers peuvent être
effectivement confrontés à des difficultés de trésorerie du fait du
retard apporté par des pays étrangers à honorer hs dettes nées de
l'hospitalisation de leurs ressortissants, en dépit des engagements
formellement souscrits par ces pays dans le cadre de conventions
bilatérales de sécurité sociale ou d ' accords spécifiques de rééchelonnement de la dette signés entre Etats . Dans ces conditions, les
établissements hospitaliers se trouvent dans l ' obligation de conciliesles contraintes d' une gestion rigoureuse et l'impératif de remplir la
mission de service public dont ils ont la charge . Quoi qu'il en soit,
leurs responsables ont été appelés à la plus grande vigilance quant
aux conditions d' admission de ressortissants étrangers hors
communauté européenne, non-résidents dépourvus de prise en
charge. A cet égard, et en dehors des situations d 'urgence, l 'admis .
sion est refusée dans le cas où le ressortissant étranger n'est pas en
mesure de verser une provision renouvelable calculée sur la base
estimée des frais du séjour, conformément aux dispositions de
l ' article R . 716-9-1 du décret modifié n' 92-776 du 31 juillet 1992
relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé et des établissements de santé privés parti
cipant à l ' exécution du ser vice public hos pitalier. Ces mesures ont
permis un fléchissement sensible du montant des créances détenues
par les établissements de santé sur les Etats étrangers concernés . I'
reste pourtant difficile de chiffrer le montant des créances admises
en non-valeurs dues par des malades étrangers . En effet, il n 'existe
actuellement pas de moyens d 'isoler, au niveau dr la comptabilité
des établissements publics de santé, parmi les créances, celles
concernant cette catégorie de débiteurs et, au surplus, celles
admises en non-valeurs. Toutefois, les créances restant à recouvrer
sur les organismes sociaux ou Etats étrangers peuvent être isolées
dans la tom tabilité de chaque recette hospitalière. Enfin, il est
rappelé que la prise en charge par l 'aide médicale des dépenses de
soins est limitée par l ' article 124 du code de h famille et de l ' aide
sociale aux personnes qui résident en France . De ce fait, les
malades étrangers auxquels fait allusion l 'honorable parlementaire
et qui viennent se faire soigner en France, dépourvus de prise en
charge de leur pays d ' origine, sont nécessairement exclus de toute
prise ers charge . Aux termes de l' article 186 (3') dudit code, l' aide
sociale des départements n ' est tenue de prendre en charge que les
soins en établissement de santé des étrangers oui résident effectivement sur l ' espace du territoire départemental . En aucun cas, en
revanche, elle n ' est amenée à prendre à sa charge les créances hospitalières impayées occasionnées par tes frais de séjour de malades
résidant à l'étranger.

Assurance maladie maternité : prestations
GS-ais pharmaceutiques - traitement de la sclérose en plaques)
18772 . - 3 octobre 1994 . - Mme Monique Rousseau appelle
l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur le souhait
manifesté par les malades souffrant de sclérose en plaques que les
médicaments dits s médicaments de confort» qui leur sont prescrits par !es médecins fassent l 'objet d ' un remboursement par la
sécurité sociale . En effet, ces médicaments, et notamment les vitamines, participent aux effets positifs des traitements. Elle lui
demande de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement sur ce dossier.
Question transmise à Mme le
ministre d 'Etat, ministre des a, tires sociales, de la santé et de
la ville.
Réponse. - Conformément à l 'avis émis par la commission de la
transparence qui se prononce sur le principe du remboursement
des diverses spécialités pharmaceutiques, le remboursement de certaines vitamines a été supprimé par arrêté tin 16 janvier 1987 . Te!
est le cas des vitamines B 1, B 6 . B 12 et C par voie orale.
D'autres formes de vitamines utiles au traitement d 'affections
graves ont été maintenues sur la liste des spécialités remboursables
à 35 p . 100 (vitamines A, E et D par voie orale, vitamines du
groupe B par voie injectable) . II convient de souligner que, actuellement, les vitamines ne disposent d 'aucune indication thérapeutique relative à la sclérose en plaques . L'inscription de ces produits
dans certaines pathologies peut être demandée à la commission de
la transparence. S 'il est possible que certains états pathologiques
soient améliorés par la prise de ces produits, il appartient aux laboratoires qui les commercialisent d'apporter la preuve de leur effet
thérapeutique qui est ensuite apprécié par les commissions scientifiques, consultées préalablement à la mise sur le marché et à l 'inscription au remboursement des médicaments .
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i-lJpitatex et cliniques
(centres hospit riiers - restructuration svvppression de lits • perspectives - Nord-Pas-de-Calais)

18834 . - 3 octobre 1994 . - Mme Françoise Hostalicr attire
l ' attention de Mme le ministre d ' Etat, ministre des affaires
sodales, de la santé et de la ville, sur le projet de schéma régional d ' organisation sanitaire et s ' inquiète des suppressions importantes des lits en hôpitaux qui semblent prévues dans k Nord-Pasde-calais . Elle rappelle que cette région est déjà très fortement
sous-équipée en structure médicale et que le maintien actuel après
réajustement dans d ' autres régions ne ferait que pallier ce retard.
Elfe désirerait avoir un complément d ' information sur le redéploiement envisagé signalant la très farte demande en soins mais aussi
simplement en hébergement pour les personnes âgées dépendantes
et les personnes handicapées mentales . Elle s' interroge sur les possibilités de profiter de ce schéma régicnal pour approfondir les
accords passés avec le gouvernement belge en ce qui concerne la
carte de secours d ' urgence, les maternités, les soins spécialisés et,
plus simplement, l' accueil en hôpital pour les habitants des zones
frontalières .
Hôpitaux' et cliniques

(centres hospitaliers - restructuration suppression de lits - perspectives - Nord-Pas-de-Calais)

19155 . - 10 octobre 1994. - M. Dominique Dupilet attire
l 'attention de Mme k ministre d'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, sur l' examen du schéma régional sanitaire. Au terme des négociations préalables à son adoption,
il semblerait que 1 500 lits devraient être supprimés dans la région
Nord-Pas-de-Calais. Si tel était le cas, le déséquilibre en matière
sanitaire auquel cette région est déjà confrontée s 'accentuerait
considérablement, En effet, les statistiques diffusées par la Caisse
nationale d'assurance maladie montrent un dépassement peu
important pour le Nord-Pas-de-Catals . I ;excédent moyen national
pour les lits de courts séjours en médecine qui est de 22 p . 100
tombe à 6 p. 100 dans cette région . Des résultats inférieurs à la
moyenne nationale ont également été constatés dans d ' autres
domaines, que ce soit en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie.
Eu conséquence, il fui demande de bien vouloir prendre en
compte ces données afin d' assouplir les conditions de révision du
schéma d'organisation sanitaire pour cette région Nord-Pas-deCalais et de répondre plus équitablement aux spécificités locales et
régionales afin de garantir un réel équilibre sur l'ensemble du territoire.
Réponse. - La loi hospitalière du 31 juillet 1991 a lancé une
vaste réforme qui s ' appuie sur une conception rénovée de la planification, fondée sur la carte sanitaire qui détermine la nature et
l ' importance des installations et activités de soins et sur les schémas régionaux d 'or g anisation sanitaire (SROS) qui précisent la
répartition géographique des installations et activités, en vue d'asmecs la satisfaction optimale des besoins . L' objectif poursuivi est
de constituer u-se mise en réseau graduée et coordonnée des divers
hôpitaux, cliniques et professionnels, afin de doter chacun de missicns qui ne soient plus concurrentes, mais complémentaires . Cette
organisation doit permettre de renforcer la qualité et surtout la
sécurité des soins, répondant ainsi à l 'exigence croissante exprimée
à cet égard par la population . Dans chacune des régions, l ' élaboration des schémas régionaux d'organisation sanitaire est arrivée, ou
arrive, à son terme . Le SROS du Nord-Pas-de-Calais a été signé le
4 octobre dernier. Ces schémas ont été élaborés à partir d 'études et
de réflexions associant les parties intéressées, qu ' il s 'agisse des
représentants des établissements et de leurs organisations professionnelle, des différentes catégories de personnels médicaux et non
médicaux, des responsables des collectivités locales et de ceux des
organismes d ' assurance maladie. A l'occasion de cette procédure, il
a été réalisé un bilan des installations sanitaires autorisées, ainsi
qu ' une évaluation de leur activité réelle . L' ob j ectif prioritaire reste
à présent la rationalisation de la répartition des plateaux techniques hospitaliers les plus conséquents afin de rechercher une
meilleure qualité des soins et de la sécurité pour les malades et
d'améliorer l ' allocation des ressources de l'assurance maladie affectée au secteur. public hospitalier. Ce mouvement doit toutefois
s ' accompagner d'un maintien, voire d ' un développement sur des
sites de proximité immédiate, à savoir dans certaines localités
desservant les zones rurales ou faiblement urbanisées, des soins
hospitaliers de premier secours ou de surveillance et de suite
répondant aux besoins les plus courants et fréquents de la popula-
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tion environnante . Déjà, depuis 1992, des instructions ont été diffusées aux services déconcentrés de l' Erse, ainsi qu'aux hôpitaux
publics, les invitant à adapter, en tant que de besoin, leurs capacités, notamment en hospitalisation à temps complet, en faisant
coïncider lits autorisés et lits installés et en réduisant l ' écart entre
lits installés et lits occupés. Cette démarche tend à permettre,
outre 'inc évidente amélioration de la gestion et de la sécurité, la
mise en oeuvre sans retard, sur des bases saines, des ° projets d 'établissement s et des schémas régionaux d 'organisation sanitaire.
Anciens combattants et victimes de guerre
(retraite mutualiste du combattant plafond majorable - revalorisation)

18960 . - 10 octobre 1994 . - M . Jean-Michel Couve appelle
l ' attention de Mme k ministre d 'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, sur le montant. du plafond
majorable annuel de la retraite mutualiste du combattant en application de l'article L . 321-9 du code de la mutualité . En effet, !es
crédits ouverts pour 1994 au chapitre 47-22 du budget du ministère des affaires sociales n ' ont permis qu'une augmentation de
6 400 à 6 600 francs. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer
s' il est possible de porter ce plafond à 7 100 francs dans le projet
de loi de finances pour 1995.
Réponse. - Le ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, ne méconnaît pas les préoccupations des
anciens combattants concernant leur retraite mutualiste . Le pisfond majorable des rentes mutualistes d 'anciens combattants rait
l'obj et de relèvements, en fonction des crédits budgétaires éventuellement alloués à cet effet, dans le cadre des lois de finances
annuelles . Le décret n° 94-301 du 13 avril 1994 a relevé le montant maximal de la rente donnant lieu à majoration de l ' Etat et l ' a
porté à 6 600 F . à compter du 1" janvier 1994. Le Gouvernement
examine actuellement les mesures qui roueraient étre prises aiin de
permettre une actualisation de la rente.
Assurance maladie maternité : prestations
(densitométrie osseuse - remboursement)

18999 . - 10 octobre 1994 . - M. Léonce Deprez appelle
l 'attention de Mme le ministre d 'Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de k ville, sur le fait que les examens de
densitométrie 'osseuse, dont le coût est important, ne figurent pas
à la nomenclature générale des actes professionnels, nomenclature
qui répertorie l 'ensemble des actes remboursables par l 'assurance
maladie. Il lui demande s ' il ne lui parait pas opportun de demander une révision de cette nomenclature, afin que l ' ostéodensitométrie soit effectivement inscrite à la NGAP.
Réponse. - L'évaluation des examens d 'ostéodensitométrie avait
été demandée à l 'Agence nationale pour le développement de l 'évaluation médicale, qui a déposé son rapport . La commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels a eu
connaissance de ce rapport . L examen de densité osseuse n 'a jamais
été remboursé en tant que tel . L'utilité de l'ostéodensitométrie
dans le suivi des personnes âgées atteintes d 'ostéoporose est discutée et ne constitue nullement une protection contre l 'aggravation
de la maladie. En l 'état actuel des connaissances médicales, et après
l 'avis des différents experts ou commissions concernés, ii n ' est pas
envisagé d' inscrire à la nomenclature un examen dont l ' utilité
médicale n 'a pas été démontrée.
Fonction publique hospitalière
(congés bonifiés - conditions d 'attribution
fonctionnaires originaires des DOM)

19000. - 10 octobre 1994 . - M . André Titien Ah Koon
appelle l'attention de Mme le ministre d ' Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé et de la ville, sur l'application de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et du décret n° 87-482 du l" juillet 1987 sur les congés bonifiés des agents hospitaliers orig .aires
des DOM, établis en métropole . Il lui demande de bien vouloir
lui confirmer les orientations arr&zées sur cette question.
Réponse. -• Le ministre d 'Etat, ministre des affaires socialt i, de la
santé et de la ville ne méconnaît pas les inquiétudes suscitées par
les difficultés rencontrées par certains fonctionnaires hospitaliers
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pour obtenir le renouvellement des congés bonifiés auxquels ils
peuvent prétendre conformément à la réglementation . Une circulaire a donc été adressée aux chefs d ' établissement, en
novembre 1993 sur ce sujet . Elle rappelle les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il convient, avant toute décision
de se référer . Par ailleurs, elle précise la portée de l 'arrêt du
Conseil d' Etat du 17 février 1993, qui doit ces l 'occurrence être
replacé dans le contexte particulier auquel il se r pporre, afin d 'en
éviter une interprétation trop restrictive.

Handicapés
(établissemcnu - stntctures Jac eueil innovantes réglementation)
19122. - 10 octobre 1994 . - M . Jacques Godfrain attire
l ' attention de Mme le ministre d ' Etat, ministre des affaires
sociales, de la santé et de la ville, sur le problème de la prise en
charge des adultes handicapés disposant d une capacité d'autonomie minimale insuffisante punir travailler dans un CAT . Différents
organismes ont pris l ' initiative de créer des établissements de vie
pour ces personnes, mais l ' absence de réglementation d 'ensemble
les fait fonctionner selon des formules au cas par cas. La réglementation de ces foyers de vie comblerait une lacune et répondrait
à un besoin urgent . Il lui demande, en conséquence, s'il est possible de mettre en place une réglementation, .en veillant à ce
qu'elle stimule la transformation d'établissements sanitaires ou
sociaux et ne crée pas un type de structure asilaire et fermé.
Réponse. - Les lois de décentralisation ont fixé la répartition des
compétence.; en matière de création et de financement des établissements ou services pour personnes handicapées entre l' Etat, les
départements et l ' assurance-maladie . C'est ainsi que les structures
intermédiaires entre le centre d ' aide par le travail et le foyer à
double tarification ou la maison d 'accueil spécialisée, qui ont développé un a ; cucil et des activités de jour pour les personnes handicapées, renient de la compétence des départements . Il est exact
que ces structures s' inscrivent aujourd ' hui dans un cadre légal mais
non réglementé. Cet état de fait a d ' ailleurs été rappelé et critiqué
dans le récent rapport de la Cour des comptes consacré aux « otiques sociales en faveur des personnes handicapés adultes • . Aussi
le ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, a-t-il
engagé une réflexion avec les différents partenaires concernés de
manière à donner une assise juridique à des structures dont l 'intérêt n'est pas à démontrer, notamment atix foyers expérimentaux à
double tarification.

Anciens combats:nts et victimes de guerre
(retraite mutualiste du combattant plafond majorable - revalorisation)
19322. - 17 octobre 1994 . - M. Georges Colombier appelle
l ' attention de Mme le ministre d ' Etat, ministre des affaires
sociales- ' _ . - ` a santé et de la ville, sur le plafond majorable de la
retraite mutualiste du combattant . Les crédits ouverts au titre du
budget 1994 ont permis son augmentation de 6 400 à
6 600 francs . Toutefois, les associations d 'anciens combattants estiment cette revalorisation insuffisante, et proposent de l' indexer
désormais sur le point de l'indice des pensions militaires . Pat ailleurs, elles demandent que ce plafond soit porté dès cette année à
7 100 francs afin de combler le retard pris lors de ces dernières
années . Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions sur ces propositions.
Réponse. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville ne méconnaît pas les préoccupations des anciens
combattants concernant leur retraite mutualiste . Le plafond majorable des rentes mutualistes d'anciens combattants fait l'objet de
relèvements, en fonction des crédits budgétaires éventuellement
alloués à cet effet, dans le cadre des lois de finances annuelles . Le
décret n° 94-301 du 13 avtil 1994 a relevé le montant maximal de
la rente donnant lieu à majoration de l ' Eut et l'a porté à
6 600 francs, à compter du 1" janvier 1994 . Le Gouvernement
examine actuellement les mesures qui pourraient être prises afin de
permettre une actualisation de la rente.
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Retraites : régimes autonomes et spécia r
(travailleurs de la mine : pensions de rémois, - taus)
19454 . - 17 octobre 1994. - M . Jean Urbaniak attire l ' attention de Mme le ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville, sur la situation des veuves de mineurs
au regard de l'application de l' article 37 de la loi relative u la
famille . La loi précitée prévoit que le taux des pensions de réversion du régime général sera progressivement porté de 52 p . 100 à
60 p . 100, avec une première augmentation à 54 p. 100 au 1" janvier 1995 . Il apparaît néanmoins que cette mesure bénéfique ne
semble pas devon concerner les ressortissants des régimes spéciaux
et notamment les veuves du régime minier, qui ont attendu plus
de dix ans avant d ' obtenir, en 1993, l'alignement du taux de !eut
pension de réversion sur celui desservi par le régime général. Afin
de donner corps à la reconnaisss-tce historique de la collectivité
nationale à l ' égard de la population minière et d ' éviter toute nouvelle discrimination en direction des affiliés au régime minier, il
lui demande de bien vouloir porter de 52 p. 100 à 54 p. 100 le
taux de la pension de réversion, du régime spécial de sécurité
sociale dans les mines à compter du
janvier 1995.
Réponse. - Dans le régime minier, les conditions d ' attribution
des pensions de veuves sont posées aux articles 166 et suivants du
décre° n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié, portant organisation de !a sécurité sociale dans les mines . Ces pensions sont attribuées sans condition d ' àge, ni de ressources . Ainsi, les veuves de
mineurs sont dans, une situation avantageuse par rapport notamment aux veuves de salariés du régime général de la sécurité
sociale. Par ailleurs, le financement du régime minier est assuré par
une subvention de l' Etat et par des transferts de compensation à la
charge des autres régimes de sécur ité sociale, à hauteur de
90 p. 100 . Dans ces conditions, il n 'est pas possible au Gouvernement d ' envisager de modifier la réglementation actuelle du régime
minier. S'il devait en être autrement, une telle réforme ne saurait
intervenir sans un réexamen d 'ensemble des conditions d ' attribution des pensions de réversion dans les régimes spéciaux par rapport à celles en vigueur dans les autres régimes de retraite de base.
Enfin, sur un plan général, lés régimes spéciaux de retraite sont
propres à certaines catégories de salariés . Ils sont totalement autonomes par rapport au régime général de la sécurité sociale . Les
règles en vigueur dans ces régimes leur sont spécifiques et présentent peu de n oints communs avec celles applicables dans le
régime général . L'alignement systématique de chacune de ces règles
sur les dispositions les plus favorables qui peuvent exister dans les
autres régimes conduirait à alourdir considérablement les charges
de retraites. Or un tel surcroît de charges serait particulièrement
inopportun pour les régimes spéciaux de retraite, compte tenu des
contraintes financières qui pèsent sur eux.

AGRICULTURE ET PÊCHE
Politiques communautaires.
(vin et viticulture - organisation commune de marché réforme - conséquence-)
Question signalée en Conférence des présidents
16884. - 18 juillet 1994 . - M . Francisque Verrat se fait l ' écho
auprès de M . le ministre de l' agriculture et de la pêche de la
grave inquiétude manifestée par les professionnels de la filière viticole de son département face au projet de réforme de l ' organisation commune du marché viticole . En effet, ceux-ci estiment, à
lusse titre, que la France est certainement le seul pays à avoir réellement restructuré et amélioré sa prodtiction depuis de nombreuses
années et que la réduction de cinq millions d ' hectolitres que
semble vouloir imposer la Commission de Bruxelles est totalement
inacceptable. Aussi, il lui demande de bien vouloir l ' informer de
l 'état des négociations en cours et s 'il compte défendre tin certain
nombre de mesures largement souhaitées par les viticulteurs de sa
région telles que : l'application stricte de la préférence communautaire et l 'élaboration de règlements européens en concertation avec
les interprofessions afin d aboutir à plus d'équité dans l'organisation des marchés ; la mise en place d un volet impottant en faveur
de la promotion des vins et la fixation d 'un rendement maximum
pour les vins de qualité produits dans des régions délimitées ; l'instauration d'un dispositifFde restructuration permettant l'installation
des jeunes viticulteurs pièce à la création d'une réserve nationale
de droits de plantation.
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Réponse. - L 'honorable palleir,entaire a appelé l'attention du
ministre de l'agriculture et de la pêche sur les inquiétudes de la
filière viticole française face au projet de réforme de l ' OCM présenté par la commission . Le ministre de l'agriculture et de la pêche
a déjà eu l 'occasion de s'exprimer sur les objectifs, les principes et
les modalités de ce projet . Le ministre de l ' agriculture et de la
pêche a insisté sur la nécessité de cette réforme mais aussi sur la
volonté de la France qu ' à cette occasion, l'Union européenne se
dote non seulement des moyens de résorber les excédents, mais
aussi des instruments nécessaires à la compétitivité et à la capacité
d' adaptation du vignoble communautaire . Par ailleurs, le ministre
de l 'agriculture et de la pêche a, comme le souligne l'honorable
parlementaire, exprimé de fortes réserves sur les modalités techniques proposées par la commission : qui ne prennent pas en
compte les efforts déjà réalisés par la France pour adapter sa production à la demande ; qui ne prévoient pas les mesures positives
nécessaires à la poursuite de l 'effort de restructuution du
vignoble ; qui comportent un volet « promotion . notoirement
insuffisant, et qui, en matière de vins de r ualité et d ' interprofessions, ne permettent pas de garantir le maintien et le développement d 'une production de qualité dont la France est un des principaux berceaux historiques.

Mutualité sociale agricuk
(retraites - montant des pensions)

Question signalée en Conférence des présidents

17597. - 15 août 1994 . - M . Didier Migaud appelle l 'attention de M . le ministre de l 'agriculture et de la pêche sur la
situation des retraités agricoles . En décembre 1993 a été annoncé
un dispositif de revalorisation des retraites les plus basses, de façon
que, pour 37,5 années d'activité en agric-u!ture, il n'y ait plus de
retraites inférieures au RMI . Or, les décrets d 'application de cette
mesure ne sont toujours pas si evnés. Il lui .demande de l' informer
de l 'état d'avancement de ce dispositif.
Réponse. - Le Gouvernement a décidé de relever les plus faibles
retraites des chefs d 'exploitation . Cette décision a été prise à partir
des conclusions des groupes de travail mis en place à la suite de la
réunion du 7 mai 1993 entre le Gouvernement et les organisations
professionnelles agricoles . Cette revalorisation, qui constitue une
mesure très attendue, a été votée par le Parlement dans la loi du
18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection
sociale et a fait l'objet de deux décrets d'application qui sont parus
au Journal officiel du 20 août dernier (décrets n" 94-713 et 94-714
du 18 août 1994). Le premier porte de 15 à 16 le nombre minimum de points pour le calcul des retraites proportionnelles prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993 ; le second fixe
les conditions de revalorisation des retraites proportionnelles des
non-salariés agricoles . La revalorisation prend la forme d'une validation gratuite, pour la retraite proportionnelle, de tout ou partie
des années pendant lesquelles les chefs d'exploitation ont été aides
familiaux . Cette mesure s'applique aussi bien aux chefs d'exploitation qui partiront à la retraite dans l'avenir qu ' aux actuels retraités.
Elle concerne, en 1994, 170 000 exploitants retraités qui perçoivent les pensions les plus basses. Elle se traduira pour eux par
une majoration de leur pension de plus de 10 p . 100 en moyenne
et permettra de porter celle-ci au niveau du RMI soit un peu plus
de 27 000 F par an, pour une carrière complète en agriculture.
Pour l 'avenir, ce sont de 9 000 à 12 000 exploitants prenant
chaque année leur retraite qui bénéficieront aussi de la mesure.
Elle leur garantira au minimum une pension équivalente au RMI
et k plus souvent leur assurera, au-delà, un complément de retraite
d'autant plus significatif chue celle-ci aura été modeste. Par ailleurs,
à compter de 1994, les aides familiaux ouvrent droit, moyennant
le paiement d ' une cotisation calculée sur la base de l ' assiette minimum de 400 SMIC, à la validation de 15 points de retraite proportionnelle par an . L'ensemble rie ces mesures est de nature à
améliorer, à terme, le montant des prestations de retraite servies
aux personnes non-salariées agricoles .
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET COLLECTIVITÉS LOCALES
Grande distribution
(urbanisme commercial - schémas directeurs - perspectives)
Question signalée en Conférence des présidents
13203 . - 18 avril 1994 . - M . Michel Terrot appelle l 'attention
de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux
collectivités locales sur la nécessité de ne plus . aujourd' hui, dissocier l ' urbanisme commercial de l ' urbanisme en général . il insiste
sur l ' urgence de la mise en place des schémas directeurs d ' urbanisme commercial (SDUC) comme autant de véritables plans d 'oceupation des sols pour le commerce . L' élaboration de ces SDUC
pourrait se faire en concertation avec les communes, le département, la région et les compagnies consulaires (CCI, chambres de
métiers, chambres d'agriculture) . Quant à la maîtrise d 'oeuvre, elle
pourrait être confiée à la DDE, à la DDA et aux services techniques des compagnies consulaires. Il souhaite connaître son sentiment sur ces différentes propositions.
Réponse. - En application des articles L . 121-4 et L . 126-6 du
code de l' urbanisme, les schémas directeurs et plans d 'occupation
des sols sont élaborés en concertation avec les différents partenaires
économiques, notamment les chambres de commerce et d 'industrie
qui peuvent, à leur demande, être associées à l ' établissement de ces
documents d ' urbanisme . Ce dispositif permet une prise en compte
satisfaisante de l ' appareil commercial. La rise en place de schémas
directeurs d 'urbanisme commercial parait prématurée dans la
mesure où la politique visant à assurer une maîtrise aussi complète
que possible ne l ' équipement commercial ne peut faire l 'objet d'un
bilan exhaustif de l 'existant . Par ailleurs, la création de tels schémas pourrait laisser croire, dans les zones où l ' équipement
commercial est jugé insuffisant, que de nouvelles autorisations
puissent être données . La circulaire du 19 novembre 1993 du
ministre chargé du commerce laisse toutefois la possibilité à
chaque observatoire départemental d 'élaborer des schémas dans le
cadre géographique le mieux adapté . Cependant, un amendement
narlementaire au projet de la i d 'orientation pour l ' aménagement et
j e développement du territoire adopté en première lecture à
l 'Assemblée nationale, contre l ' avis du Gouvernement, prévoit
l'élaboration de tels schémas par les observatoires départementaux
d 'équipement commercial après avis du conseil général . L' évolution du droit èn la matière dépendra donc de la suite de l ' examen
par le Parlemént de ce projet de loi.

Fonction publique territoriale
(filière technique - techniciens supérieurs - -tatut - création)
14194. - 16 mai 1994 . - M. François Vannson appelle
l'attention de M . le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur la situation des techniciens
territoriaux de France . Cette profession, regroupée au sein d'une
association nationale, souhaite la reconnaissance d ' un statut de
technicien supérieur territorial . Eu égard aux compétences techniques requises pour l'exercice de cette profession, aux prérogatives
administratives, juridiques et comptables, le cadre d ' emploi fixé
par le décret n° 88-549 du 6 mai 1988, pour autant qu'il ait
constitué à cette date une avancée, ne correspond plus à l'évolution suivie par cette profession . En outre, détenteurs d'attributions
d'encadrement et participant étroitement à l'élaboration des projets, leurs responsabilités pénale et civile peuvent être mises en jeu.
De plus, la création d' un statut serait susceptible d'apporter, d'une
part, une clarification du recrutement de ces fonctionnaires territoriaux et, d ' autre part, de valoriser cette fonction, la linéarité
actuelle du déroulement de carrière ne constituant pas une attraction . Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer son sentiment sur le sujet qu'il vient d'évoquer.
Réponse. - Le cadre d'emplois des techniciens territoriaux va
prochainement bénéficier, conformément au protocole d'accord du
9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et
des rémunérations des trois fonctions publiques, de la revalorisation indiciaire de la catégorie B-type dans une nouvelle structure à
trois grades dont la montée en charge se déroulera du le août 1994
au 1 « janvier 1997. Une première tranche de reclassement des
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agents du troisième grade actuel dans le troisième nouveau grade
est prévue à compter du 1" août 1994 . Les échelles indiciaires des
trois grades, actuellement plafonnées aux indices bruts 474, 533
et 579, seront respectivement portées à 544, 579 et 612 . Par rapport à l ' ensemble des cadres d ' emplois de même catégorie et de
même niveau de recrutement, les techniciens territoriaux bénéficient également du privilège statutaire d 'un accès non contingenté
au dernier grade de leur cadre d 'emplois, ce qui leur donne votadon à atteindre l ' indice brut 612, indépendamment du nombre de
techniciens employés par la collectivité . En ce qui concerne l'élévadon du niveau de recrutement, au-dessus de l ' actuel niveau IV de
l 'enseignement technologique, celui-ci ne peut être mis à l ' étude
que dans l ' ensemble des fonctions publiques . Pour l ' heure en effet,
seuls des corps et cadres d'emplois techniques à la spécificité particulière sont alimentés, en ce qui concerne le concours externe, par
des candidats titulaires d ' un niveau d ' études intermédiaires entre le
baccalauréat et les diplômes d ' ingénieurs.

Retraites : régimes autonomes et spéciaux
(collectivités locales : affiliation cumul d'un emploi public et d 'un emploi privé) .
Question signalée en Cor~rférence des présidents
16471 . - 11 juillet 1994 . - M . Michel Hannoun attire l 'attention de M . le ministre délégué à l 'aménagement du territoire et
aux collectivités locales sur l ' impossibilité de cumuler un emploi
public avec un emploi privé dans le cadre d ' une affiliation à la
CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales) . Si l ' on se réfère au règlement de la CNRACL, il est
expressément stipulé que l'agent affilié. doit consacrer la plus
grande part de son activité à son emploi public . II ne doit pas être
soumis à un autre régime de retraite au titre d 'un autre emploi :
l ' emploi public est réputé être l ' emploi principal du fonctionnaire.
Par exemple, des aides à domicile titulaires effectuant une durée
hebdomadaire de travail au moins égale à trente et une heures
trente, affiliées à la CNRACL, n'ont pas le droit de cumuler un
emploi ?rivé . Elles ne peuvent donc pas bénéficier des possibilités
d'emplois de même nature qui s ' offriraient à elles au travers
notamment des associations d emplois familiaux, leur permettant
ainsi de compléter leur salaire . Or, bien que l 'article 25 de la loi
du 13 juillet 1983 pose le principe de l ' interdiction du cumul
d'emploi public et d 'une activité purement lucrative, il s 'avère que
ce principe connaît un certain nombre d ' exceptions : pour la réalisation d'expertises ou de consultations, l'enseignement auprès
d 'établissements privés, l 'exercice de professions libérales . L' interdiction de cumul touche par conséquent un personnel généralement faiblement rémunéré qui, ne pouvant bénéficier d 'un emploi
public à temps complet, se verra dans l ' impossibilité de compenser
cette situation sous peine de perdre le bénéfice ultérieur d ' un droit
à pension de la CNRACL . II semblerait donc judicieux, au regard
des conditions d ' affiliation à la CNRACL, d 'étendre la possibilité,
pour les agents titulaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est au moins écale à trente et une heures
trente, de cumuler leur emploi public avec une activité annexe
donnant lieu à une rémunération soumise à cotisation sociale . II
lui demande de bien vouloir lui faire connaître son avir sur ce
sujet.
Réponse. - Les fonctionnaires territoriaux à temps non complet
peuvent cumuler plusieurs emplois publics à condition que « la
durée totale de service qui en résulte n ' excède pas de plus de
15 p. 100 celle afférente à un emploi à temps complet » . En
revanche, l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires leur est applicable, et
ils ne peuvent donc pas cumuler leur emploi public à temps non
complet avec un emploi privé. Le principe posé par cet article 25
selon lequel les fonctionnaires « consacrent l ' intégralité de leur
activité professionnelle aux taches qui leur sont confiées » est l 'un
des principes fondamentaux de la fonction publique française, car
il garantit !a neutralité et l'indépendance des agents publics par
rapport à des employeurs privés . En outre, une conf tsion entre
activités publiques et activités privées exposerait le fonctionnaire au
délit de prise illégale d ' intérêt dans une entreprise privée, sanctionnée par l 'article 432-î 3 du nouveau code pénal. Il convient toutefois de souligner que le Sénat, lorsqu'il a examiné en première
lecture, lors de la session extraordinaire de juillet 1994, le projet
de loi modifiant certaines dispositions relatives à la fonction
publique territoriale, a, malgré l'avis défavorable du Gouverne-
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ment, adopté un amendement prévoyant que les dispositions de
l ' article 25 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires nomnt dans des emplois à temps non complet . Le problème posé par
l ' honorable parlementaire sera donc de nouveau évoqué lors de la
présente session lorsque l 'Assemblée nationale examinera ce projet
de loi .

Fonction publique territoriale
(filière technique - surveillants de travaux - statut - catégorie B)
18292. - 19 septembre 1994 . - M . Jean Urbaniak attire
l 'attention de M . le ministre délégué à l'aménagement du tereitoire et aux collectivités locales sur la situation des surveill ants de
travaux territoriaux qui demeurent dans l ' attente de la définition
de leur cadre d 'emploi . Le protocole d'accord du 9 février 1990
avait en effet prévu qu ' une réflexion sur les missions et les conditions de recrutement des surveillants de travaux territoriaux devait
déboucher sur la création d ' un nouveau cadre d ' emploi, classé en
catégorie B et doté de missions et de conditions de recrutement
équivalentes à celles des corps homologués de l' Etat. Il lui
demande en conséquence s ' il est dans ses intentions de favoriser la
publication du décret portant création du cadre d'emploi des
contrôleurs de travaux territoriaux.
Réponse. - Le Gouver nement a pris l'engagement en 1993
'd ' achever la mise en oeuvre du protocole du 9 février 1990 sur la
rénovation des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques tel qu'il a été signé par l ' Etat et un certain nombre
d ' organisations syndicales . Il a souhaité apporter une réponse
d ' ensemble à la situation des surveillants de travaux et des contremaîtres, sur la base des principes fixés par le protocole pour la
filière ouvrière de la fonction publique territoriale : accent mis sur
les actuels surveillants de travaux pour aboutir à la création d 'un
nouveau cadre d 'emplois de contrôleurs des travaux territoriaux
class as en catégorie B ; homologie avec les missions et les conditions de recrutement des corps de l 'Etat ; prise en compte de la
situation des contremaîtres principaux, des chefs de travaux et des
chefs d' ateliers avec la revalorisation du cadre d ' emplois des agents
de maîtrise. C' est dans ce cadre que le Gouvernement a poursuivi
l 'élaboration du cadre d' emplois des contrôleurs de travaux fondé
star le reclassement d' agents actuellement titulaires de grades du
cadre d 'emplois des agents de maîtrise mais correspondant à des
fonctions de surveillants de travaux, tout en procédant, par rapport
aux dispositions envisagées il y a un an, à une importante série
d' amendements à l ' occasion des conseils supérieurs de la fonction
publique territoriale du 1" juillet 1993 et du 13 janvier 1994:
élargissement du champ d ' intégration dans le nouveau cadre
d' emplois, notamment au profit de certains agents assurant des
fonctions de contremaître principal,•de chef de travaux ou de chef
d ' atelier, pour éviter tout risque d'inversion de hiérarchie ; 'lisposidons transitoires dérogatoires en matière de concours interne et de
promotion interne, en faveur des agents de maîtrise . Parallèlement,
des orientations puis un projet de décret ont été proposés, portant
des améliorations notables de la carrière et des grilles indiciaires
pour les adents ayant vocation à demeurer dans le cadre d 'emplois
de catégorie C d agents de maîtrise . Ce texte s 'est référé à l 'indice
brut terminal défini par le protocole, en veillant à conserver un
équilibre avec les corps équivalents de l'Eut, entre autres le maintien d 'un recrutement en échelle 5 alors même que la carrière des
fonctionnaires territoriaux présente certains avantages comme, par
exemple, un grade d' avancement d' agent de maîtrise principal sans
quota d ' accès . L'ensemble de ces propositions n ' a pas recueilli un
avis favorable, à l'issue des conseils supérieurs de la fonction
publique territoriale évoqués plus haut, compte tenu d'une divergence d'appréciation sur la portée du protocole émanant des organisations syndicales signataires, dont les demandes ont paru outrepasser, pour le Gouvernement, les engagements résultant de cet
accord . Le cons , supérieur de la fonction publique territoriale a
par ailleurs donné le 16 juin dernier un aivis favorable à un projet
de décret revalorisant les grilles indiciaires atypiques des grades
d'avancement du cadre d'emplois des agents de maîtrise, préalable
à la réflexion susmentionnée, et reconnaissant ainsi la qualité des
métiers et des compétences regroupés dans ce cadre d 'emplois. Le
Gouvernement, souhaitant rester ouvert et constructif sur ce dossier, entend cependant engager le réexamen du statut des agents de
la maîtrise ouvrière dans le cadre d ' une réflexion d 'ensemble,
concernant de manière cohérenté les différentes fonctions
publiques, conformément à l'équilibre du protocole; signé en 1990 .
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Un nouvel examen du projet de décret relatif aux contrôleurs de
travaux devrait ainsi être prochainement entrepris avec les organisations syndicales.

ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE
Ministères et secrétariats dEtat
(anciens combattants : services extérieurs direction interdépartementale de Metz - fonctionnement)
18520 . - 26 septembre 1994 . - M. Philippe Mathot appelle
l ' attention de M. le miniem des anciens .combattants et victimes de guerre sur la direction interdépartementale des anciens
combattants de Metz. Le trop grand nombre de procédures d'appel constaté depuis quelques années dénote un dysfonctionnement
certain de cet organisme . II semble que les différends entre la
direction interdépartementale de Metz et les ancien ., combattants
résultent en partie et pour des raisons historiques, d ' un regroupement à Metz, de dossiers provenant d ' une part de la Moselle, du
Las-Rhin et du Haut-Rhin, et d'autre part des Ardennes, de la
Marne et de la Meuse . Il lui demande s ' il a déjà été averti des problèmes existants et, dans l 'affirmative, si des eeesutes sont envisagées pou: y remédier.
Réponse. - Le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre précise que la nouvelle organisation de la direction interdépartementale de Lorraine - Champagne - Ardenne est imposée
par la Ini d'orientation n° 92-125 du 6 février . 1992 relative à
l'administration territoriale de la République ; ce texte prévoit que
ler zones de compétences des services de l ' Etat doivent correspondre aux circonscriptions administratives. Le décret n° 60-516
du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions admipistrative` relevant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre prévoit quant à lui une direction interdépartementale de Lorraine - Champagne - Ardenne . Il a donc été estimé
néc smire de spécialiser les deux directions de Metz et de Nancy,
au mieux des diverses rissions relevant du département ministériel
des anciens combattants et victimes de guerre, tout en tenant
compte des circonstances et des possibilités locales. Ainsi, le directeur interdépartemental de Nancy est-il chargé, par exemple, de la
mise en enivre de l'ensemble de la chaîne de réinsertion sociale, et
notamment de l 'appareillage des handicapés. De ce fait, il gtre la
totalité des crédits alloués aux ressortissants de Lorraine et de
Champagne-Ardenne. Les services implantés à Metz sont, notamment, compétents dans le secteur des pensions : instruction, liquidation, concession des pensions, centre de réforme et contentieux
des pensions pour l ' ensemble du ressort territorial des régions Lorraine et Champagne-Ardenne. Un service de proximité est maintenu à Nancy qui dispose d 'un centre de réforme et d ' agents
compétents en matière de pensions militaires d' invalidité capables
d apperter tous rensei nemeuts aux ressortissants. Par ailleurs, les
expertises restent pratiquées au lieu du domicile du ressortissant.
Ainsi, en matière de traitement des pensions, pour répondre aux
inquiétudes exprimées par I'honarable parlementaire ~ la présente question élite, les anciens combattants et victimes de guerre
concernés ne verront aucune modification dans le déroulement de
l 'instruction de lents dossiers et de l'ensemble de la procédure en
vigueur tant sur le plan de la consion, de la Iiquidation d 'une
pension que sur celui d'un contentieux iventuel . Dans le cas précis
d ' une expertise, même si le centre de norme, unité administrative, se trouve à Metz, les commissions de réforme siègent à Metz
ou à Nancy selon les dossiers examinés. lies juridictions continueront à désigner des experts résidant à proximité du domicile de
l'ancien combattant concerné . Par ailleurs, exprimé en pourcentage
des jugements rendus, le nombre des procédures d'appel engagées
1992 et I993, -tant par les particuliers que par l'Etat, devant les
cours régionales des pensions dans des affaires relevant de la
compétence de la direction interdépartementale de Men représente
32,7 p . 100 en 1992 (55168) et 28,9 p . 1.00 en '1993 (24183)- Ces
taux inférieurs à la moyenne nationale (33,7 p. 100 en 1992 et
33,2 T. 190 tan 1933) ne révèlent aucun dysfonctionnement au
niveau administratif nu uridicdonnel.

Impôt sur le mens
(quotient familial - anciens coi battants terni d'une demi-part suppléa enture)
18654. - 3 octobre 1994 . - M . Robert-André Vivien signale à
I . le ministre des anciens combattants et victimes de guerre le
cas d'un ancien combattant titulaire de la carte délivrée en 1954 et
valable jtsou 'en 1959 . Agé de quatre-vingts ans, célibataire, il a
demandé à 'bénéficier de ta demi-part de quotient familial accordée
aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze arts . Cette
demande a été repoussée au motif que sa carte n'était plus valable.
Renseignement pris auprès de son administration, il lui a été
confirmé que la validité des cartes du combattant était désormais
permanente depuis un arrêté du 27 janvier 1989 et qu ' il n'était
pas nécessaire d ' établir de nouvelles cartes sans durée de validité
pour les combattants ayant obtenu la carte avant cette date . Il lui
demande de lui confirmer que telle est bien la situation et d'en
informer son collègue du ministère du budget afin d ' éviter que des
anciens combattants âgés ne se voient refuser pour une raison
purement formelle l'avantage fiscal auquel ils ont droit.
Réponse. - La validité des cartes du combattant était fixée à
cinq ans par l 'amide A. 143 du code des pensions militaires d ' invalidité et des victimes de guerre. Celle-ci a été prorogée par arrêtés ministériels successifs tous les cinq ans jusqu ' au
31 décembre 1989. Toutefois, un mâté du 27 janvier 1989,
publié au Journal o ciel du 4 février 1989, a abrogé
1 article A .143 . De ce t, la validité des cartes du combattant est
désarmais permanente.

Retraites : généralisés
(annuités liquidables - réfactaires au STO étrangers naturalisés)
19039 . - 10 octobre 1994 . - M . Patrick Labaune appelle
l ' attention de M. le ministre des anciens combattunts et victimes de guerre sur le délicat problème de reconnaissance du statut de réfractaire au STO aux personnes étrangères au moment des
faits et qui ont été ensuite naturalisées. En effet, cet personnes ne
peuvent, entre autres clams, prétendre à l ' assimilation du temps
indiqué à une période d 'assurante valable peur la détermination
des droits éventuels à une pension de vieillesse. C'est pourquoi il
lui demande s 'il ne lui paraît pas possible de rendre justice à cette
catégorie de personnes en leur accordant le statut de réfractaire.
Réponse. - Les revendications formulées par les anciens réfractaires font l 'objet d'une table ronde entre les services techniques
du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, et les
deux aç estions les plus représentatives des réfractaires . Deux résinions de travail ont déjà eu lieu, les 26 janvier et 19 mai 1994,
sur les problèmes d 'interprétation du statut des réfractaires, et sur
les avantages en matière de pension et les bénéfices de campagne
que cette catégorie de ressortissants souhaite se voir attribuer . La
concertation se poursuit. Aussi les associations am-elles été invitées
à procéder à un recensement de l ' effectif des bénéfici aires potentitis.

Cérémonies publiques et commémorations
(fin des combats en Algérie - commémoration - date)

i9052 . - 10 octobre 1994 . - M . Hubert Falco attire l 'attention de M . le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre sur le souhait formulé par plusieurs associations représentant le monde combattant de ne plues commémorer le souvenir des
morts pour la France lors des événements d 'Algérie, le 19 mars.
En effet, ce jour, marqué par la proclamation d 'un cessez-le-feu
non respecté, est perçu avant tout comme celui de la victoire
du FI .N sur les forces françaises. Cette interprétation est confirmée
par deux articles parus dans un organe de presse officiel du FLN,
le 19 mars 1992 . La date du 16 octobre a été proposée par les
anciens osant:muants d'Afrique du Nord. Il lui demande quelle
suite il envisage de donner à cette proposition.
Réponse - Les concertations engagées entre les diverse, associa-.
rions d 'anciens combattants d'Afrique du Nord n' ont pas permis
d'aboutir à un accord pour la commémoration de la fin de.i hostilités de ce conflit. C ' est pourquoi a été fixé le principe d ' un libre
choix de la journée du souvenir, afin de ne pas susciter d 'opposi-
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Lion stérile parmi les organisations représentatives du monde
combattant, qui souhaitent célébrer ce souvenir soit le 19 mars,
date anniversaire du cessez-le-feu de 1962 en f lgéeie, soir le
16 octobre, date anniversaire du transfert à Notre-Dame-deLorette du Soldat inconnu d ' Algérie. Les pouvoirs publics participent aux cérémonies commémoratives dans le respect d'une
stricte égalité de traitement entre les associations attachées à l'une
ou l 'autre de ces journées du souvenir . Les préfets de région, de
département ou les sous-préfets d ' arrondissement et les autorités
militait= du rang correspondant sont présents, et ler honneurs
militaires sont rendus par ms détachement.

Anciens combattants et victimes dr guerre
(réfractaires au STO - revendication;)
19055 . - 10 octobre 1994 . - M . Jean Diebold appelle l 'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre sur la réponse apportée à L question écrite n' 13157 (JO,
AN, questions, du 9 mai 1 .9341 relative au statut des réfractaires et
maquisards. Dans cette réponse, il était indiqué que, à la suite
d'une demande de concertation du groupement national des
réfractaires et maquisards, s le ministre a chargé les services techniques compétents de son administration de mener cette concertation avec les représentants des associations concernées et il peut
indiquer qu' une première réunion de travail s'est tenue le 26 janvier 1994. Le principe d 'une nouvelle réunion le 19 mai prochain
est d ' ores et déjà prévu s . Il lui demande si cette réunion a bien eu
lieu et, dans l'affirmative, à quels résultats elle a abouti.
Réponse. - Les revendications formulées par les anciens réfractaires font l 'objet d ' une table ronde entre les' services techniques
du ministère des anciens combattants et victimes de guerre et les
deux associations les plus représentatives des réfractaires . Deux réunions de travail ont déjà eu lieu, les 26 janvier et 19 mai 1994,
sur les problèmes d'interprétation du statut des réfractaires et sur
les avantages en matière de pension et les bénéfices de campagne
que cette catégorie de ressortissants souhaite se voir attribuer . La
concertation se poursuit. Aussi les associations ont-elles été invitées
à procéder à un recensement de l 'effectif des béné1cia:xes potentiels .

Anciens comba-tants ee victimes de guerre
(retraite mutualiste du comben:nt - tondidens dattribution
'
combattants de la Seconde Guerre mondiale)
19116. - 10 octobre 1994 . - M . Michel Voisin appelle l ' attention de M . le ministre des anciens combattants et victimes de
guerre sur la situation des anciens combattants de la guerre 19391945 . Certains d'entre eux, qui n 'avaient pu prétendre à la carte
du combattant, ne réunissant pas les quatre-vingt-dix jours exigés
en unité combattante, ont obtenu - il y a peu de temps - le titre
de reconnaissance de la nation pour ln campagne 1939-1945.
Cependant, renseignements pris, il s'avère que les intéressés ne
peuvent souscrire auprès d ' une mutuelle à une rente du combattant, contrairement aux anciens combattants en Algérie également
titulaires du seul titre sic reconnaissance de la nation. Aussi, les
situations étant Identiques . il lui demande s' il ne lui paraît pas
souhaitable, par souci d'équité., de permettre aux anciens combien
ranis survivants de la guerre 1939-1945 qui atteignent à présent
un âge avancé de bénéficier, comme leurs compatriotes qui ont
ço r battu en Algérie, de la rente du combattant.
Réponse. - 11 est exact que la législation actuelle ne permet pas
aux nouveaux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation
(T.RN .) énumérés dans la loi du 4 janvier 1993 (Journal Officiel
du 5 janvier 1993) de souscrire une retraite mutualiste . Cette
situation n' a pas échappé au ministre des anciens combattrnts et
victimes de guerre qui a engagé une concertation interministérielle
sur ce point ; cette dernière devrait aboutir à proposer prochainesuent au Parlement: une harmonisation des droits liés à ce titre .

BUDGET
Radio
(radios associatives fonds de zraieu à l 'tzpres nn radiophonique - financement)
15603 . - 10 juin 1994 . - M. Gérard Voisin appelle l 'attention
de M. le ministre du budget sur la situation du fonds de soutien
à l 'exppression radiophonique . Ce fonds, alimenté par une axe
parafiscale appliquée à l'ensemble de l'audiovisuel privé, finance
près de 500 radios associatives non commerciales . Or il constate
ue, de 85 mict ions de francs en 1993, ce fonds ne serait plus que
l e 55 millions en 1994. Cette diminution importante, de 30 à
60 p . 100 de l 'aide apportée aux radios associatives, conduit à la
disparition de centaines d'emplois et remet en cause le réseau de
bénévoles et de partenaires lora•n', investis dans la communication
de la proximité. li demande donc au Gouvernement los mesures
qu ' il compte prendre pour que les radios associative, ne souffrent
pas d'une telle diminution, consécutive, semble-t-il, à une erreur
administrative.
Radio
(radies ameciatire.s f nds de soutien à l 'usprssion radiophonique - financement)
15696. - 20 juin 1994, - M. Dominique Bussereau appelle
l 'attention de M. le ministre du budget sur la diminution des
ressources du fonds de soutien à l ' expression radiophonique.
Essentielles à ranimation et à l 'expression locales, les radios associatives locales risquent d'être confrontées à de graves difficulté;
économiques si les dispositions de restrictions du fonds de soutien
à l ' expression radiophonique prévues dans le cadre de la loi de
finances pour 1995 devaient se confirmer . En effet, la décision de
réduire de 35 p . 100 les ressources de ce fonds engage non seulement le développement et la survie des radios locales associatives,
mais aussi celui du pluralisme des idées et de l 'information . Cette
mesure va à l 'encontre de la politique engagée par le Gouvernement en faveur de l 'aménagement du territoire et remet en cause
un véhicule d'information déterminant de l ' identité locale et régionale. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser
quelle est sa position et quelles sont ses intentions sur ce sujet.
Radio
(radias associatives
finis de soutien à l 'expression radiophonique - financement)
16089 . - 27 juin 1994. - M. Louis Pierna attire l 'attention de
M . k ministre du budget sur les estimations de son ministère
quant au financement du fonds de soutien à l 'expression radiophonique destiné au financement des ras' 's associatives qui
montrent une diminution d 'environ 35 p. . .0 des rentrées par
rapport à l 'ann& dernière . Le mode de calcul et de perception de
la taxe parafiscale qui alimente le fonds n 'a pas changé. Les principaux organismes versant cette taxe sut la publicité ( dont TF 1)
disent officieusement ne pas avoir déclaré moins de ressources
publicitaires. Les responsables de l'atrributinn des aides à l 'expression radiophonique affirment ne pas comprendre les raisons de
cette diminution, tuais sont bien sûr dans la nécessité de tenir
compte de ces prévisions à la baisse pour attribue- les aides.
Aucune explication sur la diminution du fonds n'ayant été donnée, il lui demande de bien vouloir lui préciser : quels montants
de chiffre d' affaires de publicité les médias commerciaux devant
financer ce fonds ont-ils déclaré pour 1993? Quel est le montant
de la taxe versée par les principaux médias commerciaux? Y a-t-il
cu carence de I'organisme chargé de collecter cette taxe ?
Radio
(radios associatives
fends de soutien à l ' xprnrion radiophonique - financement)
16570 . - Il juillet 1594 . - Mme Françoise Hostttlier attire
l ' attention de M . le ministre du bt sur ila situation des radios
associatives. Elles s'interrogent sur la baisse de 35 p . 100 du fonds
de soutien à l ' expression radiophonique . Le mode de calcul et de
perception de la taxe parafiscale alimentant cc fonds n 'a pouvant
pas subi de modification, les principaux organismes venant cette
tante sur la publicité affirmant ne pas avoir déclaré moins de ces-
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sources publicitaires. .Si cette baisse st confirme, un grand nombre
de radios associatives fonctionnant grâce à cette subvention seront
condamnée à disparaitre . En conséquence, elle demande si cette
importante diminution du fonds de soutien est rée l le et quelles
mesures le Gouvernement entend prendre pour permettre de
garantir l 'indépendance et la pluralité de ces radios associatives très
prisées par le public, particulièrement celui des jeunes.
Radio
(radios associatives fcndi de saur en

a

l'pression radiophonique - financement)

,17014 . - 25 juillet 1994 . - M . Claude Y'riegaile araire l 'attention de M . le ministre du budget sur le financement du fonds de
soutien à l'expression radiophonique destiné au financement des
radios associatives . Il s'étonne vivement des estimations qui font
apparaître une diminution d 'environ 35 p . 100 des rentrées par
rapport à l ' année deinière alors que la publicité qui sert de base à
la taxe parafa°cale qui alimente ce fonds ne semble pas avoir décru.
Il s'inquiète des conséquences éventuelles d ' une diminution des
moyens de ce fonds sut les dotations versées aux radios associas
cives . Il craint que cette forme d'expression, particulièrement prisée, n 'en soit menacée. Il lui demande donc de bien vouloir lui
précises tous les éléments relatifs à la perception de cette taxe et à
son assiette.

fonde de soutien

a

Radio
(radins associatives l'e.+cpressien radiophonique - financement)

18057. - 12 septembre I994 . - M. Claude Birraus attire
l'attention de M . le ministre du budget sur la situation des radios
indépendantes de France. Aussi lui demande-t-il quelles mesures le
Gouvernement envisage de prendre afin de les aider à survivre.
Rrpntue. - L'aide publique aux radios locales associative transite
ar le fonds de soutien à 1 expression radiophonique, renouvelé pas
r décret n° 92-1053 du 30 septembre 1992 pris en application de
re
la loi du 30 septembre 1986 modifiée . Ce fonds est alimenté par
une taxe parafiscale assise sur les sommes, hors commission
d ' agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion, par voie de radiodiffusion ou de télévision,
de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.
La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des
im}71ts . L'importance des crédits ainsi affectés au fonds de soutien
à I expression radiophonique a permis jusqu ' en 1992 d ' augmenter
les montants des subventions attribuées par la commission, alors
même que k nombre de radios bénéficiaires s ' accroissait de façon
significative . Ainsi en 1989, 293 radios obtenaient 50,8 MF ;
en 1990, 309 radios obtenaient 53,37 MF ; en 1991, 325 radios
obtenaient 70,75 MF ; en 1992, 383 radias obtenaient 90,52 MF
du fonds de soutien . En 1993, alors que les encaissements constatés au titre de la taxe parafiscale connaissaient, à partir de la fin du
troisième trimestre, un tassement significatif, l 'utilisation des fonds
reliquataires dus à une gestion prudente du fonds a permis de
maintenir un niveau de subventions comparable à cel ui de
l'année 1992 . Ainsi, au titre de cette année, 4411 radios percevaient
91,63 MF de subventions. Depuis le début de l ' année 1994, les
encaissements constatés au titre de la taxe parafiscale connaissent
une chute sévère et tout porte à croire que le montant pour
l 'ensemble de l 'année se situera à un niveau très inférieur au montant prévu de 87,5 MF inscrit dans la loi de finances de
l ' année 1994 . Four faire face à cette situation, la commission chargée d ' attribuer les aides a décidé, lors de sa séance du 5 mai 1994,
et à l ' unanimité de ses membres, de baisser, à titre conservatoire,
de 30 p. 100 le barème fixant le niveau des subventions de fonctionnement prévues aux articles 15 et 16 du décret précité. Environ la moitié des radios bénéficiant de l 'aide ont d'ores et déjà été
servies. L'enquête diligentée par les services du ministère du budget a montré que le montans des sommes effectivement attribuées
au fonds excédait très sensiblement le produit réel de la taxe parafiscale . Les dépassements sont de l ' ordre de 100 MF au total, au
titre des trois dernières années. Ils s 'expliquent à la fois par des
excès de veua_.:uents de la part de diffuseurs, régularisés en 1994,
et par une confusion opérée entre les produits de la taxe parafiscale
et ceux de la taxe fiscale également assises sur les sommes payées
par les annonceurs . Enfin, e ministre du budget a décidé d accorder au fonds de soutien à l ' expression radiophonique un abondement exceptionnel de 32,5 MF . Cette mesure, d 'application
immédiate, permettra aux radios bénéficiaire de retrouver le
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niveau de subventions qu'elles étaient légitimement en droit d ' attendre au titre de l 'année 1994 . Pour l' avenir, de 1995, une nouvelle dé de répartition stabilisera les encaissements prévisibles, au
titre de la taxe parafiscale qui alimente k fonds de soutien, au
niveau atteint ces dernières années.

Radio
(radias associatives farsds de soutien h l 'exprevian radiophonique - financement)
Question signalée es Confia-mute des présidents
16233 . - 4 juillet 1994 . - Mme Ségulène Royal appelle
l ' attention de M . le ministre du budget sur la récente communication de la commission du fonds de soutien à l 'expression radiophonique, signifiant d'une part, une diminution de 30 p . 100 des
subventions 1994 pat ;apport à 1993, et d 'autre part, le fait que
les majorations consenties jusqu'alors ne seraient plus octroyées.
C'est donc une diminution totale d 'environ 56 p. 100 de cette
aide que les radios associatives auront à supporter pour 1994 . Les
radios associatives fonctionnent en majorité avec des équipe de
bénévoles, et sont un moyen de cammunicatiors très important en
milieu rural, car elles ont une mission de proximité . Elles représentent un lien essentiel pour le maintien des activités lm :ales de
culture et de loisirs, mais évitent aussi que let villages et bourgs ne
restent pas isolés de l'actualité locale, départementale, régionale,
voire nationale . Ces radios associatives fournissent des efforts
importants pour mettre la radio à la portée et au service dr tous,
et peuvent créer parfois des emplois, comme c 'est k cas pour certaines radios des Deux-Sèvres. Au moment où le Gouvernement
parle d'aménagement du territoire, il faut reconnaître la mission de
proximité de ces radios associatives . C ' est pourquoi, elle lui
demande de lui faire connaître les raisons de ces diminutions envisagées, et les mesures qu'il compte prendre pour assurer le maintien des radios locales associatives.
Réponse. - L'aide publique aux radios locales associatives transite
ar le fonds de soutien à 1 expression radiophonique, renouvelé par
r décret n° 92-1053 du 30 septembre 1992 pris en application de
re
la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Ce fonds est alimenté par
une taxe parafiscale assise sur tes sommes, hors commission
d 'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion, par voie de radiodiflïrsion ou de télévision,
de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.
La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale des
itrmpôts . L' importance des c:edim ainsi affectés au fonds de soutien
à 1 expression radiophonique a permis jusqu 'en 1992 d ' augmenter
les montants des subventions attribuées par la commission, alors
même que le nombre de radios bénéficiaires s'accroissait de façon
significative. Ainsi en 1989, 293 radios obtenaient 50,8 MF ;
en 1990, 309 radios obtenaient 53,37 MF : en 1991, 325 radios
obtenaient 70,75 MF ; en 1992, 383 radios obtenaient 90,52 MF
du fonds de soutien . En 1993, alors que les encaissements constatés au titre de la taxe parafiscale connaissaient, à partir de la fin du
troisième trimestre, un tassement significatif, l ' utilisation des fonds
reliquataires Jus à une gestion prudente du fonds a permis de
maintenir un niveau de subventions comparable à celui de
l 'année 1992. Ainsi, au titre de cette année, 440 radios percevaient
91,63 MF de subventions . Depuis le début de l 'année 1994, lm
encaissements constatés au titre de la taxe parafiscale connaissent
une chute sévère et tout porte à croise que leur montant pour
l 'ensemble de l 'année se situera à un niveau ire inférieur au montant prévu de 87,5 MF inscrit dans la loi de finances de
l 'année 1994. Pour faire face à cette situation, la commission chargée d 'attribuer les aides a décidé, lors de sa séance du 5 mai 1994,
et à l'unanimité de ses membres, de baisser, à titre conservatoire,
de 30 p . 100 le barème fixant le niveau des subventions de fonctionnen rit prévues aux artides 15 et 16 du décret précité . Environ la moitié des radios bénéficiant de l'aide ont d 'ores et déjà été
servies . L' enquête diligentée par les services du ministère du budget a montre que le montant des sommes effectivement attribuées
au fonds excédait très sensiblement le produit réel de la taxe parafiscale. Les dépassements sont de l' ordre de 100 MF au total, au
titre des trois dernières années . Ils s ' expliquent à la fois par des
excès de versements de la part de diffiseurs, régularisés en 1994,
et par une confusion opérée entre les produits de la taxe parafiscale
et ceux de la taxe fiscale également assises sur les sommes payées
par les annonceurs . Enfin, le ministre du budget a décidé d ' accorder au fonds de soutien à l 'expression radiophonique un abonde-
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ment exceptionnel de 32,5 MF . Cette mesure, d 'application
immédiate, permettra aux radios bénéficiaires de retrouver le
niveau de subventions qu 'elles étaient légitimement en dtoir d'asrendre au titre de l'année 1994 . Pour l ' avenir, dès 1995, une nouvelle clé de répartition stabilisera les encaissements prévisibles, au
titre de la taxe parafiscale qui alimer. :c le fonds de soutien, au
niveau atteint ces dernières années.
IVA
(champ d'applicaton - taxe de séjour - conséquences Mn-lier: et logeurs)
16445 . - 11 juillet 1994 . - M . Michel Habig interroge M . le
ministre du budget sur le raidissement récemment intervenu dans
l ' application des dispositions relatives à la définition de la base
d ' imposition à la TVA des hôteliers et logeurs . En effet, dans un
premier Temps. par extrapolation de l ' instruction du ministère du
budget du 14 février 1994, qui exclut de cette base la taxe de
séjour définie à l ' article L 233-33 du code des communes, il avait
été admis que la taxe forfaitaire codifiée à l'article L . 233-44.1 du
même code suivait un régime identique. Or cette mesure de simplification et de bon sens a, semble-t-il, été rapportée, au vu des
dispositions de l 'article 256-1I-2 du CG! et de la sixième directive
TVA, ce qui a pour effet d'interdire aux hôteliers et logeurs d 'exdure de !a base d ' imposition à la TVA les sommes dues au titre de
la taxe de séjour forfaitaire . Une telle situation donne d 'autant
plus matière à controverse qu ' elle s'analyse en fait comme une
surimposition et que la taxe de séjour forfaitaire perçue par les
professionnels est destinée à l' arnélioraticin des conditions d 'accueil,
non pas de leurs établissements, mais des collectivités d ' implantation . C' est pourquoi il lui demande quelles mesures il entend
mettre en oeuvre afin de revenir sur des dispositions pénalisantes
pour une profession qui éprouve par ailleurs d ' importantes difficultés à maintenir un niveau d 'activité satisfaisant.
Réponse. - La taxe de séjour forfaitaire est due par les hôteliers
et les logeurs et elle est calculée en fonction du nombre d 'unités
de capacité d'accueil de l ' établissement et du nombre de nuitées.
Cette taxe fait donc partir des charges d ' exploitation des professionnels concerne eu même titre que les autres impôts dont ils
sont redevables . Elle doit donc, comme pour les autres impositions, être incorporée dans la base d 'imposition à !a TVA_ I! s'agit
d un principe fondamental de la TVA auquel il ne peut pas être
dérogé tant au regard de la législation interne que de la réglementation communautaire.
Phu-valves : imposition
(activitf.t prnfessionnellcs - exonération - conséquences moins-values - déduction - conditions d 'attribution)
Question signalée en Conférence des présidents

•

16472. - Il juillet 1994 . - M. André Bascou rappelle à M . le
ministre du budget que l 'article 151 septies du CGI exonère lm
pius-values réalisées dans le cadre d ' une activité agricole artisanale,
commerciale ou libérale na des contribuables dont les recettes
n 'excèdent pas le double 3e la limite du forfait ou de l ' évaluation
administrative, à condition que l 'activité ait été exercée pendant au
moins cinq ans. L' administration, comme corollaire de l'exonération des plus-values, estime que « les moins-values subies par les
mêmes contribuables à l 'occasion de la cession d ' éléments de l'actif
professionnel ne sont pas retenues pour la détermination de leur
résultat imposable . . . a (Instructions 4 B-3-88 du 3 mai 1988 et
5 E-7-88 du 10 mai 1988 .) Cette doctrine a été rappelée à plusieurs reprises, et récemment la réponse à une question écrite
n° 2670 du 21 juin 1993 précisait : « Ce dispositif, auquel il ne
peut être dérogé, a pour conséquence de placer hors du champ
d 'application de l ' impôt sur le revenu le résultat de la cession
d'éléments de l 'actif professionnel immobilisé, qu 'il s'agisse de
plus-values ou de moins-values . Il est conforme à un principe
constant, en matière fiscale, selon lequel la perte afférente à une
opération donnée n'est pas admise en déduction pour l 'assiette de
l ' impôt sur le revenu lorsque le profit serait exonéré si le résultat
de cette opération était bénéficiaire . » Ii lui fait remarquer que
cette doctrine parait très discutable dans son principe et que son
application dans certains cas particuliers apparaît même comme
contraire à l' esprit de la loi . En effet, lorsqu'une disposition législail faille faire abstraction
tive exonère un revenu, il parait exact
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non seulement des recettes brutes concernées, mais également des
charges grevant les recettes . II ne semble pas justifié, quand un
texte prévoit simplement l' exonération de la plus-value résultant
d ' une cession, d'en conclure que celui-d s 'oppose à la déduction
de la moins-velue &cnns ellement dégagée par cette cesion, cette
moins-value n 'ayant en aucun cas le caractère d 'une charge grevant
un revenu brut exonéré . Par ailleurs, l 'application de cette doctrine
conduit l 'administration à refuser à des agriculteurs la déduction
des moins-values constatées lors de la destruction d ' installations ou
l 'arrachage de plantations consécutives à des catastrophes naturelles : gel, neige . inondations . Il semble que telle n 'ait pas été l ' intention du législateur. II lui demande donc quelles dispositions il
entend prendre pour réformer l ' instruction administrative dans le
sens de l'esprit de l ' article 151 srptics du CGI, en permettant aux
contribuables visés par le texte la déduction des moins-values
constatées lors de cessions d' éléments d ' actif professionnel sans
contrepartie (cas de destructions), et mettre ainsi la pratique de
l ' administration en conformité avec la toi.
Réponse. •- Comme il a déjà été indiqué en réponse à la question écrite n° 2670 du 21 juin 1993, 12 doctrine évoquée par
l' honorable parlementaire résulte d ' un principe constant en matière
fiscale selon lequel la perte afférente à une opération donnée n' est
pas admise en déduction lorsque le profit est exonéré dans l'hypothèse où le résultat de cette opération est bénéficiaire. Il n'est pas
envisagé de remettre en cause ce principe qui est indépendant de
la règle rappelée selon laquelle les charges afférentes à un revenu
exonéré ne sont pas déductibles. En tout état de cause, il est
observé que !es risques cités par l ' honorable parlementaire sont le
plus souvent assurés. L' indemnité reçue couvrant au minimum la
valeur comptable des biens détruits, la survenance des sinistres en
cause générera le plus souvent une plus-value.

Assurance invalidité décès
(politique et réglementation - artisans)
Question signalée en

Conférence des présidents

17711 . - 22 aovt 1994 . - M. Main Ferry attire l 'attention de
M. le ministre du budget sur le fait que, en date du 15 avril 1993,
d 'assemblée générale des élus des caisses d 'assurances vieillesse et
invalidité-décès des artisans (AVA) a, en accord avec les organisations professionnelles artisanales regroupées au sein de l'Union des
professions artisanales (UPA) et avec le soutien de l'assemblée permanente des chambres de métiers (APCM), décidé d 'apporter des
améliorations au régime d ' assurance invalidité des artisans . Ce dispusitif, qui devait prendre effet au 1 G janvier dernier et être
financé par une augmentation de la cotisation de 0,35 p . 100 du
revenu plafonné, devait constituer un pas de plus dans l 'harmonisation de la couverture sociale des artisans par rapport à celle des
salariés du régime général . L 'arrêté devant concrétiser ces modifications voulues par h profession a déjà reçu d 'approbation des
ministres des affaires sociales et des entreprises . Actuellement, il
semble être en suspens dans les services de son ministère . C'est
ourouoiil lui demande de bien vouloir intervenir pour permettre
rpublication de cet arrêté.
Réponse . - A la différence de l ' assurance invalidité décès des
salariés qui est - rartachée à l'assurance maladie, l'assurance invalidité
décès des artisans est gérée par leur régime d' assurance vieillesse.
L'exercice de certaines professions artisanales comporte des risques
d ' accidents, sources d'invalidité temporaire à l 'exercice de ces professions . les professionnels élus représentants du régime ont donc
obtenu la création d'une pension pour incapacité au métier, pour
une durée maximum de trois ans. Cette durée s'est parfois avérée
insuffisante . Cette situation a amené les élus des caisses représentants des professions à demander une prorogation de en avantage
au-delà de trois ans et à prévoir dans ce cas, et jusqu ' au soixantième anniversaire de l'assuré au plus tard, une pension minorée
et calculée sur 30 p. 100 du revenu cotisé. Compte tenu de l 'intérêt qui s ' attache à cette amélioration, le Gouvernement a pris les
mesures réglementaires à cet effet (décret n° 94-896 du 12 octobre 1994 - JO du 19 octobre 1994) .
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Impôts locaux
(taxe prcfessiovraclle - assiette - participation)
17713. - 22 août 1994 . - M . jean-Pierre Abelin souhaite attirer l'attention de M . le sinistre du budget sur h prob lème de
l'intégration de la participation des salariés aux résultats de l ' entreprise dans la base de calcul de la taxe professionnelle . Il lui
demande si la pratique se développant actuellement à la direction
générale des impôts d 'inclure la participation dès l 'assiette de la
taxe professionnelle rit bien en concordance avef l ' article 231 bis
DA du code général des impôts qui éxonère expressément la participation de la taxe sur les salaires, et si le Gouvernement compte
clarifier cette situation dans un avenir proche.
Réponse - Il résulte des dispositions de l'article 231 bis DA du
code général des impôts que les sommes revenant aux salariés au
titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise
répondant aux conditions f i x é e s par l'ordonnance modifiée n° 861134 du 1 I octobre 1986 sont exonérées de la taxe sur les salaires,
sous réserve que l'accord de participation ait été déposé à la direction départementale du travail du lieu où il a été conclu, Cette
exonération est normalement définitive, c 'est-à-dire qu' elle n 'est
pas remise en cause lors de l ' attribution des droits constitués au
profit des salariés dès lors que l ' ensemble des conditions fixées par
l'ordonnance précitée ont été respectées. Ce dispositif fait l ' objet
de commentaires détaillés dans la documentation administrative 4 N 1211 que publie la direction générale des impôts . Dans
ces conditions, seule la fourniture des indications utiles pour identifier les cas ayant donné lieu à des difficultés d ' application dont
aurait eu connaissance l 'honorable parlementaire permettrait de lui
apporter des explications plus précises.
Télévznon
(redevance - mentant)
18248. - I9 septembre I994 . - M . jean-Pierre Kucheida
appelle l ' attention de M. k ministre du budget sur les canséquences de l 'augmentation de 6 p . 100 de la redevance télévision,
décidée par son ministère. Il lui rappelle que la télévision est le
seul loisir que peuvent se permettre bon nombre de familles
modestes qui ont à faire face à de nombreuses autres charges, et
pour certaines personnes handicapées ou isolées, une ouverture très
appréciable vers l'extérieur . Or, il lui semble injuste de pénaliser
ces catégories de personnes par une augmentation aussi conséquente. Il lui demande en conséquence de prendre en compte cet
aspect du problème et de mettre en place une tarification appropriée à ces utilisateurs.
Réponse. - Depuis plusieurs années les gouvernements successifs
ont décidé d étendre l'offre des prestations réalisées par le secteur
public de la communication audiovisuelle. Face à la pro Alérarion
des nouveaux opérateurs privés et dans un contexte de concurrence
forcement accxue, cette politique a répondu au souci de maintenir
une norme de qualité pouvant servir de référence à tous les diffuseurs . Pat des apér:rions ponctuelles ou au long cours, dle a également favorisé la lutte contre l ' exclusion, l'importance des financements publics accordés à certains diffuseurs rendant supportable le
risque d ' émissions fortement ciblées. A travers l'ensemble des diffuseurs publics est France métropolitaine comme en outre-mer,
cette politique a permis de maintenir, voire d ' accroître, l ' audirsnce
des programmes publics . Elle a cependant un coût. Placés devant
les choix difficiles de ce financement, les Pouvoirs publics auraient
pu décider de faire porter massivement sur les contribuables de la
redevance la charge des six milliards de francs supplémentaires
accordés au secteur public depuis 1990 . Un tel choix eut été parfaitement iustifié : en effet, la redevance française se caractérise à la
fcis par son très faible taux et uni assiette très étroite, contrairement à ce qui est pratiqué chez la plupart de nos partenaires. Or,
les Pouvoirs publics ont préféré répartir la charge de ces six milliards. Le budget de l ' Etat a pris à son compte 2 000 MF de subventions . Le produit de la redevance a été majoré de 42 p. 100,
alors que son taux n 'augmentait que de 20 p . 100 du fait des
efforts considérables menés pour lutter cancre la fraude, et des
modifications des conditions d ' exonération destinées à en concentrer le bénéfice sur les redevables effectivement en situation difficile . Enfin, les organismes ont développé leurs ressources propres
pour financer un milliard supplémentaire . Eu égard à l 'exigence
constitutionnelle de pluralisme qui s ' applique à h communication
audiovisuelle, ces choix de financement, toujours ratifiés par la
représentation nationale, ont permis de maintenir à la redevance le
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poids prépondérant qu'elle doit avoir pour garantir l ' indépendance
financière des organismes, tant à l'égard des Pouvoirs puolics si le
financement budgétaire devait devenir trop important qu'à l 'égard
des groupes de pressions privés si les mimions de service public qui
leur sont assignées devaient par trop être financées par des recettes
commerciales.

Communes
(finances - gestion de Peau et ve l 'assainissement - comptabilité)
19054 . - IO octobre 1994 . - M. Philippe Bonnecarrère
demande à M . le ministre du budget des précisions sur la circulaire interministérielle NORl1NT/92003031C du IO novembre
1992 qui fixe les conditions d ' entrée ers vigueur de l ' instruction
M 49 et des dérogations éventuelles qui pouvaient y être consenties . Les communes de moins de 1 000 habitants pouvaient sollicites un report d'entrée en application jusqu 'au 1" janvier 1995 . Si
les services préfectoraux font preuve de souplesse quant à ces
modalités de report, i l apparais cependant que l 'obligation de disposer d 'un budget autonome est une contrainte excessive pour des
communes de petite taille. A titre d ' exemple peut êne citée une
commune de 239 habitants qui a réalisé un assainissement de sept
maisons . Cette commune devrait en conséquence établir un budget autonome et procéder à des amortissements dont la charge ne
porterait que sur sept foyers . Il lui demande si un assouplissement
à l'égard des plus petites communes pourrait être envisagé, tant sur
l ' obligation d ' établir un budget autonome que sur les modalités
d 'amortissement.
Réponse. - Le législateur e réaffirmé à de nombreuses reprises k
principe selon lequel un service public industriel et commercial
doit s équilibrer en recettes et en dépenses au moyen de la redevance payée par les usagers . Ce principe, mentionné notamment
dans 1 article L . 322-5 du code des communes, s ' applique donc
aux services d 'eau et d ' assainissement, classés juridiquement parmi
les services publics industriels et commerciaux . L'instruction budgétaire et comptable M49, dont l 'objet principal est de doter les
services d ' eau et d'assainissement d'un plan de compte modernisé
inspiré du plan comptable général de 1982, n 'a fait que se conformer à la législation en vigueur. Toutefois, conscient des difficultés
que l ' application de la règle de l 'équilibre des services industriels et
commerciaux peut posez aux communes rurales, le Gouvernement
a très rapidement recherché les solutions les plus appropriées pour
en atténuer certains effets. Ainsi, la circulaire n° NORiINTIBI92f
043003/C du 10 novembre 1992 a rappelé les dérogations générales introduites par la ioi n° 88-13 du 5 janvier 1988 . En premier
lieu, des subventions ou des participations peuvent être versées
lorsque des contraintes particulières de fonctionnement sont imposées au service ou lorsque des investissements importants ne
peuvent être financé, sans augmentation excessive des tarifs . Tel
est le cas précisément de l 'extension d 'un réseau d' assainissement
en milieu rural ou de la construction d 'une station d ' épuration.
Par ailleurs, cette circulaire a expressément indiqué que la généralisation de l 'amortissement à des services d 'eau et d assainissement
récemment individualisés dans un budget annexe était de nature à
générer des dépenses ayant un lien direct avec la réalisation d 'investissements et, à ce titre, à figurer parmi les dérogations autorisées par l'article L. 322-5 du code des communes . Enfin, la circulaire interministérielle n° NOR1INTIB194/00101/C du
18 mars 1994 a précisé les conditions de mise en oeuvre de ces
dérogations au principe d ' équilibre des set-vices et a autorisé les
préfets à accorder des délais supplémentaires d 'application de la
réglementation jusqu ' au 1" janvier 1997 pour les communes de
moins de 500 habitants, au 1" janvier 1996 pour les communes
de 500 à 1 000 habitants et au 1" janvier 1995 pour les
communes de 1 000 à 2 000 habitants.

COMMUNICATION
Radio
(radios associatives - fonds de soutien
à l'expression radiophonique - financement)
18805 . - 3 octobre 1994 . - M . Serge Janquin attire l 'attention
de M . le ministre de Is communication sur la diminution des
crédits alloués aux radios associatives . L'amputation de 35 p . 100
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des crédits du fonds de soutien à l ' expression radiophonique, qui
assure une part de financement déterminante pour ces radios,
reflets de la démocratie locale, aura à terme des conséquences
fâcheuses sur ce secteur du paysage audiovisuel . En effet, il est à
redouter que cette mesure aura pour conséquence la disparition
d'un bon nombre de radios locales en raison de l'affaiblissement
des moyens financiers . Il lui demande s' il est envisagé dans un avenir proche, par souci de transparence, et afin que perdure la
notion de pluralisme radiophonique, de créer une commission
chargée du contrôle de la perception de iz taxe parafiscale alimentant ce fonds, ainsi que des modalités aizérentes au versement
de ces aides . Toutefois, et
isence d 'une telle réglementation,
il lui &mande en ouste préciser à combien s 'est monté le
chiffre d 'affaires publicité des médias commerciaux, ainsi que le
montant de la taxe qu' ils devaient verser afin d 'alimenter ce fonds
cour 1993, en tout état de cause, si ce montant correspond aux
barèmes en vigueur et s ' il y a eu carence de l ' organisme chargé de
collecte : cette taxe.
Réponse. - L'aide publique aux radios locales associatives transite
ar le fonds de soutien à !expression radiophonique, renouvelé par
décret n° 92-1053 du 30 septembre 1992 pris en ap plication de
l ' article 80 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée . Ce fonds est
alimenté par une raite parafiscale assise sur les somme:, hors
commission d 'agence et hors saxe sur la valeur ajoutée, payées par
les annonceurs pour la diffusion, par voie de radiodiffusion ou de
télévision, de !eues messages publicitaires à destination du territoire
français . La taxe est liquidée et recouvrée par la direction générale
des impôts. L' importance des crédits ainsi affectés au fonds de
soutien à l ' expression radiophonique a permis jusqu'en 1992
d 'augmenter les montants des subventions attribuées par la
Commission, alors même que le nombre de radios bénéficiaires
s 'accroissait de façon significative. Ainsi en 1989, 293 radios obtenaient 50,8 millions de francs ; en 1990, 309 radios obtenaient
53,37 mill ions de francs ; en 1991, 325 radios obtenaient
70,75 millions de francs ; en 1992, 383 radios obtenaient
90,52 millions de francs du fonds de soutien . En 1993, alors que
les encaissements constatés au titre de la taxe parafiscale connaissaient, à partir de la fin du troisième trimestre, un tassement significatif, l ' utilisation des fonds reliquaires dus à une gestion prudente
du fonds, a permis de maintenir un niveau de subventions comparable à celui de l ' année 1992. Ainsi, au nitre de cette année,
440 radios percevaient 91,63 millions de francs de subventions.
Depuis le début de l' année 1994, les encaissements constatés au
titre de la taxe parafiscale connaissent une chute sévère et tout
porte à croire que lets- montant pour l ' ensemble de l 'année se
situera à tut niveau très inférieur au montant prévu de 87,5 millions d : francs inscrit dans la loi de finances de l'année 1994.
Pour faire face à cette situation, la Commission chargée d ' attribuer
les aides a décidé, lors de sa séance du 5 mai 1994, et à l' unanimiré de ses membres, de baisser, à titre conservatoire, dc 30 p . 100
le barème fixant le niveau des subventions de fonctionnement prévues aux articles 15 et if du décret précité . Environ la moitié des
radios bénéficiant de l ' aide ont d'ores et déjà été servies . L'enquête
diligentée par les services du ministère du déjà
a montré que le
montant des sommes effectivement attribuées au fonds excédait
très sensiblement le produit réel de la taxe parafiscale . Les dépassements sont de l 'ordre de 100 millions de francs au total, au titre
des trois dernières années . Ils s ' expliquent à la fois par des excès de
versements de la part de diffuseurs, régularisés en 1994, et pat une
confusion opérée entre les produits de la taxe parafiscale et ceux de
la taxe fiscale également assise sur les sommes payées par les
annonceurs. Pour l ' année 1994, le montant des sommes payées par
les assujettis se situera à 55 millions de francs, ce qui est parfaitement conforme à la réglementation . Cette taxe étant acquittée
dans des conditions normales par !es diffuseurs, nul n ' est besoin de
créer une commission qui viendrait alourdir inutilement le dispositif ou ce substituer aux organismes compétents auxquels nulle
carence ne peut être reprochée . Cependant, face à la légitime
inquiétude du secteur associatif et compte tenu de l ' attachement
que lui porte le Gouvernement, il a été décidé de faire en sorte
que le fonds de soutien à l' expression radiophonique dispose des
87,5 millions de francs prévus initialement . A cet effet, la loi de
finances rectificative présentée cet automne au Parlement comportera une disposition permettant d'abonder le fonds de 32,5 militons
de francs . L effet de cette mesure se fera sentir dès septembre 1994,
et donc le fonds pourra, très rapidement, compléter les subventions déjà versées et procéder aux versements aux radios non
encore servies . Pour l'année 1995 . un dispositif est à l'étude permettant d 'atteindre l'objectif de 85 millions de flancs qui figure
dans le projet de loi de finances soumis au Parlement .

L
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COOPÉRATION
Re,rcites : genfralités
(montant des pensions dévaluation dei franc CFA - conséquences)
19730 . - 24 octobre 1994. - M . Dominique %sureau
appelle l 'attention de M . le ministre de la coopération sur les
Insolences de la dévaluation du franc CFA sur les retraites versées
par les Etats africains de la zone franc à d 'anciens expatriés français
ayant eu une activité salariale outre-mer, notamment à Madagascar. En effet, aux retards de règlement des pensions que rencontrent les anciens expatriés vient s 'ajouter, dans un contexte
économique particulièrement difficile, le problème de la dévaluation du franc CFA qui réduit de moitié le montant des retraites et
rend leur avenir précaire . Il lui demande donc quelles sont ses
intentions sur ce sujet et s ' il ne serait pas opportun de compenser
les pertes subies par ces anciens expatriés.
Réponse. - L'attention du ministre de la coopération a été appelée sur la situation de nos compatriotes prestataires de pensions ou
rentes versées par des organismes de prévoyance sociale africains et
dont la valeur, calculée en franc CFA, a subi l ' effet de la dévaluation de cette monnaie en janvier 1994 . Dans le cadre d'accompagnement de cet ajustement monétaire, le Gouvernement a
étudié la mise en place de dispositions spécifiques pou, la protection sociale de la communauté française . A la demande du Premier
ministre, la question des retraites a fait l ' objet d'un examen attentif par les ministères intéressés et d 'une concertation avec les représentants de nos compatriotes. Au titre du préjudice subi en 1994,
une indemnité exceptionnelle sera versée aux titulaires de retraites
libellées en francs CFA. Les modalités de versement de cette
indemnité sont précisées dans une circulaire du ministre des
affaires sociales, de la santé et de la ville qui va être diffusée à ses
services dans les prochains jours . Fondée sur un principe de solidarisé, cette aide, dont le montant sera plafonné, est destinée à atténuer les difficultés rencontrées par nos compatriotes les plus défavorisés. Aussi est-elle assortie d par condition de revenu . Elle fera
l ' objet d'un versement unique avant le 31 décembre de cette
a nnée. Le montant global de cette aide représente un effort de près
de 100 millions de francs . Par ailleurs, une concertation avec les
autorités africaines et les caisses locales de retraite va être entreprise
pour que l'assainissement des économies nationales permis par la
dévaluation du franc CFA ait également un effet positif sur la gestion de ces établissements et le respect de leurs engagements.

CULTURE ET FRANCOPHONIE
Enseignement supérieur
(École nationale d'art de Nancy - financement)

18349 . - . 19 septembre 1994 . - M. Jean-Louis Masson attire
l 'attention de M . le ministre de la culture et de la francophonie
sur le fait qu 'en réponse à sa question écrite n° 15129 il ne lui a
as fourni tous les éléments nécessaires . I! indique en effet : a Pour
arytée scolaire I993-1994, l ' école d'art de Metz compte 106 étudiants inscrits dans les cursus nationaux des arts plastiques, et
l ' école d ' art de Nancy 143 . L'école municipale d ' art dc Metz a disposé, en 1993, d ' un budget de fonctionnement de
10 314 858 francs, dont 5 p. 100 en provenance de l' Est et
6 p. 100 en provenance du conseil général de la Moselle . L'école
nationale de Nancy, quant à elle, a été dotée d'un budget de fonctionnement de 2 522 053 Francs hors charges de personnels, les
titulaires et les contractuels des écoles nationales d art émargeant
au budget de l'Etat. » En ce qui concerne l 'école de Nancy. il souhaiterait qu ' il lui précise le budget total de fonctionnement y
compris la participation en personnel titulaire et contractuel assurée par l ' Etat . Il souhaiterait alement connaître la part en pourcentage dans ce budget total, dune part, de l 'Etat, d ' autre part, de
la ville de Nancy et, le cas échéant, du conseil général de
Meurthe-et-Moselle.

r

Réponse. - Le budget total de fonctionnement de l ' Ecole nationale d'art de Nancy, y compris la participation en personnel titulaire et contractuel émargeant au budget de l'Etat, s'élève à
11 640 683 francs . Cc budget est à 100 p. 100 pris en charge par
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l ' Eut, la ville de Nancy et k conseil général de Meurthe-etMoselle ne versant pas de subventions de fonctionnement à cet
établissement .

nécessaire, les groupements de gendarmerie départementale sont en
mesure de détacher provisoirement un véhicule pris sur leur volant
de gestion.

DÉFENSE

Service national
(incorporation - data - conséquences)

Politique exténeure
'Rwanda - assistance militaire française -

rnirrion,'

18252 . - 19 septembre 1994 . - M . Michel Promet appelle
l ' attention de M. le ministre d ' État, ministre de la défense, sur
k rôle qu'ont pu jouer des unités de l'armée française dans la formation et l ' entraînement au Rwanda des « escadrons de la mort r,
connus sous le nom x Interahamwe e. En effet., quelques journaux
français et Amnesty International se sont fait l 'écho de déclarations
faites par un Rwandais. Celui-ci a affirmé que des unités de
l' armée français: avaient participé à la formation d 'une milice,
laquelle a par la suite donné naissance aux « escadrons de la mort »
connus sous le nom de « Interahamwe s, qui se sont distingués par
leur cruauté. Cet homme ainsi que d ' autres témoins avaient
dénoncé l ' cxisrence d ' escadrons de la mort formés par le gouvernement rwandais bien avant que le Rwanda ne devienne te théâtre
des massacres que l 'on a connus, Ce n ' est cependant qu'à la fin du
mois de juin q'u' il a indiqué que ces escadrons avaient été formés
par une unité ne l ' armée française . L ' unité concernée serait le détachement d ' assistance militaire d ' instruction (DAMI) et aurait
opéré au Rwanda jusqu' au mois de décembre 1993 . L'assistance
militaire française au gouvernement alors en place à Kigali est un
fait publiquement connu . Toutefois, cette assistance n 'incluait pas
en principe de telles missions . Il souhaiterait savoir quelle était la
mission initiale de l ' armée française au Rwanda et .quel a été son
rôle effectif. Il souhaiterait en outre avoir la confirmation absolue
que le DAM1 n 'a pas participé à la formation ni à l 'entraînement
des « escadrons de la mort »,
Réponse. - A la différence des unités constituées, les détachements d ' assistance militaire (DAMI) regroupent, dans le cadre
d'accords militaires, un certain nombre de militaires français chargés d ' instruire ou de parfaire l ' aptitude des forces régulières des
pays signataires dans divers domaines tels que le tir, le combat, les
transmissions, l'entretien des véhicules ou la police judiciaire. A ce
titre, les officiers et sous-officiers français occupent des emplois de
professeurs ou d ' instructeurs dans tes écoles nationales aux côtés
des cadres militaires des pays qui bénéficient de cette coopération.
C' est ainsi qu ' un accord d'assistance militaire a été signé le 18 juillet 1975 entre les gouvernements rwandais et français . Conformément aux termes de cet accord, cette coopération s est progressivement étendue à la gendarmerie puis aux armées de terre et de l 'air
rwandaises, Les instructeurs français, placés à la disposition de
l'état-major rwandais ont été détachés par le ministère français de
la défense auprès du ministère de la coopération et regroupés en
detachements d 'assistance militaire . Conformément à la mission de
ces DAMI, fixée conjointement par les départements de la défense
et de la coopération, et en accord avec le gouvernement rwandais,
les militaires français n ' ont en aucun cas formé de civils appartenant à des forces paramilitaires ou à des milices.
Gendarment
(fonctionnement - mes rurales)
18466. - 26 septembre 1994 . - M . Jean-Pierre Bastiani attire
l ' attention de M . le ministre d'Etat, ministre de la défense, sur
les difficultés que rencontrent certaines brigades de-gendarmerie en
milieu rural . En effet, tes brigades de six gendarmes au plus ne disposent que d ' un seul véhicule de fonction, alors qu'elles peuvent
être amenées à intervenir sur des communes quelquefois distantes
de plusieurs dizaines de kilomètres . Il lui demande si, dans un
souci de renforcement de la sécurité, il ne serait pas possible de
prendre odes mesures permettant, suivant les cas, la mise à disposition d ' un véhicule supplémentaire, à titre permanent ou temporaire.
Réponse. - Les 1 406 brigades territoriale dont l 'effectif ne
dépasse pas six sous-officiers ne disposent en effet que d 'un seul
véhicule . Dans le contexte actuel de nécessaire réduction des
charges budgétaires, il n 'est pas envisagé de doter ces unités de
véhicules supplémentaires, II reste que, toutes les fois où cela est

19299 . .- 17 octobre 1994 . - M. Jean-Pierre Calvet attire
l'attention de M. le ministre d 'État, ministre de la dés, sur
l 'incohérence des conditions de fixation des dates d 'incorporation
des jeunes devant effectuer leur service national . Les bureaux du
service national (BSN) indiquent parfois aux intéressés qu'ils
seront appelés à celle ou telle date, ce qui les amine soit à renoncer à une embauche, soir à fixer une échéance écourtée pour un
emploi à durée déterminée. Or, ensuite, à quelques jours de la .,
date initialement fixée, ils sont informés que leur incorporation est
retardée de plusieurs mois, ce qui est k cas du contingent de
décembre 1994, reporté au mois de juin 1995 . Il lui demande en
conséquence quelles sont les mesures qu ' il compte prendre pour
aider ces jeunes.
Réponse. - La majorité des jeunet gens qui peuvent disposer
d'un report ont la possibilité de choisir leur dace d 'incorporation.
La ressource se présente donc de façon très déséquilibrée, ses fluctuations suivant les rythmes des cursus scolaires et professionnels
des jeunes Français ; 70 p. 100 des jeunes sont volontaires pour les
trois appels du second semestre, août, octobre et décembre, dont
30 p. 100 pour le seul appel d'octobre. Ce déséquilibre par rapport aux besoins des armées conduit la direction centrale du service national (DCSN) à procéder alors à un décalage d ' appel pour
adapter les ressources aux besoins. Cette mesure, qui est prise une
seule fois et pour une durée de deux à six mois maximum, en
application des dispositions des articles R . » 11 et R.` 20 du code
du service national, est notifiée au plus tôt aux intéressés afin de
leur permettre de s'organises en conséquence. Les jeunes gens
concernés par une telle mesure pour l'appel d'octobre 1994 ont
ainsi été informés au mois de juin dernier . S'agissant de l'appel de
décembre 1994, l'excédent de 30 000 demandes d'incorporation
par rapport aux besoins a conduit la DCSN à prendre, en juillet,
une nouvelle décision de décalage d 'appel . Celle-ci a été portée à
la connaissance des intéressés par lettre individuelle de le début
août afin qu'ils soient prévenus suffisamment tôt pour pouvoir, le
cas échéant, prendre toutes dispositions nécessaires à la poursuite
d'une année de formation ou à la réorganisation de leurs activités
avec un meilleur préavis. Ce courrier les invitait par ailleurs à faire
connaître, avant le 1° octobre 1994, à leur bureau du service
national, les difficultés particulières que cette mesure pouvait leur
occasionner afin qu'elles soient étudiées au cas par cas . Conscient
de l'importance de ce report et de la gène qu'il pouvait occasionner, le ministre d ' Est, ministre de la défense, a fait connaître ces
éléments dans un communiqué de presse, publié le I I août 1994
et repris par la presse nationale et régionale. Par ailleurs, le 1 é* septembre 1994, le ministre d'Etat a adressé 3 tous les parlementaires
une lettre donnant des éléments chiffrés sur le service national
ainsi que des informations précises sur les perspectives d'évolution
de la ressource et les modalités d'appel des jeunes Français au service national, afin que chacun des membres de la représentation
nationale puisse répondre aux interrogations de ses concitoyens.
Pour l'avenir, le ministère de la défense a engagé une réflexion
pour permettre de mieux répondre à l'intérêt des jeunes et des
armées. Les solutions à retenir passent nécessairement par un développement du dialogue avec les bureaux du service national et par
la mise en oeuvre de règles de gestion plus affinées en matière de
report d'incorpoation .

ÉCONOMIE
Marc/sis publics

(passations - Wglementarion,)
17712. 22 août 1994 . - M. Gérard Voisin attire l ' attention
de M . k ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de k justice, sur le décret du 27 avril 1994 qui modifie k code des marchés publics et instaure la procédure dite de la double enveloppe.
Cette nouvelle procédure qui avait pour objectif, conformément
aux souhaits exprimés par les maîtres d' ouvrages publics, que
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soient prises en considération les qualités et les capacités des entreprises, pose en fait d'importantes difficultés aux maîtres d ' ouvrages
et aux entreprises. Elle se révèle, en effet, beaucoun trop lourde et,
par ailleurs, les certifications exigées sont très difficiles à obtenir.
La commission centrale des marchés a reconnu ces difficultés.
Cependant, les aménagements qui ont été proposés ne permettront
pas de remédier atx tracasseries administratives constatées . Il lui
demande donc de bien vouloir envisager de mettre en place une
procédure d'agrément des entreprises, lors d ' un appel public de
candidature annuel qui permettrait au maître d 'ouvrages de vérifier, en une seule fois, que l ' entreprise est en situation régulière au
regard des principaux impôts, taxes et cotisations sociales . - Question transmise sir M le ministre de L 'économie.
Réponse. - L'introduction de la procédure de la double enveloppe par le décret n° 94-334 du 27 avril 1994 s 'est révélée nécessaire pour bien distinguer deux étapes dans l' examen des offres,
d ' une part, la vérification de la régularité de la situation fiscale des
entreprises et de leurs capacités professionnelles et financières,
d ' autre part, l 'examen des autres critères tels que la valeur technique de l'offre et Ir prix, de façon à sélectionner l ' offre qui est
véritablement la mieux-disante, et non pas celle fondée uniquement sur le prix le plus bas . La limitation de l ' examen des offres
aux seuls candidats présentant les garanties nécessaires s ' est avérée
indispensable pour éliminer les distorsions de concurrence provenant de la prise en compte : ' offres émanant d ' entreprises ne s'acquittant pas de leurs obligations fiscales et sociales ou ne présentant pas toutes les garanties requises . L'honorable parlementaire
évoque des difficultés pour obtenir les certifications . Sur le plan
juridique, les conditions d ' obtention sont liées au respect par les
candidats aux marchés publics des règles énoncées à l 'article 52 du
code des marchés publics ; la règle de droit n'est ni amendée ni
alourdie par les dispositions du décret précité . En pratique, les
administrations concernées ont fait diligence pour que les imprimés soient disponibles en temps utile . Des instructions ont été
données aux services déconcentrés pour satisfaire, dans les délais,
les demandes de délivrance des certificats par les entreprises . Il est
certain que la mise en place du nouveau dispositif a pu se heurte:
à des difficultés d ' application . Elle nécessite à l ' évidence encore un
effort pédagogique auprès des entreprises et une sensibilisation des
maîtres d'ouvrages à la nécessité de préciser les nouvelles règles, au
moins dans le règlement de consultation en cas de procédure
ouverte, et dans l 'avis de publicité dans le cas de procédure restreinte. En ce qui concerne k mise en place éventuelle d ' un système d ' agrément des entreprises lors d 'un appel de candidature
annuel, elle paraît se heurter à de nombreuses difficultés . En effet,
l 'institution d' un tel système supposerait qu ' on soit en mesure de
prendre en compte des événements modifiant la situation de
l'entreprise, et, d ' autre part, qu'on fasse en sorte de ne pas éliminer les entreprises qui souhaitent soumissionner pour la première
fois en cours d'année et qui n 'auraient pas fait l 'objet de l ' agrément initial . Afin de faire k point sur les questions qui pourraient
mériter une clarification à la lumière des premiers mois d ' application du décret du 27 avril 1994, il a été décidé de constituer un
groupe de travail de suivi . Ce groupe de travail réunira des fonctionnaires territoriaux et des associations d 'élus . Ces dernières
auront ainsi l ' occasion d'évoquer les difficultés concrètes de mise
en œuvre qui pourraient subsister et de faire les suggestions pragmatiques appropriées .
Drogue
(trafic - blanchiment de l'argent sale lutte et prévention - bidmn)
17777 . - 22 août 1994 . •- M . Jean-Claude Lefort attire
l' attention de M . k ministre de l ' économie sur le fait qu'à plusieurs reprises demande a été faite auprès de ses j rédtcesseurs afin
d'obtenir un état de l 'activité du service TRACrIN dans la mise
en oeuvre de la lutte contre le blanchiment de l ' argent de la
drogue . Ce service, installé par la loi du 12 juillet 1990 et placé
sous l ' autorité du ministre, a maintenant, en effet, une expérience
qui s'étale sur plusieurs années . Ire moment est donc venu de procéder à un bilan de son action ainsi qu 'à une évaluation de celle-ci
vis-à-vis de son objectif central : la lutte contre le blanchiment de
l ' argent sale . Il lui demande donc de bien vouloir lui communiuer et k bilan de cette action et l 'appréciation qu 'il porte sur
l
1 efficacité de ce service eu égard à son rôle déclaré.
Réponse. - Le service de traitement du renseignement et action
contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) a été créé par
la loi du 12 juillet 1990 et par le décret du 13 février 1991 pris
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pour son application. TRACFIN est k transposition au plan
national des quarante recommandations du Groupement d'action
financière décidée au sommet de l'Arche de juillet 1989 . La
compétence de TRACFIN, limitée initialement aux capitaux issus
du trafic de stupdftants, a été étendue aux crimes organisés ce qui
met le dispositif français en harmonie avec la directive communautaire du 10 juin 1991- Cette directive traduit les préoccupations
des Etats-parties de renforcer les moyens juridiques contre le gra .nd
banditisme ; relative à la prévention de l ' utilisation du système
financier aux fins de blanchiment, elle incite les Etats à lutter
contre le recyclage de l ' argent de la criminalité organisées, c ' est-àdire une incrimination plus large que le seul blanchiment de
l'argent de la drogue. TRACFIN reçoit les déclarations de soupçons émanant des organismes financiers . Celles-ci sont établies
lorsque les sommes inscrites dans les livres de ces organismes leur
paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l' activité d 'organisations criminelles . L'extension du champ d' application de la
déclaration de soupçon à la criminalité organisée résulte des
articles 72 et 73 de la loi anti-corruption du 29 janvier 1993.
Pour mener à bien sa mission, TRACFIN dispose de pouvoirs spécifiques, mais se doit également de respects certains Interdits. Ces
pouvoirs 'spécifiques reposent principalement sur un droit de
communication particulier en application de l'article 15 de la loi
du 12 juillet 1990 . A partir du moment où une déclaration de
soupçon a été effectuée auprès de lui, TRACFIN peut demander
communication de toutes pièces et documents relatifs à i 'o écation, à tout organisme financier concerné . Ces organismes financiers sont ceux énumérés à l'article 1 de la ici : banques et établissements financiers, instituts financiers publics (Caisse des
dépôts et consignations, Banque de France, Trésor public et
Poste), entreprises d'assurances, mutuelles, sociétés de Bourse,
changeurs manuels . TRACFIN dispose également d 'un droit de
communication et d 'échange de renseignements auprès d 'organismes étranges-1 exerçant des compétences analogues et soumis aux
mêmes obligations de secret professionnel (article 22 de la loi du
12 juillet 1990) . En contrepartie de ces pouvoirs, il doit respecter
des règles déontologiques strictement définies par la loi : les renseignements communiqués à TRACFIN à partit des déclarations
de soupçons ne peuvent être utilisés à d' autres fins que la lutte
contre le blanchiment (article 16 de la loi du 12 juillet 1990).
TRACFIN livre le résultat de ses investigations au procureur de la
République territorialement compétent dès que les informations
recueillies mettent en évidence des faits susceptibles d ' être rattachés
au trafic de stupéfiants ou au crime organisé, et ce sans préjudice
de l ' application de l ' article 40 du code de procédure pénale. II est
également autorisé à communiquer des informations : à certains
officiers de la police judiciaire désignés par k ministre de l ' intérieur ; à l 'administration des douanes dans le cas d' infractions à
l 'article 415 du code des douanes ; aux autorités de contrôle des
professions bancaires . Dans la pratique, les recommandations internes aux banques s 'étant échelonnées jusqu ' en octobre 1991, on
peut considérer que cette date situe le véritable « départ opérationnel» de TRACFIN . Le service a été destinataire de 1 600 déclarations de soupçons concernant environ 10 milliards de francs ; il
reçoit en moyenne 60 déclaration : de soupçons par mois. Il est à
noter que 80 p . 100 de ces déclarations proviennent des ban ques.
Suite à ces déclarations, 52 affaires ont été transmises en justice
dont 30 affaires de blanchiment et 22 affaires au titre de
l 'article 40 du code de procédure pénale ; 200 enquêtes sont
actuellement en cours à TRACFIN. Les réflexions menées par les
organismes financiers internationaux et les services de lutte contre
l 'argent sale dans le monde permettent de dire que le blanchiment
peut revêtir de multiples formes, plus ou moins complexes, plus
ou moins élaborées, qu 'il peut s'effectuer en plusieurs étapes,
simultanées ou successives . Le blanchiment de l 'argent sale est
généralement la résultante d ' une succession de trois grandes catéries d'opérations dont la typologie est maintenant bien établie.
fo placement qui consiste à convertir les sommes d ' argent en
numéraire issues des activités illégales sous d ' autres formes :
devises, monnaies scripturale ou électronique ; « l 'empilage » dont
l'objectif est la dissimulation des sources en multipliant les transactions financières, en utilisant les paradis réglementaires et la technique de. société-écran ; « l'intégration w qui est l ' absorption dans
les circuits' légaux de l 'activité économique d'un pays par le biais
d ' investissements ; ce procédé est k plus élaboré et le plus difficile
à détecter, car il confère une apparence licite à des fonds d'origine
illicite, Les déclarations de soupçons, par leur nombre et les informations qu'elles contiennent, ainsi que les enquêtes menées jusqu 'à
présent démontrent la réalité du blanchiment en France ; elles
indiquent également que la transformation de l ' argent sale dans
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notre pays peut se faire pu dépôt d 'espèces (lacement), mais surtout par l 'in' .estissemcrrt dans des activitès régales (intégration) ;
celle-ci peuvent être de nature très variable :immobilier, achat
d 'hôtel, d ' suvres d'art, tourisme, etc. Ces investissements, qui
concernent 'l'ensemble du territoire, sont souvent réalisés par des
réseaux de sociétés très complexes installés dans plusieurs pays et
parfois par des individus connus pour leurs liens avec des organisations criminelles . La poursuite de ces enquêtes et l 'expérience donnée par quatre années de fonctionnement permettent de dégager
les conclusions suivantes : le mécanisme de la déclaration de soupçons fonctionne bien note mment avec les banques . Un effort particulier a été entrepris par "TRACFIN pour les sensibiliser, de
même que les sociétés d 'assurance, de Bourse et les changeurs
manuels ; cette dernière profession semble très concernée par la
première étape du blanchiment . Les enquêtes de blanchiment ne
peuvent avoir une quelconque chance de succès que si la coopération internationale fonctionne de manière satisfaisante . II est clair
en effet que la lutte contre le blanchiment et le crime organisé
dépend tttroitemrnt de la volonté des Etats d ' inscrire cet objectif
dans leurs priorités . TRACFIN joue dans ce domaine un rôle
important : il a, depuis sa création, multiplié les actions de coopération avec les services homologues étrangers, comme le lui permet
l'article 22 de 1a loi. Sur cette base, des accords internationaux ont
été conclus avec les Etats-Unis, l 'Australie, l ' Italie, la Belgique . Un
accord a récemment été signé avec Monaco, et d ' autres conventions sont en préparation avec le Royaume-Uni, l 'Allemagne et
l' Espagne. Les rencontres internationales auxquelles participe
TRACFIN ont permis de nouer de nombreux contacts, les fonctionnaires de TRACFIN se rendent régulièrement à l 'étranger et
ont un rôle actif tant dans la réflexion menée sur la lutte contre le
blanchiment que sur des dossiers opérationnels.

ÉDUCATION NATIONALE

Formation prgfrssionnelle
(GRETA - contrats emploi solidarité - collèges -- aides de l'tat)
6806 . - 18 octobre 1993 . - M . Jean-Claude Bois attire l 'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle sur les problèmes posés par la suppression, au
mois de juillet 1993, de laide de l 'Etat en ce qui concerne les subventions accordées par l ' Etat aux GRETA pour la gestion des
contrats emploi solidarité dans les collèges . Il apparaît qu 'en dépit
des services rendus par ce type de n salariés » (notamment pour
l ' entretien courant), faute de renouvellement de ces subventions et
à défaut d'autre type d 'aides voire d'emplois, les collèges concernés, en particulier ceux du district scolaire de Lens-Liévin qui
s 'étaient investis dans cette action, devront s 'en séparer. Il souhaite
donc connaître sa position à ce sujet et ce qu ' il envisage pour
compenser l ' éventuelle suppression de ces contrats . - Question
transmise à M. le ministre de l'éducation nationale.
Réponse. - La gestion pour les établissements supports de
GRF.TA de personnels sous contrats emploi-solidarité (CES) dans
les établissements publics locaux d 'enseignement requiert des
moyens en personne! . Les GRETA, pour effectuer ces tâches de
gestion pour le compte d ' autres établissements, ne bénéficient pas
de subvention de la pan de l'Etat . Dans le district scolaire de
Lens-Liévin, les moyens étaient prélevés sur les ressources propres
de la formation continue. Cette situation ne pouvant perdurer, les
établissements bénéficiant de CES ont dû s organiser localement
pour la gestion collective de leurs CES, ce qui a permis de ne pas
réduire k nombre de contrats.
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tivement bien représenté sur l ' ensemble du territoire, on peut s' interroger sur les raisons de ce déséquilibre pour une formation pas
ailleurs très bien finalisée. Il lui demande de faire le point sur cette
filière (origine géographique des demandes d ' inscription, résultats
en matière d ' insertion professionnelle) et lui demande, d'une
manière plus générale, de préciser les critères sur lesquels se
fondent !es créations eu le développement des filières finalisées de
niveau III.

Réponse. - En préambule, il convient d'appeler l ' attention sur la
spécificité et les particularités des filières de formations conduisant
aux métiers des industries graphiques, lesquelles ont subi, ces dernières années, d' importantes mutations dues à la fois aux effets
conjugués de la crise économique et des progrès techniques et qui,
en termes d'évolution des qualifications, se sont traduites par une
tendance générale à l ' élévation des niveaux de qualification . Ces
mutations ont, par ailleurs, entraîné une modification de l'équilibre entre les deux principaux secteurs d' activité de la branche,
l ' impression et la préparation de la forme imprimante . Dans ce
contexte, le rééquilibrage entres les deux filières a été au centre de
la réflexion qui a conduit, en étroite concertation avec les branches
professionnelles représentatives, à une restructuration des diplômes,
tant de piveau III que de niveau IV . Pour ce qui concerne, par ailleurs, la carte des implantations, l 'objectif est la recherche de la
plus grande cohérence possible du dispositif d 'ensemble. En effet,
compte tenu du coût très élevé des équipements à acquérir et de la
nécessité d 'un environnement professionnel favorable, la plus
grande attention doit être prêtée au choix des établissements susceptibles de proposer ce type de cursus . Dans cette perspective,
l ' attention des recteurs, compétents en matière d 'organisation des
structures pédagogiques des établissements, a été particulièrement
appelée sut ces contraintes et, par conséquent, sur l' intérêt de
concevoir un dispositif en termes de pôles de formation . En tout
état de cause, et quelle que soit, à l'heure actuelle, la configuration
géographique de la carte des implantations des formations aux
métiers des industries graphiques, tout nouveau développement,
compte tenu du caractère très spécifique de cette filière de formation récemment rénovée et des débouchés qui demeurent intrinsèquement très circonscrits, ne peut que s'inscrire dans une
réflexion préalable conduite au plan national.
Ministères et secrétariats d'État
(éducation : personnel -

fonctionnaires détachés dans des organismes - Loiret)
17076 . - 25 juillet 1994 . - M . Xavier Deniau demande à
M . k ministre de l'éducation nationale quel est le nombre de
fonctionnaires, relevant de son département, actuellement en service dans le Loiret dans des postes autres que ceux d ' enseignement
et serait reconnaissant de lut indiquer l ' affectation ou l'organisme
de détachement de ces fonctionnaires.

Réponse. - Les personnels enseignants du second degré détachés
dans des poches autres que ceux d ' enseignement du département
du Loiret sont au nombre de 56 . - Ministère de la jeunesse et des
sports : 26 ; ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche : 16 ; centre régional de documentation pédagogique : 4 ;
Centre national de la recherche scientifique : 3 ; conseil régional
de la région Centre : 2 ; mairie d' Orléans : 2 ; district de l ' agglomération de Montargis : 1 ; centre de recherche géologique et
minière : 2 .
Enseignement technique et professionnel

(BTS - examen - langues étrangères - notes - prise en compte)
Enseignement technique et professionnel
(BTS - sections : industries graphiques - répartition géographique)
Question signalée en Conférence des présidents
17067 . - 25 juillet 1994 . - M . Gilbert Biessy attire l ' attention
de M. le ministre de l ' éducation nationale sur les disparités géographiques dont sont victimes certains cycles de formation de
niveau III . Ainsi, par exemple, s ' agissant de la filière BTS industries graphiques, on note sa présence dans quatre lycées situés au
nord de la Loire (constituant neuf classes), alors que pour le sud
de la Loire un seul lycée (une seule classe) semble dispenser cette
formation . S'agissant d ' un secteur économique (l 'imprimerie) rela-

Question signalée
17152 . - 1" août 1994 . - M . Jean-François Calvo rappelle à
M . le ministre de l 'éducation nationale que la connaissance et la
pratique des langues vivantes sont devenues indispensables, notamment en raison de l'existence d'un espace européen ouvert sur les
échanges internationaux et leur approfondissement . Or, les filières
relatives aux BTS qui intègrent dans les modules de formation une
langue vivante il connaissent une désaffection préoccupante de la
part des étudiants concernés . Face à ce constat alarmant, qui révèle
la nécessité de revaloriser le travail fourni par les étudiants inscrits
dans les 'disciplines susvisées, il lui demande s' il ne conviendrait
pas de comptabiliser, comme par le passé, les points obtenus au-
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dessus de la note l0 lors de l'examen . Cette mesure incitative
serait de nature à procurer une nouvelle motivation des candidats
potentiels aptes à suivre cct enseignement qui mérite une
reconnaissance effective.
Réponse. - Les langues vivantes dans les sections de techniciens
supérieurs sont proposées soit en enseignement obligatoire soit en
enseignement facultatif. Actuellement, sur pris d 'une centaine de
spécialités, seuls les brevets de techniciens supérieurs « secrétariat
trilingue » (ancien BTS « bureautique et secrétariat option secrétariat trilingue ») et « commerce international » proposent une
seconde langue vivante obligatoire dans le cadre de la formation et
de l 'examen . On ne peut parler de réelle désaffection de ces
filières. En effet, en 1990, sur 182 823 inscrits dans l ' ensemble des
sections de techniciens supérieurs on dénombrait 4 722 élèves dans
les sections de «secrétariat trilingue » et 10 706 en formation dans
les sections de « commerce international » . En 1993-1994, on
constate une augmentation des effectifs dans l 'ensemble des sections de techniciens supérieurs, dont les sections précitées, même si
leur poids relatif par rapport à l'ensemble des effectifs s ' est stabilisé
(9 822 élèves en « secrétariat trilingue » 5 805 élèves en
« commerce international » sur 205 485 étudiants) . En ce qui
concerne l ' enseignement facultatif, une langue vivante étrangère Il
est offerte dans près de 70 p. 100 des BTS tant au niveau de la
formation que de l 'examen . Depuis la mise en place du décret
n° 86-496 du 14 mars 1986 relatif à la réglementation générale du
brevet de technicien supérieur, le candidat peut obtenir la mention
« langue» sur son diplôme dès lors qu ' il a obtenu à l 'épreuve
facultative de langue une note au moins égale à 10 . Cependant,
d ' après une enquête qui a porté sur un échantillon de dix académies, on constate effectivement que peu d 'élèves choisissent cette
épreuve (de l 'ordre de 13 à 15 p . 100) . Dans le cadre d ' une modification de la réglementation du brevet de technicien supérieur
actuellement en concertation, la prise en compte des résultats aux
épi-cm/es facultatives est proposée pour l ' obtention du BTS.
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travail . L 'établissement de liens ?lus étroits entre eux constitue en
effet une des conditions de 1 amélioration de la situation de
l'emploi . Il lui demande, en conséquence, s ' il est dans ses intentions d ' améliorer le caractère pratique de la formation des maîtres
en permettant l'organisation régulière de stages en entreprise et en
augmentant les moyens techniques et financiers correspondants.
Réponse . - Le souci de 'approches les enseignants du monde de
l ' entreprise lors du déroulement de leur carrière est une préoccupation constante du ministte de l 'éducation nationale . Trouvant,
depuis quelques années, sa traduction dans les circulaires qui président à l'élaboration des plans de formation continue des enseignants du second degré, un tel souci a été récemment réaffirmé
dans le cadre des 158 décisions du « Nouveau contrat pour
l ' école » . En effet, dès lors que ies élèves reçoivent une information
sur les voies à suivre et les métiers lorsqu 'ils accèdent à la classe de
troisième de collège (cf décision 29 du « Nouveau contrat pour
l ' école »), les professeurs doivent nécessairement être en mesure
d ' assurer auprès d' eux un rôle actif d' aide aux décisions d ' orientation . Pour ce faire, les stages ers entreprise favorisant l ' identification des professions constituent une ressource évidente . Ils représentent, par ailleurs, un élément indispensable de ia formation des
enseignants des filières professionnelles et technologiques . Par les
contacts qu'ils permettent avec l ' environnement économique, ils
sont un élément déterminant de l'enrichissement et de l ' actualisation des enseignements . Un double dispositif de formation continue est offert aux enseignants du second degré relativement à cette
importante question . Au niveau national, des stages sont proposés
aux professeurs volontaires . Ils se déroulent, prioritairement,
durant les congés scolaires . D ' une durée moyenne de cinq à
dix jours, ils concernent chaque année 1 500 professeurs environ.
Au niveau local, des partenariats avec les branches professionnelles
instaurent des relations suivies entre l ' école et le monde professionnel . Ils favorisent la diffusion des innovations technologiques et
contribuent au développement d 'un enseignement de qualité.

Enseiptemrnt secondaire
(EREA - perspectives)
17180 . - 1° août 1994 . - M . André Durr appelle l ' attention
de M . le ministre de l'éducation nationale sur la situation des
établissements régionaux d 'enseignement adapté qui, par une décision prise dans le cadre du nouveau contrat pour l' école, « de'iendront progressivement des lycées d ' enseignement adapté ». Il lui
demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures d 'application ainsi que le calendrier qui sont prévus pour rendre cette décision effective. .
Réponse. - La prévention de la difficulté scolaire, sous quelque
forme que ce soit, figure parmi les priorités essentielles du nouveau
contrat pour l 'école, et dans cette perspective, une réflexion a été
engagée sur les SES/SEGPA ainsi que les EREA au sein d ' un
groupe de travail institué à l'initiative da ministre . Constitué de
personnalités représentatives de l 'enseignement adapté, à savoir de
responsables de SES/SEGPA et des EREA, de principaux de collèges, de directeurs de CIO, de responsables du ministère des
affaires sociales, de la santé et de la ville et de représentants d 'organisations syndicales ou d'associations telles que l'association nationale des communautés éducatives, ce groupe de travail a pour mission de formuler un certain nombre de propositions visant
précisément à favoriser une meilleure intégration de ces structures
au sein du système éducatif et concomitamment de permettre au,
public scolaire en difficulté de tendre vers l 'acquisition minimale
du CAP. voire d'envisager une possiblt poursuite d 'études en lycée
professionnel . Les propositions du groupe de travail devront être
remises à la fin du premier trimestre 1995.

Enseignement technique et professionnel : personnel
(enseignants - formation - stages en entreprise - perspectives)
17877. - 29 août 1994 . - M . Michel Nannoun attire l ' attention de M . le ministre de l 'éducation nationale sur la nécessité
d ' améliorer la formation des maîtres en leur offrant la possibilité
de faire des stages en entreprise. L'organisation de tels stages permettrait en effet de donner, notamment aux professeurs du second
degré et de l ' enseignement technologique ou professionnel, une
formation complémentaire, en même temps qu ' elle instaurerait un
nouvel état d ' esprit dans les relations entre l ' école es le monde du

Enseignement technique et professionnel
linctionnement - économie familiale et sociale)

18045. -- 12 septembre 1994 . - M . .Michel Mercier attire
l ' attention de M . le ministre de l'éducation nationale sur les
aménagements concernant l 'enseignement de !a discipline Vie
sociale et professionnelle (VSP) . Cette matière intitulée Économie
familiale et sociale (EFS) était enseignée en dédoublement avec
18 élèves maximum . L ' EFS s'est alors transformée en VSI' et les
dédoublements ont été sup p rimés, mais les thèmes du cours
portent toujours sur la santé, le consommateur, l ' environnement et
l 'entreprise . Un arrêté paru au Bulletin officiel du 21 juillet 1994
rétablit les dédoublements . Toutefois une circulaire parue au Bulletin officiel du 2 juin 1994 limite les dédoublements à 24 élèves. La
vie sociale et professionnelle est sans aucun doute le seul . cours où
les élèves de BEP peuvent se préparer à la vie quotidienne et aboi .
' enseignant les questions concernant la vie familiale, le-deravcl
logement, la drogue, le sida. . . et ces discussions ne peuvent être
efficaces qu ' avec des petits groupes ne dépassant pas 18 élèves.
C'est pourquoi il lo.i demande de prendre des dispositions afin de
favoriser le dédoublement de toutes les classes sans quota ou, à
défaut, de dédoubler à ï8 élèves l'enseignement de la vie sociale et
professionnelle.
Réponse. - Antérieurement à ta parution de l' arrêté du
17 juin 1994, l ' horaire d 'enseignement de la vie sociale et professionnelle dans lei brevets d ' études professionnelles s 'élevait à une
heure hebdomadaire . En traduisant de façon officielle dans les textes la possibilité de dédoubler cet enseignement, le ministère a
marqué tout l ' intérêt qu ' il attache à cette discipline et a bien favorisé son développement pour l ' ensemble des brevets d ' études professionnelles . S agissant du seuil de dédoublement en vie sociale et
professionnelle, le ministère n 'a pas souhaité établir de seuil rigide,
laissant le soin aux chefs d ' établissement d ' apprécier au mieux,
localement, les conditions dans lesquelles cette discipline doit être
enseignée aux élèves .
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Orientation scolaire et pro ssionnrlle
(directeurs de centres d'information et d 'orientation - statut)

18166 . •- 12 septembre 1994 . - M . jean Tas-dito attire l ' attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation
des directeurs de centre d 'information et d 'orientation. Par décret
n° 89-122 du 24 février 1989 fixant le statut des directeurs
d ' école, a été prévue l' intégration des directeurs : en activité dans un
délai de quatre ans . Dans les mêmes termes, le décret n° 91-290
fixant le statut des directeurs de CIO a prévu leur intégration dans
un délai de quatre ans à compter du 1" septembre 1990 . Or, en
quatre ans, tous les directeurs d'école ent été intégrés (soit plusieurs dizaines de milliers d' agents) alors qu ' il reste plus de
10 p . 100 des directeurs de CIO à intégrer (suc un demi-millier
de personnes) . Il souhaite connaître les motifs qui ont conduit à
ces disparités et les mesures envisagées pour y remédier . I! lui
demande également d'accepter pour !es directeurs de CIO, anciens
directeurs d'école, la possibilité de retour dans leur corps d ' origine
où les intégrations ont été réalisées à 100 p . 100.
Réponse . - L'article 27 du décret n° 91-290 du 20 mars 1991
relatif au statut particulier des directeurs de centre d 'information
et d'orientation et conseillers d 'orientation-psychologues dispose
qu ' à compter du 1" septembre 1990 et pendant une période de
quatre ans, les directeurs de centre d 'information et d 'orientation
régis pat le décret n° 72-310 du 21 avril 1972 peuvent être nommés dans le grade dc directeur de centre d ' information et d ' orientation régi par le nouveau statut . Ce texte ne prévoit qu'une
simple possibilité et non une obligation qui serait faite à l'administration d' intégrer dans le nouveau grade tous les directeurs de CIO
relevant de l ' ancien régime statutaire, Le ministre de l ' éducation
nationale a néanmoins l ' intention de faire bénéficier de la mesure
la très grande majorité des personnels concernés, et s'emploie à
surmonter Ics difficultés de nature budgétaire qui y font encore
obstacle. Par ailleurs, un fonctionnaire qui accède à un autre corps
est radié de son corps d ' origine et ne peut ultérieurement y être
réintégré sur demande . Les anciens instituteurs ayant exercé les
fonctions de directeur d ' école et devenus directeurs de centre d ' information et d 'orientation ne peuvent donc prétendre à un retour
dans leur corps d ' origine. En tout état de cause, les anciens instituteurs ayant exercé les fonctions de direcaeur d ' école, et qui ont
été intégrés dans le corps des professeurs des écoles, n 'ont pas tous
accédé, de çe seul fait, à la hors-classe de leur corps d ' accueil . De
surcroît, l ' article 14 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 a
prévu, pendant une période de quatre ans à compter de la rentrée
scolaire 1989, non pas l'intégration des dir_cteurs d ' école dans un
nouveau corps ou grade, niais seulement la nomination, dans
l ' emploi de directeur d ' école régi par le nouveau texte, des directeurs d'école nommés antérieurement âu 1" septembre 1987.

Enseignement secondaire
(examens et concours - concours général distribution des prix - présidence)

18528, - 26 septembre 1994 . - M . Bruno Bourg-Broc
demande à M . le ministre de l 'éducation nationale jusqu'à quelle
date la distribution des prix du concours général des lycées cr collèges a été présidée par le Président de la République . II lui rappelle que la cérémonie de distribution des prix du 11 ju illet 1945
a été présidée par le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République française.
Réponse. - Le 4 juillet 1980 . la réception organisée en l ' honneur
des lauréats du concours général des lycées a été présidée par
M . Valéry Giscard d ' Estaing, Président de la République française,
au palais de l 'Elysée . Depuis cette date, la cérémonie de remise des
prix est présidée pat le ministre de l ' éducation nationale.
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ENTREPRISES
ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Entreprises
(fonctionnement - paie»un' inter-entreprises - délais - PME)
16784 . - 18 juillet 1994 . - M . Jean-Pierre Kucheida appelle
l 'attention de M . le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises
et du commerce et dc l'artisanat, sur les difficultés que rencontrent les représentants du secteur artisanal face à un environnement écon ..)miquc actuel peu favorable à leur survie . 400 000 personnes font partie du secteur des métiers, ce qui correspond
environ à 11 p . 100 de la population active française, Le rôle de
ces petites entreprises est extêmement important . Aussi convient-il
d ' sméliorer les règles qui gèrent leu : fiscalité et leur statut social et
d ' alléger les contraintes qui pèsent sur elles . II serait souhaitable
notamment que les donneurs d 'ordres soient dans l ' obligati .on de
payer les factures de moins de 100,900 francs immédiatement,
sans délais administratifs . Il lui demande en conséquence de lui
faire savoir si des solutions allant dans ce sens sont envisagées pour
venir en aide aux secteurs de l 'artisanat.
Réponse. - Le ministre des entreprises et du développement
économique est conscient des difficultés rencontrées par les
800 000 entreprises artisanales dans l ' exercice de leur activité. II a
fait adopter la loi n° 94-126 du 1l février 1994 relative à l ' initiative et l ' entreprise individuelle . Cette loi comporte des mesures
destinées à renforcer la situation juridique des entreprises individuelles, à améliorer Leur protection sociale et à faciliter leurs conditions d'exercice . On citera notamment la priorité des biens affectés
à l 'entreprise individuelle pour la prise de garantie et l 'appel en
garantie, le renforcement de divers dispositifs de déductibilité fiscale (ex : cotisations sociales facultatives, salaire du conjoint) ou de
réduction d'impôt (ex : frais de tenue de comptabilité, frais de formation du chef d'entreprise et de son conjoint) . Des droits généraux des entreprises sont définis en matière de simplification administrative : droit à la formalité unique déclarative et au numéro
unique d'identification, accès garanti à des procédures de transmission électronique. la loi comporte également de nombreuses dispositions destinées à supprimer ou à simplifier des procédures
administratives dans divers domaines . A titre d ' exemple on retiendra l ' allégement de la tenue de comptabilité commerciale pour les
entreprises soumises à un régime forfaitaire ou au régime réel simplifié d ' imposition et la déclaration unique d' assiette salariale aux
organismes sociaux . Par ailleurs, la loi n° 94-475 du 10 juin 1994
relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises a amélioré les dispositions concernant les garanties de paiement des entrepreneurs et des sous-traitants . Dans son article 5
ui modifie l ' article 1799 du code civil, il est institué une garantie
le paiement par le maître d ' ouvrage à l ' entrepreneur pour les marchés de travaux privés supérieurs à un seuil fixé par décret en
Conseil d' Etat. Deux formes de garantie sont prévues selon les
modalités de financement des travaux . Lorsque l 'opération est
financée par un emprunt, les versements sont effectués directement
sur l' ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître d ' ouvrage par l ' établissement de crédit au profit de l ' entrepreneur ou
de son mandataire . Si le maître d 'ouvrage ne recourt pas au crédit
ou y recourt en partie, et en l ' absence d'une garantie particulière,
le principe d ' une garantie de paiement par un cautionnement solidaire d ' un établissement de crédit, d' une entreprise d 'assurance ou
d 'un organisme de arantie collective selon les modalités fixées par
décret en Conseil d Etat est posé. En l ' absence de garantie de paiement et de règlement des travaux réalisés, l 'entrepreneur peut surseoir à la poursuite du contrat après un délai de quinze jours.

Sondages et enquêtes
(politique et réglementation - conséquences pour le entreprises)
16915 . - 25 juillet 1994 . - M . Michel Mercier attire l' attention de M . le ministre des entreprises et du développement
économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du
commerce et de l 'artisanat, sur les problèmes que posent aux
petites et moyennes entreprises les formalités administratives . Les
chefs d ' entreprise sont sans cesse sollicités par l ' administration
pour remplir des, questionnaires dont l 'utilité n ' est pas toujours
justifiée, et pour lesquels ils sont sanctionnés financièrement s ' ils
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ne donnent aucune suite : une entreprise de sa circonscription a
fait l 'objet d ' un procès verbal de saisie-attribution pour n ' avoir pas
répondu à une enquête de l ' INSEE . A la lecture du rapport de
Jacques-André Prévost, relatif aux charges des entreprises liées aux
formalités administratives, il apparaît que celles-ci coûtent 250 millions de francs par an aux entreprises françaises et que 30 millions
pourraient être économisés . C' est pourquoi il lui demande quelles
dispositions il compte adopter afin de simplifier ou limiter ces formalités qui nuisent à la bonne marche des petites entreprises.
Sondages et enquêtes
(politique et réglementation - conséquences pour les entreprises)
18784 . - 3 octobre 1994 . -• M . Marcel Roques attire l' attention de M . le ministre des entreprises et du développement
économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du
commerce et de l'artisanat, sur le développement des enquêtes
statistiques obligatoires auxquelles sont confrontées les petites
entreprises . Ces dernières doivent en effet répondre à de nombreuses administrations qui leur demandent de produire des
chiffres et des bilans . Cela requiert un travail qui est long et mobilisateur de personnel . Or les effectifs de certaines PME et PMI
sont souvent très réduire et cela leur occasionne une surchage d ' activité . Il lui demande s ' il ne serait pas préférabl e- de meure en
place, dans un souci de simplification administrative, une structure
unique chargée de collecter les renseignements économiques et
sociaux obligatoires . Sachant qu'une telle mesure serait très appréciée des responsables des petites et moyennes entreprises, il lui
demande quelle suite il compte réserver à cette proposition.
Réponse. - lie ministre des entreprises et du développement
économique a fait adopter la loi n° 94-126 du 11 février 1994
relative à l ' initiative et à l 'entreprise individuelle . Elle institue des
droits au profit des entreprises en matière de simplification adrninistrative : droit à la formalité unique déclarative, au numéro
unique d'identification, à la transmission des déclarations administratives par voie électronique . La loi comporte également des
dispositions destinées à alléger la comptabilité des entreprises et
consacre la déclaration unique en matière sociale . Un plan gouvernemental de simplification concernant les relations entre les entreprises et les administrations devrait être également mis en place
rapidement . Il complétera les dispositions retenues dans la loi.
D autres mesures ont été prises par le système statistique public,
dont l ' INSEE, afin de limiter autant ,que possible la charge pesant
sur les entreprises . Dorénavant, tout projet d 'enquête fait l'objet
d ' un examen renforcé quant à son utilité, à la redondance des
informations demandées avec des données déjà disponibles et au
caractère supportable pour les entreprises du mode de collecte
envisagé . Cela est l ' objet d ' un comité du Conseil national de l ' information statistique, comprenant des représentants des entreprises
et chargé de proposer un label d ' intérêt général relatif aux enquêtes
examinées.
Boulangerie et pâtisserie
(emploi et activité - concurrence - terminaux de cuisson)
17427. - 8 août 1994 . - M . Jean-Claude Mignon appelle
l ' attention de M . le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises
et du commerce et de l artisanat, sur le malaise ressenti par les
professionnels de la boulangerie-pâtisserie . S ' ils se félicitent des
mesures positives déjà prises par le Gouvernement à leur endroit,
ils s ' inquiètent vivement de la concurrence des entreprises intégrées
dans des chaînes commerciales qui utilisent le vocable «boulangerie-pâtisserie „ alors qu'elles ne sont souvent que des surfaces de
cuisson et de vente, utilisant uniquement des produits industriels
loin de la fabrication artisanale authentique . Ces professionnels
réclament donc un contrôle de l ' appellation « boulangerie-pâtisserie », ce qui tendrait à protéger également le consommateur. Par
ailleurs, face au foisonnement de textes contraignants en provenance de l ' administration française ou européenne et dans un
souci de clarté et de simplification, les artisans boulangers-pâtissiers
souhaiteraient que le Conseil supérieur de la qualité sedum-1e ait
désormais autorité pour décider des mesures applicables dans le
domaine de l ' hygiène, de la sécurité et de la qualité. Enfin, ils
attendent des pouvoirs publics qu 'ils mettent fin à ce qu ' ils considèrent comme une injustice sociale, à savoir le versement à leur
conjoint collaborateur de leur pension de réversion à sortante ans
et non à soixante-cinq ans comme actuellement, Il lui demande
quelle suite il entend donner à ces revendications.
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Réponse. - Pour répondre à la vive concurrence subie par la
boulangerie artisanale, diverses mesures ont été prises pour faire
reconnaître et promouvoir le savoir-faire des artisans ainsi que la
qualité de leurs produits . Si l' appellation « boulangerie » n 'est pas
protégée, le titre d'artisan et de maître artisan permet de distinguer
sans équivoque une boulangerie artisanale . Au niveau du produit,
le décret n° 93-1074 du 13 septembre 1993 sur le pain français,
pris dans le souci d ' informer les consommateurs, permet également
de valoriser la notion de pain traditionnel français par rapport à
celui fabriqué selon les modes en vigueur dans d' autres pays de
l ' Union européenne . La notion de pain maison ° permet aux
entreprises qui fabriquent elles-mêmes leur pain de se démarquer
des terminaux de cuisson . En outre, la réglementation concernant
les boulangeries et terminaux de cuisson en matière d 'hygiène va
être profondément modifiée . En effet, à la suite de la parution de
la directive-cadre 93/43 CEE du 14 juin 1993 relative à l 'hygiène
des denrées alimentaires, un arrêté est en préparation qui concernera l' hygiène des aliments remis directement aux consommateurs.
La nouvelle approche, au travers de cet arrêté à venir, qui se
contentera de fixer des objectifs en matière de sécurité alimentaire,
laissera aux professionnels la responsabilité de la définition des
moyens à meure en oeuvre pour s'assurer de la maîtrise des exiences en cette matière . Ainsi sera-t-il permis aux professionnels de
fa boulangerie de faire prendre en compte les préoccupations
propres à leur secteur d'activité, contribuant de ce fait à une amélioration des conditions dans lesquelles s' exerce la concurrence, en
particulier avec les terminaux de cuisson . Sur le plan financier, le
ministère des entreprises et du développement économique a mis
en place un important dispositif d'accompagnement des entreprises
pour une politique de qualité et de modernisation technologique.
Ainsi, le plafond des prêts bonifiés a été relevé et leur montant a
été doublé dans les zones rurales fragiles . Par ailleurs, des aides
sont accordées pour la mise en oeuvre de programmes régionaux
de développement financés à l'aide des dotations du FISAC, des
contrats de plan, de l ' animation économique, des chambres de
métiers et des organisations professionnelles . Enfin, la profession
est incitée à s' organiser, dans la logique des groupements et des
coopératives d ' artisans, en développant notamment des filières
locales de productions de qualité . On peut citer, à titre d ' exemple,
la création de la coopérative Monpain en Franche-Comté.
L' ensemble de cette politique de qualité devrait permettre aux
entreprises d ' en retirer tout le bénéfice en ternies économiques . En
ce qui concerne la pension de reversion du conjoint collaborateur,
celle-ci peut être attribuée au titre de la retraite de base et sans
condition de ressources lorsque le bénéficiaire est âgé de 55 ans nu
plus . Le taux de la reversion a été porté de 52 à 54 p . 100 à
compter du 1° janvier 1995, par la loi n° 94-629 du 29 juillet 1994
relative à la famille. Cet avantage du régime de base est complété,
pour le conjoint survivant du chef d 'entreprise décédé, par une
pension de reversion versée au titre de la retraite complémentaire
obligatoire artisanale . Cette pension, qui n 'est pas soumise à des
conditions de ressources, est attribuée au taus de 60 p . 100 . Elle
est versée à partir de 55 ans si le bénéficiaire est de sexe féminin ou de 65 ans s ' il est de sexe masculin . Les conditions d'âge sont
abaissées si le conjoint survivant est reconnu invalide . Le conjoint
i exerce une activité professionnelle dans l ' entreprise peut bénéLier de droits sociaux propres dans le cadre des statuts définis par
la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d 'artisans
et de commerçants. C'est ainsi que le conjoint collaborateur peut
acquérir une retraite personnelle par adhésion volontaire aux
régimes des non-salariés, en choisissant entre plusieurs assiettes de
cotisations (tiers du plafond de la sécurité sociale, tiers ou moitié
du revenu du chef d entreprise, partage de 1 assiette des cotisations
en accord avec celui-ci) . I1 peut alors procéder à un rachat de cotisations au titre d 'années antérieures d ' activité non salariée dans
l ' entreprise, cotisations volontaires et versements de rachat étant
déductibles du bénéfice imposable de l ' entreprise.

Entreprises
(financement - attitude des banques et établissements financiers)
17492. - 8 août 1994 . - M. Charles Cova souhaite attirer
l ' attention de M . le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises
et du commerce et de l'artisanat, sur la situation des entreprises.
Certaines d ' entre elles connaissent de grosses difficultés financières.
Or les banques et les sociétés de crédit assurent difficilement les
relais financiers permettant aux entreprises de travailler sans leur
imposer des délais trop Iongs et incompatibles avec leurs dates de
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livraison . Les banques, sociétés de crédit ou cabinets d 'assurances
sont de plus en plus réticents à garantir les créances courantes des
entreprises qui, pour fonctionner, ont besoin de matériel ou fournitures rentabilisés autrement qu 'a posteriori. Cette frilosité des établissements financiers ne favorise ni la reprise économique dans
notre pays ni la bonne santé de nos entreprises . Il souhaiterait
ccnnaitre ses intentions afin de remédier à ces contraintes.
Réponse. - La crise a touché l ' ensemble des secteurs économiques et notamment les PME . De ce fait, les établissements
financiers ont enregistré un nombre très élevé de crédits impayés
et ont été obligés de constater des pertes importantes et de provisionner leurs comptes (+ 24 p . 100 en 1993) . Si le cas du Crédit
lyonnais est le plus en vue, de nombreux établissements de crédit
souffrent de la conjoncture. On s ' attend à des comptes semestriels
médiocres pour la fin de juin 1994, d 'autans que ces établissements n'ont pas bénéficié, au début dc l ' année I994, - au
contraire de 1993 - des profits de substitution générés par les opérations de marché . Les banques se montrent donc très prudentes
afin de sauvegarder leurs résultats . Face à cette situation, le Gouvernement a engagé deux types de politique : - une politique
économique générale permettant de maintenir des taux d 'intérêts
courts à un niveau suffisamment bas pour assurer au secteur bancaire un refinancement à relativement bon marché ; - des mesures
sectorielles permettant aux banques de se décharger d ' une partie de
leurs risques sur la collectivité grâce à des fonds d 'Etat : il s'agit
essentiellement des fonds confiés à la SOFARIS, dont l 'objet est
d' accompagner les crédits bancaires en diminuant le risque qui
pèse sur les établissements prêteurs. Il s ' agit aussi des prêts effectués sur ressources CODEVI donc la collecte va être favorisée par
l' augmentation récente du plafond des livrets (30 000 F désormais) . Ces deux politiques seront maintenues dans les mois à
venir. Par ailleurs, la réforme des lois de 1984 et 1985 relatives à
la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, mise
en oeuvre par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, modifie de façon
sensible les procédures existantes de règlement amiable, de redressement et dc liquidation judiciaire en renforçant notamment la
prévention et les droits des créanciers . La nouvelle législation renforce les droits d' information et de représentation des créanciers
par l' intermédiaire des contrôleurs, dont les pouvoirs sont augmentés. Pour ce qui concerne, en particulier, le renforcement des
droits des créanciers chirographaires, la loi n° 94-475 comporte un
certain nombre de nouvelles mesures pour mieux protéger les fournisseurs et sous-traitants : - l'obligation de poursuivre les contrats
en cours après le dépôt de bilan est soumise à de nouvelles conditions visant à mieux protéger les cocontractants ; - la clause de
réserve de propriété est assouplie ; - les créances finançant la période d ' observation (créances dites « de l ' article 40 », bénéficiant
d ' un traitement privilégié_) voient leur champ limité puisque les
indemnités et pénalités en sont exclues . En outre, les créances du
Trésor et des URSSAF, pour la partie hors principal et intérêts
(certaines majorations, pénalités, frais de justice) . sont abandonnées en cas de dépôt de bilan . La restauration de ces sûretés sécurisera le crédit bancaire aux PME.

Commerce et artisanat
(artisanat -- politique et réglementation)

17948 . - 5 septembre 1994 . - M . Michel Hunault attire
l ' attention de M . le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des pentes et moyennes entreprises
et du commerce et de l' artisanat, sur l ' artisanat, secteur d ' activités qui en France aujourd' hui représente 850 000 entreprises.
L'artisanat est une variété de métiers porteurs de tradition, de
savoir-faire, de services de proximité, indispensables à l ' économie
nationale et à la population française. Aussi lui demande-t-il
quelles sont les intentions du Gouvernement pour simplifier les
taches administratives et réglementaires relatives à l'emploi et aux
déclarations fiscales et sociales, pour l'allègement des charges
sociales pesant sur les activités de main-d'oeuvre, et au regard de la
nécessité de relever les taux de bonification des prêts aidés pour les
rendre plus incitatifs et assouplir leur attribution.
Réponse. - Les pouvoirs publics, conscients de la place de l ' artisanat dans l 'activité économique du pays, ont mis en place une
panoplie de mesures susceptibles de répondre aux préoccupations
du secteur . il s' agit notamment des apports de la loi du
11 février 1994 relative à l 'initiative et à l ' entreprise individuelle
qui a prévu un ensemble de mesures destinées à simplifier la sesnon des entreprises qu'il s ' agisse des formalités administratives
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relatives à la création, à la modification de situation ou à la cessation d' activité, de procédures prescrites en matière de protection
sociale, de règles de droit du travail et du droit des sociétés et
enfin de l 'amélioration de la protection des travailleurs indépendants. Ces mesures intéressent l 'ensemble des entreprises . Par ailleurs, une réflexion est en cours en ce qui concerne la simplificadon des formalités d'embauche qui permettrait de rassembler en
un seul formulaire ou par voie télématique les renseignements
adressés aux différents organismes sociaux (une dizaine de formulaires environ actuellement) . S ' agissant de l'allègement des charges
sociales, il y a lieu de rappeler les mesures d ' exonération de
charges sociales mises en place pour favoriser les embauches d ' un
premier salarié depuis 1989, puis d ' un deuxième et/ou troisième
salarié depuis 1992 . La loi quinquennale relative au travail, à
l 'em p loi et à la formation professionnelle du 20 décembre 1993 a
prorogé ces mesures respectivement pour cinq ans et deux ans . Par
ailleurs, ce même texte a prévu la poursuite de la budgétisation des
cotisations d ' allocations familiales dont le processus avait été
amorcé en 1993, permettant ainsi une baisse du coût du travail
pour les bas salaires. La réflexion sur l ' allègement des charges se
poursuit afin de favoriser l ' embauche et fera l ' objet de nouvelles
mesures . En matière de financement, les spécificités du monde
artisanal ont conduit les pouvoirs publics à lui réserver, sans discontinuer, des solutions adaptées . L'accès au crédit et l' allègement
de son coût en sont les moyens essentiels . Bien que les exigences
de la libre concurrence d ' une part et celles de la politique monétaire d ' autre part aient amené depuis 1985 la suppression de nombreuses procédures et la réduction du volume des financements
privilégiés, le secteur de l ' artisanat continue à bénéficier de possibilités de prêts à taux préférentiels . De plus, leur volume a été augmenté en 1990 et leur distribution est accessible, sur adjudication,
à tous les réseaux bancaires. Au plan budgétaire, il est inscrit,
Four 1984, une charge de bonification de 242 MF de crédits évaluatifs dont 21,250 MF autorisant la mise en place d ' une enveloppe de 3 400 MF de nouveaux prêts bonifiés de 1,25 point.
Cette enveloppe, portée de 3 200 à 3 400 MF en 1990, est maintenue, alors que ces crédits n ' ont pas été totalement consommés au
cours de ces quatre dernières années . La prise en compte de ces
montants ne donne cependant pas une juste évaluation de l 'impact
de la bonification, qui, avec le complément des prêts conventionnés que les banques adjudicataires s ' engagent à offrir à hauteur
d 'un volume deux fois supérieur à celui des prêts bonifiés, constitue un dispositif qui donne au secteur des métiers une capacité de
négociation collective des conditions d ' accès au crédit . Le mécanisme permet de répondre à moindre coût au problème pesé.
L' effort de l ' Etat vient inciter les réseaux bancaires à s ' intéresser à
l ' artisanat et à faire des efforts sur leur offre de taux, ce qui a
engendré globalement une réduction du coût du crédit, de l ' ordre
de 2 points ces dernières années, sur un minimum de 10 200 MF
de volume offert annuellement, pour 60 à 75 000 prêts d 'un montant moyen unitaire d ' environ 140 000 F . Actuellement l ' encours
de ces prêts spéciaux à l 'artisanat s ' élève à environ 43 MDF dont
près de 13 MDF pour les seuls prêts bonifiés . S ' agissant de l ' aspect
Incitatif des taux des prêts aidés, il ne dépend pas exclusivement
du taux de bonification . Compte tenu du dispositif adopté, le
poids relatif de l ' aide de l'Etat, fixée à 1,25 point fin 1986, varie
en fonction de l ' évolution générale des taux et en fonction de
l'effort spécifique des banques adjudicataires . Ainsi, il convient de
souligner que la bonification contribue, en 1994, à baisser k coût
moyen des crédits ordinaires d ' investissement de 14 p . 100
(1,25 point sur 9,12 p . 100) contre I l p. 100 en 1987 (1,25 point
sur 11,12 p . 100) et que la part de l ' Etat dans l'allègement global
du coût des prêts spéciaux à l 'artisanat passe de 36 p . 100 à
66 p. 100 sur la même période . L' attribution des prêts bonifiés
répond à des critères précis afin de concourir aux divers dispositifs
d 'aides visant l'installation d 'entreprises, l ' investissement créateur
d'emplois, le développement de la qualification des dirigeants et
des salariés, la modernisation technologique des processus de fabrication et l ' aménagement du territoire . Ces conditions d' obtention
sont adaptées au souci du Gouvernement d ' accompagner le secteur
des métiers dans son évolution . A compter de 1994, le plafond des
prêts bonifiés a été porté de 200 000 à 300 000 F afin d' augmenter la part aidée nar l'Etat dans les financements importants.
Toutefois cas prêts spéciaux taux préférentiels, qu ' ils soient bonifiés ou non, demeurent des crédits bancaires . Même s ' ils
répondent aux conditions d' obtention, leur octroi n ' est pas de
droit. L ' établissement de crédit se doit, dans l 'intérêt des deux parties, de porter attention à la perspective de résultats tangibles au
travers d' un dossier complet, solidement étayé par des études
commerciales, techniques et financières . Afin de répondre à ces
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besoins et faciliter ainsi l ' accès à ces sources de financement, des
mesures ont été prises pour qu'un appui technique soit apporté
par les chambres des métiers dans 1 élaboration des prets et
u'un système de garanties complémentaires puisse être offert par
q
1 intermédiaire des sociétés de caution mutuelle artisanales et de
SOFARIS, individuellement ou de façon conjointe, grâce à la
constitution de fonds de garantie spécialement affectés à ces opérations.

Foires et marchés
(brocantes - développement - conséquences antiquaires professionnels)
18973 . - 10 octobre 1994 . - Mme MarieJosée Roig attire
l'attention de M . le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises
et du commerce et de l'artisanat, sur la prolifération des marchés
à la brocante ouverts à des particuliers. En effet, s' il y a des professionnels qui participent à ces marchés, il y a de plus en plus de
Particuliers (80 p . 100 environ) qui font acte de commerce de
façon répétitive. Une réglementation existe qui limite la participation à ces marchés une fois par an, après demande et inscription
dans une mairie. Or cette règle n ' est pias appliquée, les maires
trouvant avantage à une animation qui coûte peu et rapporte des
taxes de stationnement. Les brocanteurs et lu antiquaires se retrouvent donc confrontés à une concurrence déloyale puisqu' ils
payent des charges professionnelles e : sont soumis à des règles de
police contraignantes. De plus, ces marchés permettent la vente et
l'écoulement de marchandises volées . Aussi elle lui demande s'il ne
serait pas possible de faire appliquer plus sévèrement les règles
commerciales en vigueur dans notre pays afin de sauvegarder une
profession actuellement inquiète d'être confrontée à de telles pratiques .
Foires et marchés
(brocantes - développemenr - conséquences antiquaires professionnels)
18974 . - 10 octobre 1994. - M . Yves Van Haecke appelle
l' attention de M . le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises
et du commerce et de l' artisanat, sur le développement des
« vide-greniers » en période estivale. . En effet, ce type de commerce
prend une telle fréquence et une telle importance que les contrôles
sur la qualité des participants - commerçants inscrits au registre
du commerce ou simples particuliers vendeurs occasionnels - sont
difficiles à exercer ou sont inexistants . Les antiquaires et autres
marchands d'art voient en ces « vide-greniers » une concurrence
déloyale dans la mesure où les fraudeurs peuvent y être nombreux.
11 lui demande en conséquence s ' il ne pourrait pas envisager une
double limitation pour la vente d ' objets d'occasion paf les particuliers•- ;'est-à-dire une fois par an, sur le seul territoire de leur
commune.
Réponse. - Aucun obstacle juridique ne s'oppose à ce que des
particuliers procèdent, exceptionnellement, à la revente d'objets
usagés leur appartenant . La multiplication des braderies et foires à
la brocante, souvent encouragées par les municipalités elles-mêmes,
ui y voient une source d animation locale, favorise cependant
q1 exercice par certains particuliers d ' un véritable commerce clandestin . De telles pratiques portent préjudice aux vrais professionnels
et favorisent les trafics illicites ; aussi, une circulaire du ministère
de l ' intérieur, en date du .7 août 1990, a-t-elle demandé aux préfets de les combattre par des mesures de contrôle renforcées. Les
activités de brocante sont régies par la loi n° 87-962 du
30 novembre 1987, relative à la prévention et à la répression
du recel et organisant la vente et l 'échange d'objets mobiliers, qui
prévoit deux types d 'obligations . Elle impose aux revendeurs professionnels d'objets usagés ou d'occasion la tenue d'un registre permettant l ' identification des objets qu'ils détiennent . Elle fait par
ailleurs obligation aux personnes qui organisent dans un lieu
public ou ouvert au public, à l'exception des officiers publics ou.
ministsriels, une manifeststion en vue de la vente ou de l'échange
d'objets usagés ou d'occasion d'établir journellement une liste
nominative des participants . Le regroupement des listes ainsi établies, qui doivent être déposées en préfecture ou en souspréfecture, permet d'identifier les particuliers dont la présence
renouvelée sur plusieurs manifestations laisse présumer 1 exercice
clandestin d'un véritable commerce. Les opérations de contrôle
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prévues à cet effet, par la circulaire précitée, ne peuvent évidemment, en raison de leur lourdeur, être mises en oeuvre en permanence . Il est cependant demandé aux préfets d'y faire procéder
de manière régulière . Il est indispensable, par ailleurs, que les
efforts des services de police soient relayés par une plus grande
vigilance des maires. Il appartient à ceux-ci, dès lors qu'ils autorisent la tenue d'une brocante sur le territoire de leur commune,
voire l'organisent eux-mêmes, de s'assurer du respect des dispositions légales applicables, en subordonnant notammen : la participation des particuliers à la délivrance d ' une autorisation nominative
d'occupation du domaine public et, le cas échéant, en réservant
cette participation aux particuliers résidant dans la commune.
ne_

Boulangerie et pâtisserie
(emploi et activité - concurrence - terminaux de cuisson)
19016. - 10 octobre 1994 . - M . Yves Deniaud attire l ' attention de M. le ministre des entreprises et du développement
économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du
commerce et de l'artisanat, sur les demandes formulées par la
confédération nationale de la boulangerie et de la boulangeriepâtisserie . Les boulangers-pâtissiers font part de leurs difficultés
dues notamment à la concurrence industrielle des terminaux de
cuisson de pâtes surgelées et souhaiteraient par ailleurs une réelle
protection de l'appellation boulangerie. Aussi, il lui demande
quelles mesures il envisage de prendre en faveur de cette profession
qui emploie 108 000 salariés et participe au maintien de l ' activité
économique, jouant un véritable rôle serial et de qualité de vie
dans les quartiers et dans les zones rurales.

Boulangerie et pâtisserie
(emploi et activité - concurrence - terminaux de. cuirton)
19166. - 10 octobre 1994 . - M . Français Grosdidier appelle
l ' attention de M . le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises
et du commerce et de l'artisanat, sur l'inquiétude des boulangerspâtissiers face à la concurrence industrielle des terminaux de cuisson de pâtes surgelées . Les professionnels demandent la mise en
place d 'une mention particulière pour informer le consommateur
et la limitation de ces terminaux aux seules grandes et moyennes
surfaces afin de préserver la boulangerie artisanale et les emplois en
zones rurales . En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui
faire connaître quelles sont ses intentions à ce sujet.
Boulangerie et pâtisserie
(emploi et activité - concurrence - terminaux de cuisson)
19288. - 17 octobre 1994 . - M. Claude Vissac appelle l'attention de M. le ministre du entreprises et du développement
économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du
commerce et de 1 artisanat, sur l'inquiétude des artisans boulangers, en ce qui concerne l 'avenir de leur profession . La boulangerie
artisanale représente 1 100 emplois dans le département des
Ardennes. Or, depuis plusieurs années, sa situation économique ne
cesse de se dégrader. Si les artisans boulangers ont réussi jusqu ' à
présent à maintenir un niveau d ' emploi identique, la dégradation
continue de leur situation et l'émergence de nouvelles sources de
concurrence telles que la grande distribution ou l ' essor de la boulangerie industrielle risquent de détruire ce fragile équilibre. Il lui
demande en conséquence si des mesures propres au maintien de la
boulangerie artisanae sont envisagées.
Boulangerie et pâtisserie
(emploi et activité - concurrence - terminaux de cuisson)
19311 . - 17 octobre 1994. - M . Jean-Jacques de Peretti attire
l 'attention de M. le ministre des entreprises et du développemen: économique, chargé des petites et moyennes entreprises
et du commerce et de l'artisanat, sur la situation des boulangers
et boulangers-pâtissiers . Ces artisans souhaitent se démarquer de la
banalisation des produits fabriqués à partir de pâtes congelées,
dans des conditions d'hygiène qui sont parfois peu satisfaisantes.
Ils s'appuyent pour ce faire sur les traditions et les procédés de
fabrication réguliers, et vendent des pains sous les appellations
« pain maison » et « pain de tradition française » . Pourtant, les
conditions de concurrence apparaissent comme déloyales avec les
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croissanteries industrielles et les moyens dont dispose la grande
distribution . Les boulangers et boulangers-pâtissiers assistera à un
nombre croissant de fermetures parmi leurs collègues, ne,tatt s-mer•t
en milieu nu-al . il lui demande les mesures qui ont été ou seraient
prises afin d'aider les artisans dans l 'exercice de leur métier traditionnel (limitation des nouvelles techniques, réglementation dans
l 'utilisation des termes « boulange de s et « bo; langrrie-pâtisserie *).
Dans quel délais sera pris l' arrf:é réglementant l ' hygiène des
denrées alimentaires en application de la directive communautaire
CEE n' 93/94 ? Au-delà de la seule protection du consommateur,
il appelle son attention sur la nécessité de fermer et faire appliquer
rapidement à toute la profession un guide de bonnes pratiques qui
paumait être adopté officiellement par le Conseil supérieur de la
qualité artisanale ..
Réponse. - Pour répondre à la Pive concurrence subie par la
boulangerie artisanale, diverses mesures ont été prises pour faire
reconnaître et promouvoir le savoir-faire des artisans ainsi que la
qualité de leurs produits . Si l'appellation « boulangeries n'est pas
protégée (la solution de réserver l'enseigne de « boulangeriepâtisserie aux seuls artisans avait été écartée par les professionnels
eux-mêmes en 1993), le titre d 'artisan et de maître artienn pennes
de distinguer sans équivoque une boulangerie artisanale . Au niveau
du produit, le décret n' 93-1074 du 13 septembre 1993 sur le
pain français, pris dans le souci d 'informer les consommateurs,
permet également de valoriser la notion de pain traditionnel français par rapport à celui fabriqué selon les modes cm vigueur dans
d ' antres pays de l' Union européenne- La notion de «pain maison
permet aux Entreprises qui fabriquent elles-mêmes leur pain de se
démarquer des terminaux de cuisson . En outre, la réglementation
concernant les boulangeries et terminaux de cuisson en matière
d 'hygiène va être profondément modifiée . En effet, à la suite de la
parution de la directive-cadre 93/43 CEE du 14 juin 1993 relative
à l ' hygiène des denrées alimentaires, un arrêté est en préparation
qui concernera l 'hygiène des aliments remis directement aux
consommateurs . La nouvelle approche, au travers de ,.et arrêté il
venir, qui se contentera de fixer des objectifs en matière de
sécurité alimentaire, laissera aux profesricnnels la responsabilité de
la définition des moyens à mente en œuvre pou: s'assurer de la
maîtrise des exigences en cette matière . Ainsi sera-t-il permis aux
professionnels de la boulangerie de faire prendre en compte les
préoccupations propres à leur secteur d 'activité, contribuant de ce
fait à une zmélioration des conditions dans lesquelles s ' exerce la
concurrence, en particulier avec les terminaux de cuisson . Sur le
plan financier, le ministère des entreprises et du développement
économique a mis en place un important dispositif d 'accompagnement des entreprises pour une politique de qualité et de modernisation technologique . Ainsi, le plafond des prêts onifiés a été
relevé et leur montais a été doublé dans les zones rurales fragiles.
Par ailleurs, des aides sont accordées pour la mise en oeuvre de
programmes régionaux ue développement financés à l'aide des
dotations du FISAC, des contrats de plan, de l 'animation économique, des chambres de métiers et des organisations professionnelles. Enfin, k profession est incitée à s organiser, dans la
logique des groupements et des coopératives d'artisans, en developparu notamment des filières locales de productions de qualité . On
peut citer, à titre d ' exemple, la création de la coopérative Monpain
en Franche-Comté L'ensemble de cette politique de qualité
devrait permettre aux entreprises d ' en retirer tout le bénéfice en
termes économiques .
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Réponse. - Depuis la loi quinquennale du 20 décembre 1993
relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, le
bénéfice de l 'ACCRE n' est plus réservé aux seuls chômeurs indemnisés. Elle est également accessible aux demandeurs d 'emploi non
indemnisés depuis six mois ou plus et aux RMlstes . De plus,
l'exonération des charges sociales associée à l'ACC'RE a été portée
de six mois à un an par la même loi quinquennale . Cependant,
s'agissant d ' un maintien de droits et non d ' une création de droits,
la circulaire n' 94-17 du 6 juin 1994 précise que l 'exonération est
applicable aux seuls demandeurs d' emploi indemnisés à l 'exclusion
des chômeurs non indemnisés cm alloca»% re= de revenu minimum
d 'insertion, qui n' ont pas Li qualité d ' assurés sociaux . Ils sont donc
normalement affiliés avec paiement des cotisations aux rimes
dont relève leur nouvelle activité . Une révision de ces dispositions
en faveur des catégories précitées est envisage_ . Elle doit figurer
dans le projet de loi portant diverses mesures d ' ordre social, prochainement déposé au Parlement.

Impôts et toms
(transmission des entreprise - politique et réglementation)
19138 . - IO octobre 1994 . - M . André Berthol appelle Pat-tension de M . le ministre des entreprises et du développement
économique, chargé des petites et moyennes entreposes et du
commerce et de l ' artisanat, sur le problème des transmissions de;
entreprises. En effet, actuellement près de l0 p . 100 des défaillances ont pour origine une succession par absence de reprise ou
mal préparée . Afin de favoriser la trarsmirsion de l'outilp professionnel, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises,
il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu 'il
entend prendre.
Réponse. - Toutes les études menées sur le sujet concluent
qqu ' environ l0 p. 100 des défaillances annuelles d ' entreprise sont
directement liées à des problèmes de transmission à titre gratuit, à
une succession non ou mal préparée. Envion 80 000 postes de travail sont, ainsi, perdus chaque année . Les problèmes de su-reCSion
sont en France - ce n ' est pas le cas dans les autres pays de l'Unior
européenne - la deuxième cause des défaillances des entreprises . La
recherche des solutions doit s 'inscrire dans une approche globale
du problème de la transmission d 'entreprise dans notre pays,
appivche qui doit appréhender les transmissions à titre gratuit donations et successions - mais aussi à titre onéreux . Une entreprise sur deux est transmise dans le cadre familial - deux sur trois
il y a dix ans,; l 'autre est cédée à titre onéreux. En cas de erssion
de l'entreprise, la moitié est reprise par un cadre ou par le pper
+ ersonnel, l'autre est vendue à un repreneur extérieur, personne physique
ou morale. L' élaboration d ' un dispositif améliorant l'environnement juridique et fiscal des transmissions d 'entreprise peut s 'articuler autour de trois axes : inciter les chefs d'entreprise à préparer
la transmission de leur affaire ; abaisser les coûts fiscaux des transmissions ; faciliter les possibilités de reprise, et donc augmenter le
nombre de repreneurs potentiels . Un ensemble cohérent de
mesures est, actuellement, à l 'étude au niveau interministériel et
pourrait être présenté au Parlement au cours d ' une prochaine
session, plusieurs supports législatifs restant envisageables.

ÉQUIPEMENT, TRANSPIrrtTS ET TOURISME

Entreprises
(charges sociales - exonération - conditions d'attribution création de nntreprises -• chômeurs en fin de droits)
19025 . - 10 octobre 1994. - M . Michel liouvierd appelle
l'attention de M. le ministre des entreprises et du dévdeappement économique, chs des petites et moyennes entreprises
et du commerce et
artisanat, sur certaines anomalies dans
l ' attribution des aides à la création d'entreprises, s' agissant principalement de l 'exonération des charges sociales. En effet, un créaeue d 'entreprise qui justifie d 'une indemnisation g:1;1 l 'ASSEDIC,
jusqu'à une année de chômage, perçoit 32006 cs d'aide de
l 'Etat et une exonération d'uni; année des charges sociales . Un
chômeur en fin de droits perçoit dans le même cas l ' aide tee
32 000 francs mais n'est pas exonéré des charges sociales alors que
celui-ci est dans une situation financière bien plus difficile . Il lui
demande donc s' il est possible d 'envisager une révision ides textes
en vue de corriger cette différence .

e

(déréglementation -

i..

3rdmpom aériens
nséque ce - Air France - Air Inter)

Question 4gnalée en Conférence des prilsidents
15544. - 20 juin 1994 . - M . Georges Sarre attire l 'attention
de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tous
riante sur l'urgence qu' il y a à prendre une initiative faute pour
sauva Air Inter et Air France. Le 13 juin, la compagnie nationale
arma concurrclicéc sur ses lignes les plus rentables (Orly - Marseille,
Orly - Nice et Orly -Toulouse) par des compagnies britanniques,
sans pour autant que la ligne Orly - Heathrow ou Orly - Gatwick
soient accessibles à d autres compagnies françaises comme AOM
ou Air Liberté. Quelle logique préside à cette déréglementation ?
Que deviennent les intérêts nationaux ? La récente décision de la
Commission européenne, rejetant en l 'état le plan de recapitalisation d 'Air France, montre assez que la survie d 'Air Inter a été bras
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idée pour rien. jusqu ' où ira le Gouvernement dans des marchandages sans fin avant d ' admettre que la racine du mal tient à La
déréglementation du transport aérien en Europe? Une déréglementation qui enferme nos compagnies nationales dans une alternative impossible : entrer dans le jeu de la concurrence à outrance
au mépris des salariés et des missions nie service public, ou être
subvent ionnées régulièrement par les pouvoirs publics . Pour sortir
de cette impasse, il attend du Gouvernement la manifestation
concrète de sa volonté de défendre l 'avenir d'Air Inter et d 'Air
Fumes. La majorité a déjà refusé la constitution à l'Assemblée
nationale d'une commission d'enquête sur la déréglementation du
transport -arien . Le ministre des transports peut-il cependant
feindre c . '.grorer la nasse dans laquelle se débattent nos corn aes +'- ',nalc: ? II y a urgence à agir. C' est pourquoi il lui
Tema, . de faire montre de courage politique, et de proposer un
moram'_c la déréglementation du transport aérien lors du prochain conseil des ministres des transports le 14 juin à Luxembourg. Les intérêts -finaux de la France sont en cause, et imposent
cette mesure d'exception. Le Conseil européen de Corfou des 24
et 25 juin pourrait alors déterminer de nouvelles orientations générales en matière de transport aérien en Europe. D'autres pays que
la France soutiendraient cette demande (l 'Italie, l 'Espagne, la
Grèce, pour ne cirer qu' eux) . II reste au gouvernement français, et
au ministre chargé des transports, à faire preuve de volonté politique.
Réponse. - Dans une décision du 27 juillet 1994, la Commission européenne a autorisé l 'Etat français à verser à Air France une
dotation en capital de 20 milliards de francs, sous certaines conditions qui sont comparables à celles imposées dans Ir cadre d 'autres
dossiers d ' aide à des transporteurs aériens . Cette dotation ainsi que
les efforts consentis dans le cadre du plan - Reconstruire Air
France» doivent ramener la compagnie sur la voie nie l 'équilibre
financier. La décision de la Commission européenne s'applique
exclusivement à Air France, seule bénéficiaire de la dotation. Ainsi,
aucune entrave ne sera mise à l'activité d 'Air Inter . La création,
en 1997, d'une grande compagnie européenne regroupant les activités d'Air Inter et celles du Centre de résultat (CDR) Europe
d 'Air France a été annoncée par les présidents d 'Air France et
d 'Air Inter. D' ici là, la sortie internationale plus significative d 'Air
Inter, en particulier vers la péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et
le Maghreb, lui donne la possibilité de s 'y préparer. Ces perspectives de développement d'Air Inter doivent également permettre à
Air Inter de faire face à la libéralisation graduelle de l ' accès aux
liaisons domestiques préaue d' ici au 1° avril 1997 par la réglementation communautaire. Le ministre de l 'équipement, des transports et du tourisme considère que le précédent gouvernement
avait accepté une libéralisation au niveau communautaire mais en
a dissimulé les effets sur le transport aérien français . Le minute de
l ' équipement, des transports et du tourisme est favorable à la
concurrence, mais aussi à des règles du jeu claires, précises assurant
une concurrence maîtrisée, loyale e : saine . Aussi a-t-il pour objectif
de garantir l 'avenir des ailes françaises, au premier rang desquelles
se trouve le groupe Air France, mais également les autres compagnies. Il n'a pas ménagé ses efforts au plan européen pour faire
prévaloir cette conception de la concurrence et poursuivra son
action à l 'occasion de la présidence française de l ' Union européenne .

FONCTION PUBLIQUE
Fonctionnaires et agents publics
(concours - conditions doge assoupliuement - chômeur de longue durée)
17973. - 5 septembre 1994. - M. François Grosdidier appelle
l'attention de M. k ministre de la fonction publique sur les
conditions d'accès aux concours de la fonction publique. Parmi les
critères exigés, figure celui de l 'âge. II lui demande si celui-ci ne
peut &re éventuellement assoupli pour permettre aux chômeurs de
longue durée de postuler à de tels concours, et ainsi >ut offrir une
possibilité supplémentaire de retour à l 'emploi.
Réponse. - Bien qu' il n' existe aucun texte de portée générale
interdisant le recrutement de candidats âgés de plus de quarantecinq ans dans la fonction publique de l'Etat, le principe des limites
d 'âge pour l'accès aux concours de recrutement dans les emplois
permanents de l'Etat est le corollaire du principe de carrière qui
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préside à l 'organisation de la fonction publique française En effet,
i déroulement de la carrière du fonctionnaire se réalise par des
avancements de grade et à l 'intérieur de chaque grade, par des
avancements d 'échelon. La fixation des limites d'âge pour le recrutement est déterminée par la durée de la carrière et a pour objet
de permettre à tout fonctionnaire de bénéficier d ' un déroulement
normal de carrière. Elle répond également au souci d 'assurer au
fonctionnaire un droit à pension au titre du régime des pensions
civiles et militaires de retraite, qui ne peur être acquis qu 'après
quinze ans de services. Des aménagements ont été apportés à ce
principe soit pour pallier les difficultés de recrutement dans certains corps soit surtout pour tenir compte des réalités sociologiques : pour tous les conco'us un certain nombre de dispositions
législatives et réglementaires, annulables entre elles, permettent de
reporter voire de supprimer les limites d 'âge - ainsi pour les
femmes mères de trois enfants, veuves, divorcées,.libetairee
o
avec
un enfant à charge, placées dans l ' obligation de travailler et pour
les handicapés . Dans ces condiitiohs, il n'est pas envisagé d 'étendre
les dérogations au principe des limites d 'âge.
Fonctionnaires et agents publics
(cessation progressive d 'activité - statistique)
18489. - 26 septembre 1994. - M. Pierre Albertini attire
l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les
conséquences pratiques de l'application des dispositions relatives à
la cessation progressive d ' activité. Dans un certain nombre de
'départements, notamment en Seine-Maritime, la majorité des
agents susceptibles de bénéficier de cette mesure sont des femmes
qui ne comptabilisent pas les vingt-cinq années d ' activité requises.
Dans la plupart des cas, en effet, le seuil d'exigibilité de vingtcinq ans interdit l'arr•esion à la CPA . En conséquence, il lui
demande de bien vouloir lui préciser si un bilan national sur la
CPA a été effectué ez si des statiseige sont disponibles qui permettraient d 'engager une réflexion sur la pertinence et l'efficacité
du dispositif en vigueur.
Réponse. - Au 31 décembre 1993, 22 669 fonctionnaires bénéficiaient de la cessation progressive d 'activité (. .PA), hors ministère
des postes et des télécommunications . On constatait une hausse
sensible des hommes bénéficiant de la CPA (8 427, soit
37,17 p . I00). Cependant, les femmes restaient nettement prédominantes parmi les bénéficiaires (14 242, soit 62 .83 p . 100) . La loi
n° 94-528 du 25 juillet 1994 relative à l 'organisation du temps de
travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction
publique s étendu le dispositif de la cessation progressive d 'activité
aux agents non titulaires de l 'Etat et de ses établissements publics à
caractère administratif recrutés sur contrat à durée indéterminée.
Les conditions d 'accès à la cessation progressive d 'activité ont été
assouplies. Ainsi, pour apprécier la condition de vingt-cinq ans de
service, il est tenu compte de l'ensemble des services accomplis
comme fonctionnaire ou agent public. En outre, deux dérogations
à la condition de services ont été mises en place : les périodes non
travaillées sons prises en carrfpte, dans la limite maximale de six
ans, pour les parents ayant bénéficié soit d'un congé parental, soit
d'une disponibilité pour' élever un enfant ou pour donner des
soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint
d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ; la
condition de service est réduite de six ans pour les fonctionnaires
atteints d 'un handicap grave. Des dispositions analogues ont été
révues pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière.
'ootefois, pour les collectivités locales, les conditions spécifiques
de recrutement des contractuels ont conduit à ouvrir le dispositif
de ressation progressive d'activité ami contractuels recrutés sur des
contrats à durée déterminée, L' impact de ces nouvelles mesures ne
peut, dès à présent, être apprécié.

Ĥ

Fonction pub lue de l'Etat
(décorations - médaille du travail - perspectives)
19069. - IO octobre 1994. - M. Patrick Delnatte appelle
l 'attention de M. le ministre de la fonction publique sur
l 'absence de récompenses honorifiques, de type « médaille du travail a, pour service rendu au sein de la fonction publique d' Etat. Il
lui demande s'il ne serait pas possible d'envisager la création de
telles récompenses, qui existent déjà dans la fonction publique ter
ritoriale et dans le secteur privé.
Réponse. - Les agents de la fonction publique d 'Etat peuvent
être récompensés, le cas échéant, par rune des décorations dont
disposent les départements ministériels . Sans prétendre à l'exhausti-
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viré, sont conférés par : le ministère de l'éducation nationale :
l ' ordre des Palmes académiques et la médaille de l 'enseignement
technique ; .e ministère de la culture : l ' ordre des Arts et Lettres ;
le ministère de l'agriculture : l'ordre du Mérite Agricole ; le ministère de ia justice : la médaille de l 'éducation surveillée et la
médaille pénitentiaire ; le ministère de l 'intérieur : la médaille
d'honneur de la police française, la médaille des sapeurs- pompiers
et la médaille d ' honneur régionde, départementale et communale ;
le ministère des affaires étrangères : la médaille d 'honneur des
affaires étrangères ; le ministère de la jeunesse et des sports : la
médaille de la jeunesse et des sports.. . Au-delà, les fonctionnaires
peuvent également prétendre, pour peu qu 'ils aient rendu à la
nation des services éminents ou distingues, aux ordres nationaux
de la Légion d'honneur ou du Mérite. Dans ces conditions, il
n 'apparaît pas nécessaire de créer une récompense honorifique supplémentaire.

INDUSTRIE, POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
ET COMMERCE EXTÉRIEUR
Poste

(courrier - franchise postale accordée aux administrations absence d obliténetion - conséquences)
15706. - 20 juin 1994 . - M. Pierre Ducout attire l 'attention
de M . k ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur l' application de l'article D . 79
du code des postes. En effet, ce dernier prévoit les conditions dans
lesquelles le courrier des diverses administrations est dispensé d'affranchissement. Cet article ne prévoit pas que le courrier bénéficiant de ces mesures ne doit pas être oblitéré . Dès lors, l'absence
d'oblitération a tendance à se développer, ce qui met l 'administré
dans une situation défavorable, car ine lui est plus possible, en
l' absence du cachet de lu Poste, de prouver que l 'administration
n 'a pas respecté les délais prévus par les textes . A titre d'exemple,
cette pratique se généralise en ce qui concerne les acomptes de
taxes professionnelles alors que l 'article 1679 gsinquies du CGI
prévoit que , les contribuables doivent, un mots au moins avant
l' échéance, être informés par l'administration du montant de
I'acompte qu ' ils auront à verser, . En conséquence, il lui demande
s'il est possible de remédier à ce problème.
Réponse. - En application de l'article D . 79 du code des postes
et télécommunications, les avis et avertissements émanant des
administrations financières à l'adresse des contribuables bénéficient
de ia franchke postale. Cette disposition ne les exonère
aucunement de la nécessité d 'étte oblitérés par l 'établissement postal chargé de leur expédition . En effet, le timbre à date faisant foi,
tous les objets doivent être timbrés le jour du dépôt . Cette obligation a été rappelée à plusieurs reprises aux serr.,ces d'exploitation
de la Poste, pour 1e. dernière fois par circulaire en date du
24 juin 1977, qui faisait d' ailleurs référence au cas cité par l ' honorable parlementaire. II peut exister exceptionnellement des absences
de timbrage qui, sans les justifier, s'expliquent par le caractère
ponctuel et massif des envois remis par les services de l'administration des finances, l 'importance des quantités déposées comme leur
concentration pouvant rendre difficilement compatible l ' obligation
d'oblitération avec le res p ect de la qualité de service attendue de
La Poste. Le cahi er des charges de L: Poste, en son article 38, fixe
au 31 décembre 1995 la cessation définitive de la franchise postale
dont bénéficient les services de l ' Etat : dans le cadre de la préparation de cette cessation, lac modalités concrètes permettant de respecter intégralement les obligations portant sur l 'oblitération des
envois sont actuellement étudiées.

Automobiles et cycles
(Renault - création d'une chaîne de montage au Vie-Nam -conséquences)
Question signalée en Conférence des présidents
15738 . T 20 juin 1994. - M. joseph Mlifa attire l 'attention de
M. k ministre de l 'industrie, des postes et télécommunications
et du commerce extérieur sur l'annonce faite le 13 juin 1994 de
la création d'une chaîne de montage de la Régie Renault au VietNam. Cette usine installée dans ce pays indochinois doit assurer k
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montage de voitures de type Renault 19 . Il s'interroge sur l ' opportunité d ' une telle initiative de la part d ' une entreprise nationalisée,
à l'heure où la Franco connaît un taux de chômage record . II souhaiterait connairre les raisons qui motivent une telle délocalisation
Réponse. - Le 13 juin 1994, Renault a effectivement annoncé
qu'il venait de signer avec k constructeur Vietnam Motors Corporation une lettre d 'intention portant sur l 'assemblage au Viet-Nam,
au plus tôt à compter du début de l 'année 1995, des véhicules de
la gamme R 19 . Ces véhicules seront montés à partir de comQmsarrs (grandes collections) importés . Cet accord, conclu avec 1 un
des deux seuls constructeurs vietnamiens existants, concrétise les
efF-ris déployés depuis quelques années par Renault ur prendre
l '-_e sur ce marché . Le nom du constructeur est el' ailleurs bien
ms ni au Vien-Nain, où plus d' une centaine de voitures taxis ont
v .ées dès 1990. Avec ce projet de partenariat. Renault devient
la première marque française à être autorisée pour l ' assemblage de
véhicules particuliers au Viet-Nam . Le marché automobile vietnamien, pour l'heure encore assez faible, devrait, de l ' avis des
constructeurs mondiaux, connaître dans les prochaines années une
croissance très rapide. Le fait de recourir à des opérations d 'assemblage local de véhiarles constitue bien souvent l ' unique moyen
d 'accéder au marché de la plupart des pays en développement,
dans la mesure où ceux-ci font I'objet d ' importantes protections
tarifaires. C' est k cas du marché vietnamien puisque, dans l ' objectif de promouvoir l ' industrie automobile vietnamienne, Ir gouvernement a décidé encore récemment de faire passer de 150 p. 100 à
200 p . 100 les droits de douanes sur les véhicules complets montés
importés et de diminuer corrélativement les droits applicables aux
importations de véhicules sous forme d 'éléments non montés (de
40 p . 100 à 30 p . 100) . La lettre d'intention signée par Renault et
Viemam Motors Corporation, le 9 juin dernier, ne se traduira en
aucune façon par une délocalisation au détriment des sites de production français : l' activité de Renault au Viet-Nam ne créera pas
de perturbation sur l ' activité commerciale du constructeur en
Europe, les véhicules assemblés étant destinés à l 'approvisionnement du marché local . L'effet de cet accord est au contraire positif
pour la production des sites français, puisque ceux-ci seront amenés à fournir les composants nécessaires à l 'assemblage à Hanoi des
véhicules et que Renault ne pouvait espérer vendre ces derniers au
Viet-Nam sans passer un accord de ce type.

Poste
(bureaux de poste - fonctionnement - zones rurales)
175419 . - ,15 août 1994 . - M. Dominique Dupilet attire
l'attention de M . le ministre de l 'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur les préocalpations des différents syndicats dei PTT concernant le schéma directeur de la distribution qui vise à reconcentret les secteurs dans
certains bureaux de poste . Il résulte en effet des différentes revendications de ces syndicats une absence de prise en compte des réalités de la profession. En outre, il semble que ce schéma directeur
soit plus celui d' un organisme privé dont l ' objectif est la rentabilité
et le profit, oubliant quelque peu que La Poste est avant tout un
service public. Par ailleurs, de nombreux maires de petites
communes rurales s` sont fait l' écho de leurs préoccupations
concernant la suppression de nombreux bureaux de poste ou la
transformation de ceux-ci en agences postales, dont le contenu et
le rôle sont bien souvent mal définis . Il lui demande en conséquence quels sont les réels projets contenus par ce schéma directeur, ainsi que l'avenir réservé aux bureaux de poste actuellement
situés dans les zones rurales.
Réponse. - Très attachée à la mission d 'aménagement du ten•itoire que lui a confiée la loi du 2 juillet 1990, La Poste veut
maintenir un service de qualité accessible à tous, quel que soir le
lieu de son domicile, grande agglomération ou petite commune
rurale. La densité de son réseau er. fait d'ailleurs un des acteurs
majeurs de la présence publique pour l'ensemble du territoire.
Pour continuer à remplit ses fonctions, ce réseau doit toutefois
s'adapter en permanence aux évolutions démographiques et économiques de son environnement. Dans le même temps, La Poste se
doit d 'optimiser la gestion de ses moyens et de tout mettre en
oeuvre pour assurer à sa clientèle une qualité de service optimum.
Cette dispersion introduit dans le processus du traitement du
courrier denombreuses ruptures de charge, sources de non-qualité.
Elle exige de plus l'utilisation de centres intermédiaires qui
génèrent des pertes de temps importantes. Ces établissements
situés en aval ries centres de tri sont chargés de concentrer et de
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dispersees le courrier jusqu'à l 'ense;nblc des bureaux de poste participant à la distribution du courtier. Les restructurations envisagées
ont pour principal objectif d ' améliorer notablement la qualité de
service du courrier en modifiant les organisations existantes et
d' avancer le plus souvent les horaires de remise du courrier au
dient. Ces projets de restructuration ne concernent que l'organisation intense de La Poste. Iis respectent totalement les orientations
définies par le Couvemement en matière d 'aménagement du territoire, puisqu'ils prévoient un niveau de prestation au moins égal à
celui offert actuellement, tout en garantissant le maintien des
bureaux de poste implantés dans le département ainsi que le code
postal des communes concernées . Loin de se désengager du monde
rural, La Poste, par le dialogue et la concertation, s' attache au
contraire à mettre en puce une organisation adaptée au mieux aux
besoins réels de la population, qui permette d ' assurer la péren noté
d ' un service public de qualité. Par la voie de la concertation, elle
recherche toute solution visant à réactiver le trafic des petits
bureaux de poste et à accompagner le développement local, de la
façon la plus moderne qui soit ; aucun bureau de plein exercice
n 'a d 'ailleurs été transformé en agence postale. C'est dans ce cadre
que le directeur de La Poste du Pas-de-Calais a été amené à engager une réflexion sur l 'organisation du service de la distribution du
courrier afin d' adapter le réseau existant en regroupant, lorsque
cela devient indispensable, les tournées de distribution dispersées
dans plusieurs petits bureaux, sur un établissement mieux situé
géographiquement pour la desserte des communes concernées . Le
grand principe dans la mise en place de ce schéma départemental
de distribution postale sera la progressivité et la concertation . Le
président du conseil général, le président de l 'association des
maires de France, le secrétaire général de la Préfecture ainsi que le
président de l ' association des maires ruraux ont été informés par le
directeur de La Poste du Pas-de-Calais de I 'élaboration en cours
du schéma directeur de la distribution qui n ' est pour l ' instant que
dans sa phase d' étude préliminaire. Ces projets feront l ' objet d 'une
large consultation auprès des élus locaux dans le cadre des conseils
postaux locaux, et leur contenu peut être amendé dans ces instances de concertation . L ' information des élus du département
concerné est en tout état de cause la règle pour tous les projets
d'envergure.

INTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Mort
(cimetières - caveaux de famille article L. 361-6 du code des communes - application)
Question signalée en Conférence des présidents
5972. - 27 septembre 1993 . - M. Jean-Marie Demange rappelle à M. le ministre d 'Etat, ministre de l 'intérieur et de l 'améntagemert du territoire, qu 'aux termes de l ' article L 361-6 du
code des communes : « en cas de translation de cimetière, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements
sont disposés à recevoir les inhumations . Ils restent dans l 'état où
ils se trouvent sans que l 'on en puisse faire usage pendant cinq
ans. Toutefois, les inhumations peuvent contint .er à être faites
dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffemés, à
concurrence du nombre de places disponibles au moment de la
fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent
aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l 'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d ' utilité
publique» . Il attire son attention sur le fait que l 'application de
ces dispositions présente parfois des difficultés . En effet, dans certaines communes, le conseil municipal n ' a jamais octroyé de
concessions particulières ; or, sur les emplacements qui leur ont été
accordés, certaines familles ont fait aménager des caveaux . Les dispositions de l 'article L . 361-6 doivent-elle s'appliques dans ce cas?
D' autre part, le dépôt d'urnes funéraires dans le caveau peut-il être
considéré comme une inhumation au sens de cet article ?
Réponse. - L'article L 361-6 du code des communes précise
que, en cas de translation des cimetières, les cimetières existants
sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à
recevoir les inhumations . Ils restent dans l ' état où ils se trouvent,
sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans . Toutefois, les
inhumations peuvent continuer è être faites dans les caveaux de
famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du
nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces
cimetières, à condition que ceux-d satisfassent aux prescriptions
légales d'hygiène et de salubrité et que l 'affmtation du sol à un
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autre usage ne soit pas reconnue d' utilité publique» . Sous réserve
de l ' appréciation souveraine des tribunaux compétents, il apparaît
ue la référence aux « caveaux de famille édifiés dans les dmeti&e's
ésaflrectés • qui figure dans la disposition précitée concerne uniquement les concessions ; en effet, les sépulture en terrain
commun mises gratuitement à la disposition des familles par les
communes sont toujours des sépulture individuelles, conformément à l 'article R. 363-6, alinéa 1", du code des communes, qui
dispos- que « chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée».
En conséquence, aucune inhumation ultérieur_ ne peut être réalisée dans une sépulture en terrain commun qui n' a pas fait l'objet
d ' une reprise par la commune dans les conditions fixées à
l'aride R. 361-8 du code des communes. Ce qui précède ne remet
pas en cause le droit général qui existe d 'établir un caveau, un
monument ou un signe funéraire sur une sépulture en terrain
commun, en application de l'article L 361-5 du code des
communes qui indique que « tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d 'un parent ou d ' un ami une
pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture» . Enfin,
l'article R. 361-10, alinéa 1 du code des communes indique que,
« après la crémation d ' un corps, l 'urne prévue à l'article R 361-45
est remise à la famille pour être déposée, à sa convenance, dans
une sépulture, un colombarium ou une ptnpriété publique ou privée .. La circulaire n' 73-545 du 19 novembre 1973 indique que
le dépôt de plusieurs urnes dans une même case vide d 'un caveau,
voire à côté-d 'un cercueil occupant l 'une de ces cases, n'est pas
contraire à la loi . Toutefois, la circulaire précitée rappelle que k
dépôt d ' une urne dans une sépulture est scumis à la délivrance
d ' une autorisation par le maire territorialement compétent . II
résulte de ce qui précède qu' une urne peut faire l'objet, dans les
conditions rappelées d-dessus, d'une inhumation dans une sépulture en pleine terre ou dans un =veau.

T

Communes
(domaine public er domaine privé classement de voies privées dans le domaine public frais - prise en charge)
11470. - 21 février 1994 . - M . Olivier Guichard rappelle à
M . le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur et de l'aménagement du territoire, qu ' aux termes de l 'article 31 de la loi n' 68690 du 31 juillet 1968 «les dispositions législatives et réglementaires interdisant aux collectivités locales de prendre en charge
la totalité des dépenses afférentes au classement des voies privées
dans le domaine public sont abrogées . . Cet article a été adopté
par le Parlement afin de mettre un terme à la pratique consistant,
pour les communes, à exiger, préalablement à la conclusion d 'un
accord amiable avec les riverains d'une voie privée urbaine en vue
du classement de cette voie, que ceux-ci assument la charge financière exclusive des travaux de viabilité concernant ladite voie . Or,
il apparais que, dans les faits, cette pratique est loin d 'avoir disparu . Il lui demande, en conséquence, s' il n' estime pas nécessaire
de donner aux préfets instruction de rappeler aux maires l 'existence et la portée des dispositions législatives susvisées.
Réponse. - Les dispositions législatives actuellement en vigueur
qui permettent de classer les voies privées urbaines dans le
domaine public communal sont codifiées à l 'article L 318-3 du
code de 1 urbanisme sous la qualification de « transfert d 'office ..
La procédure peut être engagée sait à l' initiative des propriétaires
des voies prives ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d habitations, nonobstant l 'opposition de la commune,
soit à !a demande de la commune . La décision de l ' autorité administrative portant transfert est prise, après enquête publique et sans
indemnités, soit par arrêté préfectoral, soit par décret en Conseil
d 'Etat si un des proprié saires intéressés s'y est opposé ; elle vaut
.alors classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et
à sa date, tous droits réels et personnels existants sur les biens
transférés .

Arrondissements
(politique et réglementation - n61e)
Question signalée en Conférence des prtésir%nts
14587. - 23 mai 1994. - M. jean-Louis Musant attire l'attention de M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, sur le fair qu ' il est prévu, dans le
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-cadre de la politique gouvernementale de l 'aménagement du territoire, de renforcer le rôle de l 'arrondissement et de procéder éventuellement à la définition d 'une carte des arrondissements qui soit
mieux adaptée aux réalités économiques et humaines . II lui
demande de lui préciser dans quels délais et sous quelles modal ités
une telle révision est susceptible d 'intervenir . Par ailleurs. le renforcement du rôle de l 'arrondissement suppose qu ' il puisse être
doté d'une expression représentative directe dans le cadre du suffrage universel . Dans cet ordre d ' idées, il souhaiterait qu 'il lui
indique s 'il ne pense pas que l 'on pourrait envisager d 'élire les
conseillers régionaux dans le cadre de circonscriptions d'arrondissement. Une telle mesure permettrait de rapprocher les élus régionaux des réalités du terrain et d'exprimer de manière plus satisfaisante les besoins et l 'identité de chacune des unités territoriales
incarnées par la notion d ' arrondissement.
Réponse. - Aux termes du projet de loi d'orientation pour
l ' aménagement et le développement du territoire, en cours de discussion devant le Parlement, le pays est le cadre privilégié de la
conduite des politiques de développement local et d 'organisation
des services publics . Le texte prévoit en conséquence une adaptation de la carte des arrondissements pour tenir compte de la délimitation des pays par l 'autorité administrative sur la base des propositions de la commission départementale de la coopération
intercommunale qui dispose à cet effet d ' un délai d'un an à
compter de la promulgation de la loi . En ce qui concerne les
conseillers régionales, des études sont conduites depuis plusieurs
années en vue d ' une éventuelle adaptation de leur mode d élection.
Le Gouvernement ne manquera pas de soumettre le cas échéant au
Parlement des propositions en ce sens . Toutefois, comnte tenu des
effectifs des conseils régionaux, l 'arrondissement n'est pas adapté
comme circonscription d'élection, de trop nombreux arrondissements ne disposant pas d 'une population suffisante pour permettre
d 'y élire un nombre de conseillers régionaux compatible avec un
mode de scrutin faisant appel, pour tout ou partie des sièges à
pourvoir, à la représentation proportionnelle.

5555

Drogue
(lutte et prhandon médicaments non classe parmi les stupéfiants)
16499 . - 4 juillet 1994 . - . M. ;Frantz Taittinattire l 'attention de M . le ministre d ' état, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, sue l'augmentation importante du
trafic de médicaments non lassés substances stupéfiantes . S ' il
apparaît que le trafic de stupéfiants (produits illicites réglementés
par l 'article L . 627 du code de la santé publique) est sévèrement
réprimé, ii s' avère que de nombreux toxicomanes n 'utilisent pas
nécessairement ces produits mais se droguent avec des médicaments (le Spasfon, par exemple) . Or l ' usage de tels produits n ' est
pas interdit par la loi ; de plus aucune réglementation ne permet
efficacement la répression du trafic de rue relatif à ces substances.
D'après de nombreux responsables policiers, la consommation de
certains de ces produits et la recrudescence de ce genre de trafic
entraînent des conséquences de plus en plus graves . Le toxicomane
devient incontrôlable, agressif, génère une pharmacodépendance de
plus en plus élevée, et nargue !autorité policière qui ne peut intervenir que très rarement . Le danger réside dans la non-répression
de tels comportements, les forces de police n 'ayant pas les moyens
légaux pour faire obstacle à ces agissements . Ne serait-il pas souhaitable de voir dans quelle mesure une loi pourrait réprimer le
trafic de médicaments réalisé dans des conditions analogues au trafic de matières damées en substances stupéfiantes ? 11 lui demande
de bien vouloir lui faire connaître son avis à propos du problème
évoqué ci-dessus.

Réponse. - Depuis plusieurs années, il a été observé qu ' un certain nombre de toxicomanes recherchaient dans ia consommation
de médicaments psychotropes non classifiés stupéfiants des effets
analogues à ceux procurés par les produits stupéfiants . Deux circonstances peuvent conduire les toxicomanes et plus particulièrement les héroïnomanes à avoir recours à des médicaments : le traitement symptomatique de la crise de manque par des
anti-spasmodiques de type «spasfon et la substitution destinée à
pallier le manque de drogue en tentant de retrouver une partit des
Collectivités territoriales
effets procurés par les produits habituellement utilisés . Ii s 'agit
(élus locaux - congé de formation alors de produits à base de codéine ou de psychotropes consomconditions d'attribution - salariés)
més en .cocktail n. Mais l 'usage de médicaments par un toxicomane peur également résulter de prescriptions médicales dans le
15910. - 27 juin 1994 . - M . Jean-Marie Demange demande à
cadre de sa toxicomanie (antalgi ques ou anti-dépresseurs par
M . le ministre d'Etat, ministre de l' intérieur et de l'aménageexemple) dont il n ' est pas possible de s 'assurer du respect.
ment du territoire, de bien vouloir lui préciser les voies de
L' absorption de ces substances, lorsqu'elle est associée à celle de
recours dont dispose un élu municipal qui se voit débouté par sen
l' alcool ou lotsque la posologie indiquée n 'est pas rmpmtée peut
employeur de sa demande de congé formation sachant que le stage 1 effectivement 'conduire à des comportements incontrôlés
. Cepenconsidéré ne peut se réaliser que pendant le période où
dant l 'ampleur de ce phénomène ne peut être évaluée que par les
l'employeur peut imposer un refus à son salarié.
services de santé publique . Il paraît difficile, sous réserve d'un avis
émis par les experts du ministère de la santé d'aller au-delà de la
Réponse. - La loi te 92-108 du 3 février 1992 relative aux
législation existante d 'autant que la loi réprime déjà le transport, la
conditions d ' exercice des mandats locaux prévoit dans son titre Il
détention, l 'offre, la cession ou l 'acquisition de substances vénéue les élus locaux ayant ia qualité de salariés ont droit à un congé
neuses, et que, lorsque des usages toxicomaniaques importants sont
le formation . La durée de ce congé est fixé à six jours par élu quel
repérés, les produits en cause sont lassés parmi les stupéfiants et
que soit le nombre de mandats qu'il détient . Les modalités d 'exersoumis à une réglementation analogue . En effet, cela conduirait,
cice de ce droit sont fixées par le décret n° 92-1208 du
dans un pays qui se trouve en première position par sa consomma16 novembre 1992 . Le bénéfice du congé de . formation est de
tion sur prescription médicale de produits anxiolytiques et trandroit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation
quillisants, à alourdir considérablement les conditions de délidans un organisme agréé par le ministre de l ' intérieur. La procévrance d' un nombre important de médicaments très fréquemment
dure applicable offre aux salariés concernés des garanties pour
utilisés pour le traitement de nombreuses affections.
qu'ils puissent effectivement bénéficier de ce congé de formation.
Le salarié doit présenter par écrit sa demande à son employeur
trente jours au moins à l 'avance en précisant la date et la durée de
l ' absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l ' orgaRetraites : régimes autonomes et spéciaux
nisme responsable du stage ou de la session . L employeur accuse
(collectivités locales : politique d l'égard des retraités réception de cette demande. A défaut de réponse expresse notifiée
reclassement dans les grilles de la fonction publique territoriale)
au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de
la session, le congé est réputé accordé . Cependant, il peut être
Question signalée en Conférence des présidents
reflué par l' employeur si celui-ci estime, après avis du comité
d ' entreprise ou, à défaut, des délégua du personnel lorsque
l'entreprise ers comporte, que l 'absence du salarié aurait des censé16815. - 18 juillet 1994, - M. Georges Hage fait observer à
c uences préjudiciables à la production et à la bonne marche de
M. le ministre de la fonction publique que. les décrets n° 89-131
!entreprise . Un nouveau refus ne peut être opposé au salarié qui
du mars 1989 et n° 90-939 du 17 octobre 1990 ont décidé des
renouvelle sa demande 3 l 'expiration d 'un délai de quatre mois
modalités de reclassement des retraités de la CNRACL dans les
après la notification d 'un premier refus . Tout refus de l'employeur
nouvelles feuilles indiciaires de la fonctir n publique territoriale.
doit, en tout état de cause, être motivé et notifié à l ' intéressé.
Or, si la CNRACL a bien fait application de ces dispositions, il
Dans l'hypothèse où un litige opposerait un salarié à son
n'en demeure pas moins que, sur le plan pratique, cette intégraemployeur concernant l 'exercice du droit à la formation ouvert aux
tion n 'a pas été un alignement de la situation des retraités sur cille
élus locaux, et où aucune conciliation ne pourrait intervenir dans
des personnels en activité. Le reclassement s'est limité, pour les
ce cadre, il appartiendrait au salarié de saisir la juridiction pruretraités, à l ' élévation à l'indice brut immédiatement supérieur, soit
d'homale de ce différend .
bien peu de chose. 11 n'a pas été tenu compte d'un fait très impor-
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tant : c'est que certains retraités, parvenus à l ' échelon terminal de
leur grade au cours de leur période d'activité y ont plafonné jusqu'à la fin de leur carrière pendant de nombreuses années . C'est le
cas, notamment, de certains secrétaires de mairie des communes de
5 000 à 10 000 habitants (dont nous sommes), qui ont été stoppés
par ce butoir pendant dix ans, quinze ans même davantage pour
certains. Un véritable reclassement aurait dû tenir compte de cette
période de stagnation forcée dans l'échelon terminal. Or les intéressés n 'ont été reclassés qu' au troisième échelon du grade d 'attaché de première darse . La durée de carrière pour passer du troisième au cinquième échelon est de six ans (durée maximale) et de
cinq ans (durée minimale), soit une durée moyenne de cinq ans et
six mois . Il aurait été logique, dans ces conditions que les retraités
ayant subi un . blocage supérieur à cette durée soient reclassés au
cinquième échelon du grade d 'ataché de première classe ; plutôt
qu'au troisième échelon . C 'est ce à quoi les intéressés s'attendaient
lorsque la CNRACI . fait savoir qu'elle allait examiner la situation
des retraités au cas par cas. Il n'en a rien été . Tel qu' il a été effectué, le reclassement défavorise k personnel retraité par rapport au
personnel en activité qui lui a succédé dans un emploi cependant
strictement identique. Il lui demande quelles dispositions il
compte prendre pour mettre fin à une situation qui les défavorise
d uis le 1° janvier 1988 . - Question trarsmese à Af. le ministre
d~ ministre de l'intérieur et de l 'amérutgement glu territoire,
Réponse. - L'honorable parlementaire est informé que le principe du reclassement des fonctionnaires retraités, lors d'une
réforme statutaire concernant les fonctionnaires actifs, est celui
d ' un parallélisme avec les règles applicables à ces derniers, Parmi
ces règles figurent des dispositions relatives à la er prise de l ' ancienneté dans l' échelon de reclassement . La révision e la pension sur
la base de l'indice correspondant à cet échelon n 'est opérée que si
le reclassement fait apparaître une ancienneté d'au moins six mois
dans cet échelon, conformément à l 'article 15 du décret du 9 septembre 1965 . II est en effet normal d ' apprécier la situation des
retraités comme s'ils avaient été en activité à la date d'effet du
reclassement et admis à la retraite le jour même, afin de ne pas
leur assurer un traitement plus favorable que celui réservé aux
actifs . En tout état de cause, il apparaît que les intéressés doivent
commuer les droits acquis . Le ministre chargé du budget a été
consulté sur ce point et sa réponse ne manquera pas d 'être
communiquée à I 'honorable parlementaire.
Produits dangereux
(politique et réglementation artifices, pétards et bomba' lacrymogènes)
171566. - 1 R août 1994 . - M. Robert Poujade attire de nouveau l'attention de M. le ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur
et de l' aménagement du territoire, sur les nuisances préoccupantes provoquées par l ' utilisation inconsidérée de pétards et de
divers artifices sur la voie publique . Ces pratiques provoquent des
accidents parfois graves, entrairant des blessures et brûlures
sérieuses, des incapacités permanentes et des dommages arrt
immeubles et véhicules . Il s étonne que le contrôle dm la vente de
ces engins soit aussi insuffisant et que leur utilisation sur la voit
publique soit aussi rarement réprimée. Il lui demande s ' il envisage
de renouvelez des instructions extrêmement fermes aux services de
police pour que soient effectivement réprimés et sanctionnés des
acres qui provoquent chaque année, et pas seulement à l'occasion
des (êtes majeures, des dommages inacceptables aux biens et aux
personnes.
Réponse. - Les risques que peuvent présenter les artifice de tous
tïpes ont conduit à réglementer très strictement leurs conditions
de fabrication, de stockage, de transport, de vente et d 'utilisation
et à prévoir la sanction des infractions à ces dispositions. Ainsi, si
les artifices du groupe K 1 qui présentent un risque minime
peuvent être vendus aux mineurs, ceux du groupe K 4, les plus
dangereux, ne peuvent l'être que dans des conditions fixées par
arrêtés. Par ailleurs, les artifices de cette dernière catégorie ne
peuvent être mis en enivre que par des personnes titulaires d 'un
certificat de qualification . Dans ce inésne cadre, ie projet de loi
d'orientation et de programmation relatif à la sécurité en cours de
discussion prévoit que k port et k transport d'artifice sans motif
légitime est interdit et que l ' infraction à cette interdiction peut
être punie de six mois de prison, 50 000 francs d 'amende et, le cas
échéant, de la confiscation des produits . Une circulaire de rappel
en date du 8 septembre 1993 a été adressée à tous les préfets afin
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qu 'ils donnent aux personnels de police des instructions pour quc
les infractions relevées dans cc domaine comme dans celui du
bruit occasionné par ces artifices soient relevées et qu'ils attirent
l'attention des maires sur leur responsabilisa dans ce domaine. En
effet, les maires peuvent, en vertu de leurs pouvoirs de police
générale, limiter 1 emploi des pièces d ' artifice dans des lieux et à
vies époques déterminés ou interdire leur vente à certaines catégories ce personnes, comme par exemple les mineurs non accompagnés par leurs parents . Cette réglementation qui s' inscrit dans le
cadre plus général de la lutte contre le bruit est fixée par décrets et
peut être localement complétée par des arrêtés préfectoraux ou
municipaux plus restrictifs et prévoit dei amendes de troisième
classe.

Police
morts en service commandé veuve - indemnisation)

(personnel - policiers

17462 . - 8 août 1994 . - M . Michel Hatinoun attire l ' attention de M . le ministre d ' Etat, ministre de l 'intérieur et de
l 'aménagement du territoire, sur la situation des veuves de policiers tués en service avant 1981 . Ces veuves ne bénéficient pas, en
effet, des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 qui accorde
aux autres une pension et une rente viagère à 100 p . 100 . Il lui
demande en conséquence s'il envisage d 'étendre les dispositions de
,la loi de 1982 aux veuves de policiers tués avant 1981.
Réponse. - L' article 28-1 de le loi de finances rectificative
pour 1982 (n° 82-1152 du 30 décembre I982) précise que k total
des pensions et rentes viagères d ' invalidité attribuées aux conjoints
et orphelins de fonctionnaires de police tués au cours d ' une opération de police est porté au montant cumulé de la pension et de la
rente viagère d ' invalidité donc le fonctionnaire aurait pu bénéficier
(taux de la pension de réversion élevé à 100 p . 100) . Cette disposition s'est ëppliquée aux conjoints et orphelins des policiers tués à
compter du 11 mai 1981, date expressément prévue par le législateur. L'extension de cette rétroactivité, déjà exceptionnelle, ne peut
être envisagée . il faudrait, en effet, compte tenu du principe selon
lequel la loi ne dispose que pour l' avenir, fixer une date nouvelle
de départ de l' effet rétroactif et pouvait encore identifier les ayants
droit éventuels. Dans le même esprit, le'Sénat et l' Assemblée
nationale viennent d 'adopter en première lecture du projet de loi
d ' orientation et de programmation relatif à la sécurité une mesure
proposée par le Gouvernement visant à élargir à l ' avenir les conditions d'attribution de la pension de réversion à 100 p . 100 au
conjoint survivant d'un fonctionnaire de police . Pas plus
qu'en 1982 il n'est envisagé de lui conférer un caractère rétroactif.

Communes
(DGF - dotation de compensation - calcul prise en compte der logements HLM vendus à leurs locataires)
17480. - 8 août 1994. - Mme Suzanne Sauvaigo attire
l' attention de M. le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de
l'aménagement du territoire, sut la proposition figurant dans le
rapport qu'un inspecteur général de l' équipement vient de présenter à M . le ministre du logement sur la vente aux locataires de leur
logement HLM et relative à la comptabilisation des logements
vendus pour le calcul de la dotation de compensation au sein de la
dotation _ globale de fonctionnement . Il apparaît en effet que la
rédaction actuelle du décret n° 94-366 du 10 mai 1994, qui énumère la liste des logements considérés comme sociaux pour l'application de l'article L. 234-12 du code des communes, ne prenpas
en compte les logements FILM vendus aux locataires, et ce bien
u ' il s'agisse de logements construits avec des financements aidés
e type ILMO ou PLA et que le caractère social de leur occupation soit unanimement reconnu . La proposition figurant dans ce
rapport d' obtenir le maintien pendant dix ans de la totalité des
logements HLM vendus dans la base de calcul de la DGF se justifie car le décret précité avait étendu la définition des logements
sociaux à l 'ensemble des logements PAP achevés depuis moins de
dix arts . En conséquence, elle lui demande d'envisager de compléter en ce sens les dispositions du décret n° 94-366 du 10 mai
1994.
Réponse. - La question de la définition du critère du logement
social, utilisé dans le cadre de la répartition des dotations que
l 'Etat verse aux collectivités locales, a été évoquée à plusieurs
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reprises lors des débats parlementaires préalables au vote de la loi
n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation
globale de fonctionnement (DGF) . Le Gouvernement avait alors
proposé aux parlementaires une solution satisfaisante mais transitoire à ce problème, en modifiant par la voie réglementaire la
notion de logement social définie jusqu ' alors par le décret n° 851513 du 31 décembre 1985 modifié pris pour l ' application du
code des communes et relatif à la DGF des communes . Le décret
n° 94-366 du 10 mai 1994 pris pour l 'application de la loi du
31 décembre 1993 précitée a redéfini la notion de logement social.
II présente, à cet égard, deux caractéristiques : il actualise certaines
dispositions devenues caduques ; il précise ensuite que seront pris
en compte à partir de 1995 . en qualité de logement social, les résidences universitaires ainsi que certains logements foyers . Ce texte a
été élaboré avec le souci de permettre à l 'Eut, dans les délais les
plus brefs, de répartir la dotation de solidarité urbaine (DSU) et le
ronds de solidarité des communes (FSRIF) au titre de l ' année 1994
sans qu ' il soit nécessaire de procéder à un nouveau recensement
des données relatives au logement social . 11 ne saurait donc constituer l'aboutissement de la réflexion conduire en ce domaine par le
Gouvernement . Le Gouvernement a diligenté une mission
conjointe de l 'inspection générale de l'administration, de l'inspection générale des finances et du conseil général des ponts et chaussées. Parallèlement, une concertation interministtritale a été
conduite depuis le début de cette année. Des propositions de
modification de la définition du logement social pourront être
prochainement formalisées et présentées au comité des finances
écales . C'est dans ce cadre que sera examinée, avec toute l ' attention qu' elle mérite, la proposition de l ' honorable parlementaire.
Police
(frnctionnement - photos de suspects - publication - perspectives)

17694 . - 22 août 1994 . - M . Eric Raoult attire l ' attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l ' utilisation des photos d ' identité des personnes recherchées dans des affaires judiciaires . En effet, l'utilisation, dans une affaire judiciaire, d ' une bande vidéo sur laquelle on
voit un homme, meurtrier présumé de deux femmes, en train de
retirer de l ' argent avec la carte bancaire d ' une de ses victimes,
ouvre la voie à cette pratique pour une meilleure efficacité de
l ' appel à témoins . Il lui demande donc s'il compte généraliser cette
méthode d ' information du public pour améliorer, les recherches de
la police.
Réponse. - Le souci du secret de l'enquête et de l ' instruction
s ' assouplit lorsque l ' intérêt même de l'enquête et de l ' instruction
est en cause . En vue de la recherche de la vérité certains renseignements peuvent être ainsi communiqués à la presse par les magistrats ou les officiers de police jjudiciaire : publication de signalements, de photographies, de photos-robots, de numéros
d' immatriculation ou d'appels à témoins éventuels. Cependant,
pour éviter que des soupçons viennent peser publiquement sur un
innocent, auquel serait ainsi causé un préjudice injustifié et quelquefois irréparable, la divulgation des renseignements de l ' espèce
doit être effectuée avec le plus grand discernement . Il ne paraît
donc pas opportun de modifier tes règles qui, sous la direction et
le contrôle de l'autorité judiciaire, prévalent en matière d'appel à
témoins .
Politiques communautaires
(libre circulation des personnes demandeurs d e' mploi - réglementation)
18095 . - 12 septembre 1994 . - M. René Carpentier attire
'l'attention de M . le ministre d' Etat, ministre de l'intérieur et de
l' aménagement du territoire, sur la nouvelle législation française
des droits d 'entrée et de séjour en France des ressortissants
communautaires bénéficiaires de la libre circulation . Même si le
décret ne 94-211 ne fait que transposer dans le droit national
l'article 7, deuxième alinéa de la directive n° 68/360 CEE du.
conseil du 15 octobre 1968, il ressort clairement que la possibilité
de remettre en cause, au moment du premier renouvellement de
son titre, le séjour du travailleur commaunutaire qui serait en
situation de chômage pendant plus de douze mois consécutifs,
pourrait sans doute être appliquée plus fréquemment que par le
pansé, et ce, compte t-nu de la situation de l 'emploi, tant en
France que dans les autres Erats membres . Il s'agit donc bien de
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mesures restrictives à l' encontre des travailleurs . Il lui demande en
conséquence les mesures qu'il compte prendre par voie réglementaire pour que ce problème soit pns en compte.
R é p o n s e. - L a disposition du décret n° 94-211 du 1 I mars 1994.
qui indique que les ressortissants communautaires au chômage sur
k territoire français depuis plus de doute mois consécutifs peuvent
se voir refuser le renouvellement de 'leur carte de séjour, figurait
déjà dans l ' article 7 du décret n° 8I-405 du 28 avril 1981 abrogé
par le décret précité qui transposait l 'article 7-2 de la directive
n° 68-360 du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats
membres et de leur famille à l' intérieur de la Communauté. Dans
te cadre, la France n ' a pas adopté de mesures plus restrictives à
l ' encontre des travailleurs européens puisqu'elle n ' a fair que transposer une directive européenne . Les textes en vigueur admettent
que la délivrance ainsi que k renouvellement de la carte de séjour
sont de plein droit pour les communautaires ; les préfectures ont
d 'ailleurs reçu pour instruction d ' exercer un contrôle minimal sur
les justificatifs présentés à cet effet . Toutefois, des refus de séjour
peuvent être opposés, soit pour dix motifs d'ordre public, soit à
i encontre des non-actifs (étudiants, pensionnés ou autres inactifs)
n'ayant pas le niveau de ressources requis ou la couverture sociale
exigée . Les conditions sont exigées des non-actifs par les directives
elles-mêmes afin que le communautaire ne devienne pas, pendant
son séjour dans l'Etat membre d'accueil, une charge pour l' assistance sociale de cet Etat. S ' agissant des salariés, la déclaration
d'engagement de l ' employeur ou l 'attestation de travail garantissent
une couverture sociale ainsi qu ' un certain niveau de ressources . Or
les conditions de ressources ne sont plus réunies lors de la perte
d'emploi, mettant le ressortissant communautaire en situation de
chômage à k charge de l 'assistance sociale française . En . conséquence, est considéré comme travailleur celui qui, ayant perdu son
emploi, recherche un emploi pendant les vingt-quatre premiers
mois de ses recherches . Après, 1 intéressé ne saurait se prévaloir du
droit au séjour prévu par la directive de 1968 précitée pour obtenir un titre de séjour.

Handicapés
(stationnement - emplacements réservés
aux titulaires de macarons GIC ou GIG - respect)
18169. - 12 septembre I994 . - M. Gilbert Biessy attire
l' attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l' aménagement du territoire, sur l 'application effective de la loi
en matière de! places de stationnement réservés aux véhicules arborant k macaron CIC ou GIG . Le fait dt stationner sans droit sur
de tels emplacements semble constituer un cas de stationnement
gênant sanctionné par une amende prévue pour les contraventions
e classe. II semble pourtant que ce texte ne fasse pas toujours
l'objet d ' une application rigoureuse en matière de classement des
contraventions . Cette situation est très douloureusement ressentie
par les grands invalides et leurs associations . C' est pourquoi il lui
demande de rappeler :eux services de police l 'importance d ' une
application rigoureuse des textes en la matière.
Réponse . - Le stationnement sans titre sur les emplacements
réservés aux personnes titulaires de la ciste de grand invalide civil
(GIC) ou de grand invalide de guerre (GIG) constitue, aux termes
de l ' article R.37-1-2 du code de la route, une infraction qui, en
application de l 'article R . 233-1-3, alinéa 2, du même code, est
sanctionnée par une contravention de deuxième classe et justifie
une décision de mise en fourrière. Une note de rappel de l'application de ces textes a été adressée aux fonctionnaires de police .. Cette
note les invitait également à faire preuve de compréhension à
l'égard des personnes, handicapées qui commettraient des infractions au stationnement à la suite de l ' occupation illégale des
emplacements qui leur sont réservés, dès lors que la situation créée
n'est pas de nature à gêner exagérément la circulation générale ou
à porter atteinte à la sécurité des autres usagers.

Fonction publique territoriale
(filière culturelle - professeurs de musique - intégration)

18270. - 19 septembre 1994 . - Mme Martine David attire
l ' attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur et de
l ' aménagement du territoire, sur les possibilités de titularisation
des musiciens contractuels. En effet, le décret n° 93-986 du 4 août
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1993 permet, sous certaines conditions, de titulariser les assistants
kédalisés ou assistants d 'enseignement musical dans les cadres
d'emplois de la filière culturelle . Une de ces conditions est la possession d 'un diplôme permettant de se présenter aux concours
externes des cadres d 'emplois . Ces diplômes sont énumérés par les
textes. Cependant p.ntr des musiciens un peu âgés, ou pour dis
disciplines particulières telles que le ja'z ou la musique moderne,
ces diplômes sont récents ou n 'étaient pas délivrés à l 'époque par
les structures traditionnelles d 'enseignement . il en résulte pour les
intéressés une impossibilité réglementaire de titularisation alors que
leurs compétences vont bien au-delà des diplômes reconnus actuel ..
lement . Il conviendrait donc qu ' un système dérogatoire, de type
commission d'homologation spécifique, soit mis en place pour examiner au cas par cas Ics équivalences entre le savoir-faire authentique des intéressés e les diplômes actuels pour que ceux-ci voient
enfin leur situation individuelle se régler. Ln conséquence, elle lui
demande quelles mesures il envisage de prendre en vue de satisfare ces revendications.
Réponse.
Conscient des légitimes insjuiétudes des enseignants
non titulaires des écoles de musique, le Gouvernement a invité les
réfets des départements et des régions, chargés du contrôle de
puegalité
. à être p aiticuliêrement attentifs à leur situation . Il leur a
été recommandé, en. tenant compte de l ' intérêt convergent des
enseignants, du bon fonctionnement des services et des établissements, une grande souplesse dans l 'examen de la situation des
agents en fin de contrat, permettant de régler progressivement la
situation des personnels non titulaires au fur et à mesure de l ' organisation régulière des concours des cadres d 'emplois. Ainsi, les
contrats d ' engagement pris sur la base de l ' article 3 de la loi du
26 janvier 1984 pourront être renouvelés selon les mêmes conditions d 'emploi et de rémunération que les contrats initiaux . Cette
disposition est très avantageuse au regard des strictes règles de
recrutement retenues par la loi du 26 janvier 1984 pour faire face
à la vacance d ' emplois qui ne peuvent être immédiatement pourvus dans les conditions statutaires . Les agents concernés devront,
en contrepartie, détenir les diplômes leur permettant d ' exercer les
fonctions correspondantes ou, à tout le moins, suivre une fnrmetion en vue d 'acquérir les diplômes requis pour se présenter aux
concours externes. Ces renouvellements sont naturellement subordonnés à l'engagement des agents non titulaires à se. présenter aux
concours au r et à mesure de leur organisation . Ceste opportunité sera offerte d' ailleurs très prochainement pour les titulaires des
diplômes requis par le déroulement, à compter du
29 novembre 1994, du concours de professeur d 'enseignement
artistique d :ns les spécialités correspondant aux besoins les plus
urgents des collectivités locales : violon, piano, formation musicale,
danse classique, arts plastiques. Les dossiers de candidature ont pu
être retirés à compter du 16 août 1994 dans toutes les délégations
du CNFPT. S ' agissant des contractuels non diplômés, il est envisagé de proposer que leur soit ouvert, dans t'n prochain décret qui
devrait paraître très prochainement, l 'accès aux concours internes
des cadres d 'emplois des professeurs et des assistants spécialisés,
actuellement réservés aux fonctionnaires territoriaux appartenant
au secteur de l 'enseignement artistique . Par ailleurs, le même
décret réorganise les spécialités et les disciplines dans lesquelles les
concours pourront être organisés, permettant une plus grande souplesse d 'organisation . L 'ensemble de ces masures devrait, à terme,
contribuer à résoudre les difficultés de recrutement des collectivités
locales dans le domaine de l 'enseignement artistique.
me.

Etrangers
(Malais - conditions d 'entrée et de séjour - conséquences comme??? extérieur)

18307. - 19 septembre 1994 . - M. Arnaud Catin d' Honincthun demande à M . le ministre d 'État, ministre de l 'intérieur et
de l'aménagement du territoire, s' il ne serait pas souhaitable d ' assouplir les conditions d ' accès au territoire français pour les ressortissants de la Malaisie . L'Asie du Sud-Est est devenue ces dix dernières années un partenaire économique et commercial
incontournable . Parmi las pays de cette région figure notamment
la Malaisie . Les chefs d ' entreprise français s ' y rendent de plus en
plus fréquemment, en vue de l 'obtention sur place de nouveaux
contrats. Si l ' Asie du Sud-Est s'ouvre ainsi très largement au
monde européen et occidental, elle exprime aussi le désir d'avoir
accès à d ' autres marchés que ceux de son proche environnement
géographique . Pour cela, elle doit pouvoir bénéficier des mêmes
conditions d 'entrée que celles prévues pour les autres partenaires
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économiques de la France . Tel n'est malheureusement pas encore
le cas, puisque les Malais sont soumis à l' obligation d'obtenir un
visa d 'entrée sur le territoire français dont la durée rie peut excéder
une journée. La conclusion de certains contrats exige parfois de
longues négociations et ces contraintes administratives peuvent être
un obstacle de taille.
Réponse. - La France depuis une dizaine d ' années développe sen
activité en Asie du Sud-Est, cette région étant désormais clans le
domaine économique et commerciale un partenaire incontournable. Afin de favoriser cette activité, la France a décidé d ' assouplir
sa politique des visas avec un certain nombre de pays de cette
région . Ainsi, depuis le 3 janvier 1994, les ressortissants de Brunei
qui souhaitent se rendre en France pour un séjour inférieur à trois
mois ne sont plus soumis à l' obligation de visa de toua séjour . Il
en - va de même pour les ressortissants de la République de Singapour depuis février 1994 . Lors de la visite à Paris du docteur
Mahathir, Premier ministre de Malaisie, le Premier ministre français s'est engagé à supprimer l ' obligation de visa de court séjour
pour les ressortissants de Malaisie venant effectuer un voyage inférieur à trois mois ; réciproquement, cette obligation de visa de
court séjour serra aussi supprimée pour les français qui se rendront
en Malaisie. Dans ce cadre, afin de mettre en mua-te cette décision, une délégation s ' est rendue en Malaisie pour présenter un
échange de lettres destinées à remplacer les précédentes communications diplomatiques à ce sujet : c 'est donc dans les meilleurs
délais que l 'obligation de visa de court séjour devrait être supprimée . En outre, nous avons proposé la négociation d ' un accord de
réadmission des personnes en situation irrégulière ; en effet, généralement, la suppression de l ' obligation de visa de court séjour
s'accompagne de la signature de ce type d 'accord, nécessité pat la
mise en ouvre d 'un espace dans lequel les ressortissants des Etars
concernés entrent sous couvert d' un simple passeport ; par voie de
conséquence, la mise en mua-te d ' un tel espace rend souhaitable
une responsabilisation mutuelle des pays concernés, qui devront
s'assurer du contrôle de leurs frontières.

Communes
(personnel - agents non titulaires - statut)
18340 . - 19 septembre 1994 . - M . Jean-Marie Demanpe
demande à M . le ministre d' Etat, ministre de l' intérieur et de
l'aménagement du territoire, de bien vouloir lui préciser si, au
regard des dispositions de l ' article 3 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée, la situation d 'un agent non titulaire, recruté en 1983
pour effectuer des travaux au prorata des heures accomplies, aurait
dû ou devrait être régularisée.
Réponse. Aux termes du troisième alinéa de l 'article 136 de la
loi nt 84-53 du 2c, janvier 1984, les agents contractuels qui ne
demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n ' a pas été
prononcée continuent é être employés dans les conditions prévues
par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu ' ils ont souscrit en tant qu' elles ne
dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires . Or la
situation d ' un agent non titulaire recruté en 1983 pour effectuer
des travaux à la demande et rémunéré au prorata des heures accomplies n' est pas conforme aux dispositions en vigueur. Celles-ci
découlent de l ' article 3 et du deuxième alinéa de l'article 136 de la
loi du 26 janvier 1984 (qui renvoie notamment à l 'article 20 du
titre 1" du statut général et à l ' art :de 34 du titre lil) ainsi que du
décret n° 88-145 du 15 février 1988 . Il convient donc de régulariser la situation évoquée en se référant à l ' article 3 de la loi du
26 janvier 1984 et en fixant un nombre d ' heures de service.

Police municipale
(compétences - politique et réglementation)
18341 . - 19 septembre 1994 . - M. Charles Cossa souhaite attirer l ' attention de M . le ministre d' Etat, ministre de l ' intérieur et
de l'aménagement du terriro'r+e, sur le récent décret n° 94-732
du 24 août 1994 portant statut Qarticulier du cadre d ' emploi des
agents de la police municipale. L article 2 du titre 1" dispose que
les membres du cadre d ' emploi assurent, sous l ' autorité du maire,
la surveillance du bon ordre, de b sûreté et de la salubrité
publiques. Contrairement à des dispositions législatives prévues
dans le coule des communes, le décret du 24 août 1994 ne fait
nullement allusion aux notions de sécurité ec tranquillité
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publiques, que les articles L. 131-2 et L . 132-8 définissent et
placent sous la compétence de l ' autorité de police du maire, le respect en étant assuré par la police municipale . La sécurité publique
vise la protection des biens et des personnes, la tranquillité quant à
elle porte sur les troubles de voisinage ou les attroupements pouvant troubler le repos des habitants . Il s ' agit là de notions essentielles dans l 'exercice et le cadre d'emploi de la police municipale.
C'est pourquoi il souhaiterait savoir s il est dans son intention, à
travers ce décret, de réduire le champ d 'application des dispositions de l ' article L 131-2 du code des communes.
Réponse. - Les décrets portant statut particulier des cadres
d' emplois de la police municipale ne peuvent faire obstacle à
l ' application des dispositions législatives dont ils constituent une
adaptation statutaire . S 'ils ne reprennent pas les termes exacts du
texte de loi dont ils sont l' une des applications, c' est parce qu'ils
illustrent un objet particulier de celle-ci, relevant du domaine
réglementaire . En ce cas précis, il s ' agit du descriptif fonctionnel
présentant les missions des agents comme il en figuré dans tous les
statuts particuliers des corps de l ' Etat ou de la fonction publique
hospitalière, ainsi que des cadres d 'emplois territoriaux . En censéquence, l'article 2 du titre 1°' du décret n° 94-732 du 24 août 1994
doit être considéré sans ambiguïté comme la transcription statutaire des missions législativement imparties aux agents de police
municipale par l ' article L131-15 du code des communes, et
notamment en ce qui concerne la sécurité et la tranquillité
publiques, dans la mesure et dans les limites où celles-ci relèvent
du pouvoir de police du maire.

Papiers d'identité
(carte nationale d 'identité - cartes infalsifiables délivrance - coût - conséquences pour les communes)
18673 . - 3 octobre 1994 . - M . Jean-Yves Le Déaut appelle
l ' attention de M . le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur et de
l'aménagement du territoire, sur la nouvelle carte d ' identité. Il
est impératif que sa délivrance n 'entraîne aucun frais supplémentaire pour les communes . Il lui demande de lui donner des
assurances en ce sens.
Réponse. - Après le département des Hauts-de-Seine choisi
comme site pilote pour la délivrance de la carte nationale d ' identité sécurisée, trois autres départements (l ' Essonne, la Mayenne et
la Moselle) ont été reliés à la fin de l 'année dernière au système de
fabrication et de gestion informatisées des cartes nationales d'identité créé par le décret n° 87-178 du 19 mars 1987. Conformément
aux objectifs précédemment fixés, le programme de généralisation
de ce document a débuté cette année et s'achèvera en 1995 . Dans
cette perspective, un second centre de production de cartes sera
créé au début de l ' année prochaine. Les départements aujourd ' hui
concernés (trente-neuf au total) sont ceux des régions IIe-de-France
(à l'exception de Paris), Lorraine, Pays de la Loire, Centre, RhôneAlpes, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon . Onze départements
ont été raccordés au cours du premier semestre 1994 : la Sarthe, k
Maine-et-Loire, l 'Aveyron, la Drôme, la Meuse, l 'Ariège, l ' Isère, les
Vosges, (e Gers, la Haute-Savoie et la Meurthe-et-Moselle . Le raccordement des vingt-huit autres, dont la liste figure ci-après, a
débuté le 19 septembre 1994 et s'achèvera en décembre 1994 . Il
s'agit des départements suivants : l 'Ain, l'Ardèche, l 'Aude, le Cher,
l' Eure-et-Loir, le Gard, la Haute-Garonne, l ' Hérault, l ' Indre,
l' Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Loire, la Loire-Atlantique, le
Loiret . le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les PyrénéesOrientales, le Rhône, la Savoie, le Tarn-et-Garonne, la Vendée, la
Seine-et-Marne, les Yvelines, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne
et le Val-d'Oise. Les départements qui n ' ont pas été choisis cette
année seront raccordés en 1995 . La généralisation de cette carte,
dont les sécurités ont encore été renforcées et qui reste facultative
pour nos concitoyens, s ' inscrit dans le cadre de la lutte contre les
faux documents, contre la fraude et l ' usurpation d 'identité, lutte
gui constitue une des priorités de l 'action gouvernementale. II
s agit donc là d'un enjeu important pour la sécurité et les garanties
apportées à nos concitoyens dans leur vie quotidienne et leurs
démarches administratives ou commerciales. A cet égard, pour
mener à bien la généralisation, le coût d' investissement de cette
opération, pris en charge par le budget de l 'Etat, a été évalué à
200 MF. Le coût de fonctionnement au niveau central lié aux
fournitures nécessaires pour la fabrication, le transport et la maintenance des matériels, sera de 89 M1 en année pleine sur la base
du nombre de titres délivrés en 1992 . En application de la réglementation actuelle, les demandes de carte nationale d ' identité
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peuvent être reçues, selon les départements, soit dans les préfectures ou sous-préfectures, soit dans les mairies, soit dans les
commissariats de police . Cette administration de proximité à
laquelle nos concitoyens sont très attachés n ' est pas remise en
cause par la généralisation de la nouvelle carte . Elle prend au
contraire un sens nouveau dans le cadre de l ' aménagement du territoire, où la qualité et la modernité du service deviennent essentielles. Les fourmulaires CERFA de demande de carte nationale
d ' identité continueront à être pris en charge par les préfectures sur
leur propre budget de fonctionnement . En revanche, la mise en
place de ce programme nécessite l 'utilisation par les mairies d ' un
petit matériel spécifique (tampons encreurs avec étiquettes prétraitées pour la prise d 'empreintes digitales, et pochettes cristal our
p
l' envoi de photos au lieu de délivrance) . L' acquisition en incombe
aux communes, les maires agissant en qualité d ' agents de l' Etat
dans l ' accomplissement de cette tâche. Les maires ont été informés
de ce dispositif tant par l 'Association des maires de France que par
les préfets concernés . Le ministre de l 'intérieur et de l 'aménagement du territoire est soucieux de ne pas alourdir indûment les
budgets communaux, et en particulier ceux des petites communes,
mais, compte tenu du fait que le prix d 'acquisition de ces matériels ne paraît pas excessif, comme l ' honorable parlementaire
pourra en juger en consultant le tableau joint en annexe, il n 'est
pas prévu que le budget de l ' Etat participe au financement de ces
matériels.
ANNEXE
Coût du petit matériel spécifique, nécessaire à la délivrance
de la carte nationale d ' identité sécurisée à la charge des communes

Matériel de prise d 'empreintes tampons encreurs
Etiquettes prétraitées pour la prise
d'empreintes digitales
Pochettes cristal pour l'envoi des
photos au lieu de délivrance

HYPOTHÈSE
HYPOTHÈSE
la moins onéreuse la plus onéreuse
193 F (H .T.)
723 F (H .T .)
(800 empreintes) (10000 empreintes)
50 F (H.T.)
(100 étiquettes)

146 F (H .T .)
(500 étiquettes)

149 F iH .T.)
(de 0 à 5000)

136 F (H .T.)
(>5000)

397 F (H .T.)

1005 F (H.T.)

Départements
(conseils généraux - commission permanente - composition)
18727. - 3 octobre 1994 . .- M . Jean-Louis Masson attire
l ' attention de M . le ' ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur et de
l ' aménagement du territoire, sur le fait que les conseils généraux
désignent en leur sein une commission permanente . Les effectifs
de cette commission ne sont pas limités . Il souhaiterait connaître
si certains conseils généraux ont décidé que l ' ensemble de leurs
membres ferait partit de la commission permanente. Si oui, il souhaiterait qu ' il lui indique lesquels.
Réponse.
Neuf conseils généraux ont décidé que tous leurs
membres feraient partie de la commission permanente. Il s ' agit de
ceux des départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence, Doubs,
Drôme, Gard, Hérault, Meurthe-et-Moselle, Oise, Deux-Sèvres,
Vaucluse .
Etrangers
(titres de séjour - contrôle - politique et réglementation)
19013 . - 10 octobre 1994 . - M . Jean Roatta attire l 'attention
de M . le ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur et de l 'aménagement du territoire, sur le décret n° 94-768 du 2 septembre
1994 portant modification du décret n°46-1574 du 30 juin 1946
réglementant les conditions d ' entrée et de séjour en France des
étrangers . En effet, l 'article premiet de ce décret, publié au Journal
officiel du 4 septembre 1994, abroge l' article 2 du décret du
30 juin 1946. Or, cet article est ainsi rédigé : « Les étrangers
doivent être en mesure de présenter à toute réquisition des agents
de l'autorité les documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à séjourner en France .» Si cette abrogation peut se
comprendre dans la logique, l ' esprit et la lettre du Traité de
l ' Union européenne en ce qui concerne les ressortissants de nos
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onze partenaires de l' Union, elle est plus surprenante pour les
étrangers (au sens de l 'article 1" de la convention de Schengen,
c ' est-à-dire les non-ressortissants communautaires) . Elle est même
contraire à l ' esprit de cette convention, et notamment à ses
articles 19 à 23 sur les conditions de circulation des étrangers : si
Schengen permet le libre franchissement des frontières intérieures
(article 2), elle exige une obligation de déclaration à ces mêmes
frontières (article 221 et n ' interdit pas les contrôles internes . I1 lui
demande quelles sont las raisons de cette abrogation qui limite les
possibilités de contrôle de l'immigration clandestine sur k territoire français.
Réponse. - L'article 1° du décret n° 94-768 du 2 septembre 1994
a abrogé l'article 2 du décret du 30 juin 194G qui disposait que
les étrangers doivent être en mesure de présenter à taure réquisition des agents de l ' autorité des documents sous le couvert
desquels ils sont autorisés à séjourner en Fiances . Toutefois cette
abrogation n'a pas pour finalité de ne plus procéder à ces vérifications, dans un contexte où l' immigration clandestine est un sujet
de préoccupation, tel que cela est évoqué par l ' honorable parlementaire . Elle est simplement la conséquence purement formelle
de l' introduction, par l ' article 5 de la loi n° 93-1027 du
24 août I993 relative à la maitrise de l ' immigration et aux conditions d 'entrée et de séjour des étrangers en France, de deux alinéas
nouveaux qui complètent l' article 8 de l 'ordonnance du
2 novembre 1945 ; le premier alinéa est le suivant en dehors de
tout contrôle d ' identité, les personnes de nationalité étrangère
doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous
le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en
France à toute réquision des officiers dc police judiciaire et, sur
l ' ordre et sous la responsabilité de ceux-cl, des agents de police
j udiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code
de procédure pénale» . Ainsi, désormais, l ' ordonnance du
2 novembre 1945 relative aux conditions d ' entrée et de séjour des
étrangers en France contient la disposition prévue auparavant par
un texte réglementaire et par le code de procédure pénale, selon
laquelle les ressortissants étrangers ont l 'obligation de présenter à
toute réquisition le document sous couvert duquel ils séjournent
sur le territoire . II n' était donc plus nécessaire que cela figure aussi
dans le décret du 30 juin 1946, le Conseil d ' Etat souhaitant même
éviter qu 'un décret ne reprenne exactement des dispositions figurant dans une loi.

JEUNESSE ET SPORTS

Jaunes
(associations de jeunesse et d 'éducation - aides de l 'Etat)
Question signalée en Conférence des présidents
17235 . - 1" août 1994 . - M . Jean-Yves Le Déaut appelle
l ' attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur
les difficultés financières que traversent les associations de jeunesse
et d 'éducation populaire . Le retard important dans le versement
des fonds dus par l ' Etat à ces associations entraîne souvent de
graves problèmes de trésorerie . Il lui cite le cas des CEMEA de
Lorraine dont los subventions pour 1994 ne sont pas mandatées à
ce jour. il est donc important que l' Etat honore rapidement ses
engagements en versant les subventions prévues . Il lui demande
d ' intervenir pour assurer un versement rapide de ces subventions.
Réponse. - L' honorable parlementaire a bien voulu appeler
l 'attention du ministre sur les difficultés de l 'association CEMEA
Lorraine . Début avril 1994, la direction régionale de la jeunesse et
des sports a transmis, à l ' association CEMEA Lorraine, sa convention pour signature. Celle-ci n 'a pas répondu depuis plusieurs
mois, ce qui explique le retard apporté sur le versement des fonds
à cette association . Depuis, la signature de la convention par
l ' association e permis au service régional d' instruire le dossier et
d 'engager les financements auprès du trésorier payeur général .

7 novembre 1994

Sports
(installations sportives - piscines - surveillance enseignement rée la datation)
Question signalée en Conférence des présidents
17649 . - 15 août 1994 . - M . Adrien Zeller attire l ' attention
de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur l ' inexistence
d ' un arrêté fixant le contenu du plan d' organisation de la surveillance et des secours, pourtant prévu par l ' article 6 du décret n° 91365 du 15 avril 1991 . De nombreuses et importantes questions
d ' application (nombre de garants de la sécurité par bassin, nombre
d ' assistants par garant, responsabilité du garant en cas de faute de
l ' assistant . . .) restent ainsi sans réponses depuis trois ans . Aussi, il
demande à Mme le ministre de bien vouloir clarifier cette situation.
Réponse. - Le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la
surveillance et à l ' enseignement des activités de natation modifié
par le décret n° 91-365 du 15 avril 1991 prévoit dans son article G
que le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre et-srgé des
sports fixent par arrêté conjoint le contenu d 'un plan interne d 'organisation de la surveillance et des secours . Ce plan doit notamment préciser, en fonction de la configuration des établissements
de baignade d 'accès payant concernés et du nombre de baigneurs
accueillis, le nombre de personnes qui doivent être chargées de
garantir la surveillance et le nombre de personnes chargées de les
,assister. Ce texte, qui est en cours d ' élaboration au ministère de
l 'intérieur, précisera donc utilement les obligations des exploitants.
D 'ores et déjà, et nonobstant la parution de ce texte, les tribunaux
ont estimé que l ' exploitant doit organiser la surveillance de son
établissement en tenant compte d ' un certain nombre de paramètres tels que le nombre de bassins, l'affluence, l' existence ou
non d'équipements particuliers . Ainsi le Conseil d` Esi.at, dans un
arrêté du 7 décembre 1984 (M . et Mme Addichar t) a-t-il considéré qu ' il y avait faute dans l' organisation du st. :vice de la part
d ' une commune exploitante d 'une piscine dont « le seul maître
nageur ne pouvait assurer la surveillance du bassin et de la pataugeoire, lesquels connaissaient ce jour-là une affluence exceptionnelle» . Le Conseil d ' Etat a également à plusieurs reprises
retenu la responsabilité de la commune exploitante d' une piscine
pour n ' avoir pas mis en place un service de surveillance susceptible
de faire effectivement respecter par les usagers les conditions de
discipline nécessaires à la sécurité. L' arrêté dont i! est question
devrait reprendre, en les précisant, les critères dégagés par la jurisprudence .

LOGEMENT
Logement
(politique du logement - zones rurales)
17042. - 25 juillet 1994. - M . Daniel Soulage indique à M. le
ministre du logement que la revitalisation de nos bourgs anciens
permet d ' augmenter la capacité de logement en milieu rural . Afin
dc faciliter la remise sur le marché de nombreux logements, certaines autres mesures incitatives pourraient être envisagées,
comme : l 'accroissement des aides financières et du champ d 'application des déductions fiscales dont bénéficient les propriétaires
occupants et les propriétaires bailleurs en cas de réhabilitation dr
logements anciens ; l extension de la liste des travaux ouvrant droit
à déduction fiscale 'sur l ' IRPP des propriétaires occupants - les travaux de branchement et d ' assainissement - ou ceux de réfection
non assimilables à des grosses réparations pourraient être ainsi retenus ; la majoration du montant de la réduction actuellement
octroyée sur l ' IRPP aux propriétaires occupants pour les dépenses
de grosses réparations, d Isolation thermique, de régularisation du
chauffage et d'amélioration ; l 'ajout à la liste des dépenses déductibles du revenu brut des propriétaires bailleurs, et celles occasionnées par les travaux de réparation indissociables des travaux de
reconstruction ou d ' agrandissement ; l ' élargissement du champ
d 'application des dispositions de la loi Méhaignerie» qui permet
aux propriétaires bailleurs de bénéficier de réduction d 'Impôts
pour intérêts d ' emprunt. Pour ce faire, l ' instruction de la DGI du
5 février 1987 permet d ' assimiler Ics travaux de reconstruction
d'un immeuble (reconstruction au sens de la jurisprudence du
Conseil d ' Etat en matière de revenus fonciers) à une construction
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pour bénéficier d ' une réduction d' impôts pour intérêts d 'emprunt.
Le bénéfice de cette réduction pourrait aussi être étendu à des travaux de moindre importance mais indispensables à une occupation
normale. Il lui demande donc les mesures envisagées pour remédier au délicat problème de la revitalisation de notre espace rural.
Réponse. - Les travaux dans l ' habitat ancien bénéficient de nombreuses déductions fiscales . Leur traitement est différent selon
qu'ils sont à la charge du propriétaire bailleur ou du propriétaire
occupant . Les propriétaires bailleurs peuvent déduire de leurs revenus fondera la totalité de leurs dépenses de réparation, d ' entretien
ou d'amélioration . La loi de finances pour 1994 leur a permis
d' imputer sur leur revenu global les déficits ainsi constitués, dans
la limite de 50 000 francs, l 'éventuel surplus étant reportable pendant cinq ans sur les revenus fonciers . Le projet de loi de finances
pour 1993 prévoit de porter ce plafond à 70 000 francs . Ouvrent
droit à réduction d'impôt pour les propriétaires occupants et, dans
certains cas, pour les locataires les dépenses de grosses réparations,
d' isolation thermique, de régulation du chauffage et d ' amélioration
du logement . Parmi les dépenses d'amélioration figurent les travaux de branchement à un réseau collectif d 'assainissement et l ' installation de l'équipement sanitaire élémentaire . Il s ' y ajoute, depuis
septembre 1994, certaines dépenses d ' isolation acoustique . Le
montant maximum des dépenses prises en compte a été porté de
10 000 à 15 000 francs pour une personne seule et de 20 000 à
30 000 francs pour un couple marié dans le projet de loi de
finances pour 1995 . De façon alternative, les intérêts des emprunts
contractés pour les grosses réparations ouvrent droit à réduction
d ' impôt . Dans ce cas, il leur est appliqué un plafond commun
avec les intérêts pour acquisition d un logement ancien et les
dépenses de ravalement . Le ptojet de loi de finances pour 1995
prévoit également que les travaux de reconstruction ou d 'agrandissement réalisés dans un local non résidentiel en vue de le transformer en logement et de le mettre en location ouvriront droit à
une réduction d ' impôt sur le revenu égale à 10 p. 100 de la
dépense dans la limite de 30 000 francs pour une personne seule
et de 60 000 francs pour un couple marié (ou de 15 p . 100 dans
la limite de 60 000 francs et de 120 000 francs respectivement
dans certaines conditions) . Enfin, le comité interministériel pour le
développement et l ' aménagement rural, réuni le 30 juin 1994, a
décidé que les produits tirés de la location de logements vacants
depuis plus d'un an au 31 décembre 1994 et mis en location
avant le 31 décembre 1995 seraient exonérés d ' impôt sur le revenu
pendant deux ans.
Impôt sur le revenu
(réductions d'impôt - investissements immobiliers locatifs)
17910 . - 5 septembre 1994 . - M . Michel Voisin appelle
l 'attention de M . le ministre du logement sur les dispositifs existant en matière d ' aides fiscales à l'investissement en biens immobitiers destinés à la location dans une perspective de relance du marché locatif. L'article 5 de la loi de finances pour 1993 a ainsi
apporté des modifications au système en vigueur afin d'améliorer
l 'offre de logements locatifs en faveur des personnes dont les revenus, supérieurs à ceux permettant de bénéficier des aides
publiques, n ' en demeurent pas moins modestes. Ainsi est-il prévu,
pour les logements dont la construction a fait l ' objet d 'une déclaration d ' ouverture de chantier après le 15 mars 1992, de porter le
plafond ouvrant droit à réduction d ' impôt de 300 000 à
400 000 francs pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées,
et de 600 000 à 800 000 francs pour les personnes mariées soumises à une imposition commune, et le taux de la réduction d ' impôt de 10 à 15 p . 10C lorsque le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas un plafond fixé par décret, à la condition que
le propriétaire s ' engage à louer ce logement neuf à usage de résidence principale pendant six ans . Le fait qu ' il ne soit pas tenu
compte dans le plafond de ressources des locataires, tel qu' il est
prévu pat la loi, du type de logement, du montant du loyer ou du
nombre d ' enfants de la famille constitue un frein pour les investisseurs, qui sont dès lors portés à acquérir des petits logements au
détriment de plus grands dont l 'offre sur le marché locatif mériterait pourtant d 'être soutenue . En conséquence, il lui demande s ' il
envisage d'appliquer aux plafonds de ressources du locataire une
grille similaire à celle prévue pour les locations financées avec les
prêts locatifs aidés du Crédit Foncier qui tiennent compte de la
composition de la famille.
Réponse. - Les dispositions fiscales en faveur de l ' investissement
locatif instituées en 1984 ont fait l ' objet de divers aménagements
depuis cette date . L'objectif du Gouvernement consiste toujours à
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inciter les particuliers à investir dans l ' immobilier locatif neuf. Ce
dispositif fiscal a incontestablement permis de maintenir le parc de
logements locatifs à un niveau acceptable . Il offre un avantage fiscal qui a prouvé son efficacité en faveur de la création d ' une offre
locative . Certes, quelques critiques parfois justifiées, parmi
lesquelles celles de favoriser l ' acquisition de logements de petite
taille ont été émises à l ' encontre de cette mesure. En effet, et de
manière générale, l ' existence d ' un plafond de coût d ' acquisition est
susceptible de favoriser l ' acquisition de petits logements, même si
la taille de ces logements dépend aussi très largement de la localisation et du roût du foncier . II en est de même pour les
contraintes de ressources des locataires dans le cadre de la mesure
en faveur de l ' investissement locatif intermédiaire . Comme le
remarque, à juste titre, l ' honorable parlementaire, les très grands
logements dont le loyer est élevé sont difficilement accessibles aux
ménages dont les ressources restent inférieures aux plafonds retenus . Toutefois, le bénéfice de la réduction d'impôt aux taux de
15 p . 100 du prix plafonné à 800 000 F permet déjà une amélioration significative en faveur de logements plus grands . Il est exact
que le bénéfice de la réduction d ' impôt majorée est subordonné
aux respects de conditions différentes de celles qui sont requises
pour obtenir le financement de l ' investissement par un prêt locatif
aidé du Crédit foncier (PLA-CFF) ou un prêt locatif intermédiaire
(PLI) . L 'utilisation d ' une grille de ressources détaillée selon le
nombre de personnes à charge, recommandée par l ' honorable parlementaire, rencontre des difficultés auprès de l'administration fiscale . II en est de même de la définition de la surface des logements. Il y a effectivement lieu d'étudier le moyen de réduite les
divergences entre les deux législations.

Logement
(accession à la propriété - jeunes ménages politique et réglementation)
18603. - 26 septembre 1994. - M . jean-Pierre Calvel attire
l ' attention de M . le ministre du logement sur les difficultés pour
les jeunes ménages d ' accéder à la propriété . Ces jeunes ménages,
personnes mariées ou vivant en concubinage, qui démarrent leur
vie, souhaitent bien souvent acquérir le plus rapidement possible
un logement, plutôt que rester locataires . Or, quand ils disposent
d' un te-venu stable, ces jeunes ménages sont lourdement imposés
au titre de l ' IRPP, ce qui influe négativement sur leur capacité
d'épargne . Il sera pour eux très difficile d ' envisager l ' acquisition
d ' un logement, sauf à bénéficier d ' un apport en capital important
de leur famille. Par conséquent, il lui demande quelles mesures il
envisage de prendre afin de remédier à ce problème spécifique qui,
de plus, est préjudiciable pour la relance du secteur du bâtiment et
plus encore pour la politique familiale, sachant que la propriété
d' un logement est un facteur non négligeable dans la décision de
fonder une famille.
Réponse. - Les jeunes ménages imposés au titre de l ' impôt sur le
revenu des personnes physiques bénéficient de la réduction d ' impôt de 25 p . 100 sur les intérêts des emprunts contractés pour
l ' acquisition de leur logement. Ils peuvent souscrire un plan ou un
compte d'épargne-logement pour constituer leur apport personnel.
Ils ont accès aux prêts conventionnés.

Logement : aides et prêts
(prêts - attitude des banques)
18652 . - 3 octobre 1994 . - M. Harry Lapp attire l'attention
de M, le ministre du logement sur le financement du logement.
L' attitude restrictive de certaines banques à l ' égard de l ' immobilier
est de nature à freiner les chantiers et à alourdir les charges pour le
client et le promoteur . Il lui demande de bien vouloir l' informer
des mesures qu ' il compte prendre, avec son collègue de l 'économie, pour que les mesures restrictives des banques à l 'égard de la
promotion immobilière soient assouplies à la lumière de la réelle
volonté que manifestent les professionnels pour investir dans la
création de logements dans notre pays . Il y va de la crédibilité du
Gouvernement d 'ouvrer en faveur du développement de l 'immobilier et donc de l' emploi dans ce secteur sensible et prioritaire.
Réponse. - Les mesures prises par le Gouvernement en 1993
pour relancer la construction de logemens ont notamment favorisé la réduction du stock de logements disponibles à la vente
détenu par les promoteurs . Très élevé au début de 1993, ce stock
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est aujourd' hui revenu à un niveau normal . Cette évolution a permis, en 1994, une reprise très sensible de l 'activité de la promotion immobilière : k rythme trimestriel des mises en vente est
aujourd 'hui de l 'ordre de 17 000 logements contre moins de
13 000 au début de 1993 . S ' il est exact que les banques se
montrent aujourd'hui plus sélectives lue par le passé dans leur
offre de crédit aux professionnels de l ' Immobilier, leur comportement ne paraît pas de nature à hypothéquer la reprise de la
construction de logements. Ainsi, alors que, en 1993, le nombre
de logements mis en chantier était de 257 000, les experts
retiennent pour 1994 un niveau de l 'ordre de 295 000 logements.

Logement : aides et prêts ,
(APL -- conditions dattribution)
19308, - 17 octobre 1994 . M . Jean-Claude Bois attire
l' attention de M . k ministre du logement sur l'annonce d ' un
projet de décret visant à réformer l 'A.P .L. en refusant la prise en
charge du premier mois de loyer pour les familles qui ne bénéficiaient pas auparavant d'aide au logement . Cette mesure frapperait
ainsi les familles non logées auparavant ou issues de logements
insalubres, donc les plus défavorisées. Au premier mois de loyer
s' ajoutent tous les fiais inhérents à l ' installation dans les lieux nouveaux : caution, ouverture des compteurs, déménagement . . . Il lui
demande donc d 'annuler ce projet de décret si celui-ci est en voie
de préparation.
Réponse. - Le projet de loi de finances pour 1995, qui sera prochainement soumis au vote du Parlement, prévoit de modifier les
conditions actuelles d 'ouverture du droit à l 'aide personnalisée au
logement (APL) en prévoyant que celle-ci sera versée à compter du
mois suivant celui de l ' entrée dans les lieux. Cette mesure, qui ne
concerne que les personnes ne bénéficiant pas, avant l 'entrée dans
les lieux, d 'une aide au logement, et qui est déjà appliquée en allocation de logement à caractère familial (ALF) et à caractère social
(AIS), est proposée dans le cadre de l 'harmonisation des trois
aides personnelles au logement . Le Gouvernement est conscient
des difficultés que peut entraîner une telle disposition pour l 'accès
au logement des personnes défavorisées ; il rappelle toutefois l 'existence du fonds de solidarité pour le logement (FSL) qui a pour
objet de faciliter l 'accès au logement des personnes en difficulté,
grâce à l'octroi de prêts ou de subventions destinés à couvrir les
dépenses d 'installation.

Logement : aides et prêts
(participation patronale - politique et réglementation)
19320. - 17 octobre 1994 . - M. Georges Colombier attire
l ' attention de M . le ministre du logement sur les inquiétudes que
suscite chez de nombreux salariés l 'annonce d ' une éventuelle modification du dispositif de participation des employeurs à l ' effort de
construction . En effet, une nouvelle diminution du 1 p . 100 logement aurait des conséquences importantes sur le financement du
logement mais aussi sur la situation économique des entreprises du
bâtiment . 1l lui demande donc de lui apporter des précisions
quant aux mesures réelles devant être prises.
Réponse. - Le ministre du logement est convaincu de la très
grande utilité du 1 p . 100 logement . Sa suppression, ou seulement
son affaiblissement par une baisse du taux de la collecte, aurait des
conséquences sérieuses sur le financement du logement social, qu'il
s'agisse de l ' accession à la propriété ou des opérations locatives . Le
1 p . 100 logement apporte en effet chaque année 13 milliards de
francs au logement, soit à peu près le même montant que les aides
budgétaires à la pierre . Sur la proposition du ministre du logement. k Gouvernement a décidé de ne pas modifier le taux de la
collecte qui sera donc maintenu à son niveau actuel de 0,45 p . 100.
Par contre, il est envisagé avec les intéressés le principe d 'une participation volontaire et exceptionnelle au FNAL d ' un montant
maximum de 1 milliard de francs dont les modalités pourront être
fixées par voie conventionnelle en 1995 .
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Logement : aides et prêts
(participation patronale - politique et réglementation)
19457. -, 17 octobre 1994 . - M. jean-Claude Bois attire
l ' attention de M . le ministre du logement sur l ' inquiétude des
salariés à la suite de l ' annonce d ' une éventuelle modification du
dispositif de participation des employeurs à l ' effort de construction . Le 1 p . 100 'logement réduit aujourd 'hui à 0,45 p . 100 est
un élément important dans k montage financier de projets immobiliers, que ce soit pour la construction ou la réhabilitation de
logements locatifs ou en accession à la propriété . La réduction du
1 p. 100 correspond en fait à l' inseiunion d' une cotisation des
entreprises de 0,5 p . 100 au fonds s innal ' ' aide au logement et
à l' abaissement des charges de .,C^ p . 100 . En 1992,
142 000 familles ont bénéficié d ' un prêt, e0 000 logements locatifs
sociaux ont été construits et 106 000 réhabilités pour un chiffre
d 'affaires de 35 milliards de francs H .T. assurant du travail à
90 000 personnes . En 1994, le secteur du bâtiment a perdu
30 000 emplois et la crise du logement locatif social s 'est fortement accentuée . Il lui demande si k Gouvernement a l ' intention
de porter atteinte au 1 p. 100 logement.
Réponse. - Le ministre du logement est convaincu de la très
grande utilité du 1 p. 100 logement. Sa suppression, ou seulement
son affaiblissement par fine baisse du taux de la collecte aurait des
conséquences sérieuses sur k financement du logement social, qu'il
s ' agisse de l ' accession à la propriété ou des opérations locatives . Le
1 p . 100 logement apporte ers effet chaque année 13 milliards de
francs au logement, soit à peu près le même montant que les aides
budgétaires à la pierre . Sur la proposition du ministre du logement, le Gouvernement a décidé de ne pas modifier le taux de la
collecte qui sera donc maintenu à son niveau actuel de 0,45 p . 100.
I - -ontre, il est envisagé avec les intéressés le principe d ' une participation volontaire et exceptionnelle au FNAL d 'un montant
maximal de 1 millard de francs dont les modalités pourront être
fixées par voie conventionnelle en 1 ;''5.

RELATIONS AVEC LE SÉNAT ET RAPATRIÉS
Rapatriés
(politique à l'égard des rapatriés - prêts d 'installation remise - conditions d'attribution - enfants de rapatriés)
19414 . - 17 octobre 1994 . - M . Jean-Claude Paix attire
l ' attention de M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat,
chargé des rapatriés, sur le nouveau dispositif des CODAIR
(commissions départementales d ' aides aux rapatriés réinstallés) qui
a été mis en place pour aider au désendettement les rapatriés installés dans une profession non salariée . La circulaire du 28 mars
1994 précise en son point A, Bénéficiaires, 3, qu ' elle s ' applique y
compris aux personnes «qui n'ont pas bénéficié pleinement des
procédures en faveur des rapatriés ou des entreprises en difficulté
(notamment remise des prêts, consolidation des dettes, aides aux
particuliers surendettés, aides aux entreprises industrielles ou agricoles en difficulté) soit parce qu ' ils ne remplissent pas tous les critères d ' éligibilité, soit parce que leur endettement est trop élevé
leur capacité de remboursement » . Par ailleurs, l ' article 22 de
Fala loi n° 94-144 du 31 décembre 1993 dispose d ' une suspension
des poursuites au bénéfice de l 'ensemble des personnes qui ont
déposé des dossiers à la préfecture en application de l 'article 7 de
la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés et de l' article 10 de la loi
n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l ' indemnisation des rapatriés ainsi qu 'au bénéfice des personnes pour
lesquelles a été faite une demande de remise en application de
l ' article 44 de la lai de finances rectificative poile 1986 et de
l 'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 . Tel est k cas
des Français rapatriés mineurs lors du rapatriement qui ont déposé
un dossier de remise de prêt et qui sont, par conséquent, bénéficiaires de l ' article 22. Il lui demande donc de préciser si rentrent
bien parmi les bénéficiaires prévus au point 1 .3 de la circulaire du
28 mars 1994 les Français rapatriés mineurs lors du rapatriement
ui sont bénéficiaires de l ' article 22 de suspension des pour:ttites
le la loi n° 93-144 du 31 décembre 1993 et s ' il entend préciser
cet aspect dans la circulaire qu ' il prévoit d ' adresser aux préfets et
aux trésoriers-payeurs généraux.
Répons. - L' honorable parlementaire demande des précisions
quant au champ d'application des différentes dispositions récemment adoptées à l 'égard des rapatriés réinstallés, en particulier pour
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ce qui concerne les enfants de rapatriés, mineurs au moment du
rapatriement, ayant repris l 'exploitation de leurs parents . Dans un
premier temps, il s 'est agi de protéger les rapatriés réinstallés, ce
ui a conduit à la reconduction, jusqu 'au 31 décembre 1995, du
l
dispositif
existant en matière de suspension des poursuites dont ils
étaient bénéficiaires jusqu ' au 31 décembre 1993 scuiement . II a
pat ailleurs été amélioré, puisqu ' il a élargi cette mesure de protection aux personnes pour lesquelles une demande de remise n 'avait
pas encore fait l'objet d 'une décision définitive au 31 octobre I993_
l'el a été le double objet de l 'article 22 de la loi n° 93-144 du
31 décembre 1993 . Le champ de ce dispositif, prorogé depuis
1989, est nécessairement large, puisqu ' il vise l'ensemble des personnes, qu ' il s ' agisse de rapatriés ou d ' enfants de rapatriés, mineurs
au moment du rapatriement, ayant repris l ' exploitation de leurs
parents, qui ont déposé un dossier en préfecture en vue de bénéficier d' une mesure de remise ou d' un prêt de consolidation, au titre
de différentes législations antérieures relatives aux rapatriés . Dans
un second temps, après avoir cerné de la manière la plus précise
possible la population des rapatriés réinstallés en difficulté qu' il
convenait d aider parce qu' ils n 'avaient pas bénéficié pleinement
des dispositifs antérieurs, une nouvelle procédure a été mise en
place. C ' est l'objet du décret n a 94-245 et de la circulaire du
28 mars 1994 . Ces textes ont fixé des critères d ' admission au nouveau dispositif précis et distincts de ceux prévus pat l ' article 22
précédemment évoqué . Les bénéficiaires doivent présenter les
caractéristiques suivantes : P Ils appartiennent à la liste des bénéficiaires de la mesure de remise des prêts instituée par l'article 44 de
la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 et
l' article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 et de la mesure
de consolidation des dettes prévue par l ' article 10 de la loi du
16 juillet 1987, il convient de souligner que l ' article 44 susvisé
désigne explicitement, en son paragraphe 1, les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, ayant repris l 'exploitation de leurs patents ; 2° Ils rencontrent de graves difficultés
économiques et financières les rendant insolvables et incapables de
faire face à leur passif ; 3° Ils n 'ont pas bénéficié pleinement des
procédures en faveur des rapatriés ou des entreprises en difficulté
notamment remise de prêts, consolidation, aides aux entreprises
industrielles ou agricoles en difficulté) . I! apparaît que le champ
d 'application de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1993 est
plus vaste que celui du décret et de la circulaire du 28 mars 1994.
Ainsi, l ' admission par l ' autorité judiciaire au bénéfice de l ' article 22
de la loi du 31 décembre 1993 ne préjuge en rien de la décision
de l ' instance administrative que constitue la commission départementale d 'aide aux rapatriés réinstallés (CODAIR), en cc qui
concerne la recevabilité d' un dossier. En sens inverse, le dépôt
d ' un dossier auprès de la CODAIR n 'emporte pas nécessairement
le bénéfice de la suspension des poursuites, cette commission
n ' étant pas visée par 1 article 22 précité . Il importe cependant de
souligner que les dossiers des enfants de rapatriés, mineurs au
moment du rapatriement, ayant repris 'l'exploitation de leurs
parents, qui rencontrent des difficultés et n ' ont pas bénéficié pleinement ais dispositifs antérieurs sont éligibles aux mesures mises
en place par le décret et la circulaire du 28 mars 1994.

SANTÉ
Professions médicales
(exercice libéral - praticiens hospitaliers redevance versée aux hôpitaux publics - montant)

12828 . - 4 avril 1994 . - M. Claude Girard appelle l ' attention
de M . le ministre délégué à la santé sur l'application du décret
n° 93-133 du 29 janvier 1993, modifiant l ' arrêté n° 87-945 du
25 novembre 1987 relatif à la redevance due à l ' hôpital par les
praticiens hospitaliers à temps plein, exerçant une activité libérale
dans les établissements d'hospital i sation publics . Ce décret, prenant
effet rétroactivement à compter du l e août 1991, portera dorénavant sur 25 p. 100 des honoraires perçus pi les praticiens pour les
actes ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels . Il convient par conséquent de se demander si les praticiens concernés peuvent légitimement contester le montant de la
redevance leur étant réclamée par les établissements d'hospitalisation publics, pour la période antérieure au décret, en faisant état
du caractère rétroactif et illégal du décret . Aussi, il lui demande de
bien vouloir lui faire connaître son avis sur ce problème et s'il
entend abroger partiellement les dispositions du décret précité .
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Réponse. - Le ministre délégué à la santé signale qu ' un arrêt du
Conseil d' Etat en date du 8 juillet 1994 a annulé l ' article 2 du
décret n' 93-133 du 29 janvies 1993 modifiant le décret n° 87-945
du 25 novembre 1987 relatif à la redevance due à l 'hôpital par les
praticiens hospitaliers à temps plein, exerçant une activité libérale,
qui fixait sa date d ' effet au 1° août 1991 . En conséquence les
redevances relatives aux actes fines nomenclature effectuées par les
praticiens dans k cadre de leur activité libérale, ne peuvent être
dues à l ' établissement, qu ' à partir du jour franc après la publication du Journal officiel du décret du 29 janvier 1993, c'est-à-dire k
1° février 1993.

Assurance maladie maternité : prestations
(finis d'analyses - amniocentèses)
Question signalée en Conférence des présidents

12925. - 4 avril 1994 . - M. Jean-Luc Préel interroge M . le
ministre délégué à la santé sur !a nomenclature des actes de biologie médicale concernant le caryotype foetal . En effet, à ce jour, le
caryotype foetal n'est remboursable qu ' en présence de l ' une des
indications suivantes : âge de la femme supérieur ou égal à trentehuit ans à la date du prélèvement, anomalies chromosomiques
parentales, antécédents, pour le couple, de grossesses avec caryotype anormal, diagnostic du sexe pour les maladies liées au sexe et
signes d ' appel échographiques suivants : anomalies morphologiques
du foetus démontrées, internes ou externes, retard de croissance
intra-utérin avéré, anomalies de liquide amniotique . Ne pourrait-on envisager de prendre en compte, pour le remboursement
du caryotype fatal, les signes d'appel biologiques afin de repérer
les grossesses à risque statistique accru de trisomie 21 et modifier à
cet égard l'arrêté du 29 octobre 1991 ?
Réponse. - Dans un souci d 'amélioration du diagnostic prénatal
et du suivi médical de la grossesse, le Gouvernement a inscrit le
caryotype fatal à la nomenclature des actes de biologie médicale
par arrêté du 29 octobre 1991 en retenant, conformément aux
propositions de la commission de nomenclature des actes de biologit. et de la commission nationale de médecine et de biologie de la
reproduction, les indications suivantes : âge de la femme supérieur
ou égal à trente-huit ans à la date du prélèvement ; anomalies
chromosomiques parentales ; antécédent pour le couple de grossesse(s) avec caryotype normal ; diagnostic du sexe pour les maladies liées au sexe ; signes d ' appel échographiques suivants : anomalies morphologiques du foetus démontrées internes ou externes,
retard de crossance intra-utérin avéré, anomalies de quantité de
liquide amniotique. Il est exact que, dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, l' indication de signes d' appel biologiques ne
figure pas à la nomenclature. Les pouvoirs publics sont conscients
de l'intérêt potentiel des dosages tels que le dosage de l ' HCG.
Néanmoins, il convient de préciser que ces dosages ne permettent
pas de conclure à une anomalie chromosomique de l ' enfant à
naître mais constituent simplement une indication d ' un risque statistique accru d 'anomalie . Par ailleurs, s ' agissant d'un examen délicat et non sans risque, il est impératif de s ' entourer de toutes les
garanties nécessaires . L'inscription de cette indication supplémentaire dans le cadre du caryotype fatal nécessite donc une
étude extrêmement attentive . En outre, l'article L. 162-16 du code
de la santé publique prévoit l' institution de centres de diagnostic
prénatal pluridisciplinaires et qu ' un décret en Conseil d'Etat définira leurs missions .

Drogue
(toxicomanie lutte et prévention)
14970 . - 6 juin 1994 . - M . Denis Jacquat attire l 'attention de
M. le ministre délégué à la santé sur la politique de lutte contre
la drogue . Il estime nécessaire et urgent d ' engager une réflexion
pour améliorer la prévention, en particulier, des jeunes afin d 'agir
sur les causes, les pointe sensibles qui entraînent l'engrenage de la
drogue et non uniquement sur les effets, A cet égard, il aimerait
connaître la position du ministère.
Réponse. •- Devant l 'ampleur prise par le phénomène social
qu 'est devenu la toxicomanie, le Gouvernement a affirmé, à l ' issue
d'un comité interministériel tenu le 21 septembre 1993, sa volonté
de faire de la lutte contre ce fléau l ' une des priorités de son action.
En matière de prévention, un effort tout particulier a été prévu en
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direction des jeunes, et plus précisément des enfants du cours
moyen, qui recevront une information s'intégrant dans un programme d ' éducation à !a santé. A cette fin, des brochures et des
documents audiovisuels sont actuellement en cours d ' élaboration.
Par ailleurs, les établissements d 'enseignement ont été invités à
développer les activités des « comités d 'environnement social » existants et à en créer . A cet effet, des crédits ont été attribut au
ministère de l ' éducation nationale par la délégation générale à la
lutte contre la drogue et la toxicomanie pour mener ces actions.
En dehors du système scolaire, les actions de prévention sont également intensifiées. Ainsi, le ministère des affaires sociales, de la
santé et de la ville dispose pour sa part de moyens financiers spécie
tiques lui permettant de répondre et de soutenir ce travail de prévention qui est tout à fait important, comme le souligne l 'honorable parlementaire . Il en est de même pour le ministère de la
jeunesse et des sports . En outre, la délégation générale à la lutte
contre la drogue et la toxicomanie assure le financement du
numéro vert « Drogue Info Service », des conventions d ' objectifs
départementales qui intéressent pour une large part le ministère de
la justice et de la campagne de prévention « combat pour la vie »,
qui mobilise fortement le milieu associatif. Pour toucher le grand
public, une journée nationale d ' information a été organisée le
15 octobre 1994 dans le cadre d ' une campagne générale de prévention s'inscrivant dans une semaine européenne de prévention
des toxicomanies du 15 au 22 octobre 1994 . Enfin, une commission de réflexion sue la drogue et la toxicomanie a été mise en
place sous la présidence du professeur Henrion . Cette commission
a pour mission d'analyser le dispositif actuel sous ses trois aspects,
répressif, sanitaire et social, au regard de l ' ampleur prise par le
phénomène de la drogue en France . Elle sera vraisemblablement
amenée à faire des propositions dans le domaine de la prévention.
Santé publique
(maladie d Alzheimer - lutte et prévention)
16640. - 1I juillet 1994 . - M . Pierre Cardo appelle l 'attention
de M . le ministre délégué à la santé sur la situation des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Cette maladie particulièrement grave et de longue durée ne connaît aujourd 'hui
aucun remède et souvent l ' %test des malades s'aggrave progressivement . Ces personnes nécessitent des soins particuliers et une attention intense de leur entourage . Le placement dans des établissements spécialisés, pour peu qu'ils existent . est ensuite très coûteux
et non pris en charge par la couverture sociale . De même l' intervention quotidienne et permanente de l 'entourage du malade n ' est
as prise en compte alors que c'est la seule possibilité de proposer
r maintien à domicile des malades . Aussi, il lui demande de précire
ser les décisions prises ou envisagées par le Gouvernement pour
cette maladie, les malades et leur entourage . Des places supplémentaires en établissement spécialisé peuvent-elles être créées et
des prises en charge particulières envisagées, sachant que la maladie
risque, pouf les malades les plus jeunes, d ' entraîner des charges
très importantes pour leurs familles ?
Réponse. - Un des principaux problèmes lié à l ' augmentation de
l 'espérance de vie est l ' apparition d ' une détérioration intellectuelle,
pouvant parfois évoluer vers une démence . La majorité de ces personnes continuent à vivre à leur domicile grâce à l ' aide importante
de leur entourage . Il est nécessaire de proposer aux personnes
ayant une détérioration intellectuelle une prise en charge adaptée,
fonction tant du stade de la maladie, que de leur environnement
socio-affectif. Différentes aides peuvent exister, en particulier les
gardes à domicile, les centres de jour, les possibilités d' hébergement temporaire procurant une aide à la personne âgée et à son
entourage. Lorsque le maintien à domicile devient impossible, le
patient doit trouver en institution une prise en charge adéquate.
Cette adaptation des institutions face aux problèmes posés par ces
résidents avant des troubles des fonctions supérieures constitue une
priorité pour le ministère des affaires sociales, de la santé et de la
ville . Une telle évolution des institutions devrait permettre à ces
personnes de trouver plus facilement un établissement leur proposant, ainsi qu' à leur famille, des services adaptés et de qualité . Le
ministère recommande aux maîtres d 'ouvrages de faire en sorte
que tout nouveau projet de construction d ' établissement pour personnes âgées soit adapté, dès sa conception, à l 'accueil de personnes présentant une détérioration intellectuelle . II a élaboré en
ce sens un document intitulé « détérioration intellectuelle et établissements d 'hébergement pour personnes âgées : quelques éléi .nes .ts de réflexion », regroupant un ensemble de recommandations
destinées aux responsables locaux et aux promoteurs .
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(sida - lutte et prétention - hébergement des malades)
17289. - 1 ' août 1994. - M. Franta Taittinger attire l ' attention de M . le ministre délégué à la santé sur certaines dispositions annoncées lors de la présentation du plan de lutte contre le
sida le 13 ruai 1993 . Ce plan prévoyait notamment des mesures
relatives à l' hébergement des malades atteints du virus V1H et la
création de quatre-vingts places supplémentaires en appartements
thérapeutiques. II lui demande de bien vouloir lui indiquer quel
est le nombre de places déjà créées et quelles sont les autres
mesures prévues ayant pour objectif l ' accueil des personnes contaminées par le virus du sida.
Réponse. - L'objectif annoncé k 13 mai 1993 a été atteint. Au
31 décembre 1993, on comptait 162 places en appartements de
coordination thérapeutique, soit 114 places supplémentaires par
rapport à la situation au 1" janvier 1993 . Pendant la même période, le nombre total de places en hébergement (appartements
relais, placements familiaux, hébergements à l'hôtel) est passé de 91
à 239 places . Ne sont pas comptées dans ce total les places de
centres d ' hébergement et de réadaptation sociale adaptées pour
accueillir des personnes séropositives ou malades . II est précisé
qu ' une circulaire en date du 17 août 1994 a défini les conditions
d ' agrément des appartements de coordination thérapeutique et
prévu un financement par l ' assurance maladie s 'ajoutant à la prise
en charge par l ' Erat et les collectivités locales . Par ailleurs, en 1993,
.six associations ont été financées pour aider des personnes atteintes
du VIH à trouver un logement.

Assurance maladie maternité : généralités
(conventions avec les praticiens - orthoptistes nomenclature des actes)
18846. - 3 octobre 1994 . - M . Didier Julia appelle l' attention
de M . le ministre délégué à la santé sur la situation des orthoptistes . En effet, depuis 1988, les tarifs de cette profession n 'ont pas
été revalorisés, ni la nomenclature de leurs actes réactualisée . Les
intéressés subissent de plein fouet les efforts de la politique de
maîtrise des dépenses de santé . Il lui signale que leurs revenus
diminuent, alors que les charges liées à leur profession (réadaptation de la basse vision, champs visuels) augmentent chaque année.
Ils constatent également que 1,e volume d ' actes, compte tenu de la
démographie, est en baisse, alors que les besoins orthoptiques sont
croissants (dépistage dès le plus jeune âge, importance toujours
accrue des écrans, population vieillissante nécessitant des techniques de réadaptation) . Il lui demande de bien vouloir tenir
compte de ces éléments dans le cadre des négociations tarifaires
qui ont lieu actuellement, afin que l ' accord se fasse sur une base
d 'augmentation
' au
significative qui permettra d'assurer l ' avenir des
nombreux étudiants qui préparent chaque année le diplôme d 'orthoptiste.
Réponse. - Les tarifs d'honoraires des auxiliaires médicaux sont
revalorisés par le biais d ' avenants à la convention nationale, négociés entre les parties signataires, soit les caisses nationales et les
syndicats représentant la profession . Ces avenants sont soumis à
1 approbation des ministres de tutelle. La convention nationale des
orthoptistes est venue à expiration le 24 septembre 1994 . Des
négociations ont débuté entre les parties conventionnelles afin
d ' élaborer les dispositions d'un nouveau texte relatif aux rapports
entre l'assurance maladie et les professionnels . Ces discussions
conventionnelles sont l 'occasion d aborder les revalorisations des
tarifs d'honoraires ainsi que les conditions d'exercice de la profession .

Assurance maladie maternité prestations
(frais médicaux - vaccination contre l'hépatite G)
18946. - IO octobre 1994 . - M . Patrick Balkan appelle l ' intérêt de M . le ministre délégué à la santé sur la vaccination
contre l' hépatite B . Cette maladie, aux conséquences graves peut
être aujourd 'hui évitée grâce, à un vaccin récemment mis au point.
Cependant, cette vaccination reste encore très inégale, en raison
d ' une méconnaissance persistante du public, tandis que son coût
est élevé et remboursé de manière diverse suivant les caisses de
sécurité sociale. Il lui demande donc s 'il envisage de rendre cette
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vaccination obligatoire et dans q uelles conditions. Ii lui demande
aussi si die dispositions seront prises afin qu 'elle soi: prise er,
charge e. 100 p . 100 sur l 'ensemble du territoire national, sans distinctie n.
!epunse. - ln vaccination contre l 'hépatite B existe depuis 1981
et son remboursement par les régimes d'assurance-maladue a été
institué en I9F4 . IJ a été récemment rappelé à l 'ensemble des
caisses primaires d'assurance maladie que les frais liés à la vaccination contre l'hépatite B doivent être pris et. charge dès lors que la
vaccination est médicalement prescrire et que le vaccin est inscrit
sur la liste des médicaments remboursables . Jusqu 'à ces dernières
années, la politique vaccinale de la France pour l 'hépatite B a été
de cibler les groupes à risques . En 1991, l 'article IO du code de la
santé publique a rendu obligatoire cette vaccination pour les personnels exposés des établissements sanitaires. En 1992, un décret a
rendu obligatoire le dépistage de l 'antigène HBs chez la femme
enceinte afin de prendre en charge le plus tôt possible les nouveau-nés . Actuellement, 1a population qui reste à protéger
en France est celle des adolescents et adultes jeunes . C 'est pourquoi, une campagne d 'incitation pour les pré-adolescents a été
annoncée récemment par le ministre délégué à la santé . Ce vaccin
sera inclus dans le -entendriez vaccinal du nourrisson dès que
l ' autorisation de mise sur le marché de la forme pédiatrique aura
pu être donnée.

Assurance mstlndie
f
généralités
(conventions avec K. praticiens chirurgiers-den"stes - nomenclature des actes)
1899). - 10 octobre 1994 . - M . Francis Galizi attire l' attention de M . le ministre délégué à la santé sur la situation des
chirurgiens-dentistes. La convention signée le 3I janvier 1994
entre les caisses d ' assurance maladie et les chirurgiens-dentistes n ' a
en effet, jusqu' à présent, pas été appliquée . Or elle prévoyait une
revalorisation tarifaire de 1 ensemble des lettres clés Il lui demande
en conséquence de bien vouloir lui indiquer les raisons de ce
retard ainsi que ses intentions à l'égare. de cette profèssion.
Réponse. - S ' il est vrai que les pouvoirs publics n ' ont pas pu
approuver le texte conventionnel signé par les caisses d ' assurance
maladie et la confédération nationale 1es syndicats dentaires en
janvier 1991, en raison notamment du niveau jr. ± trop élevé des
revalorisations tarifaires qu ' il comportait, le Gouvernement ne
méconnais pas, pour autant, les problèmes de la profession . Les
nouvelles négoations qui ont eu lieu entre les professionnels et
les caisses d 'assurance maladie comportent désormais des éléments
de nature à permettre aux pouvoirs publics de se prononcer favorablement sur un dispositif qui marque l' engagement de la profession dans h voie de la maîtrise de 1 ensemble des dépenses et qui
améliore l 'aces des assurés sociaux aux soins bucco-dentaires.

TR IVA!L, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Entreprises
(création - aides - conditions dattribution - jeunes chômeurs)
14769. - 30 mai 1994 . - M . Michel Mercier attire l 'attention
de M. le ministre du travail, de l ' emploi et de la formation
professionnelle sur l ' attribution des aides accordées aux chômeurs
créait ou reprenant une entrepris ainsi que du fonds départemental pour l ' initiative des jeunes. Il semblerait que de nombreuses demandes, notamment dans le département du Rhône.
n ' aient pu être satisfaites, en raison de l 'insuffisance des crédits
alloués . Le Gouvernement a pris des engagements en faveur des
jeunes ; il est de son devoir de les respecter . C'est pourquoi il lui
demande de tout mettre en oeuvre afin d 'obtenir le déblocage des
fonds nér essaires et de prévoir l ' exonération des charges sociales
pour les jeunes créateurs d ' entreprise pouvant bénéficies' du FDIJ.
Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que le
Fonds départemental pour l 'initiative des jeunes a été supprimé,
lis nouvelles dispositions de la loi quinquennale n° 93-1313 du
20 décembre 1993 relative au travail, à l ' emploi et à la formation
professionnelle ayant fusionné cette aide avec celle concernant les
chômeurs créateurs d ' entreprises . Depuis le 5 avril 1994, les jeunes
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chômeurs indemnisés par l 'ASSEDIC et .les jeunes inscrits comme
demandeurs d' emploi depuis six mois peuvent prétendre au bénéfice de l ' aide à la création d ' entreprise, au même titre que les
autres catégories de chômeurs . Si l'aide à la création d'entrep .ise
leur est accordée, ils bénéficieront également, pendant une période
de douze mois, du maintien gratuit de la couverture sociale dont
bénéficiaient antérieur ement en qualité d'assuré à un régime
obligatoire de sécurité sociale.

Entreprises
(création - aides - conditions d 'attribution - chômeurs)
15335 . - 13 juin 1994 . - M. Hervé Mariton anise l ' attention
de M . le ministre du travail, de l ' emploi et de la formation
professionnelle sut les conditions d'octroi des aides à la création
d 'entreprises pour les travailleurs privés d'emploi . Une personne à
qui l ' on a accordé un contrat emploi-solidarité ne semble pas pouvoir revendiquer une telle aide, alors qu ' elle reste inscrire it
l 'Agence nationale pour l ' emploi, donc en recherche d ' emploi . II
lui demande s'il ne serait pas souhaitable de revoir la réglementation sur ce point particulier et favoriser ainsi la création
d'emplois.
Réponse. - II est précisé à l'honorable parlementaire que les personnes bénéficiant d ' un contrat emploi-solidarité et qui restent inscrites à l'ALPE en c tégorie 5 (personnes pourvues d'un emploi, à
la recherche d' un autre emploi) peuvent prétendre au bénéfice de
l 'aide à la c réation d ' entreprise, puisque, à l'issue de ce contrat
emploi-solidarité, elles sont susceptibles d'être indemnisées par les
ASSEDIC .

Sécurité sociale
(cotisations - exonération première embauche - conditions d 'attribution - SICA)
15381 . - 13 juin 1994. - M. Dominique Dupilet attire
l ' attention de M . ie ministre du travail, de l 'emploi et de la formation professionnelle sur le champ &i ' spplication de la mesure
d 'exonération de charges pour l'embauche du premier salarié . Il
prend l ' exemple d ' une société coopérative d ' intérêt collectif agricole (SICA), créée sous forme de société anonyme, qui n ' est pas
aujourd'hui visée par la mesure d 'exonération de charges pour
l ' embauche du premier salarié . Il reste, pour ce type de société, la
possibilité de demander le remboursement des frais de formation à
un organisme de mutualisation agréé auquel il a versé jusqu ' à
présent sa contribution au titre des formerions en alternance . Cette
décision restant indépendante de l'approbation du contrat par la
direction départementale du travail, de l 'emploi et de la formation
professionnelle . Aassi, compte tenu de cette situation complexe qui
oblige certaines sociétés coopératives, dont le rôle d ' intérêt public
est reconnu, à prendre des risques financiers sur l ' avenir de leur
entreprise, il lui demande quelles mesures il entend prendre afin
que ces sociétés Coopératives d 'intérêt collectif agricole puissent
bénéficier de la mesure d 'exonération des charges pour l ' embauche
du premier salarié.
Réponse. - L'honorable parlementaire évoque l ' opportunité
d 'une extension de l ' exonération pour l 'embauche du premier salarié aux sociétés coopératives d 'intérêt collectif agricole créées sous
forme dc sociétés anonymes qui, à défaut de cette possibilité,
recourent au dispositif des contrats d 'insertion en alternance.
L'embauche de jeunes sous contrat de qualification ne vise pas le
même objectif. Cc contrat, en effet, est destiné à donner une qua1 3icatinii adaptée aux besoins des entreprises à des jeunes qui n ' en
or,: pis ou qui possèdent une qualification inadaptée, alors que
l 'exonération pour la première embauche permet le développement
de l 'emploi par les petites entreprises. En revanche, les sociétés
anonymes peuvent bénéficier_ de l 'ensemble des autres dispositifs
destinés à encourager l ' embauche de jeunes (nouvelle mesure
d ' aide au premier emploi des jeunes instituée par. le décret n° 94281 du 11 cvril 1990, de demandeurs d 'emploi de longue durée
(contrat dc retour à l'emploi) ou de personnes à temps partiel
(mesure d ' abattement de charges sociales pour les emplois à temps
partiel) .
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Emploi
(création d 'emplois - exonération des charges sociales conditions d'attribution)
15455 . - 1 .3 juin 1994. - M . Serge Rotes demande à M. le
ministre du travail, de l 'emploi et de la formation professionnelle s'il est exact que, contrairement à ce qui a été annoncé,
certains bénéficiaires de l ' aide à la création d' entreprise seraient
exclus du bénéfice de l ' exonération dc cotisations sociales pendant
un an au motif qu ' ils ne disposeraient pas d ' un régime de protection sociale antérieur susceptible de les prendre en charge pendant
cette période et, dans l'affirmative, il lui demande de bien vouloir
lui énumérer les cas de figure canant dans te cadre de cette exclusion.
Réponse. - Il est précisé à l ' honorable parlementaire que le bénéfice de l' exonération des charges sociales est ouvert aux bénéficiaires de l ' aide aux chômeurs créateurs d'entreprises qui relèvent,
au moment de son attribution, d'un régime oûligatoire de sécurité
sociale en qualité d'assurés, du fair d' une activité professionnelle
antérieure, les intéressés étant « maintenus » gratuitement à ce
régime pendant une durée qui vient d 'être portée à douze mois.
Ceci n 'est malheureusement pas le cas des RMistes et des demandeurs d ' emploi non indemnisés. C'est pourquoi il a été convenu
avec le ministère des affaires sociales de modifier dès que possible
par voie législative les modalités dc cette couverture sociale gratuite, de façon à ce qu ' elle soit effective pour l 'ensemble des bénéficiaires de l 'ACCRE dans des conditions identiques, à savoir pour
l ' ensemble des risques couverts par la sécurité sociale . Sans
attendre que cette réforme, proposée à l 'examen du Parlement lors
de la session d'automne, soit adoptée, les intéressés ont cependant
dès à présent la possibilité de solliciter de leur nouveau régime
d'affiliation, en raison de la faiblesse vraisemblable des revenus
retirés de leur nouvelle activité au cours de la première année, une
exonération temporaire ou définitive de tout ou partir des cotisations dues, ou une prise en charge partielle ou totale de celle-ci au
titre de l'action sociale de ces régimes. Une instnicric;a en ce sens,
invitant les régimes concernés à user le plus largement possible de
ces possibilités, leur a été adressée par la direction de la séemuité
sociale, le 10 août dernier.
Emploi
(chômage - coût)
Question signalée en Confirence des présidents
16063. - 27 iuin 1994 . - M. François Sauvadet appelle
l'attention de M . i(e ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sus l ' inexistence de données précises
concernant les coûts induits du chômage. I1 est généralement
admis qu' un chômeur coûterait plus de 100 000 francs par an, les
services du ministère du travail ayant estimé à 224,4 milliards de
francs le coût de l'ensemble des demandeurs d'emploi en 1992
- soit 114,7 milliards pour la seule indemnisation des chômeurs,
auxquels s'ajoutent 82,8 milliards pour la politique active du chômage et 22,3 milliards pour les préretraites . Cependant, ces
chiffres ne tiennent pas compte des manques à gagner sociaux et
fiscaux qui pèsent sur le montant des prélèveçsents obligatoires,
qu ' il s'agisse des charges sociales, des impôts sur k revenu ou de la
TVA. Tous ces coûts induits sont supportés par l 'F.tat mais aussi
par les entreprises et les salariés. Or, aucune étude sur leur montant réel n'a été publiée depuis 1986. Par conséquent, il lui
demande de bien vouloir lui indiquer s' il envisage de faire procéder à une telle étude qui serait de nature à alimenter la réflexion
sur les moyens adéquats à mettre en place pour lutter plus dB_ caccment contre le chômage.
Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l 'attention de M. le
ministre du travail, de l ' emploi et de la formation professionnelle
sur l ' inexistence de données récentes concernant les coûts induits
du chômage. En fais, à la suite de l'étude de Philippe Barbe sur le
coût du chômage en 1986 (1) une évaluation des coûts induits
du chômage est en cours d ' élaboration au sein de la direction de
l ' animation, de la recherche, des études et des statistiques
(DARES), à partir de données définitives de I991 . Le champ de
cette étude est limité aux chômeurs en cours d'allocation à la fin
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de l 'année 1991 . Le « coût du chômage . calculé se décompose en
un coût direct (dépenses d' allocations pour ces chômeurs), un coût
induit (qui représente les pertes fiscales et parafiscales et les pertes
en rentrées de cotisations sociales obligatoires) et un coût dérivé
(lié à la politique d'emploi) . Les coûte sont déterminés par rapport
à une situation de référence. Pour cette étude, comme pour la plupart des études précédentes sur le coût du chômage, la situation de
référence retenue est celle de plein emploi . La répartition des coûts
s ' effectue pat type d ' allocation, qualification et sexe . L'étude n ' est
pas encore finalisée . Cependanr, la répartition par types de chômeurs fait apparaître que, plus touchés par le chômage, les
ouvriers pèsent pour 40 p . 100 dans le coût total estimé (hors
politique d 'emploi) . Les cadres, quant à eux, bien que de loin les
moins nombreux parmi les chômeurs, ont un poids total de
15 p . 100.

Emploi
(offres d'emplois - annonce - céglementaria-n)

16501 . - 11 juillet 1994. - M . Gérard llaasd appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la Formation
professionnelle sur certaines dérives que connaît actuellement le
système de recrutement par petites annonces diffusées dans la
presse écrite ou, plus rarement, télévisées . A plusieurs reprises en
effet, il semble que des offres d 'emploi aient été diffusées sans
répondre réellement à un besoin avéré de la part de i ' employeur
qui en était l 'auteur. Dans certains cas, la fraude était si manifeste
que de grands quotidiens ont été obligés de faire paraître un avertissement, assorti de leurs excuse . Si l 'on entrevoit l'intérét que
peut avoir un chef d 'entreprise malhonnête dans cette pratique (il
réalise un coup publicitaire à moindres frais et se constitue un
fichier de données statistiques sur la demande locale d 'emploi), il
est inadmissible qu'il fasse perdre leur crédit à de grands organes
d'information et plus encore, qu ' il profite du désarroi des demandeurs d'emploi . En conséquence, il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre afin de limiter au maximum ce genre
de dérive, sachant que malgré leur sérieux les grands médias ne
peuvent sans doute contrôler toutes les annonces qui leur sont
adressée:.
Reponlr. - L' honorable parlementaire appelle l 'intention sur certaines dérives que connaît actuellement le système de recrutement
par petites annonces diffusées par la presse ou la télévision, et
demande quelle disposition le ministère du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle envisage de prendre afin de limiter
ce genre de dérive . En toute hypothèse, les faits signalés contreviennent aux prescriptions de l 'article L. 311-4 du code du travail,
desquelles découle l 'interdiction, d' une part, de provoquer des candidatures en l 'absence de poste vacant, d'autre part, de diffuser des
annonces qui correspondent à des actions de communication de
l 'entreprise sans répondre à des besoins sérieux de personnel . La
violation des disp
ositions de l'article L.311-4 du code de travail
sur le contenu de l'offre d'emploi est sanctionnée par les dispositions du code pénal auxquelles renvoie l ' article R . 361-i du code
du travail et qui peuvent être mises en œuvre à l' initiative du
ministère public. En outre, l' amide L . 312-25 du code de travail
prévoit que le ministre du travail, de I'emploi et de la formation
professionnelle a la possibilité d ' ordonner la fermeture d'officines
ne se conformant pas aux. dispositions législatives et réglementaires.
Par ailleurs, l'augmentation des offres d ' emploi délictueuses que
dénonce l'honorable parlementaire a amené les services du ministère de l'économie et du ministère du travail, de l 'emploi et de la
formation professionnelle à intensifier leur collaboration dans la
lutte contre les pratiques frauduleuses . Outre une plus grande
attention apportée aux annonces, des actions spécifiques réalisées
au premier trimestre 1994 alimentent la réflexion d 'un groupe qui
travaille aux solutions à adopter pour comble .- les vides juridiques
existants.

(1) * Un coût du chômage T », Ph . Barbe, in Pandits Empisi, n' 40. janvier 1989 .
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Emploi
(alitigr e de rem»; emploi de services aux prsonne ; - déscloppement - perspe:tires)
17038 . - 25 juillet 1994. - M. François Rochebloine
demande à M . le ministre du u-avail, de l'emploi et de la fernadon professionnelle de lui préciser la suite qu 'il envisage de
réserver aux propositions du récent rapport sur le développement
des ,< emplois de sers ices aux personnes » qui a été remis au Premier ministre par le président du Conseil économique et social.
Réponde. - En réponse à la question posée par l ' honorable parlementaire sur les suites réservées au récent rapport remis atr Premier
ministre ntr le président du Conseil économique et social sur les
emplois de services aux personnes, les éléments suivants peuvent
lui être apportés . Le développement des emplois de services constitue l'un des objectifs du Gouvernement en matière d'emploi . Le
comité des ministres du 25 janvier 1994 l 'avait d'ailleurs rappelé.
Les métiers de services recouvrent des domaines très variés. Ils
s ' étendent eux services dits de proximité, qu'ils soient rendus aux
personnes physiques, personnes détendantes, garde d ' enfants, accompagnement scolaire, etc ., ou q ûils concernent des services plus
collectifs, sécurité des biens et personnes, transports locaux, environnement, loisirs et culture . Les entreprises déjà sur le marché
peuvent aussi, dans un souci promotionnel, développer des
emplois de services . Ces types de métiers ont pour avantage de
répondre à de réels besoins, d 'humaniser une société où l'automatisation prend une place de plus en plus large, d 'être créateur
d 'emplois, leur coût étant essentiellement constitué par celui de la
main-d 'cruvre . Le Gouvernement a d 'ores et déjà engagé des
actions en faveur de ces emplois de services : depuis un an, vingtcinq conventions ont été signées avec de grandes entreprises et
fédérations . Les engagements pris portent sur plus de
50 000 emplois visant largement les jeunes. Dans cc cadre, plusieurs expériences ont été lancées pour les emplois de servicesensachage pour aider les clients d ' un hypermarché, pompistes dans
certaines stations-service, etc. Les dispositions de la loi n° 94-629
du 25 juillet 1994 relative à la famille, en augmentant de façon
significative les montants des aides attribuées pour la garde des
enfants et en étendant les conditions d ' attribution, contribuent
également au développement des emplois de cette nature . Par ailleurs, à la demande du Premier ministre, une commission réunie
sous la présidence de M . Mattéoli a, comme le rappelle l'honorable parlementaire, formulé des propositions . Celles-ci font l 'objet
d ' un examen attentif dans les différents ministères concernés.
D 'ores et déjà, le Premier ministre a annoncé que la déduction fiscale dont les ménages bénéficient, dès lors qu 'ils recrutent une personne pour un emploi familial, est substantiellement relevée puis .
' elle passe de 13 000 francs à 45 000 francs annuels. En outre,-qu
pour mieux répondre au besoin de professionnalisation souligné
par la commission Mattéoli, un groupe de travail inter-administratif va recueillir les données d ' expériences déjà menées afin qu'un
guide des métiers de services puisse être élaboré en tenant compte
des formations et filières à organiser . Enfin, le chèque service institué par l 'article 5 de la loi quinquennale du 20 'décembre 1993
relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, sera
expérimenté sur l 'ensemble du territoire métropolitain à compter
du I" décembre 1994 . Il permettra de simplifier de inanière considérable les procédures administratives liées au travail occasionnel,
tant pour l ' employeur à domicile que pour l ' employé, et de favoriser ainsi le développement des emplois de services.

Formation professionnelle
(cornacs de qualification - développement - perspectives)

17044 . - 25 juillet 1994. - M. Philippe Vasseur appelle
l ' attention de M . le ministre du travail, de l 'emploi et de la formrtdon professionnelle sur les contrats de qualification . De plus
en plus de jeunes sont attirés par ces contrats dont la promotion
est assurée par les établissements scolaires, les centres d' infàrmaticns et d' orientations et les ANPE. Malheureusement, nombreux
sont ceux et celles qui rencontrent d 'importantes difficultés pour
trouver une entreprise acceptant de les accueillir dans le cadre de
tels contrats . II lui demande donc s'il n'est pas envisagé ou envisageable de prendre des mesures pour inciter les entreprises à recevoir davantage de jeunes en contrat de qualification.
Réponse. - L' honorable parlementaire attire l'attention du
ministre du travail, de l 'emploi et de la formation professionnelle
ne les difficultés d 'accès des jeunes au contrat de qualification et
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demande si ces mesures incitatives en direction des entreprises
pour favoriser le recrutement dm jeunes dans ie cadre de ce aispositif sont envisagées . Il convient tout d ' abord de préciser que k
contrat de qualification, dispositif créé à l 'initiative des partenaires
sociaux, n 'a pas pour objet de permettre aux jeunes de poursuivre
leur formation . Il s 'agit d ' un outil d 'insertion destiné à donner une
qualification professionnelle à des jeunes qui n ' en ont pas ou qui
cm un diplôme ne permutant pas l' accès à I' emploi . Les partenaires sociaux l 'ont d ' ailleurs rappelé dans l ' avenant du 5 juillet 1994 à l 'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991
relatif à la formation et au perfectionnement professionnels . Ce
dispositif ne doit pas être utilisé en lieu et place de l ' apprentissage,
ui a pour vocation la formation initiale des jeunes sous contrat
le travail . Le projet de loi qui sera déposé cet automne devant le
parlement permettra de clarifier le cadre de recrutement de jeunes
en contrat de qualification . Concernant les mesures à destination
des entreprises pour favoriser l'embauche de jeunes, elles sont déjà
largement mises en oeuvre . Il s'agit des exonérations de cotisations
patronales de sécurité sociale sur la base d ' un salaire n'excédant pas
le SMIC, de la prise en charge du coût de la formation et de la
fixation d ' un salaire minimum en pourcentage du SMIC et du
versement, depuis le l a juillet 1993 jusqu ' au 31 décembre 1994,
d'une aide forfaitaire de 5 000 ou 7 C00 francs en fonction de la
durée du contrat pour chaque contrat de qualification conclu . Ces
dispositions ont favorisé une augmentation des contrats de qualification conclus . Ainsi, il y a eu 67 084 contrats signés muse le
1" janvier et le 31 août 1994 contre 47 875 sur la même période
en 1993 .
Retraites complsmenraires
("annuités lieidabks - prise en compte des périodes travail ées
dans le cadre d 'un contint emploi solidarité)
17398 . - 8 août 1994 . - M . Pierre Gascher appelle I'attention
de M . te ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle sur la situation, au regard de leur retraite complémentaire, des personnes bénéficiant d ' un contrat emploi solidarité.
En effet, les salariés privés d 'emploi qui cotisaient à un régime de
retraite complémentaire et qui obtiennent un CES sont pénalisés
dans le montant de leur retraite complémentaire, car les années
effectuées en CFS ne sont pas validées alors que, si ces salariés
étaient restés inscrits à l'ANPE, elles l ' auraient été . C' est ainsi que
certaines personnes licenciées dont les indemnités ASSEDIC sont
supérieures à la rémunération de leur CES gardent partiellement,
pour le complément qu ' elles perçoivent des ASSEDIC, des tiroirs
au titre de leur retraite complémentaire . Aussi lui demande-t-il les
dispositions qu' il pourrait prendre afin de pallier cette situation.
En attendant, il lui paraît utile que les personnes sollicitant un
CES soient parfaitement informées à ce sujet afin d ' éviter qu'elles
k découvrent à l'âge de la retraite lors de la reconstitution de leur
carrière.
Réponse. - La loi du i9 décembre 1989 (art . L 322-4-11 du
code du travail) exclut, en effet, pour les employeurs toute obligation d'assujettissement des rémunérations versées aux bénéficiaires
d 'un contrat emploi-solidarité aux différentes charges sociales d ' origine légale ou conventionnelle à l 'exception des cotisations dues au
titre de l'assurance chômage . En conséquence, aucune cotisation
ne peut être appelée au titre de l ' accord du 8 décembre 1961 pour
des salariés titulaires d'un contrat emploi-solidarité et, de ce fait,
aucun droit ne peut être reconnu aux intéressés au titre de la
retraite complémentaire pour une activité sous contrat emploisolidarité. Cependant, le 20 avril 1994, les partenaires nodaux réunis en commission paritaire ont adopté (annexe E de l 'accord du
8 décembre 1961), au regard des mesures sur l 'abaissement de
l'âge de la retraite, la possibilité pour l'ensemble der salariés en
activité de bénéficier, dès l'âge de 60 ans, d'une retraite complémentaire pour laquelle, antérieurement, il fallait atteindre 65 ans
pour en obtenir la liquidation . Cet accord a été étendu aux personnes en contrat emp oi-zolidarité dont lm situations sont traitées,
depuis le 1" mai 1994, de façon identique à celle de tout salarié
de droit commun en activité et, en conséquence, auront droit au
bénéfice de leur retraite, régime de base et retraite complémentaire
incluse. Celle-d est calculée à taux plein, sans imputation d ' un
coefficient de minoration pour les périodes correspondant à une
activité en contrat emploi-solidarité. Ainsi, pour les personnes
effectuant ou ayant effectué un contrat emploi-solidarité, le mon=
tant de la retraite complémentaire pourra être dorénavant calculé à
taux plein sur le ncmbre de trimestres effectivement capitalisés au
cours de leur vie active, sous statut salarié, dès l 'âge de 60 ans.

5568

ASSEMBLÉE NATIONALE

Chônzrge : indemnisation
(conditions dattriburion apprentis devenus a'emtnelcurs d 'emploi - collectivités territoriales)

17655 . - 15 août '094 . - M . Michel Meylan attire l 'attention
de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle sur l ' application de la loi n' 92-675 du 17 juillet 1992 permettant la conclusion de contrats d ' apprentissage dans
le secteur public. Les collectivités territoriales, en se ponant candidates aux fonctions de maître d ' aptmyntissage, participent activement à l'effcrt gouvernemental en laveur de la formation professionnelle en alternance et sont pénalisées du fait de leur
non-adhésion au régime prévu à l ' article L 351-4 du code du travail, qui exonère l 'employeur de la plupart des cotisations sociales
et notamment de la cotisation d ' assurance chômage . En effet, dans
l ' hypothèse où l ' apprenti serait demandeur d' emploi à l' issue de sa
formation, la collectivité territoriale doit prendre en charge le versement de l'allocation pour perte d 'emploi . En conséquence, il lui
demande si son ministère envisage la création d 'un régime particulier d'assurance chômage.
Réponse. - L ' honorable parlementaire souhaite savoir si la création d 'un régime particulier d 'assurance chômage, dans le cadre de
l' ouverture de l ' ap rentissa e au secteur p ublic non industriel et
commercial, pourt lees collectivités territoriales qui n ' ont pas adhéré
au régime prévu à l ' article L. 351-4 du code du travail, est envisagée. Le recours des collectivités territoriales à l 'apprentissage s' inscrit dans une expérimentation prévue jusqu ' au 31 décembre 1996,
période à l' issue de laquelle le législateur décidera de sa poursuite
éventuelle . La mise en place d 'un régime particulier permettant
aux collectivités locales de cotiser pour leurs seuls a pprentis comme
elles le font dans les cas des contrats emploi-solidarité ne peut
cependant être envisagée qu 'après avoir tiré le bilan de cette ex périence . La mise en oeuvre d 'un système d 'assurance particulier
pourrait être étudiée, en accord avec les partenaires sociaux gestionnaires de l'UN:EDIC, si cette voie expérimentale de formation
en alternance se dé doppc et si l'absence de dispositions particulières s ' avère empêcher l ' implication des organismes concernés,
en particulier des collectivités locales disposant de ressources limitées .

Automobiles et cycles
(SEIM - emploi et activité - Romans)

17886 . - 29 août 1994 . - M . André Gérin attire l 'attention de
M . k ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la décision de l 'entreprise SEIM de délocaliser une
partie de ses activités en Tunisie . Les conséquences sur l ' emploi
sont graves : trente intérimaires risquent d 'être mis au chômage.
Cela a également des répercussions sur l ' ensemble du tissu économique de la région de Romans . II lui demande donc quelles dispositions entend prendre k Gouvernement : premièrement, pour
maintenir l 'emploi dans cette entreprise ; deuxièmement, pour être
l ' incitateur de coopérations mutuellement avantageuses pour l ' industrie et le pays, en l 'occurrence encre Renault Véhicules Industriels et l' entreprise SEIM sur des séries de composants ou d ' équipements qui proviennent actuellement de l ' étranger ; et,
troisièmement, pour mettre en oeuvre une loi interdisant les délocalisations sauvages d ' entreprises qui annihilent tout effort d 'aménagement du territoire et afin de rendre les entreprises. responsables de l'emploi, eu égard à la solidarité nationale.
Réponse. - L 'entreprise SEIM a pris, dans le cadre de sa stratégie
économique . la décision de délocaliser, en Tunisie, la fabrication
de certains compost nts réalisés jusqu'alors dans la Drôme . Cette
décision concerne des Q-oduits en fn de vie, à faible valeur ajoutée. Le transfert d ' activité effectué récemment n 'a provoqué ni
licenciement, ni diminution de l ' effectif de la société. En outre,
l 'entreprise continue de faire appel à des travailleurs intérimaires,
dans le cadre de missions de travail temporaire .
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Chôma g e : indemnisation
(conditions dattribution - employcun multiples)
17913 . - 5 septembre 1994 . - M . Hervé Marital) attire
l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le problème du multisalariat . Partager
son activité entre plusieurs employeurs, à travers autant de CDI
(ou de CDD), chacun étant vu par l'entreprise concernée comme
un contrat à temps partiel, est une formule que de plus en plus
d'ingénieurs ou de cadres confirmés utilisent quand ils se trouvent
confrontés au chômage . Cette solution est porteuse d ' avenir car
elle permet a des PME-PMI de sc renfôrcer et par conséquent de
se développer . Du côté du salarié, cela permet de trouver une solution locale, aux risques partagés, de vivre une expérience enrichissante et motivante. Cependant, le régime des ASSEDIC ne
favorise pas ce type de démarche . Pour être indemnisable en cas de
perte de l ' un des emplois, il faut que la part de salaire conservée
soit inférieure à 47 p . 100 de la somme des salaires existant auparavant, cc qui n 'est pas toujours le cas avec deux mi-temps.
Ensuite, le montant des indemnités se détermine par rapport à un
plafond qui est le salaire dit principal . Enfin, cela a une durée
limitée de douze mois. La perte d 'un salaire ne donne donc droit à
aucune indemnisation, la perte de la totalité des salaires ne donne
droit qu ' à une indemnisation partielle pendant douze mois au
maximum . Il lui demande quelles mesures ii compte prendre pour
remédier à cette situation pénalisante.
Réponse. - L'honorable parlementaire évoque la situation, au
regard du régime d'assurance chômage des salariés occupés par
plusieurs employeurs, qui subissent une perte partielle de leur
emploi. Des règles relatives à l 'indemnisation des travailleurs privés
d ' emploi qui conservent une activité réduite ont été adoptées à
l'égard des salariés précédemment occupés à temps plein . Ainsi,
sous réserve que l 'emploi perdu soit l ' emploi principal, la réglementation du régime d 'assurance chômage permet l' indemnisation
des demandeurs d ' emploi qui ont conservé une activité secondaire,
à condition que la rémunération que procure cette activité ne
dépasse pas 47 p. 100 de la rémunération totale perçue avant la
perte de l ' emploi principal . Dans ce cas, l ' allocation de chômage
est calculée sur la base d ' un salaire de référence correspondant à la
rémunération procurée par l 'activité perdue (activité principale).
En revanche, les intéressés ne sont pas indemnisables s ils perdent
leur emploi secondaire et conservent leur emploi principal, la
condition de chômage total n ' étant pas remplie dans une telle
hypothèse . Par ailleurs, il convient de souligner que les partenaires
sociaux, gestionnaires du régime d 'assurance chômage, ont décidé,
à compter du 1°` septembre 1994, de porter de douze à dix-huit
mois la limite de cumul de l 'allocation' d'assurance chômage avec
la rémunération que procure une activité reprise ou conservée pour
les personnes âgées de moins de cinquante ans et de la supprimer
pour les salariés âgés de cinquante ans ou plus.

Congés et vacances
(congés payés - conditions d'attribution salariés reprenant le travail à l'issue d'un congé de longue maladie)
18034. - 12 septembre 1994 . - M . Philippe Legras appelle
l ' attention de M . le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à propos de la situation à laquelle se
trouvent confrontées les personnes parfois seules qui, au terme
d 'une longue période d'arrêt maladie, se voient notifier une reprise
de travail à la veille de la fermeture pour vacances de leur entreprise. Celles-ci se trouvent ainsi privées de toute ressource pendant
une période de quatre semaines, n' ayant plus droit aux indemnités
journalières et pas droit aux congés payés . II lui demande quel est
son sentiment à propos de cette situation et quelles sont les
mesures qui pourraient être prises afin que ces personnes ne soient
plus pénalisées.
képonse. - Ainsi que le mentionne l'honorable parlementaire, !es
personnes qui, à l 'issue d ' un cang4 de longue maladie, se voient
notifier une reprise de travail à la veille de la fermeture de leur
entreprise pour congés, pendant une durée de quatre semaines, ne
peuvent bénéficier indemnité de congés payés pendant cette fermeture, faute d ' avoir acquis des droits à congés payés. Toutefois,
les personnes se trouvant dans cette situation peuvent bénéficier
du versement d ' allocations pour privation partielle d 'emploi pendant la période de fermeture de l ' entreprise, gui est expressément
prévu par l ' anicie R. 351-52 du code du travail. Cet article dipose
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en effe( qu ' en cas de fermeture d ' un établissement pour mise en
congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas
les conditions requises pour bénéficier de ce congé peuvent prétendre, individuellement, aux allocations pour privation partielle
d' emploi, compte tenu des journées ou des indemnités comeensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la
période de référence. Il n 'apparaît donc pas justifié d ' adopter des
mesures spécifiques en faveur de ces personnes, compte tenu des
dispositions de l ' article R. 351-52 susvisé qui leur assure un revenu
de remplacement pendant la période de fermeture de l'entreprise.

Grande distribution
(fermeture hebdomadaire - réglementation - conséquences peut commerce)
18074 . - 12 septembre 1994 . - M . Michel Hunault attire
l ' attention de M . le ministre du travail, de l' emploi et de la formation professionnelle sur les difficultés rencontrées par les
dét.'illanrs indépendants en alimentation qui subissent la concurrence très vive de la part des moyennes et grandes surfaces . Généralement, les supérettes, croissanteries et autres terminaux de cuisson disposent de facilités en matière de jours d 'ouverture et ne
sont pas astreints à fermer un jour par semaine . Aussi, il lui
demande quelles sont les mesures qu ' il entend prendre pour assurer l ' égalité entre les petits commerçants en milieu rural au regard
des dispositions relatives au repos dominical en référence à l'article
R. 221-4 du code du travail.
Réponse. - II est indiqué à l 'honorable parlementaire que Ies
détaillants indépendants en alimentation peuvent, au même titre
que les entreprises de croissanteries et autres terminaux de cuisson,
bénéficier des dispositions de l ' article L. 221-9-1° du code du travail autorisant à donner de droit le repos hebdomadaire par roulement dès lors qu ' il s 'agit d ' établissement de fabrication de produits
alimentaires destinés à la consommation immédiate . En ce qui
concerne plus particulièrement le secteur de la grande distribution
alimentaire, il est à noter que les établissements de vente de
denrées alimentaires au détail ne sont pas autorisés à ouvrir tous
les jours de la semaine, mais sont astreints à fermer la journée du
dimanche à partir de midi, conformément à l ' amide L . 221-16 du
code du travail . En effet, si cet article prévoit une dérogation de
droit au repos dominical des salariés pour les établissements dont
l 'activité principale est la vente au détail de produits alimentaires,
quelle que soit leur taille, celle-ci ne concerne que le dimanche
marin . Néanmoins, dans un souci de régulation de la concurrence,
il reste toujours possible pour les commerçants concernés d ' un
département d'adopter, à la majorité d' entre eux, un accord professionnel sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire
est donné au personnel et qui pourra être entériné par un arrété
préfectoral de fermeture, en vertu de l ' article L. 221-17 du code
du travail . Cet arrété pourra prévoir des modalités harmonieuses
de fermcture de ces commerces le dimanche et s 'appliquera obligatoirement à l ' ensemble d 'entre eux, qu'ils emploient ou non des
salariés . Il apparaît donc que l'adoption de mesures particulières
n' est pas justifiée et que l' application des textes actuels est de
nature à répondre au souci de l'honorable parlementaire d 'assurer
l 'égalité entre les petits commerçants en milieu rural et les
moyennes et grandes surfaces au regard des dispositions relatives
au repos dominical .
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solidarité, pour les employeurs publics qui n 'ont pas adhéré au
régime prévu à l 'article L 351-4 du code du travail et souhaitent
recruter des apprentis. Le recours du secteur public non industriel
et commercial à l'apprentissage s ' inscrit dans une expérimentation
prévue jusqu'au 31 décembre 199`6, période à l ' issue de laquelle le
législateur décidera de sa poursuite. La mise en place d 'un régime
particulier permettant à ces employeurs de cotiser pour leurs seuls
apprentis, comme ils le font dans le cas des contrats emploisolidarité, rte peut cependant être envisagée qu ' après avoir tiré le
bilan de cette expérience. La mise en oeuvre d ' un système d'assurance particulier pourrait être étudiée, en accord avec les partenaires sociaux gestionnaires de l ' UNEDIC, si cette voix expérimentale de formation en alternance se développe et si l 'absence de
dispositions particulières s' avère empêcher l' implication des organismes concernés, en particulier des collectivités locales disposant
de ressources limitées.
Travail
(travail saisonnier - conséquences indemnisation du chômage. - Rail)
18113. - 12 septembre 1994 . - M . Louis Le Pensec appelle
l'attention de M . le ministre du travail, de l' emploi et de la formation professionnelle sur la situation des travailleurs saisonniers.
Dans certaines situations, ces pesonnes se retrouvent exclues non
seulement des indemnités ASSEDIC mais également du RMI . En
conséquence, il lui demande les initiatives qu ' il entend prendre
pour remédier à !a situation de cette catégorie de travailleurs.
Réponse. - L' article 28f du règlement annexé à !a convention
du 1°° janvier 1994 relative à l ' assurance chômage prévoit que,
pour bénéficier d ' un revenu de remplacement, le travailleur privé
d 'emploi ne doit pas être chômeur saisonnier . La délibération n° 6
de la commission paritaire nationale du régime d ' assurance chômage, prise en application de cet article, définit comme chômeur
saisonnier le travailleur privé d 'emploi qui, au cours des trois
années précédant la fin du contrat de travail, a connu des périodes
d'inactivité chaque année à la même époque . Sont considérées
comme activités saisonnières les activités exercées dans certains secteurs d ' activité, tels que les exploitations forestières, les centres de
loisirs et vacances, le sport professionnel, les activités saisonnières
liées au tourisme, les activités saisonnières agricoles et les casinos et
cercles de jeux. Toutefois, afin de mieux prendre en compte l ' évolution du marché du travail, tout en limitant le recours à l ' indemnisation pour les salariés relevant de ces secteurs, il est prévu quel.
ques assouplissements à !a règle . Tout d ' abord, les règles relatives
au chômage saisonnier ne sont pas applicables aux travailleurs privés d ' emploi âgés de cinquante ans ou plus qui justifient de trois
années d'activité salariée au cours des cinq dernières années.
D'autre part, la notion de chômage saisonnier n'est pas opposable
aux personnes qui demandent pour la première fois le bénéfice
d 'une allocation de chômage . Par ailleurs, Ies périodes de chômage
n'excédant pas quinze jours sont d ' office réputées fortuites et sont
toujours indemnisables. En tout état de cause, il convient de rappelez que la gestion du régime d 'assurance chômage relève de la
compétence des partenaires sociaux . Il n' appartient donc pas aux
pouvoirs publics d ' intervenir dans leur r~lementation.
Chômage : indemnisation
(irllecations - cumul avec une activité à temps partiel)

18093. - 12 septembre 1994. - M . Claude Birraux rappelle à
M . le ministre du travail, de l 'emploi et de la formation professionnelle que les employeurs publics qui n 'ont pas souscrit au
régime de l' UNEDIC en application de l ' article L. 351-12 du
code du travail peuvent cependant, pour leurs contrats em ploisolidarité, demander une adhésion spécifique. Il lui demande si
une telle disposition ne pourrait être envise- ie pour les contrats
d 'apprentissage signés par ces derniers, la récente lettre du 6 janvier
1994 du ministre du travail à l ' UNEDIC n'abordant pas ce problème.

18191 . - 12 septembre 1994 . - M. Jean-Marc Ayrault attire
l'attention de M . le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les difficultés auxquelles se trouvent
confrontés les chômeurs qui acceptent une activité à temps partiel,
pour une durée limitée. Bénéficiant des droits aux Assedic, ils
perdent, à l 'issue de leur mission temporaire, une partie de ces
droits . Cette réglementation pénalise les chômeurs qui sont soucieux de retrouver une activité, même partielle, plutôt que de rester sans emploi . En effet, le risque de suspension des allocations,
suite à une activité occasionnelle, présente un caractère particulièrement dissuasif et les incite à refuser une activité partielle . La
crainte de ne plus bénéficier des indemnités Assedic dans des
conditions acceptables constitue un frein à la reprise d ' une activité
professionnelle . I! lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles
mesures il entend faire adapter pour remédier à cette situation.

Réponse. - L ' honorable parlementaire souhaite savoir si une
adhésion spécifique au régime d'assurance chômage pourrait être
envisagée, à l' instar de ce qui existe pour les contrats emploi-

Réponse. - Le règlement d 'assurance chômage prévoit l 'interruption du versement des allocations en cas de reprise'd ' activité. Toutefois et afin de ne pas dissuader les travailleurs privés d 'emploi de

Apprentissage
(contrats d'apprentissage - fonction publique affiliation à l'UNEDIC - perspectives)
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reprendre ou conserver une activité pouvant faciliter leur réinsertion professionnelle, les partenaires sociaux ont précisé dans ce
règlement que la commission paritaire nationale pourrait apporter
une atténuation au principe mentionné ci-dessus . La délibération
n` 28 de la commission paritaire nationale permet_ ainsi aux travailleurs privés d ' emploi de continuer à percevoir leurs allocations
dès lors que l 'activité reprise n 'excède pas 70 p . 100 des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour k calcul de leur
indemnisation . Les partenaires sociaux, considérant l 'intérêt de
renforcer la lutte contre le chbmage de longue durée, ont décidé,
en outre, par un accord du 8 juin 1994, de porter de 12 à le mois
la limite de cumul de l ' allocation d 'assurance chômage et de la
rémunération que procure l'activité réduite pou° les personnes
âgées de moins de 50 ans et de la supprimer pour les travailleurs
privés d'emploi âgés de p lus de 50 ans.

Chômage : indemnisation
(conditions d'attribution - employeurs multiples)
18368 . - 19 septembre 1994 . - M. Raymond Couderc appelle
l ' attention de M. le ministre du travail, de l 'emploi et de la formation professionnelle sur les problèmes liés à une perte partielle
de l 'emploi quand les intéressés ont plusieurs employeurs . En effet,
certaines personnes travaillant pour plusieurs sociétés peuvent
perdre, par la cessation d 'activité de l ' une d ' entre elles, une partie
de leur travail. Si l'on sait que les Assedic ne compensent pas cette
perte de salaire (lorsqu ' elle est inférieure à 47 p . 100 du salaire initial), on imagine facilement que cette situation peut être dramatique. Les ménages gênés par cette perte substantielle de salaire ne
peuvent plus faire tace aux dépenses engagées initialement . II lui
demande quelles sont les mesures qu ' il envisage de mettre en place
pour remédie' à cette situation dans le cas d'employeurs multiples.
Réponse. - L ' honorable parlementaire évoque la situation, au
regard du régime d 'assurance chômage, des salariés occupés par
plusieurs employeurs qui subissent une perte partielle de leur
emploi . Des règles relatives à l'indemnisation des travailleurs privés
d 'emploi qui conservent une activité réduite ont été adoptées à
l 'égard des salariés précédemment occupés à temps plein . Ainsi,
sous réserve que l ' emploi perdu soit l 'emploi principal, la réglementation du régime d ' assurance chômage permet l ' indemnisation
des demandeurs d ' emploi qui ont conservé une activité secondaire,
à condition que la rémunération que procure cette activité ne
dépasse pas 47 p . 100 de la rémunération totale perçue avant !a
perte de l ' emploi principal . Les intéressés ne sont en effet pas
indemnisables s'ils perdent leur emploi secondaire et conservent
leur emploi principal, la condition de chômage total n ' étant pas
remplie dans une telle hypothèse . Il convient de rappeler que les
conditions d ' attribution des allocations d ' assurance chômage
relèvent de la compétence des partenaires sociaux . Ii n 'appartient
donc pas aux pouvoirs publics d ' intervenir dans leur réglementation .

Emploi
(politique de l'emploi - charges sociales - réduction embauche de jeunes pendant les vacances scolaires)
18397. - 26 septembre 1994 . - M . Denis Jacquat appelle
l'attention de M . le ministre du travail, de l ' emploi et de la formation professionnelle sur le problème des charges sociales qui
pèsent sur les entreprises lors de l 'embauche de jeunes pendant les ,
vacances scolaires . Ainsi, un certain nombre d ' employeurs, afin
d ' éviter des situations onéreuses, renonceraient à offrir de tels
emplois temporaires . A cet égard, il lui demande s'il serait possible
d ' envisager une exonération partielle de ces charges, ce qui pourrait générer un certain nombre d ' emplois temporaires pour les
jeunes.
Réponse. - L'honorable parlementaire a appelé l'attention du
ministre du travail, de l ' emploi et de la formation professionnelle
sur le problème des charges sociales qui pèsent sur les entreprises
lors de l 'embauche de jeunes pendant les vacances scolaires et qui
risquent de les dissuader d' offrir des emplois temporaires aux
j eunes. Dans la mesure où les jeunes suivent un stage obligatoire
dans le cadre de !'enseignement professionnel qui leur est dispensé,
deux lettres ministérielles du 16 janvier 1978 et du
9 décembre 1986 ont exclu de l ' assiette des cotisations de sécurité
sociale les gratifications n' excédant pas 30 p . 100 du SMIC, la
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couverture relative aux accidents du travail étant assurée par l ' établissement d 'enseignement . En revanche, il ne semble pas opportun d'appliquer ces dispositions à des périodes de travail accomplies pendant les vacances scolaires, en dehors d ' un processus de
formation en alternance sous statut scolaire ou sous statut de salarié, sous contrats d'apprentissage, d 'orientation, de qualification,
qui ouvrent droit pour l'employeur à une exonération de charges
patronales .
E'nrnprirer
(charges sociales - exonération - conditions d'attribution création d 'entreprises - bénéficiaires du R1LI1)
18416 . - 26 septembre 1994 . - M . Serge Roques appelle
l ' attention de M . k ministre du travail, de l ' emploi et de la formation professionnelle sur la situation au regard de la couverture
sociale des bénéficiaires du RMI qui créent nu reprennent une
entreprise . Dans l 'ancien dispositif de l ' aide aux chômeurs créant
ou reprenant une entreprise (ACCRE), les bénéficiaires du RMI
étaient exonérés de six mois de charges sociales . Le nouveau
régime àpplicabie aux dossiers de demande d'aide déposés à
compter du 5 avril 1994 prévoit que les personnes percevant le
RMI ou l ' allocation d ' insertion ainsi que les demandeurs d 'emploi
non indemnisés doivent s' immatriculer aux caisses et payer lets
cotisations forfaitaires ie démarrage de leur activité. L'exclusion de
ces personnes du bénéfice de l 'exonération de cotisations prévue
par le dispositif de I'ACCRE est d ' autant plus paradoxale que ces
publics sont considérés comme prioritaires dans la politique de
l' emploi conduite par k Gouvernement . Il lui demande s'il n ' est
pas envisagé de créer un régime d 'exonération de cotisations pour
tous les bénéficiaires de l 'ACCRE.
Réponse. - Il est précisé à l ' honorable parlementaire que le bénéfice de l 'exonération des charges sociales est, dans l ' état actuel de ia
législation, ouvert aux bénéficiaires de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises qui relèvent, au moment de son attribution,
d ' un régime obligatoire de sécurité sociale en qualité d ' assurés, du
fait d 'une activité professionnelle antérieure, lm intéressés étant
« maintenus < gratuitement à ce régime pendant une durée qui
vient d 'être portée à douze mois . Cela n' est malheureusement pas
le cas des Rmstes et des demandeurs d ' emploi non indemnisés.
C ' est pourquoi il a été convenu avec le ministère des affaires
sociales, et en accord avec le ministère du budget, de modifier dès
que possible par voie législative les modalités de cette couverture
sociale gratuite, de façon qu ' elle soit effective pour l'ensemble des
bénéficiaires de l 'ACCRE dans des conditions identiques, à savoir
pour l 'ensemble des risques couverts par la sécurité sociale. Sans
attendre que cette réforme, proposée à ! 'examen du Parlement lors
de la session d'automne, soit adoptée, les intéressés ont cependant
dès à présent la possibilité de solliciter de leur nouveau régime
d 'affiliation, en raison de la faiblesse vraisemblable des revenus
retirés de leur nouvelle activité au cours de la première année, une
exonération temporaire ou définitive de tout ou partie des cotisations dues, nu une prise en charge partielle ou totale de celle-ci au
titre de l ' action sociale de ces régimes . Une instruction en ce sens,
invitant les régimes concernés à accueillir favorablement les
demandes des créateurs d 'entreprises, leur a été adressée par la
direction de la sécurité sociale, le 10 août dernier.
Formation professionnelle
(participation des employeurs - fonds d 'assurance formation traveilleurs indépendants suivant une formation)
18522 . - 26 septembre 1994 . - M. François-Michel Gonnot
attire l 'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle sur la contribution au fonds d ' assurance formation . En effet, travailleurs indépendants, les professeurs
sont soumis à une cotisation à l ' URSSAF afin de contribuer au
fonds d ' assurance formation et ce en applicarion de l ' article
L . 953-1 du code du travail. Sans remettre en cause le bien-fondé
de ce fonds qui permet à bon nombre de travailleurs indépendants
de pouvoir bénéficier d ' une formation parfois indispensable, il faut
reconnaître que la contribution «automatique» peut poser problème . C'est notamment le cas pour toutes les personnes qui améliorent leurs connaissances avec des professeurs de haut niveau
qu' ils paient eux-mêmes . En effet, pour certains professionnels tels
que les professeurs de musique, une formation complémentaire est
absolument nécessaire à l 'entretien de leur niveau . Et ce d ' autant
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plus que leur profession, durement frappée par le chômage, exige
d'eux un niveau sans cesse plus performant . Il souhaiterait donc
savoir si le ministre envisagerait d apporter une réponse à ces personnes afin qu'elles ne « cotisent . pas deux fois.
Réponse. - L'honorable parlementaire attire l' attention du
ministre du travail, de l 'emploi et de la fi rmation professionnelle
sur la contribution annuelle de financement de leur propre formation qui, en vertu des dispositions de l ' article L .953-1 du code du
travail, incombe, depuis le 1" janvier 1992, aux travailleurs indépendants, aux membres des professions libérales et aux membres
des professions non salariées. Cent contribution, qui ne peut être
inférieure à 0,15 p. 100 du montant annuel du plafond de la
sécurité sociale, est due par tout assujetti exerçant, à titre principal
ou accessoire, une activité non salariée . Son produit, recouvré bar
le réseau des URSSAF, est reversé aux trois fonds d 'assurance formation habilités par arrêté du 17 mars 1993, publié au journal
o/ciel du 25 mars 1993 . Ces contributions sont enfin mutualisées
d'ès leur perception . L'honorable parlementaire souligne en effet
que l ' automaticité » du prélèvement de cette contribution se
superpose avec le paiement direct de leur formation qu ' effectuent,
notamment, les professeurs de musique de haut niveau qui doivent
absolument maintenir la maitrise de leur art et de leurs connaissances . Si, fin 1991, par la loi n » 91-1405 du 31 décembre 1991
(J.0. du 4 janvier 1992), le législateur a institué cette ncuvelle
obligation de financement, il n'a fait que reprendre un souhait des
partenaires sociaux inscrit dans l ' accord national interprofessionnel
relatif à la formation et au perfectionnement professionnels qu 'ils
ont signé le 3 juillet 1991 . Ce souhait consistait à étendre aux
activités non salariées le droit d 'accès à la formation professionnelle
jusque-là réservé aux seuls salariés. Compte tenu de la modicité de
la contribution, d'une part (225 francs en 1993 ; 250 francs
en 1994), de la mutualisation des cotisations dès leur perception,
d ' autre part, les personnes non salariées, telles que celles signalées
par l ' honorable parlementaire, peuvent voir alléger la charge financière qu 'elles supportent pour les formations qu'elles ont suivies.
En effet, moyennant une contribution d ' un montant peu élevé,
elles peuvent demander- auprès du fonds d ' assurance formation
habilité dont elles relèvent, c'est-à-dire le fonds interprofessionnel
de formation des professions libérales, FIF-PL, domicilié 38 . rue
Boissière, 751 16 Paris, le remboursement total ou partiel du coût
des actions de formation qu' elles ont avancé. En définitive, cette
nouvelle obligation a donc pour finalité d ' alléger la charge financière des non-salariés liée à leur perfectionnement et qui, jusqu ' à
une date récente, restait totalement à leur charge.
Entreprises
(charges sociales - exonération - conditions d'attribution création d'entreprises - bénéficiaires du RMI)
18609 . - 26 septembre 1994 .- M . Gérard Voisin souhaite
attirer l 'attention de M . le ministre du travail, de l 'emploi et de
la formation professionnelle sur l ' exonération de charges sociales
pour les chômeurs créateurs d ' entreprise. Il constate, en effet, que
cette mesure, qui permet à un demandeur d'emploi, qui crée sa
propre entreprise, de se voir exonérer de charges sociales pour sa
première année d 'exercice, ne bénéficie qu'aux chômeurs indemnisés au titre de l 'assurance chômage . Cette condition exclut du
bénéfice de cette mesure les personnes ne percevant que le RMI et
qui souhaitent s ' immatriculer au registre du commerce et des
sociétés . Il demande donc au Gouvernement si cette restriction ne
va pas à l'encontre de l ' insertion prévue par les dispositions relatives au RMI et les corrections éventuelles qu ' il compte apporter à
ces mesures,
Réponse. - Il est précisé à l 'honorable parlementaire que le bénéfice de l ' exonération des charges sociales est, dans l'état actuel de la
législation, ouvert aux bénéficaires de l ' aide aux chômeurs créateurs
d 'entreprise qui relèvent, au moment de son attribution, d 'un
régime obligatoire de sécurité sociale en qualité d 'assurés, du fait
d 'une activité professionnelle antérieure, les intéressés étant « maintenus gratuitemertt à ce régime pendant une durée qui vient
d ' être portée à douze mois. Ceci n ' est malheureusement pas le cas
des RMIstes et des demandeurs d 'emploi non indemnisés . C'est
pourquoi il a été convenu avec le ministère des affaires sociales et
en accord avec ministère du budget de modifier dès que possible
par voie législative les modalités de cette couverture sociale gratuite, de façon à ce qu 'elle soit effective pour l 'ensemble des bénéficiaires de !'ACCRE dans des conditions identiques, à savoir pour
l'ensemble des risques couverts par la sécurité sociale . Sans
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attendre que cette réforme, proposée à l 'examen du Parlement lors
de la session d 'automne, soit adoptée, les intéressés ont cependant
dès à présent la possibilité de solliciter de leur nouveau régime
d ' affiliation, en raison de la faiblesse vraisemblable des revenus
retirés de leur nouvelle activité au cours de la première année, une
exonération temporaire ou définitive de tout ou patrie des cotisations dues, ou une prise en charge partielle ou totale de celle-ci au
titre de l ' action sociale de ces régimes . Une instruction en ce sens,
invitant les régimes concernés à accueillir favorablement tts
demandes des créateurs d ' entreprise, leur a été adressée par la
direction de la sécurité sociale, le 10 août dernier.

Emploi
(politique de l'emploi - créations d 'emplois - financement ASSEDIC)
18640 . -- 3 octobre 1994 . - Mme Marie-Thérèse Boisseau
attire l 'attention de M . le ministre du travail, de l 'emploi et de
la formation professionnelle sur le fait qu'il est indispensable
d'accorder autant d'importance à la prévention du chômage et à la
création d ' emplois qu'à l 'aide aux chômeurs. Chaque fois qu 'une
association permet de reclasser ou de réinsérer un chômeur en difficulté, elle fait économiser aux ASSEDIC les allocations de chômage correspondantes. Or certaines d 'entre elles sont actuellement
dans l ' obligation de limiter cm d 'atrêtee leur activitè car elles ne
peuvent obtenir les moyens de trésorerie nécessaires à la poursuite
de leur action . L'ASSEDIC rémunère les chômeurs mais ne peut
financer les initiatives qui en réduiraient le nombre. Il serait souhaitable que les organismes publics s ' efforcent de mener ensemble
un raisonnement global et des actions cohérentes entre elles . Ne
pourrait-on pas imaginer, par exemple, que les initiatives qui
réduiraient le nombre de demandeurs d 'emploi soient financées en
partie par l 'ASSEDIC et que cet organisme, avec d'autres, consacre
au moins autant d'importance à la prévention du chômage et à la
création d 'emplois qu à l ' aide aux chômeurs ?
Réponse. - Les partenaires sociaux ont conclu, en date du 8 juin
1994, un accord postant sur les « formes expérimentales d ' intervention particulière du régime d ' assurance chômage en faveur du
reclassement des allocataires ». Cet accord porte d ' une part, sur des
aménagements en matière d'activités réduites et, d ' autre part sur
des actions expérimentales de reclassement . Concernant le premier
point, le dispositif des activités réduites, qui prévoyait la possibilité
pour les demandeurs d'emploi indemnisés de continuer à percevoir
leurs allocations dès lors que l ' activité salarié reprise n ' excédait pas
80 p . 100 des rémunérations brutes mensuelles prises en compte
pour le calcul de leur indemnisation, a été modifié . Cette disposition, dont l ' objectif est la réinsertion des demandeurs d ' emploi,
était assorite n une limite de 12 mois. Les partenaires sociaux,
considérant l' intérêt de renforcer la lutte contre le chômage de
longue durée, ont décidé de porter cette limite de 12 à 18 mois
pour les personnes âgées de moins de 50 ans et de la supprimer
pour les travailleurs privés d 'emploi âgés de plus de 50 ans. En
contrepartie, ie pourcentage maximal du salaire antérieur autorisé
passe de 80 p . 100 à 70 p. 100. la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions s ' est faite à compter du 1" septembre 1994.
Concernant le deuxième point, les partenaires sociaux ont prévu
l ' utilisation d ' une partie des fonds du régime d 'assurance chômage
à des fins d ' aides au reclassement des chômeurs indemnisés depuis
plus de 3 mois, pour une durée maximale de 6 mois . Ces aides
pourraient concerner d ' une part, le financement d ' une période
d 'insertion d 'un chômeur dans une entreprise, sous contrat de travail et d ' autre part, l ' octroi d 'un soutien financier à un demandeur
d ' emploi qui a décidé de créer sa propre entreprise selon des
modalités que les partenaires sociaux vont s 'attacher à définir . Elles
seront versées à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 1996 et
ne pourront dépasser 500 millions de francs pendant 12 mois . Des
expérimentations devraient être mises en place d ' ici à la fin de
l 'année grâce à des conventions de coàpération signées localement
entre l'ASSEDIC, le directeur départemental du travail, de
l 'emploi et de la formation professionnelle, le délégué départemental de l 'ANPE, l ' organisateur de l ' action de reclassement, ainsi
ue d' autres partenaires intervenant dans le domaine de l ' emploi et
le la formation (collectivités locales le plus souvent) .
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Emploi
(politique de l 'emploi - charges sociales exonération - embauche du prentie, salarié)
18695 . - 3 octobre 1994 . - M . André Berthol attire l'attention de M . k ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle sur les difficultés que rencontrent les chefs
d ' entreprise dans l'application des dispositions en ce qui concerne
l'exonération de charges sociales !ors de l 'embauche du premier
salarie. En effet, les délais de retour du formulaire d'embauche à la
DDTE sont fixés à trente jours. Or, l ' absence d ' une structure
administrative précise dans des petites entreprises fait que le délai
est souvent dépassé, ce qui entraîne l 'annulation de l'avantage proposé. Il lui demande en conséquence, afin qu' il soit en cohérence
avec la date de paiement des cotisations sociales, s 'il ne serait pas
possible de porter ce délai au trimestre.
Réponse. - L' honorable parlementaire demande au ministre dés
travail, de l ' emploi et de la formation professionnelle si le délai de
trente j ours fixé pour l ' envoi aux services du ministère du formulaire d exonération de charges sociales pour l 'embauche d ' un premier salarié ne pourrait pas être assoupli . Le Gouvernement est
tout à fait conscient de la complexité des obligations entourant la
création d 'une entreprise et l ' embauche d ' un salarié. C'est la raison
pour laquelle est actuellement en cours d'élaboration un projet de
loi visant à modifier la procédure actuellement en vigueur . Le délai
de déclaration ne serait plus de trente jours ; la déclaration
d ' embauche du premier salarié devrait être effectuée au plus tard à
la date d ' exigibilité des cotisations de sécurité sociale afférentes au
premier versement de la rémunération.

Emploi
(contrats emploi-solidarité - consolidation - réglementation)
18867. - 3 octobre 1994 . - M . Alain Marleix demande à m, I.
ministre du travail, de l ' emploi et de la formation professionnelle de lui préciser si les personnes qui accomplissent un
CES sont prioritaires en cas de recrutement sous contrat à durée
indéterminée au sein de l ' entreprise ou de l' association qui les
emploie .

7 novembre 1994

Réponse. - L' honorable parlementaire a demandé au ministre du
travail, de l 'emploi et de la formation professionnelle de lui préciser si les personnes qui accomplissent un contrat emploi-solidarité
sont prioritaires en cas de recrutement sous contrat à durée indéterminée au sein de l'organisme qui les emploie . Le dispositif des
contrats emploi-solidarité est destiné à favoriser l ' insertion ou la
réinsertion sociale et professionnelle de personnes, jeunes ou
adultes, connaissant des difficultés importantes d 'accès à l ' emploi.
Il est réservé à l'accomplissement d'activités d'insérés général
répondant à des besoins collectifs non satisfaits : c' est la raison
pour laquelle l ' organisme employeur bénéficie pour l ' emploi des
personnes en contrat emploi-solidarité d 'une aide importante de
l'Etat sous la forme d 'une prise en charge, totale ou partielle, de la
rémunération, d 'une exonération de charges sociales et du financement éventuel d'actions de formation. Plusieurs dispositifs ont été
instaurés pour encourager l 'organisme employeur à embaucher
durablement la personne précédemment employée en contrat
emploi solidarité . Il convient d'abord de rappeler que les associations régies par la loi de 1901 créées avant le 1° août 1992 et
poursuivant une activité d 'ordre social, éducatif, philanthropique,
culturel ou sportif non concurrente d 'une activité commeraale
peuvent bénéficier de l 'exonération pour l'embauche d ' un çremier
salarié permanent, le cas échéant au profit d ' un salarié employé en
contrat emploi-solidarité. La durée d' exonération de cotisations
patronales de sécurité sociale pour l 'embauche d ' un premier salarié
sous contrat à durée indéterminée est alors de vingt-quatre mois.
Quant au dispositif des emplois-consolidés, ouvert à l ' ensemble des
organismes employeurs entrant dans k champ d'application des
contrats emploi-solidarité (collectivités territoriales, établissements
publics, associations, personnes morales chargées de la gestion d ' un
service public), il permet de pérenniser l ' emploi des publics prioritaires au titre de la politique de l ' emploi et d'autres personnes
menacées d ' exclusion, dépourvus de tout autre perspective en
termes d'emploi ou de formation à l ' issue de leur contrat emploisolidarité. Environ 20 000 emplois consolidés seront conclus en
1994, principalement par des associations et des collectivités territoriales . Enfin, les chargés de mission pour la sortie des contrats
emploi-solidarité nommés dans chaque département au début de
l'année 1993 mènent de nombreuses actions destinées à impliquer
davantage les organismes employeurs de personnes sous contrat
emploi-solidarité dans l ' élaboration d'un véritable parcours d 'insertion à leur profit.
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