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1 . LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS
publiées au Journal officiel n a 26 A.N. (Q) du lundi 25 juin 1990 (n os 30438 à 30768)

auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai de deux mois

PREMIER MINISTRE

N. 30693 Jacques Barrot.

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Nos 30480 Marc Dolez ; 30600 Patrick Balkany : 30610 Jean-
Jacques Weber.

AGRICULTURE ET FORET
•

N os 30449 Xavier Dugoin ; 30478 André Delehedde
30502 Bernard Poignant ; 30506 Pierre Bachelet : 30507 Michel
Vauzelle ; 30597 Eric Raoult ; 30604 Michel Noir : 30631 Claude
Wolff ; 3070i Arnaud Lepercq ; 30702 Jean-Luc Reitzer
30703 Alain lonemann : 30704 Germain Gengenwin.

ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE

Nus 30451 Jean-François Mancel ; 30482 Marc Dolez
30491 Jean-Yves Gateaud ; 30509 Jean-Louis Masson
30568 René Couanau : 30589 Mme Gilberte Marin-Moskovitz
30623 Denis Jacquat ; 30752 Francisque Perrut.

BUDGET

Nos 30448 Christian Bergelin ; 30672 Jean-Luc Reitzer
30675 Jean-Louis Masson ; 30692 Arnaud Lepercq
30699 Claude Miqueu.

COMMERCE ET ARTISANAT

No 30493Jean Laurain.

COMMUNICATION

No, 30503 Thierry Mandon ; 30669 Jean-Marie Demange.

CONSOMMATION

Nos 30450 Jean-Michel Ferrand ; 30460 Jean-Pierre Béquet
30494 Mme Marie-France Lecuir.

COOPÉRATION ET DÉVELOPPEMENT

N. 30479 Marc Dolez.

CULTURE, COMMUNICATION,
GRANDS TRAVAUX ET BICENTENAIRE

Nos 30608 Michel Péricard ; 30668 Bruno Bourg-Broc.

ÉCONOMIE, FINANCES ET BUDGET

Nos 30444 Michel Pelchat ; 30447 René Couanau ; 30481 Marc
Dolez ; 30484 Marc Dolez ; 30504 Alain Vivien ; 30518 Jean ..
Claude Bois ; 30520 Mme Martine Daugreilh ; 30521 Jean-Louis
Dumont ; 30522 Hervé de Charette ; 30573 Claude Laréal
30598 Eric Raoult ; 30599 Georges Tranchant ; 30676 Jean-Lo g is
Masson : 30727 Louis de Broissia .

ÉDUCATION NATIONALE,
JEUNESSE ET SPORTS

NOs 30438 François Léotard ; 30442 Adrien Zeller ; 30443 Yves
Fréville ; 30445 Edmond Alphandéry : 30453 Philippe Vasseur
30454 Philippe Vasseur : 30455 Philippe Vasseur ; 30456 Philippe
Vasseur : 30457 Philippe Vasseur ; 30458 Philippe Vasseur
30477 André Delattre ; 30487 Marc Dolez ; 30490 Dominique
Gambier ; 30497 Main Le Vern ; 30499 François Massot
30526 Claude Ducret ; 30528 Augusrn Bonrepaux ; 30529 Xavier
Dugoin : 30530 Edmond Alphandéry ; 30531 François Léotard
30552 Adrien Zeller ; 30533 André Rossi : 30574 Joseph-Henri
Maujoüan-de-Gasset ; 30575 Joseph-Henri Miaujoüan-du-Gasset
30576 Mme Yann Piat ; 30577 Mme Yann Plat
30578 Mme Yann Piat ; 30579 Mme Yann Piat
30580 Mme Yann Piat ; 30581 Mme Yann Piat ; 30591 Michel
Damier ; 30618 Mme Marie-France Lecuir ; 30632 Gustave
Ansart ; 30656 Ernest Moutousamy ; 30661 Fabien Thiémé
30666 André Berthol ; 30667 Bruno Bourg-Broc ; 30670 Philippe
Legras ; 30677 Jean-Louis Masson ; 30678 Jean-Louis Masson
30682 Joseph-Henri Maujoüan-du-Gasset ; 30683 Adrien Zeller
30698 Claude Miqueu : 30709 Jean-Paul Fuchs ; 30729 Xavier
Dugoin ; 30730 Mme Elisabettt Hubert ; 30731 Xavier Dugoin
30732 Marcelin Berthelot . ,

ENVIRONNEMENT,
PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

ET NATURELS MAJEURS

Nos 30463 Jean-Claude Boulard ; ; 30652 Paul Lombard
30659 Louis Pierna.

ÉQUIPEMENT, LOGEMENT,
TRANSPORTS ET MER

Nos 30440 Joseph-Henri Maujoüan du Gasset ; 30534 Gérard
Chasseguet ; 30630 Claude Wolff ; 30664 Philippe Auberger
30696 Claude Birraux ; 30697 Pierre Brana ; 30734 Eric Raoult
30136 Germain Gengenwin ; 30737 Henri Cucq : 30738 Jean-
Claude Gayssot ; 30739 Claude Gaillard.

FAMILLE

Nus 30537 Yves Dollo ; 30638 Jean-Claude Gayssot
30654 Paul Lombard.

FONCTION PUBLIQUE
ET RÉFORMES ADMINISTRATIVES

N^s 30474 Pierre-André Wiltzer ; 30495 André Lejeune
30496 André Lejeune ; 30538 Adrien Zeller ; 30539 Edouard
Frédéric-Dupont ; 30587 Daniel Colin ; 30616 Louis Mexan-
deau ; 30622 Charles Millon ; 30627 Gérard longuet
30629 Gérard Longuet ; 30642 Guy Hermier ; 30658 Ernest Mou-
toussamy ; 30660 Jean Tardito ; 30705 Germain Gengenwin
30740 Gérard Longuet : 30741 Louis Pierna ; 30742 Michel Jac-
quemin.

HANDICAPÉS ET ACCIDENTÉS DE LA VIE

N os 30540 François Rochebloine ; 30541 Francisque Perrut ;
30743 Henri de Gastines ; 30744 Claude Barate.

INDUSTRIE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

N os 30459 Claude Barande ; 30498 Mme Marie-Noëlle Liene-
mann ; 30625 Charles Fèvre .
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INTÉRIEUR

N os 30542 Christian Bergelin 30543 Philippe Vasseur
30572 Gilbert Gantier ; 30593 Didier Julia ; 3061 1 Jean-Jacques
Weber ; 30644 Guy Hermier ; 30651 Paul Lombard ; 30745 Main
Bacquet ; 30746 Henri de Gastines 30747 Pierre Brana.

INTÉRIEUR (ministre délégué)

N o, 30488 Dominique Dupilet ; 30511 Eric Raoult
30512 Claude Wolff ; 30590 Pierre Bachelet ; 30609 Robert Pou-

	

jade ; 30653 Paul Lombard

	

30684 Adrien Zeller
30721 Edmond terrer.

JUSTICE

N o, 30544 François Léotard ; 30582 Christian Estrosi
30586 Alain Lamassoure ; 30619 Gérard Léonard ; 30694 Maurice
Sergheraert ; 30707 François Léotard.

LOGEMENT

N o, 30545 Arthur Paecht ; 30606 Michel Noir ; 30640 Georges
Nage ; 30641 Georges Hage : 30647 Mme Muguette Jacquaint
30708 Philippe Legras ; 30735 Charles Miossec.

MER

Na, 30547 Charles Ehrmann ; 30548 Pierre Merli
30549 Mme Louise Moreau ; 30550 Rudy Salles.

PERSONNES ÂGÉES

N o 30751 Germain Gengenwin.

P. ET T. ET ESPACE

N os 30465 Elie Castor ; 30466 Elie Castor ; 30469 Elie Castor
30471 Elie Castor ; 30472 Elie Castor ; 30594 Philippe Legras .

RECHERCHE ET TECHNOLOGIE

N o 30462 Jean-Claude Boulard.

SOLIDARITÉ, SANTÉ
ET PROTECTION SOCIALE

N O, 30441 Philippe Vasseur ; 30461 Jean-Claude Bois
30475 Bernard Carton ; 30476 Georges Colin ; 30485 Marc
Dolez ; 30489 Jean-Pierre Fourré ; 30500 Louis Mexandeau
30555 Adrien Zeller ; 30556 Mme Yann Piat ; 30557 Roland Vuil-
laume ; 30558 Eric Raoult ; 30559 Francisque Perrut
30560 Pierre-Rémy Houssin ; 30561 Léon Vachet ; 30562 Jean-
Charles Cavaillé ; 30563 Pierre-Rémy Houssin ; 30564 Etienne
Pinte ; 30565 Xavier Dugoin ; 30566 Adrien Zeller ; 30567 Jean-
Marc Ayrauit ; 30583 Pierre Pasquini ; 30588 Dominique Baudis ;
30595 Bernard Pons ; 30596 Bernard Pons ; 30601 Serge Charles ;
30605 Michel Noir ; 30607 Pierre Pasquini ; 30612 Francisque
Perrut ; 30615 Mme Marie-France Stirbois ; 30617 Jean-Marie
Le Guen ; 30624 Charles Fèvre ; 30626 Denis Jacquat
30635 Jean-Pierre Brard : 30637 Jean-Claude Gayssot
30646 Mme Muguette Jacquaint ; 306b3 Fabien Thiémé ;
30665 Philippe Auberger ; 30680 François Bayrou ; 30681 Pierre
Forgues ; 30685 Francisque Perrut ; 30686 Michel Noir ;
30688 Jean-Luc Reitzer ; 30695 Claude Birraux ; 30700 Michel
Inchauspé ; 30711 Mme Elizabeth Hubert ; 30753 Pierre-Rémy
Houssin ; 30754 Jean-Claude Gayssot ; 30758 Main Jonemann ;
30759 Mme Elizabeth Hubert ; 30760 Jean-Pierre Delalande ;
30762 Mme Muguette Jacquaint ; 30763 Claude Birraux
30764 Mme Monique Papon.

TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE

N o' 30486 Marc Dolez ; 30492 André Labarrère ; 30602 Serge
Charles ; 30648 Mme Muguette Jacquaint ; 30649 André
Lajoinie ; 30662 Fabien Thiémé ; 30679 Jean-Louis Masson
30768 Philippe Seguin .
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INDEX ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS DE QUESTIONS

B
Bayard (Henri) : 33027, affaires étrangères ; 33028, intérieur

33029, industrie et aménagement du territoire ; 33030, économie,
finances et budget.

Bayrou (François) : 33067, solidarité, santé et protection sociale.
Luçon (Bernard) : 33117, solidarité, santé et protection sociale
Bot•rg-Broc (Bruno) : 33057, économie, finances et budget

33058, équipement, logement, transports et mer : 33059, solidarité,
santé et protection sociale.

Briane (Jean) : 33023, travail emploi et formation professionnelle
33024, défense : 33025, défense ; 33045, solidarité, santé et protec-
tion sociale 33094, éducation nationale, jeunesse et sports.

C
Cavaillé (Jean-Charles : 33017, intérieur (ministre délégué).
Cazen.-e (Richard) 33018, éducation nationale, jeunesse et sports

33989, budget ; 33099, environnement et prévention des risques
teehnologtgaes et na turels majeurs

	

33103, famille
33104, famille 33105, famille ; 33106, famille ; 33109, handicapés
et accidentée d : la vie.

Charette (Hersé 3e) 33120, solidarité, santé et protection sociale.
Cizssegnet !lié. erd) : 33085, logement.
Colombier (Georges) : 33118, solidarité, santé et protection sociale.
Couas+tin (Yves) : 33068, éducation nationale, jeunesse et sports

33090, budget 33097, éducation nationale, jeunesse et sports
33098, éducation nationale, jeunesse et sports ; 33102, famille.

D
Daiilet (Jean-Merle) : 33062, intérieur : 33079, commerce et arti-

sanat.
Daugreilh (Martine) Mme : 33036, équipement, logement, transports

et mer ; 33037, Premier ministre.
Deprez (Léonce) 33013, équipement, logement, transports et mer

33014, équipement, logement, transports et mer ; 33054, Premier
ministre ; 33055, intérieur ; 33063, logement ; 33064, franco-
phonie ; 33065, consommation ; 33066, industrie et aménagement
du territoire.

Duroméa (André) : 33053, travail, emploi et formation profession-
relie ; 33082, agriculture et forêt.

F
ère (Charte. 7 : 33074. postes, télécommunications et espace
3307e, agriculture et forêt : 33078, solidarité, santé et protection
sociale ; 33096, éducation nationale, jeunesse et sports.

G
Garrec (I.ené) : 33114, mer.
Castines (Henri de) : 33039, anciens combattants et victimes de

guerre.
Gayssot (Jean-Chenue) : 33095, éducation nationale, jeunesse et

sports.
Godfrain (Jacques) 33010, solidarité, santé et protection sociale

33011, postes, télécommunications et espace ; 33026, environne-
ment et prévention des risques technologiques et naturels
majeurs ; 33038, affaires ttrangères.

H
Houssin (Plerre-Rémy) : 33019, communication : 33084, agriculture et

forés : 3310'/, équipement, It gement, transports et mer.

J
Jacquat (Denis) : 33073, économie, finances et budget ; 330711, inté-

rieur ; 33077, intérieur ; 33088, anciens combattants et victimes de
guerre.

K

!Cirier (.Jean) : 33060, solidarité, santé et protection sociale.

L

Lajoinie (André) : 33052, transports routiers et fluviaux ; 33083, agri-
culture et forét.

Landraln (Edouard) : 33008, agriculture et forêt ; 33009, éducation
nationale, jeunesse et sports ; 33061, éducation nationale, jeunesse
et sports ; 33108, fonction publique et réformes administratives
33113, économie, finances et budget t 33119, solidarité, santé et
protection sociale.

Legras (Philippe) : 33056, solidarité, santé et protection sociale.
Ligot (Maurice) : 33086, agriculture et forêt.

M

Mancel (Jean-François) : 33033, culture, communication, grands tra-
vaux et Bicentenaire ; 33034, logement ; 33035, économie, finances
et budget.

Marcellin (Raymond) : 33069, solidarité, santé et protection sociale
33087, agriculture et forêt.

Marcus (Claude-Gérard) : 33032, budget.
Marin-Moskovitz (Gilberte) Mme : 33115, solidarité, santé et protec-

tion sociale ; 33116, solidarité, santé et protection sociale.
Masson (Jean-Louls) : 33020, intérieur ; 33021, défense.
Mattel (Jean-François) : 33091, défense.
Maujouan Du Gasset (Joseph-Henri) : 33093, économie, finances et

budget.
Merli (Pierre) : 33012, intérieur.
Meylan (Miche» : 33070, intérieur.
Millet (Gilbert) : 33049, équipement, logement, transports et mer

33050, Premier ministre ; 33051, culture, communication, grands
travaux et Bicentenaire.

Montdargent (Robert) : 33041, départements et territoires d'outre-
mer ; 33048, affaires étrangères ; 33110, intérieur ; 33111, intérieur.

P

Pierna (Louis) : 33047, fonction publique et réformes administratives.

R

Raoult (Eric) : 33022, communication.
Reymann (Marc) : 33071, Premier ministre ; 33072, solidarité, santé

et protection sociale ; 33080, intérieur ; 33081, affaires étrangères.
Rigal (Jean) : .33015, consommation ; 33016, solidarité, santé et pro-

tection sociale.
Ritnbsult (Jacques) : 33042, jeunesse et sports ; 33043, jeunesse et

sports ; 33044, jeunesse et sports.

T

Tenaiilon (Paul-Louis) : 33040, équipement, logement, transports et
mer ; 33092, économie, finances et budget ; 33100, équipement,
logement, transports et mer : 33101, équipement, logement, trans-
ports et mer ; 33112, jeunesse et sports.

Thiémé (Fabien) : 33046. défense .

V

Vuillaume (Roland) : 33031, solidarité, santé et protection sociale .
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QUESTIONS ÉCRITES

PREMIER MINISTRE

Question demeurée sans réponse plus de trois mois
après sa publication et dons l'auieer renaerel.e les termes

N. 27232 Bruno Bourg-Brou.

Gouvernement (structures gouvernementales)

33037 . - 27 août 1990 . - Mme Martine Daugreilh attire I'at-
tentin de M . le Premier ministre sur l'opportunité réelle de
créer un ministère des usagers . Les grèves hebdomadaires du per-
sonnel au sol d'Air Inter ont des conséquences graves pour l'éco-
nomie du tourisme, mais surtout elles prenuent les usagers en
otage depuis début juillet . Elle lui demande donc la créatine
d'un ministère des usagers qui permettrait d'assurer le respect du
droit de grève, le bon fonctionnement du set-sise public ainsi que
la libre circulation des personnes, droits fondamentaux reconnus
par notre constitution, et d'éviter à l'avenir que tes usagers soient
considérés comme des victimes consentantes et muettes.

Eau (politique et réglementation : Gard)

33050 . - 27 août 1990. - M. Gilbert Millet attire l'attention
de M. le Premier ministre sur l'absence d'une politique globale
de l'eau dans le département du Gard et de toutes procédures de
concertation avec les populations intéressées sur ce problème
majeur, Il en résulte que la mise en oeuvre nécessaire du barrage
de La Borie se déroule dans les pires conditions qui soient . II lui
rappelle que cet ouvrage est indispensable dans !e contexte du
régime des pluies caractéristique du climat méditerranéen, régime
non déficitaire mais concentré dans un laps de temps relatiee-
ment court, tandis que l'évacuation des eaux à la mer s'effectue
dans les délais les plus rapides . Le barrage permettrait ainsi de la
gérer au fil de l'année et revêtirais en même temps un rôle pré-
ventif pour les crues, redoutables dans cette région . Cependant il
lui souligne qu'à elle seule cette entreprise ne saurait répondre à
l'ampleur de la question de l'eau, qui nécessite une véritable pla-
nification décennale . Celle-ci suppose un inventaire des res-
sources (pluies et réserves des nappes phréatiques, y compris pro-
fondes), un état des lieux des structures en place, retenues,
forages, réseaux d'assainissement, afin d'élaborer les mesures à
mettre en oeuvre . Cette élaboration ne saurait se faire sans une
véritable procédure démocratique associant tous les intéressés.
A cet effet l'installation d'une commission départementale du
suivi de l'eau s'avère nécessaire ; placée sous la responsabilité du
conseil général, elle serait composée, outre des techniciens, des
représentants des collectivités locales, des organisations patro-
nales et syndicales, des organisations professionnelles agricoles,
du monde associatif, notamment les fédérations de pêche et les
associations s'occupant de l'environnement . Dans l'immédiat il
lui rappelle que trois urgences s'imposent : 1O engager une véri-
table concertation avec les élus, les populations, les associations
des régions cévenoles et les riverains concernés afin que soient
prises en compte les questions de l'environnement et que soient
limitées au maximum les nuisances de la mise en place du bar-
rage de La Borie ; 2. de démarrer à court terme les travaux
décidés par le conseil général ; 3 . d'installer la commission du
suivi dont le rôle sera primordial pour les années à venir. Bien
que ces problèmes relèvent du conseil général, la responsabilité
nationale est en jeu. II lui demande donc son sentiment sur les
questions soulevées et les mesures qu'il compte mettre en oeuvre
pour faciliter les trois urgences précitées.

Aménagement du territoire (politique et réglementation)

33054 . - 27 août 1990 . - M . Léonce Deprez appelle l'attention
de M . le Premier ministre sur le rapport qu'il a demandé à
l ' institut géographique national sur le « développement des fonc-
tions tertiaires supérieures internationales à Paris et en lie-de .

France, et dans le réseau des métropoles nationales » . En l'état
actuel de ses informations, ce rapport préconiserait de tout faire
pour attirer tes sièges sociaux des grandes entreprises à Paris, et
non pas dans les métropoles provinciales . 11 lui demande donc de
lui préciser et, si possible, de démentir de telles informations qui
ne sont pas inspirées par une vraie décentralisation.

Politiques communautaires (politique extérieure commune)

33071 . - 27 août 1990 : - Alors que le conflit Irak-Koweït
risque de dégénérer en un conflit Nord-Sud mettant en jeu le
devenir géopolitique du monde arabe et de ses relations avec le
inonde occidental, M . Marc Reymann demande à M . le Pre-
mier ministre de bien vouloir lui préciser la position de la
France et du Gouvernement français par rapport à la résolution
votée le 14 mars 1989 par le Parlement européen de Strasbourg
dans laquelle il prenait position sur les exportations communau-
taires d'armements dans le cadre de la coopération politique
européenne (C .P.E .) et dans quelle mesure les requêtes du Parle-
ment européen ont été suivies d'effet en ce qui concerne, en par-
ticulier : 1° le contrôle des exportations d'armements ; 20 l'em-
bargo partiel sur les exportations et la surveillance des
exportations d'armes biologiques et chimiques : 3. la coopération
au sein du conseil douanier International ; 4° la définition d'une
politique commune en matière d'exportation d'armements ; 5 . le
suivi de la conférence internationale sur les armes chimiques de
Paris et les relations avec les U .S .A. ; 6 . le contrôle des exporta-
tions dans le cadre du Cocom. Par ailleurs, il lui demande, le cas
échéant, s'il ne serait pas utile et nécessaire que le Gouvernement
français et les gouvernements européens tiennent plus compte à
l'avenir des résolutions du Parlement européen en matière d'ex-
portation d'armements.

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Rapatriés (indemnisation)

33027 . - 27 août 1990. - A la suite de troubles et conflits sur-
venus ou en cours dans divers pays du monde, il a été décidé
dans de nombreux cas de rapatrier les ressortissants français.
M. Henri Bayard demande à M . le ministre d'Etat, ministre
des affaires étrangères, de bien vouloir lui indiquer quel a été
le nombre de ces rapatriés depuis le début de 1990 et quelles
sont les mesures qui seront prises pour leur assurer l'équivalent
de leur patrimoine dans les cas où ce dernier a dû être aban-
donné sur place.

Politique extérieure arak)

33038 . - 27 août 1990. Lors de l'audition du ministre de la
défense ce jeudi 16 août, les parlementaires ont appris qu'une
cinquantaine de militaires irakiens se trouvaient à l'instruction en
France . Depuis, malgré les affirmations du Quai d'Orsay, nous
apprenons que des centaines de Français sent retenus en Irak et
que certains font partie du u chantage » à la peur. M . Jecques
Godfrain demande donc à M . le ministre d'État, ministre des
affaires étrangères, si le maintien de ces militaires irakiens en
France n'est pas indispensable à des rapports de force équilibrés
entre les deux pays .

Politique extérieure (Tchad)

33048 . - 27 août 1990 . - M. Robert Moetdergent attire l'at-
tention de M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étran-
gères, sur les atteintes graves aux droits de l'homme au Tchad
depuis 1982. Selon l'organisation Amnesty international, aucun
détenu politique n'a été traduit en justice depuis cette date.
Au cours de 1989 des informations en provenance de ce pays ont
fait état d'incarcérations de prisonniers d'opinion, d'arrestations
et de détentions au secret ou sans inculpation ni procès, de
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recours à la torture et d'exécutions extrajudiciaires . Ces viola-
tions contreviennent aux dispositions de la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples établie par l'O .U.A. et signée
par le Tchad. Elles sont également contraires à la nouvelle
constitution tchadienne du l0 décembre 1989. Par conséquent,
il lui demande de bien vouloir intervenir auprès des autorités
tchadiennes pour demander le respect des engagements du Tchad
dans le domaine des droits de l'homme.

Institutions européennes (Parlement européen)

33081 . - 27 août 1990. - M. Marc Reymann attire l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur
la décision du Conseil européen de Dublin des 25 et 26 juin 1990
concernant le siège des institutions parlementaires de l'Europe et,
en particulier, le lieu de sessions du Parlement européen . Il a été
décidé que la présidence italienne soumettra une proposition de
décision au Conseil européen d'octobre 1990. Il lui demande les
démarches et les mesures que le Gouvernement français a entre-
prises ou compte entreprendre de juillet à octobre, afin que
Strasbourg soit enfin et définitivement reconnu comme siège et
lieu de sessions et de réunions du Parlement européen.

AGRICULTURE ET FORET

Fruits et légumes (soutien du marché)

33008. - 27 août 1990. - M . Edouard Landrain attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt à propos
des difficultés que rencontrent les productions sous serre dont la
valeur économique est importante pour le maraîchage nantais.
Ces productions viennent de vivre une campagne de commerciali-
sation désastreuse . Les prix bas pratiqués mettent en péril le
maintien d'une activité serriste caractérisée par des investisse-
ments lourds. Les prix de vente moyens depuis le début de cam-
pagne sont en forte baisse par rapport aux années précédentes.
Les différentes moyennes de prix par rapport à 1988 sont pour la
tomate : moins 22 p . 100 et pour le concombre : moins I l p. 100.
La remarque importante à faire pour cette crise est qu'il n'y a
pas eu destruction de marchandises . Le marché a tout absorbé.
Malgré cela, à aucun moment il n'a été possible de faire
remonter les cours à un niveau normal de manière durable . En
effet, contrairement aux pratiques habituelles, les concurrents
étrangers n'ont pas fait de rétention lorsque les cours chutaient,
accroissant même leur pénétration du territoire français, ils ont
en permanence livré leurs produits quels qu'en soient les prix.
Cette attitude témoigne de la guerre économique en cours pour
la maîtrise du marché des produits de serre dont la valeur est
importante . Il lui demande quelles sont ses intentions pour aider
ce secteur important de l'industrie agricole française qui par
courrier l'a alerté du problème en demandant un certain nombre
d'actions : 1 . actions structurelles : activation du plan d'organisa-
tion de la filière fruits et légumes en chantier depuis l'au-
tomne 1989 ; 2. actions conjoncturelles : a) prise en charge par
les pouvoirs publics des frais financiers de l'exercice 1990 sur les
investissements spécifiques, à savoir 70 000 francs en moyenne
sur environ 1 000 hectares . La situation des jeunes nécessitant
également la prise en charge de la totalité des annuités de l'exer-
cice ; b) inscription dans la loi de finances 1991 de la réduction
de la T.V.A. à 5,5 p . 100 sur les consommations intermédiaires
dans le souci d'une harmonisation européenne, déduction en
totalité de la T.V.A. frappant l'énergie . Il aimerait connaître son
sentiment sur ce difficile problème posé et les actions qu'il
compte mener pour aider cette branche menacée de notre agricul-
ture.

Banques et établissements financiers (crédit agricole)

33075. - 27 août 1990. - M. Charles Fèvre demande à M . le
ministre de l'agriculture et de la forêt s'il est exact que des
projets de restructuration des caisses régionales de crédit agricole
risquent de conduire au regroupement de certaines d'entre elles.
Si tel était le cas, il lui signale les inconvénients majeurs qui en
résulteraient pour des départements très ruraux comme la Haute-
Marne, notamment au niveau de l'éloignement des instances de
décisions financières et de l'aggravation des conditions de finan-
cement des activités agricoles au profit de départements mieux
placés sur le plan économique. Il souhaiterait qu'il puisse lui
apporter toutes assurances quant au maintien de la règle de la
décentralisation départementale du crédit agricole qui a fait jus-
qu'ici la force de celui-ci et contribué efficacement au renforce-
ment de l'économie locale dans notre pays .

Elevage (bovins)

33082 . - 27 août 1990. - M. André Duroméa tient à attirer
l'attention de M . le ministre de l'agriculture et de la forêt sur
les problèmes rencontrés par les producteurs de viande bovine . Il
souligne qu'en effet ces personnes ont à faire face à des diffi-
cultés qui s'accroissent alors que le Gouvernement ne les soutient
pas, voire même provoque ces difficultés . Il lui rappelle qu'en ne
prenant pas les mesures suffisantes pour empêcher l'arrivée de
viande provenant de l'ouverture des frontières des pays de l'Est
et en permettant l'achat de viande hormonée en provenance des
Pays-Bas et de la Belgique, où la législation sur les anabolisants
est allègrement contournée alors qu'elle est justement appliquée
en France, M. le ministre est directement responsable de la
baisse des cours et donc des revenus. Il lui signale qu'existent
pourtant des solutions simples à mettre en oeuvre, réclamées par
ces producteurs afin de les aider à traverser cette passe difficile,
à savoir : l e arrêt des importations massives ; 2. application de
la législation sur les anabolisants et action du ministère de l'agri-
culture français pour que cette réglementation soit appliquée de
façon très stricte dans toute la C .E .E . ; 3 . une bonification des
prêts à court terme et renégociation à la baisse des taux d'intérêts
des emprunts ; 4. une revalorisation importante de la prime à la
vache allaitante : 1 500 francs au lieu de 500 francs ; 5 . une
compensation financière pour pertes subies pour un élevage
moyen, soit une prime de 1200 francs par bovin de viande dans
la limite de cinquante animaux. H lui demande donc ce qu'il
compte faire afin que soient appliquées ces propositions de
bon sens.

Elevage (bovins et ovins)

33083 . - 27 août 1990 . - M. André Lajoinie attire l'attention
de M . le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la situa-
tion catastrophique que connaît l'élevage ovin et bovin avec la
chute des cours (de plus de IO p . 100 en un an pour la viande
bovine de qualité et de 9 p . 100 pour la viande ovine) et la
mévente, alors que les coûts et charges de production sont en
constante augmentation . Cette situation est encore aggravée par
la sécheresse qui réduit la production des herbages . D'autre part,
il est tout à fait scandaleux que la majorité des agriculteurs vic-
times de la sécheresse en 1989 n'aient toujours pas été indem-
nisés. La cause du marasme actuelle dans l'élevage provient des
importations abusives de pays tiers, en violation du principe de
la préférence communautaire, et d'une différence notable de
réglementation entre pays de la C.E .E. qui permet aux éleveurs
de pays du Nord de l'Europe et d'Espagne d'utiliser des activa-
teurs de croissance interdits à juste titre en France . Cela crée une
concurrence déloyale au détriment des éleveurs français, sans
bénéfice pour les consommateurs . La légère baisse de la consom-
mation de viande bovine de qualité montre qu'il est urgent de
prendre les mesures indispensables au relèvement du pouvoir
d'achat des familles . L'élevage ovin est victime du règlement
communautaire qui privilégie la Grande-Bretagne et permet l'im-
portation sans droit de douane de Nouvelle-Zélande. Cette crise
provoque la colère justifiée des éleveurs dans l'Allier, comme
dans l'ouest de la France. il est possible de prendre des mesures
immédiates pour relever les cours à la production, sans incidence
pour les consommateurs . Cela passe par : 1 . l'arrêt immédiat des
importations de quelque pays tiers que ce soit ; 2. l'arrêt des
importations de viande contenant des activateurs de croissance et
une modification de la réglementation européenne en ce sens ;
3 . la mise en place de mesures d'intervention et de stockage
publics afin d'assainir le marché ; 4. des aides financières de
compensation des pertes de revenus subies, évalues entre
1 200 francs et 1 500 francs par unité de gros bétail, plafonnées à
un élevage moyen pour les bovins et à 150 francs par brebis.
L'argent existe pour celà . Des dizaines de milliards de francs
d'économie ont en effet été réalisés par la C .E .E. ces trois der-
nières années, du fait de la modification des marchés mondiaux
et de la politique d'austérité imposée aux agriculteurs ;
5 . l'abaissement des taux d'intérêt des prêts et des reports d'an-
nuités d'emprunt pris en charge par le Crédit agricole ; 6 . la
revalorisation de la prime à la vache allaitante et le versement du
deuxième acompte de la prime compensatrice ovine ; 7 . des
mesures d'indemnisation et d'aides afin de faire face aux consé-

l
uences de la sécheresse actuelle . A plus long terme, il convient
e : 1. restaurer une organisation des marchés permettant de

faire respecter un prix minimum, grâce à l'office des viandes qui
doit disposer des moyens indispensables ; 2 . modifier le règle-
ment communautaire ovin afin de rétablir l'égalité de concur-
rence . Enfin, la France doit refuser de se plier aux injonctions
des U .S .A . qui, dans le cadre des négociations du G.A.T.T . veu-
lent dominer les marchés mondiaux de l'agro-alimentaire . Il lui
demande en conséquence, d'une part, quelles dispositions il
compte prendre dans l'immédiat pour assainir les marchés,
d'autre part, quelle sera l'action du Gouvernement pour défendre
l'agriculture française dans les négociations internationales .
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Lait et produits laitiers
(quotas de production : Poitou-Charentes)

33084 . - 27 août 1990. - M . Pierre-Rémy Houssin attire l'at-
tention de M . le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les
conséquences de l'application des quotas laitiers pour la région
Poitou-Charentes . En effet, il est urgent de solder définitivement
le contentieux lié au surgel C .E .E. de la campagne 1986-1987 ; la
région Poitou-Charentes ayant vu 21 000 tonnes de ses références
laitières gelées d'une façon abusive . Ainsi, lors de la cam-
pagne 1989-1990, les pouvoirs publics ont reconnu la validité des
exigences de cette région en libérant 8 300 tonnes, soit 40 p . 100
de la dotation nationale à partir du 1 p . 100 de référence supplé-
mentaire accepté par la C.E.E . Aussi il lui demande quelles
mesures il compte prendre afin que le contentieux concernant les
13 000 tonnes de reliquat puisse être apuré.

Agriculture (politique agricole : Maine-et-Loire)

33086. - 27 août 1990. - M . Maurice Ligot attire l'attention
du M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la situa-
tion des agriculteurs de l'arrondissement de Cholet, qui sont
confrontés à une sécheresse terrible dépassant en ampleur celle
de l'an dernier déjà très dure et dont les conséquences seront
catastrophiques si aucune aide rapide et substantielle n'est
apportée . La plupart des productions sont très durement
atteintes . Les cultures de tournesol, choux et betteraves auront
des rendements dérisoires, Presque tous les champs de mats et les
pâtura es sont désséchés, sinon anéantis, ce qui menace à court
terme la survie du cheptel . Ce fléau climatique aggrave les consé-
quences d'un contexte économique très dégradé, en particulier du
fait de la crise qui affecte depuis le début de l'année le marché
des viandes bovine et ovine (chute des prix à la production, en
raison notamment de l'importation massive de viandes en prove-
nance des pays de l'Est qui ne connaissent pas de contrôle sani-
taire et de l'entrée frauduleuse de viandes hormonées de Grande-
Bretagne) . Faute de fourrages, nombre d'éleveurs sont acculés à
la vente anticipée d'animaux, ce qui contribue à déprimer encore
les cours ; or le Choletais est une zone de production agricole où
l'élevage est prépondérant. Enfin, l'aide promise pour soulager
les exploitants les plus durement frappés par la sécheresse
de 1989 est non seulement dérisoire mais surtout elle n'a pas
encore été versés, après un an d'attente . Certes le Gouvernement
n'est pas responsable des aléas climatiques, mais c'est à lui qu'il
revient d'abord d'organiser la solidarité et de prendre des déci-
sions à la mesure de la situation et des risques qu'elle présente
pour l'avenir de nos régions rurales : faillites et départs massifs
d'agriculteurs ruinés ; transformation en friche de notre paysage
rural ; dépérissement de notre région . C'est pourquoi il lui
demande Instamment de bien vouloir intervenir pour que soient
prises d'urgence les mesures suivantes : classement des cantons
de l'arrondissement de Cholet en zone sinistrée revalorisation et
versement très rapide des aides au titre de 1989 (notamment des
dégrèvements promis des cotisations eu titre du foncier non bâti
déjà accordés et versés dans tes départements voisins) ; mise à
l 'étude immédiate, en concertation avec les représentants de la
profession agricole, de mesures d'aide rapides, directes et consé-
quentes pour 1990 permettant le report des ventes des animaux.

Elevage (bovins et ovins)

33087. - 27 août 1990 . - M. Raymond Marcellin appelle l'at-
tention de M . le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la
situation très préoccupante des élevages de bovins et ovins . Deux
facteurs ont essentiellement concouru à cette situation de crise :
1° d'une part, la fin du régime de soutien communautaire tel
qu'il a fonctionné jusqu'à la fin de l'année dernière ; 2a d'autre
part, l ' importation massive depuis quelques mois de viande en
provenance notamment des pays de l'Est. Les structures d ' abat-
tage de bovins et d'ovins réduisent au maximum les prix pour
pouvoir bénéficier des aides communautaires actuelles, alors que
dans le même temps les importations excessives en provenance
des pays extérieurs à la Communauté arrivent sur le marché à
des prix faussant toute concurrence . Il en est résulté une chute
fort importante des cours en vif, aggravée par la baisse persis-
tante de la consommation de viande bovine en France . Eleveurs
et responsables syncicaux souhaitent vivement que le Gouverne-
ment et les instances bruxelloises prennent d'urgence toutes dis-
positions utiles de soutien, afin de remédier à la situation déplo-
rable du marché . Aussi, il lui demande s'il n'estime pas
nécessaire la prise de mesures exceptionnelles pour remédier à la
situation, et en particulier la mise en place d'une réforme com-
plète des réglementations des structures des marchés et le renfor-
cement du contrôle aux frontières, afin de rttablir un équilibre
souhaitable et d'éviter le retour à un tel effondrement des cours .

ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE

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

N e 28492 Georges Colombier.

Anciens combattants et victimes de guerre
(retraite mutualiste du combattant)

33039 . - 27 août 1990. - M. Henri de Gastines appelle l'at-
tention de M . le secrétaire d'Etat chargé des anciens combat-
tants et des victimes de guerre sur les souhaits exprimés par
l'union des mutuelles de cetraite des anciens combattants et vic-
times de guerre . Les intéressés souhaitent que le plafond de la
rente mutualiste ouvrant droit à une majoration d'Etat soit fixé à
6 400 francs et que la valeur du plafond soit annuellement actua-
lisée en fonction de l'évolution de la valeur du point des pen-
sions militaires d'invalidité . Ils espèrent également que les rentes
réversibles au profit des épouses des anciens combattants soient
revalorisées dans les mêmes conditions que les rentes mutualistes
servies à leurs maris. Ils demandent la modification des disposi-
tions législatives et réglementaires qui ont pour effet de réduire
de moitié le taux de la majoration d'Etat applicable aux retraités
mutualistes, afin que la réduction n'intervienne que lorsque la
rente aura été souscrite au-delà d'un délai de dix ans après l'ob-
tention de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance
de la nation . Enfin, ils réclament le rétablissement de la procé-
dure antérieure de remboursement de la part des majorations
légales des rentes viagères incombant à l'Etat, compte tenu des
difficultés de trésorerie et du coût financier qu'entraîne la nou-
velle procédure qui conduit les caisses autonomes à avancer des
sommes importantes. Il lui demande de bien vouloir lui faire
connaître les mesures qu'il e nvisage de prendre pour répondre
aux différents problèmes qu'il vient de lui exposer.

Anciens combattants et victimes de guerre
(revendications)

33088. - 27 août 1990. - M. Denis Jacquat se fait l'écho
auprès de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combat-
tants et des victimes de guerre des membres de l'union des
invalides et des anciens combattants d'Alsace-Lorraine qui, tout
en étant satisfaits du relèvement des indices de pension des
veuves, déplorent cependant que les veuves au taux normal de
500 points ne soient nullement concernées par cette nouvelle
politique dès lors qu'elles ont dépassé l'âge de quarante ans, ce
qui est le cas de leur grande majorité . Ils souhaitent, en outre un
relèvement substanciel du plafond des ressources afin qu'un plus
grand nombre de ces veuves puisse accéder au taux spécial ainsi
que l'admission à part entière des veuves d'anciens combattants
comme ressortissantes de l'office . Il lui demande son opinion et
ses intentions quant à ces réflexions.

BUDGET

Impôts et taxes (taxe sur les locaux de bureaux)

33032 . - 27 août 1990. - M . Claude-Gérard Marcos demande
à M . le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre
de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, si
la taxe sur les bureaux peut être récupérée auprès des locataires
lorsque le bail prévoit que les impôts fonciers anciens ou nou-
veaux sont à la charge des occupants, de telle sorte que le bail-
leur ne supporte aucune charge fiscale quelconque supérieure à
celle du {« janvier 1989 au titre du bien concerné . Or l'examen
des débats parlementaires semble être en contradiction avec une
telle attitude, car le législateur a voté ce nouvel impôt en préci-
sant qu'il est à la charge des propriétaires.

Impôt sur le revenu (politique fiscale)

33089. - 27 août 1990. - M . Richard Cazenave attire l'atten-
tion de M . le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de i'économ'-, des finances et du budget, chargé dit
budget, sur la possib-.iité de déduire des revenus imp'sables It .s
cotisations versées aux mutuelles . Jusqu'alors le Go' versement
s ' est fondé sur le fait qu'il n'est pas obligatoire de cotiser à une
mutuelle pour s'opp iser à cette requête. Or cet argument rie
semble pas convaincant . En effet !es primes d'assurance-vie à
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capitalisation, le P .E.P . ou les cotisations syndicales, qui ont en
commun le fait de ne pas être obligatoires, sont déductibles fisca-
lement à un moment où on assiste au désengagement de la sécu-
rité sociale et à l'accroissement de la part des dépenses de santé
dans le budget des familles . Il lui demande s'il entend se pro-
noncer en faveur d'une disposition qui, par son caractère inci-
tatif, encouragerait les Français à se doter d'une couverture
sociale efficace.

impôt sur le revenu (politique fiscale)

33090. - 27 août 1990. - M . Yves Coussain attire l'attention
de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre
de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
sur le problème des déductions fiscales des cotisations versées
aux caisses mutulalistes. En effet, suite au désengagement de la
sécurité sociale portant notamment sur l'établissement du forfait
hospitalier, la diminution des taux de remboursement des soins
d'auxiliaires médicaux, des frais d'analyses et des produits phar-
maceutiques, et sur la disparition de la notion de la vingt-sixième
maladie, la part incombant à la mutualité est de plus en plus
importante . Afin de mettre sur un pied d'égalité cotisants mutua-
listes et assurés sociaux, dans un esprit de justice par rapport à
d'autres bénéficiaires de déductions fiscales n'ayant pas un carac-
tère obligatoire (primes d'assurance vie à capitalisation, P.E .P .,
cotisations syndicales), il lui demande de bien vouloir envisager
la déduction fiscale des cotisations versées aux caisses mutua-
listes en vue d'assurer une couverture sociale complémentaire.

COMMERCE ET ARTISANAT

Commerce et artisanat (politique et réglementation)

33079 . - 27 août 1990 . - M . Jean-Marie Daillet demande à
M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de
l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'arti-
sanat, de bien vouloir lui préciser si l'article 5 du décret
n° 88-184 du 24 février 1988 modifiant le décret n° 74-63 du
28 janvier 1974 relatif à l'autorisation d'implantation de certains
magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme
commercial peut être étendu aux magasins à grande surface et,
en particulier aux centres commerciaux dont la construction et
l'exploitation avaient été commencées avant l'entrée en vigueur
de la loi n o 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du com-
merce et de l'artisanat, c'est-à-dire avant le 1 « janvier 1974. En
effet, l'article 5 du décret du 24 février 1988 a introduit un
article 19. 1 nouveau ainsi rédigé : « La réouverture au public, sur
le même emplacement, d'un m gasin de commerce de détail dont
les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans est sou-
mise à l'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du
27 décembre 1913 susvisée » . Or, d'une part, l'article 29 de la loi
Royer ne concerne que : l e les constructions nouvelles entraînant
création de magasins de commerce de détail ; 2. les extensions
de magasins ou les augmentations des surfaces de vente des éta-
blissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues
ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du
projet ; 3. les transformations d'immeubles existant en établisse-
ments de commerce de détail dont la surface de plancher hors
couvre ou la surface de vente est égale ou supérieure aux surfaces
dont les seuils sont définis par la loi . Ces dispositions ne sem-
blent donc pas s'appliquer aux constructions commerciales
anciennes dès l'instant où aucune de ces trois hypothèses ne se
trouve réalisée lorsque certaines surfaces précédemment
exploitées, mais ayant été fermées plus de deux ans pour diverses
raisons, seraient réouvertes. En effet, il arrive très souvent que
dans les centres commerciaux certaines surfaces commerciales ne
puissent pas être relouées facilement, et avant en tout cas que
des délais parfois fort longs se soient écoulés . La lecture attentive
de l 'article 29 de la loi Royer ne parait pas permettre d'étendre
une telle prescription aux bâtiments commerciaux, qui n'ont pas
fait l'objet d'une autorisation de C.D.U .C. ou du ministre du
commerce, de l'artisanat et des services en raison de leur ancien-
neté, et ceci d'autant plus que les infractions à cette loi étant
pénalement réprimées ce t' xte doit être interprété restrictivement.
Enfin, la loi Royer ne comporte aucune disposition permettant
de faire rétroagir ces prescriptions et encore moins celles de ses
décrets d'application â des situations antérieures fixées par des
permis de construire définitifs qui ont créé des droits acquis aux-
quels il ne peut être porté atteinte . En conséquence, il semblerait
que l 'obligation de saisir de nouveau la C .D .U .C . avant de réou-
vrir au public sur le même emplacement un magasin de com-
merce fermé pendant deux ans ne concerne que les opérations
ayant donné lieu à des autorisations d'urbanisme commercial
dans le cadre des dispositions de la loi du 27 décembre 1973.
Enfin, le décret n'évoque que la réouverture sur « le même

emplacement » et non pas celle de la réouverture sur un autre
emplacement d'un méme centre qui constitue une seule unité
foncière de sorte que la loi ne semble pas interdire non plus la
réouverture au public d'un magasin « déplacé » à l'intérieur de
l'enceinte d'un centre commercial, que celui-ci ait été construit
avant ou après le l m janvier 1974 . II lui serait reconnaissant de
lui indiquer quelle interprétation convient dans les cas sus-
mentionnés .

COMMUNICATION

Télévision (A. 2)

33019 . - 27 août 1990. - M. Pierre-Rémy Houssin attire l'at-
tention de Mme le ministre délégué aupres du ministre de la
culture, de la communication, des grands „ travaux et du
Bicentenaire, chargé de la communication, sur l'achat par
Antenne/2 d'une cassette vidéo mise aux enchères par le mouve-
ment terroriste F.L.N .C . il lui demande quelles mesures elle
compte prendre pour éviter que l'argent public se retrouve par
des chemins, certes détournés, dans les caisse d'une organisation
officiellement interdite.

Presse (politique et réglementation)

33022. - 27 août 1990 . - M. Eric Raoult attire l'attention de
Mme le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de
la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
chargé de la communication, sur la diffusion de la presse d'in-
formation française à l'étranger. En effet, de nombreux compa-
triotes sont souvent étonnés de ne trouver que très rarement des
journaux français durant leurs vacances à l'étranger . Cette diffu-
sion très restreinte est également un réel handicap à la diffusion
de la langue française à travers le monde, ce qui est tout à fait
regrettable pour la langue française . Un plan de développement
de la diffusion de la presse française devrait donc être mis en
place rapidement. II lui demande donc quelles mesures elle
compte prendre en ce sens.

CONSOMMATION

Pauvreté (endettement)

33015. - 27 août 1990 . - M . Jean Rigal appelle l'attention de
Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre
de l'économie, des finances et du budget, chargé de la
consommation, sur la loi n e 89-1010 du 31 décembre 1989 rela-
tive à la prévention et au règlement des difficultés liés au suren-
dettement des particuliers et des familles . Il lui demande de bien
vouloir lui préciser les incidences de ce texte sur la situation des
créanciers de particuliers autres que les établissements de crédit
(entreprises, commerçants, artisans, etc.) pendant la phase de
règlement amiable, d'une part, et, d'autre part, s'il y a lieu,
durant celle du redressement judiciaire.

Boulangerie-pâtisserie (politique et réglementation)

33065. - 27 août 1990 . - M. Léonce Deprez appelle l'attention
de Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de
la consommation, sur les préoccupations des artisans bou-
langers, à l'égard d'une appellation « Pain traditionnel français »
qui serait attribuée non seulement au pain artisanal réalisé par
les vrais professionnels de la boulangerie française, mais aussi à
d'autres fabricants utilisant notamment la surgelation . Il lui
demande donc, pour respecter la tradition artisanale et ne pas
induire les consommateurs en erreur, les intentions de son minis-
tère à ce sujet .

CULTURE, COMMUNICATION,
GRANDS TRAVAUX ET BICENTENAIRE

Patrimoine (politique du patrimoine : Oise)

33033. - 27 août 1990. - M . Jean-François Mancel appelle
l'attention de M . le ministre de la culture, de la communica-
tion, des grands travaux et du Bicentenaire sur la situation de
la manufacture de la tapisserie de Beauvais qui, un an après son
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inauguration par le Président de la République, est toujours
fermée au public. En effet, le Centre national des arts plastiques,
pour des raisons d'ordre budgétaire, n'a pu créer les emplois que
réclame son ouverture. La solution consisterait à utiliser le per-
sonnel existant, les artisans assurant dans cette hypothèse leur
travail et l'accueil des visiteurs . Toutefois, les crédits du ministère
de la culture nécessaires à l'acquisition des matériels destinés à
recevoir ceux-ci dans de bonnes conditions se font toujours
attendre. II lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il
envisage de débloquer rapidement ces crédits, afin que le public
puisse enfin découvrir cette manufacture qui est un élément
essentiel du patrimoine culturel de la ville de Beauvais.

Patrimoine (monuments historiques)

33051 . - 27 août 1990 . - M. Gilbert Millet expose à M, le
ministre de la culture, de la communication, des grands tra-
vaux et du Bicentenaire les graves menaces qui pèsent sur le
pont du Gard, haut lieu d'histoire et de culture . Un projet d'amé-
nagement, approuvé malheureusement par la Commission natio-
nale des sites malgré les sérieuses réserves d'un certain nombre
de ses membres, représente un danger de destruction totale du
cadre prestigieux dans lequel est situé le pont . Il est prévu en
effet l'implantation de structures, de pistes, de chemins et de
routes dans un espace forestier détruisant par là même les équi-
libres biologiques qui en font un lieu des plus précieux, ainsi que
la construction de bâtiments dont le caractère futuriste ultramo-
derne jure avec la grandeur de ce .lieu. Mais ii y a plus grave : ce
projet laisse en suspens des zones de constructibilité sans que
soient établies des normes contraignantes élémentaires . Dans ces
conditions pourront s'édifier des constructions de hauts rapports
qui défigureront à jamais cet emplacement . L'ensemble du dispo-
sitif, y compris les moyens de transport y afférents, relève d'opé-
rations spéculatives meurtrières, inadmissibles dans un tel cadre.
Ce projet soulève une très large et vive émotion dans les milieux
les plus divers . Un comité de défense s'est constitué ut recueille
autour de lui soutien et approbation . Bien que ce projet relève de
l'autorité décentralisée du conseil général, la responsabilité natio-
nale est en cause car le pont du Gard appartient au patrimoine
de la nation . Ce projet obéit à une conception élitiste du tou-
risme hautement lucratif, au détriment de la culture populaire
dont ce site est porteur. Il lui demande de prendre des mesures
afin que ce projet dangereux soit abandonné et de favoriser les
conditions pour la mise en place d'une structure de concertation
afin d'élaborer des solutions d'aménagement du pont du Gard
avec tous les intéressés . II l'informe à ce sujet que le comité de
défense est porteur de pistes de réflexion des plus constructives.

DÉFENSE

Service national (appelés)

33021 . - 27 août 1990 . - M. Jean-Louis Masson attire l'atten-
tion de M . le ministre de la défense sur le fait que le service
militaire devient de plus en plus inégalitaire . Sur une classe
d'âge, 22 p . 100 environ des jeunes appelés bénéficient d'une
exemption médicale et 5 p . 100 d'une dispense sociale. A cela
s'ajoute le fait que de nombreuses autres possibilités sont
offertes, par ailleurs, pour un service civil tel que D .I .A . (décision
individuelle d 'affectation), V .S .N .E. (volontaire pour un service
national en entreprise) ou V.A .T . (volontaire pour l'aide tech-
nique). Il souhaiterait donc qu'il lui indique quel est le pourcen-
tage exact des appelés d'une tranche d'âge qui effectuent réelle-
ment leur service militaire dans l'armée . Il souhaiterait
corrélativement qu'il lui indique s'il ne pense pas qu'il convien-
drait de réexaminer globalement la situation soit en instaurant un
service militaire plus court mais avec moins d'exemptions, soit en
remplaçant le système de la conscription par un système reposant
sur les engagements volontaires.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(politique à l'égard des retraités)

33024 . - 27 août 1990 . - M. Jean Brianne attire l'attention de
M . le ministre de la défense sur la situation des sous-officiers.
Ceux-ci, contrairement aux fonctionnaires civils assurés de leur
emploi jusqu'à soixante ans, voire soixante-cinq ans, ne sont pas
garantis de leur emploi jusqu'à cet âge . En effet, après un enga-
gement initial généralement de cinq ans, le sous-officier n'est pas
assuré du renouvellement de son contrat . Puis intervient pour lui
l'admission dans le corps des sous-officiers de carrière accordée
avec beaucoup de rigueur et selon les besoins du moment.
Ensuite, c'est un véritable barrage pour la poursuite de la car-
rière, l'autorisation de servir jusqu'à la limite d'âge dit « supé-

rieure », à savoir cinquante-cinq ans pour un adjudant-chef de
l'armée de terre auquel il se voit confronté. Ainsi, si le sous-
officier n'a pas eu la chance de franchir cette dernière barrière, il
se verra contraint de quitter l'armée à l'âge de : 10 trente-sept ans
pour un sergent-chef ; 2e trente-neuf ans pour un adjudant ;
3 . quarante-deux ans pour un adjudant-chef . Or il est probable
qu'à cet âge il aura des charges de famille et comme beaucoup
d'autres foyers français des dettes à rembourser . Loin de la
garantie de l'emploi et de l'avantage d'être fonctionnaire, bénéfi-
ciaire alors d'une modeste retraite appelée improprement Avan-
tage vieillesse, il va chercher un emploi dans le secteur privé.
Malheureusement, bon nombre de conventions collectives interdi-
sent l'embauche d'un ancien militaire sous le prétexte qu'il béné-
ficie d'une pension de retraite, même si celle-ci ne rémunère que
quinze ans de services et que son montant n'est guère supérieur
au minimum vieillesse . Depuis longtemps les militaires en retraite
demandent qu'un texte de loi soit voté ou qu'un règlement soit
pris concernant le droit au travail des militaires retraités . Aussi
lui demande-t-i! de bien vouloir lui préciser se, intentions sur
une question aussi importante.

Armée (personnel)

33025. - 27 août 1990 . - M. Jean Briane attire l'attention de
M. le ministre de la défense sur le fait que depuis la loi
ne 75-100 du 30 octobre 1975 aucune mesure indiciaire spécifique
n'a été accordée aux sous-officiers, alors que durant cette même
période les fonctionnaires civils ont bénéficié de mesures catégo-
rielles importantes. Il s'ensuit par conséquent que la parité avec
la fonction publique n'existe plus et qu'il y a aujourd'hui un
décalage de treize points d'indice majoré entre un adjudant-chef
en fin de carrière (après vingt un ans de service) et un chef de
section ou secrétaire administratif chef de section de la fonction
publique . Il avait donc été envisagé et souhaité par bon nombre
de sous-officiers retraités de rétablir un échelon supplémentaire
de fin de carrière après vingt-quatre ans de service, ce qui leur
permettrait de bénéficier des treize points d'écart ci-dessus men-
tionnés . Actuellement la refonte de la grille indiciaire dans la
fonction publique semble indiquer qu'une carrière linéaire des
fonctionnaires de la catégorie « B » serait acquise avec un indice
terminal majoré de 483 . Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui
préciser si les sous-officiers seront associés comme ils le récla-
ment à ses nouvelles mesures.

Service national (objecteurs de conscience)

33046. •- 27 août 1990. - M. Fabien Thiémé attire l'attention
de M . le ministre de la défense sur la nécessité d'apporter des
modifications au statut de l'objection de conscience . Le caractère
primitif de l'article L. 116-6 du code du service national qui
Impose aux objecteurs de conscience un service civil de vingt-
quatre mois, les restrictions aux droits civils et politiques qu'im-
posent l'article L . 116-2 interdisant de demander le statut d'objec-
teur de conscience à tout moment, et l'article L . 116-8, qui
interdit aux objecteurs de conscience d'exercer leurs droits de
citoyens dans leur organisme d'accueil ne sont pas conformes
aux normes démocratiques d'un grand pays moderne . Il lui
demande s'il serait disposé à agir pour que des dispositions plus
respectueuses des libertés leur soient substituées.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(politique à l'égard des retraités)

33091 . - 27 août 1990 . - M. Jean-François Mattel attire l'at-
tention de M . le ministre de la défense sur la difficile situation
que connaissent aujourd'hui les retraités de la gendarmerie et lui
demande s'il ne pourrait être envisagé une accélération de la
prise en compte de l'indemnité de sujétions spéciales de police
dans le calcul de la pension de retraite de ces personnes ainsi
que de leurs ayants droit . II lui demande, par ailleurs, si une
grille indiciaire pourrait être prochainement établie afin de mieux
tenir compte de la spécificité de cc métier.

DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

D.O.M.-T.O.M. (Guyane : bois et forêts)

33041 . - 27 août 1990 . - M. Robert Montdargent fait part à
M. le ministre des départements et territoires d'outre-mer de
son émotion concernant le projet de financement par la C .E.E.
d'infrastructures lourdes en Guyane française . Ce projet de
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construction de routes, risque de détruire les 80 000 mètres carrés
de forêts tropicales intactes faisant partie du bloc amazonien
dont tout le monde réclame l'arrêt du saccage . Au moment où
l ' opinion mondiale se sensibilise au problème de la protection de
l'environnement et où la conscience des dégradations déjà effec-
tuées grandit, il importe que l'Etat français prenne les mesures de
protection pour conserver le patrimoine guyanais . (t lui demande
de bien vouloir lui faire part de ses intentions dans ce domaine.

ÉCONOMIE, FINANCES ET BUDGET

Marchés publics (paiement)

33030 . - 27 août 1990 . - M . Henri Bayard demande à M. le
ministre d'Etat, ministre de l 'économie, des finances et du
budget, si, au moment où le décret du 3 juillet dernier vient de
porter la limite de paiement sur simple facture de 180 000 francs
à 300 000 francs, il envisage de modifier le seuil des marchés
négociés après consultation actuellement fixé à 350 000 francs, et
ceci par mesure de cohérence.

Pétrole et dérivés (carburants et fioul domestique.)

33035 . - 27 août 1990 . - M . Jean-François r. :ance1 appelle
l'attention de M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget, sur le récent décret pris pour pla-
fonner te prix de carburant . En effet, cette mesure a considéra-
blement réduit la marge bénéficiaire des détaillants en carburant
et les oblige même parfois à vendre à perte, sans par v enir à
enrayer l'augmentation des prix de l'essence . Le plafonnement
des prix, que la France a été la seule à décider en Europe, pro-
fite en fait à l'Etat qui perçoit sous forme de taxe 75 p . 100 du
prix d'un lita; de super à la pompe et augmente le prix payé par
l'automobiliste . Il lui demande donc de bien vouloir envisager,
dans les meilleurs délais, les mesures à prendre afin que les
détaillants puissent de nouveau bénéficier d'une marge bénéfi-
ciaire leur permettant de gagner leur vie, de payer leurs charges
sociales et d'éviter que certains d'entre eux ne soient obligés de
cesser !eut activité.

Impôts locaux (politique fiscale)

33057 . - 27 août 1990. - M . Bruno Bourg-Broc demande à
M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et
du budget, si les simulations fiscales prévues aux articles 78, 79,
88, 89 et 90 de la loi de finances pour 1990 ont bien été engagées
dans les délais, et si ces simulations seront rendues publiques et
donneront lieu à débat . En effet, la discussion du projet de loi
portant sur la réforme de l'administration territoriale comporte
de nombreux articles qui ne peuvent être débattus avec intérêt
qu'accompagnés de certaines de ces simulations fiscales . Il lui
demande également si ces s i mulations seront donc disponibles
lors de la discussion de ce projet de loi.

Chauffage (politique et réglementation)

33073. - 27 août 1990. - M . Denis Jacquat appelle l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances
et du budget, sur le nombre de bàtiments publics édifiés dans
les années !960-1970 et équipés d'un «chauffage par le sol » . Si
ce type de chauffage tel qu'il est proposé aujourd'hui ne présente
plus aucun danger pour la santé, tant il a été amélioré par des
techniques tout à fait ignorées à l'époque, il n'en reste pas moins
que ces locaux administratifs, scolaires ou universitaires, toujours
chauffés par les anciens systèmes plus que préjudiciables, notam-
ment pour la circulction sanguine des jambes, ne concordent plus
avec les garanties sanitaires à accorder aux personnes y travail-
lant ou aux lycéens ou étudiants . II lui demande en conséquence
s'il envisage de proposer l'affectation de crédits spéciaux à la
conversion de ces installations obsolètes.

Jeux et paris (loto)

33092. - 27 août 1990 . - M . Paul-Louis Tenaillon attire l'at-
tention de M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, sur la suppression envisagée par France
Loto d'un certain nombre de points de validation du loto en
zone rurale . L'application d'une telle disposition ne manquerait
pas d'avoir de lourdes répercussions sur l'activité déjà précaire
de certaines petites communes . Par ailleurs, certains débitants de
tabac risquent ainsi de se voir amputés d'une partie non négli-

Faveu
r de leur activité . A l'heure où l'on semble agir plutôt en

faveur du maintien de la vie et du renforcement d'activités en
zone rurale, ne doit-on prendre en considération que le seul
aspect financier de ce problème.

Impôts locaux (taxe d'habitation et taxes foncières)

33093. . . 27 août 1990 . - M. Joseph-Henri Maujoiian du
Gasset rappelle à M . le ministre d'Etat, ministre de l'éco-
nomie, des finances et du budget, que depuis plusieurs années
une expérience de paiement mensuel de la taxe d'habitation a été
menée dans neuf départements . Cette expérie' va, parait-il, être
étendue . Selon un décret paru au Journal officiel, les contri-
buables pourront acquitter mensuellement leur taxe d'habitation,
selon les mêmes modalités que pour l'impôt sur le revenu . Cette
possibilité facultative sera ouverte dans quarante départements à
compter du t « janvier 1991 . tI lui demande s'il peut lui donner
la liste exhaustive de ces départements.

Impôt sur le revenu
(traitements, salaires, pensions et rentes viagères)

33113 . - 27 août 1990. - M . Edouard Landraie interroge
M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et
du budget, à propos des problèmes que rencontrent actuellement
les professionnels de la pèche artisanale . L'administration fiscale
semble en effet vouloir taxer les vivres consommés par les marins
à bord des navires, au titre d'« avantages en nature » . Jusqu'à
présent, à l'occasion de nombreux contrôles, les inspecteurs du
littoral ont toujours apprécié sur le terrain la réalité du travail
d'un marin-pêcheur et écarté la notion d'« avantages en nature ».
La direction générale des impôts, malgré de réelles promesses de
conciliation, a pris position, sur instruction ministérielle (position
rendue publique dans le J.O. du 30 avril 1990) . Cette décision est
difficilement compréhensible pour le monde de la mer : 1 . en
pêche artisanale, les marins sont rémunérés « à la part », selon
des usages très anciens : le produit de la pêche, après imputation
des consommations de la marée (gas-oil, glace, vivres, etc .), est
réparti pour généralement 45 p. 100 entre les membres de l'équi-
page (patron compris) et 55 p. 100 à l'armement . Les vivres sont
donc en partie déjà payés par tes marins sous forme de diminu-
tion de leur part de pèche . Cette tradition traduit parfaitement
l'association d'intérêts entre l'armement et l'équipage ; chacun
participe aux charges de production au point d'annuler son
revenu à l'issue d'une mauvaise pêche ; 2. d'autre part, la nour-
riture est pour les marins-pêcheurs une charge professionnelle :
c'est le « carburant » de l'équipage, directement nécessité
par deux à dix jours de campagne ; 3 . les conditions de consom-
mation de ces vivres en mer (liées aux rythmes de la pêche, de la
météo, etc .) n'ont rien de commun avec le cadre de prise des
repas à terre correspondant à un temps de repos ; 4 . la nourri-
ture des marins, totalement liée à un travail pénible (le taux d'ac-
cident du travail se situe entre 15 20 p. 100, soit quatre fois
plus que dans le bàtiment) et à de longues absences, paraît peu
significative au regard des tolérances dont bénéficient certaines
catégories de salariés en matière de consommation personnelle
ou familiale ; 5. ce problème ne concerne qu'environ
5 000 marins (navires dont les marées dépassent vingt-quatre
heures) et pour des montants modestes . Mais ce problème est
tout particulièrement mal ressenti sur la côte car il semble, aux
yeux du monde maritime, s'apparenter dans les esprits à une
taxation totalement inacceptable d'un train de vie privilégié . Il
aimerait connaître ses intentions sur ce point tout particulière-
ment sensible au monde de la pêche.

ÉDUCATION NATIONALE,
JEUNESSE ET SPORTS

Questions demeurées sans réponse plus de trois mois
après leur publication et dont l 'auteur renouvelle les termes

N.. 25379 Bruno Bourg-Broc ; 25923 Bruno Bourg-Broc ;
26991 Bruno Bourg-Broc.

Enseignement privé (financement : Loire-Atlantique)

33009, - 27 août 1990. - M. Edouard Landrain attire l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de lt Jeunesse et des sports, sur le fait, que dans le
département de la Loire-Atlantique, un certain nombre de com-
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munes ont la particularité de ne pas avoir d'école publique . Les
enfants sont scolarisés soit dans les écoles privées des communes,
soit dans les écoles publiques des communes voisines . Les maires
de ces communes, soucieux de la collectivité qu'ils ont à gérer,
pensent que 'avenir de ces communes dépend en partie de la
scolarisation de leurs enfants, mais, de cette réalité locale, ils
tirent deux constats : i e l'histoire a fait qu'il n'y ait qu'une école
privée catholique par commune . Ces écoles accueillent tous les
enfants d'âge préscolaire et scolaire relevant de l'enseignement
qu'elles dispensent sans aucune distinction . Cette situation donne
satisfaction à la majorité des gens . Le service public est rendu, et
il semble aux maires de ces communes de leur devoir de pré-
server cette situation pour l'unité de la commune, le coût finan-
cier et le côté pédagogique ; 2 . d'autre part, les associations qui
gèrent ces écoles n'ont pas les moyens d'investir dans des locaux
satisfaisants . Elles ne peuvent prétendre à aucune subvention
départementale ou communale, elles ne peuvent pas non plus
demander une grande participation financière aux parents qui
ont des revenus modestes . Aussi les programmes d'investissement
sont-ils réduits au minimum ; il aimerait connaître son avis sur le
problème posé : faudra-t-il créer des écoles publiques dans cha-
cune des communes, avec des locaux entièrement neufs (coût dif-
ficilement supportable par les municipalités) avec les structures
des anciennes écoles qui déclineront progressivement ? Les muni-
cipalités . par contre, ne pourraient-elles pas, dans les mêmes
conditions que pour les écoles publiques, investir et mettre ces
bâtiments communaux à la disposition des écoles existantes ?
Cette solution aurait l'avantage de renouveler et d'agrandir les
locaux en fontion des besoins, dans des programmes d'investisse-
ment supportables par les communes et satisfaisants pour tous.

Enseignement secondaire : personnel (affectations)

33018. - 27 août 1990 . - M. Richard Cozenave attire l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports, sur les effets pervers' du
système qui détermine actuellement les affectations des profes-
seurs de collège et de lycée . La mécanique bureaucratique qui
procède à ces affectations est fondée sur une logique qui
implique la négation totale de la personnalité de l'individu, de
sers qualités :st de la particularité de sa situation . Curieusement,
ce sont aujourd'hui les enseignants dépressifs et les titulaires de
C .A .P.E .S . internes qui ont le plus de chance de voir leurs voeux
exaucés . Face au caractère anormal de cette situation, il lui
demande les mesures qu'il compte prendre pour que le système
de mutation et d'affectation actuellement en vigueur dans l'édu-
cation nationale puisse tenir compte, dans une certaine mesure,
de la particularité de la situation des enseignante concernés.

Bourses d'études (condition d'attribution)

33061 . - 27 août 1990 . - M . Edouard Landrain attire l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
»le, de la jeunesse et den sports, sur les conditions d'attribu-
tion des bourses d'enseignement pour les enfants d'agriculteurs.
Les démarches et interventions faites l'an dernier à cet égard ont
permis d 'obtenir certaines améliorations. En effet, une circulaire
ministérielle du 25 mai 1990 apporte des précisions sur l'appré-
ciation des bénéfices agricoles pour l'attribution des bourses
d 'enseignement supérieur . Désormais, pour les exploitants soumis
au régime réel d'imposition, il est tenu compte de la moyenne
des revenus agricoles de trois années . L'abattement fiscal de
20 p. 100 pour les adhérents de centres de gestion agréés est
aussi déduit . Par contre, le problème de la dotation aux amortis-
sements reste posé . La circulaire indique que cette dotation est à
réintégrer aux résultats . Pour un agriculteur comme pour une
entreprise, les amortissements constituent bien une charge et cette
disposition difficilement compréhensible est jugée par le monde
agricole absolument inacceptable. Plusieurs raisons semblent jus-
tifie* un tel jugement. Ainsi le fait que toutes les immobilisations
d'une entreprise ne soient pas amortissables atteste que le législa-
teur a déjà opéré une distinction entre les investissements sujets à
dépréciation et ceux qui ne le seraient pas . Par ailleurs, la prise
en compte dans les revenus des plus-values assure déjà l'intégra-
tion d'éventuels « profits de capitalisation ». Les enfants d'agri-
culteurs, dé j à handicapés pat l'éloignement des collèges et lycées,
contraints

déjà
des frais supplémentaires d'internat ou de demi-

pension, risquent de ne pas pouvoir accéder à une formation
générale en raison des difficultés financières ou des ressources
insuffisantes de leurs parents . L'égalité des chances de chaque
enfant pour accéder à la formation générale se trouve remise en
cause, alors que l'exigence de formation va croissante dans tous
les domaines . II le ; demande si le problème posé pour l'attribu-
tion des bourses d'enseignement supérieur. mais aussi celles du

second degré, pourrait être revu . Il lui demande quelles sont ses
intentions à ce sujet . ll semble en effet urgent d'aboutir à des
solutions concrètes avant l'année scolaire 1990-1991.

Enseignement maternel et primaire
(instituts universitaires de formation . de maîtres : Auvergne)

33068. - 27 août 1990. - M . Yves Coussain attire l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, sur la prochaine installation de l'ins-
titut universitaire de formation des maîtres à Clermont-Ferrand.
il lui demande de bien vouloir lui préciser, d'une part, le calen-
drier de mise en place de cette réalisation et, d'autre part,
l'avenir des locaux des écoles normales de Moulins (Allier),
d'Aurillac (Cantal) et du Puy-en-Velay (Haute-Loire), ainsi que la
part des activités de formation qui y seront effectuées.

Enseignement supérieur (étudiants)

33094. - 27 août 1990. - M. Jean Briane attire l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, sur la situation du monde étudiant en
France et sur la nécessité de proposer et de mettre en œuvre un
véritable nouveau statut social de l'étudiant. Aujourd'hui, à peine
plus d'un étudiant français sur dix peut prétendre à l'octroi d'une
bourse de l'enseignement supérieur. Cependant, la moitié des étu-
diants au moins doivent assurer par eux-mêmes l'ensemble des
dépenses personnelles (scolarité, logement, nourriture), sans avoir
pour autant les ressources adéquates minimum. Il faut se réjouir
que les étudiants d'origine modeste accédant à l'enseignement
supérieur soient de plus en plus nombreux . Mais parallèlement
aussi, il faut noter que beaucoup de jeunes étudiants motivés
pour poursuivre des études supérieures doivent renoncer faute de
ressources propres ou familiales et de bourses suffisantes, faute
aussi d'un véritable statut social de l'étudiant . Compte tenu de
cette situation, il lui demande quelles mesures envisage de pro-
poser le Gouvernement pour la mise en oeuvre d'un véritable
statut social de l'étudiant permettant à tous les jeunes gens et
jeunes filles qui le désirent d'accéder éventuellement aux ensei-
gnements supérieurs, quelle que soit leur origine ou leurs res-
sources .

Enseignement maternel et primaire
(instituts universitaires de formation des maîtres)

33095 . - 27 août 1990 . - La formation donnée dans les
1 .U .F .M. aux enseignants qui auront à dispenser des formations
artistiques est aujourd'hui menacée . En cunséquence, M. Jean-
Claude Gayssot demande à M. le ministre d = État, ministre de
l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, quelles
mesures concrètes il envisage de prendre pour favoriser et déve-
lopper cette formation, conformément aux engagements du Gou-
vernement dans le cadre des textes de la loi d'orientation sur
l'éducation du 10 juillet 1989.

Bourses d'études (bourses du second degré)

33096. - 27 août 1990 . - M. Charles Fèvre appelle l'attention
de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, sur le niveau des plafonds fixés pour
l'attribution des bourses du second degré . Certes ceux-ci sont
revalorisés chaque année, mais une famille de trois enfants avec
un revenu net de 6 500 francs ne peut en bénéficier . C'est pour-
quoi il lui demande qu'ils soient relevés de manière significative
afin de tenir compte, entre autres, des nouvelles conditions de vie
et de travail der familles (de plus en plus de femmes travaillent)
et de l'allongement de la scolarité.

Enseignement privé (personnel)

33051 . - 27 août 1990. - M . Yves Coussain demande à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeu-
nesse et des sports, dans quelle mesure un candidat à ui
concours externe de recrutement de l'enseignement du second
degré et de l'enseignement technique privé peut opter, après pro-
clamation des résultats, pour exercer dans un établissement privé
sous contrat d'association avec l'accord du chef d'établissement .
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Enseignement privé (personnel)

33098. - 27 août 1990 . - M. Yves Coussain demande à M. le
ministre d'Eiat, ministre de l'éducation nationale, de la jeu-
nesse et des sports, dans quelle mesure les lycées professionnels
et technologiques privés sous contrat d'association peuvent béné-
ficier, au même titre que les établissements publics, des modalités
de recrutement de professeurs contractuels prévues au décret
n° 81-535 du 12 mai 1981, modifié et par l'an-été du 12 mai 1981.

ENVIRONNEMENT ET PRÉVENTION DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS

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

N. 26603 Bruno Bourg-Broc.

Elevage (gibier)

33026. - 2 août 1990 . - M. Jacques Godfrain appelle l'atten-
tion de M. le secrétaire d'État auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la prévention des risques
technologiques et naturels majeurs, sur les difficultés que ren-
contrent les éleveurs qui se sont engagés dans des élevages nova-
teurs (bison, cerf, daim, sanglier, etc .) du fait des dispositions de
l'arrêté du 20 avril 1990 relatif aux modalités de commercialisa-
tion de cerla:res espèces de gibier, qui interdisent tout transport
ou vente des produits issus des élevages des espèces concernées
durant sept mois par an . Il semble que ces dispositions qui ne
permettent pas à ces éleveurs de poursuivre leur activité, aient été
prises sans aucune consultation des organisations profession-
nelles . (l lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions
à ce sujet.

Environnement (pullurion et nuisances)

33099 . - 27 août 1990. - M . Richard Cazenave attire l'atten-
tion de M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la prévention des risques
technologiques et naturels majeurs, sur le projet de loi
consacré à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces
naturels, actuellement en instance devant le Sénat . Dans ia pers-
pective de la prochaine discussion de ce texte, il semblerait
opportun que les amateurs de sports mécaniques et tout-terrain
puissent être consultés. Ceux-ci ont en effet le sentiment d'être
sanctionnés de manière arbitraire sans avoir été préalablement
entendus . C'est pourquoi il lui demande s'il entend engager avec
les intéressés une procédure de concertation qai leur permette de
faire valoir leur point de vue.

ÉQUIPEMENT, LOGEMENT,
TRANSPORTS ET MER

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

N. 24649 Mme Muguette Jacquaint.

Logement (politique et réglementation)

33013. - 27 août 1990. - M. Léonce Deprez demande à M. le
ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la
mer la nature des initiatives qu'il a prises, ou qu'il envisage de
prendre, pour répondre au souhait du Président de la Répu-
blique, lors de l'installation du conseil scientifique de l'évaluation
des politiques publiques, de mieux utiliser les aides publiques au
logement .

Politiques communautaires (circulation routière)

33014 . - 27 août 1990. - M. Léonce Deprez appelle l'attention
de M . le ministre de l'équipement, du logement, des trans-
ports et de la mer sur la proposition de la commission euro-
péenne consécutive au récent accident d'un car britannique dans
l'Yonne . il faut rappeler que les ministres des transports des
douze pays de la Communauté européenne ne se sont toujours
pas mis d'accord sur les propositions de loi présentées par l'Exé-
cutif européen pour limiter la vitesse des cars et des camions,
ainsi que sur le taux d'alcoolémie au volant . II lui demande donc
s'il ne lui semble pas opportun de relancer ces propositions et,
par ailleurs, la suite qu'il envisage de réserver à une nouvelle
proposition tendant à rendre obligatoire, pour toute la C .E .E ., le
port de la ceinture de sécurité dans les cars.

Transports aériens (Air inter)

33036 . - 27 août 1990. - Mme Martine Daugreilh attire l'at-
tention de Ni . le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer sur la situation des passagers d'Air
Inter . Elle lui fait remarquer que les usagers sont depuis un mois
« pris en otage » chaque fin de semaine par les syndicats de per-
sonnel au sol d'Air Inter . Le droit de grève est légitime, efficace
et reconnu . En revanche, le droit des usagers ne l'est guère en
dépit de quelques balbutiements jurisprudentiels, alors qu'il est
du plus en plus ressenti comme légitime par l'ensemble de la
société . Elle lui demande donc s'il compte prendre des mesures
pour résoudre ce problème, lui rappelant qu'il s'était déclaré
« le ministre des usagers » lorsqu'il avait pris ses fonctions.

Enseignement supérieur : personnel (enseignants)

33040 . - 27 août 1990. - M. Paul-Louis Tenaillon attire l'at-
tention de M . le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer sur la vive inquiétude manifestée par les
présidents des conseils d'administration des écoles d'architecture,
à propos de l'enseignement de l'architecture en France . Depuis
plusieurs années le corps des professeurs de l'Ecole nationale
supérieure des beaux-arts, qui assurait l'enseignement de l'archi-
tecture tend à disparaître . Près de 1 000 enseignants des nouvelles
écoles d'architecture recrutés ces vingt dernières années sont des
contractuels sans statut et sans progression indiciaire . Au vu de
cette situation réellement préoccupante, il lui demande quelles
dispositions le Gouvernement entend prendre pour répondre aux
revendications de cette profession en réalisant un statut équiva-
lent à ceux existants pour les autres professions de l'enseigne-
ment supérieur .

S.N.C.F. (T.G.V.)

33049. - 27 août 1990 . - NI. Gilhert Millet attire l'attention
de M. le ministre de l'équipement, du logement, des trans-
ports et de la mer sur t'émotion et l'inquiétude que soulève
dans les populations et chez les élus le projet du T.G.V.
Languedoc-Roussillon et Provence-Côte d'Azur. Si la modernisa-
tion du chemin de fer, et notamment dans sa composante de
pointe, le T.G .V . revêt un caractère évident de nécessité, le projet
en cours suscite les plus grandes réserves . D'une part, parce que
son tracé n'a pas été établi dans la concertation nécessaire et
comporte en conséquence de graves préjudices pour l'agriculture
et l'environnement ; d'autre part, parce que la traversée à grande
vitesse du département du Gard, dont la vocation au dire du
directeur de la S.N .C.F. serait pour l'essentiel touristique, n'a
comme pour les autres départements aucun lien véritable avec les
besoins économiques et sociaux des régions concernées . Dans le
même temps, la S .N .C .F . tend à supprimes des lignes dites secon-
daires ou à les confier aux finances des collectivités locales selon
les directives du dernier contrat de plan, contribuant ainsi à la
désertification . De pins, la S.N.C .F. s'apprête à confier au privé
l'atelier de réparation de Nimes-Courbessac, concernant l'entre-
tien de 2 000 wagons. Enfin, l'affaire du T .G.V . étant particulière-
ment rentable, il serait fait appel pour son financement à des
capitaux privés dans une société où la S .N.C .F . se retrouverait
minori'aire. C'est la mise en cause sur toute la ligne de la notion
de service public et plus généralement du rôle du rail complé-
mentaire avec la route, comme instrument du développement éco-
nomique basé sur une activité industrielle créatrice d'emplois et
agricole développant les atouts régionaux. C'est, clairement
exposé, l'aménagement du territoire aux impératifs européens qui
font de notre région une voie de passage pour touristes fortunés.
On mesure ainsi tous, tes dangers d'une telle démarche et c'est
dire combien l'émotion unanimement partagée de la population
ei des élus devant les dégâts urbanistiques et agricoles dont leurs
communes seraient victimes au travers de l'implantation de
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ce T.G .V . est dans ces conditions, grandement légitime . La
consultation sur le tracé, aussi nécessaire soit-elle, ne saurait
répondre à elle seule à l'ensemble des question, : posées. C'est
d'une a_::: démarche qu'il faut partir. C'est pourquoi il lui
demande : l e de mettre en place, dans les délais les plus brefs,
une véritable concertation avec les intéressés ; 2 , de lui faire part
des mesures qu'il entend prendre afin que le T.G .V. devienne un
véritable outil du développement économique et social des
régions traversées, et ce en liaison avec le réseau ferré existant ;
3. quelles sont les mesures qu'il compte prendre afin que ce der-
nier soit développé et modernisé, cc qui suppose l'arrêt de ferme-
ture de lignes, la non-concession au privé des services aussi
importants que l'atelier de Nîmes-Courbessac, de préserver le ser-
vice public qui, s'appuyant suries garanties du statut de la fonc-
tion publique mise en oeuvre par un personnel compétent, ne sau-
rait supporter une réduction des effectifs . Bref, de faire en sorte
de développer un service public moderne au service des hommes
et de l'économie.

Transports urbains (métro et tramway)

33058. - 27 août 1990. - M . Bruno Bourg-Broc demande à
M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports
et de la mer si, à la suite de la publication du rapport de la
Cour des comptes qui fait état d'un revirement de la cohérence
des aides publiques à l'investissement et au financement des
transports urbains, une nouvelle position sera adoptée par le
minist2re des transports quant au financement et au subvention-
nement des projets de métro ou de tramway des grandes villes de
France . Il lui demande également de dresser un tableau des
réseaux ayant bénéficié d' une subvention à hauteur de 50 p. 100
des dépenses d'infrastructure et des réseaux ayant bénéficié d'une
subvention à seulement 30 p . 100 des dépenses d'infrastructure . Il
lui demande de bien vouloir lui indiquer la répartition pour 1990
des autorisations de programmes et crédits de paiement, d'une
part pour la région parisienne, d'autre part pôur la province, et
de lut indiquer s'il est exact que les réseaux d'autobus des villes
petites et moyennes, ont vu leur budget considérablement réduit
en six ans dans les financements accordés par son ministère à la
modernisation et aux invetissements.

Voirie (autoroutes et routes)

33100. - 27 août 1990 . - M. Paul-Louis Tenaillon attire l'at-
tention de M . le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer sur la réglementation en matière d'éclai-
rage. Une circulaire ministérielle du 25 avril 1974 prévoit la réali-
sation de l'éclairage des autoroutes et voies rapides à partir d'un
seuil de 50 000 véhicules par vingt-quatre heures . Cependant,
500 kilomètres d 'autoroutes directement conernées par ce texte ne
sont pas à ce jour équipées. Il est superflu d'insister sur le rôle
incontestable joué par l'éclairage en matière d :e sécurité sur les
routes . Il lui demande donc dans quels délais le Gouvernement
envisage de mettre en œuvre les moyens nécessaires à cette réali-
sation .

Enseignement supérieur (architecture)

33101 . - 27 août 1990. - M. Paul-Louis Tenaillon attire l'at-
tention de M . le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer sur le fait qu'il n ' existe pas en France,
contrairement à la plupart des pays équivalents, de formation
doctorale en architecture comparable à celles existantes dans
d'autres disciplines . Et, cependant, il est bien évident que ces for-
mations supérieures contribuent à uptimiser la qualité des ensei-
gnements en formant des chercheurs, représentent un élément
d ' émulation non négligeable incitant les étudiants à se diriger
vers la recherche et approfondir ainsi tel ou tel aspect d'un ensei-
gnement . Il est à remarquer, par ailleurs, qu'il est aujourd ' hui
impossible aux étudiants étrangers qui le souhaiteraient, de pour-
sumac en France une formation doctorale, non encore assurée
'dans nos écoles. ll lui demande donc si le Gouvernement envi-
sage de procéder à une modification des textes en ce sens.

Ministères et secrétariats d'Etat
(équipement, logement, transports et mer : personnel)

33107. ,- 27 août 1990 . - M. Pierre-Rémy Housain attire rat-
tendon do M . le ministre de l'équlpeasest, du logement, des
traauporte •t de la Mer sur le statut des dessinateurs des direc-
tions départementales de l'équipement . En effet, il souhaite

savoir s'il est dans ses intentions de répondre favorablement à la
demande de ces personnes qui souhaitent leur reclassement dans
le corps des dessinateurs Etat (échelle 5) de tous les agents qui
assument les fonctions de dessinateurs.

FAMILLE

Famille (politique familiale)

33102 . - 27 août 1990. - M . Yves Coussain attire l'attention
de Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solida-
rité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la
famille, sur la situation des familles nombreuses . En effet, il res-
sort d'une récente étude du centre d'étude des revenus et des
coûts, qu'à égalité de situation professionnelle du mari, la masse
des recettes perçues par un ménage de cinq enfants ne dépasse
pas celles d'une famille sans enfant, qui pourtant consomme for-
cément moins . Le pouvoir d'achat est inférieur à 30 p . 100 pour
une famille .de cinq enfants, à 22 p. 100 pour une famille de
trois enfants . Il lui demande donc quelles mesures elle entend
prendre en faveur d'une véritable politique d'aide familiale.

Famille (rolitique familiale)

33103. - 27 août 1990. - M. Richard Cazenave demande à
Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité,
de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille,
de tenir compte de la particularité de la situation des parents à
naissances multiples. La mise en place d'un dispositif spécifique
permettant à ces familles d'assumer leurs responsabilités paren-
tales et éducative% s'avère à cet égard particulièrement nécessaire.
Les mesures étudiées dans une telle perspective devraient notant-
ment avoir pour objectif de tenir compte de la simultanéité des
coûts d'éducation, des difficultés spécifiques et des fatigues
induites par une telle situation familiale . C'est pourquoi il lvi
demanda s'il envisage prochainement de répondre à l'attente des
familles à naissances multiples.

Famille (politique familiale)

33104 . - 27 août 1%90. - M. Richard Cazenave attire l'atten-
tion de Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la
solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la
famille, sur la simultanéité des coûts d'éducation des enfants
issus d'un accouchement multiple, de la petite enfance aux
études supérieures . Il serait équitable que cette simultanéité des
frais d'éducation auxquels doivent faire face ces familles à nais-
sances multiples, soit compensée par, une adaptation des alloca-
tions familiales, des prestations familiales et du quotient familial,
des parts fiscales et des abattements par enfant à charge ainsi
que des points pris en compte lors de l'élaboration d'un dossier
de bourse scolaire . Afin de donner aux enfants issus d'un accou-
chement multiple, comme à leurs frères et soeurs nés d'une nais-
sance unique, les mimes chances que dans les autres familles
nombreuses, il est nécessaire de tenir compte de la spécificité de
ces familles en adaptant la législation en place.

Famille (politique familiale)

33105. - 27 août 1990 . - M. Richard Cazeaave attire l'atten-
tion de Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la
solidarité, de la santé et de la protection socia:e, chargé de la
famille, sur le problème de l'aide à domicile chez les familles à
naissances multiples par les travailleuses familiales . En effet,
cette aide achoppe sur trois points : l e l'insuffisance des prises
en charge ; 20 la participation familiale trop élevée au regard du
nombre d'heures de travailleuses familiales effectuées ; 30 le quo-
tient familial butoir appliqué par toutes les caisses qui exclut cer-
taines familles dites à revenus importants de l'aide à domicile.
Une enveloppe spécifique « aide à domicile-naissances mul-
tiples » intégrée dans les prestations légales en cas de naissances
multiples relève de la solidarité nationale et représente l'unique
solution aux difficultés d'aide à domicile que rencontrent ces
familles nombreuses . Une augmentation des crédits des conseils
généraux sur ce poste ne résoudrait le problème qu'en partie . En
effet, plusieurs accouchements multiples exceptionnels dans un ,
département la même année pénaliseraient toutes les familles
demandeuses d'aide à domicile, qui seraient nécessairement
moins aidées que dans un département voisin, car l'enveloppe
des travailleuses familiales est quasiment fine depuis 1945 malgré
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l'évolution de la société sur un fond d'éclatement de la famille
élargie . Il faudrait qu'une décision de principe soit prise au
niveau de i'Etat afin que toutes les familles à naissances mul-
tiples de France bénéficient d'une aide à domicile équivalente,
suffisante et de qualité. Dans l'attente d'un débat parlementaire
sur ce problème essentiel, posé par des familles nombreuses en
période de crise de la natalité, il lui demande la position qu'il
entend adopter .

Prestations familiales
(allocation pour jeune enfant et allocation parentale d'éducation)

33106. - 21 août 1990 . - M. Richard Cazenave attire l'atten-
tion de Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la
solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la
famille, sur les lacunes concernant la perception de l'allocation
pour jeune enfant (A.P.J .E .) et l'allocation parentale d'éducation
(A.P.E.). En effet, cette A.P.J .E . n'est pas cumulable selon le
nombre des enfants issus d'un accouchement multiple du premier
anniversaire des enfants à leurs trois ans . Pendant ces deux
années et sous réserve de condition de ressources, la famille ne
touche qu'une A .P.J .E. La conséquence est la suivante : l e une
famille de jumeaux perd 20 376,00 francs ; 20 une famille de
triplés perd 40 752,00 francs : 3 . une famille de quadruplés perd
61 128,00 francs : 4. une famille de quintuplés perd
81 504,00 francs ; 5 . une famille de sextuplés perd
101 880,00 francs, sur ces deux ans (barème au l ai janvier 1990).
De plus l'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable
avec l'A.P.J .E. La famille doit choisir la plus intéressante des
deux . Dans tous les cas, la famille de multiples perçoit de ces
deux prestations la même somme qu'une famille à naissance
unique . On ne tient pas compte du nombre des enfants à élever,
ce qui esi pour le moins un paradoxe en pleine période de réces-
sion démographique . C'est pourquoi il lui demande s'il entend
mudifier ces deux prestations familiales afin que les familles à
naissances multiples ne soient plus pénalisées.

FONCTION PUBLIQUE
ET RÉFORMES ADMINISTRATIVES

Fonctionnaires et agents publics (rgmunérutions)

33047 . - 27 août 1990. - M, Louis Pierna appelle l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et
des réformes administratives, sur les difficultés financières que
rencontrent les personnels de la fonction publique atteints de la
maladie du sida. En effet, la circulaire FP/3 n° 1718 du
6 juillet 1989 stipule notamment le maintien au travail des per-
sonnes atteintes de cette maladie chaque fois que leur état de
santé le leur permet et l'arrêt maladie lorsque leur état le néces-
site . Ainsi, certains agents connaissent successivement des
périodes de travail et d'arrêts . Or, lorsque le cumul des arrêts
atteint trois mois, les agents de la fonction publique ne perçoi-
vent plus qu'un demi-salaire et plus aucune prestation au bout de
six mois . En conséquence, les personnes atteintes de sida devant
subir des arrêts « maladie » de durée variable se trouveraient
rapidement privées de tout revenu . Dans le cas d'autres maladies
entraînant une incapacité de longue durée, les personnels peuvent
bénéficier du maintien de leur plein traitement sur décision du
comité médical . Aussi, compte tenu de l'importance que revêt
pour les personnes atteintes du sida, la possibilité de continuer à
avoir une activité professionnelle, il lui demande quelles disposi-
tions il pourrait prendre pour que les intéressés continuent à per-
cevoir leur traitement quelle que soit la périodicité ou la durée
des arrêts nécessités par leur maladie .

FRANCOPHONIE

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

N e 26593 Bruno Bourg-Broc.

Français : langue (défense et usage)

33064 . - 27 août 1990 . - M. Léonce Deprez s'étonne auprès
de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre
des affaires étrangères, charma de la francophonie, de la mise
en place d ' une mission, chargée de préparer un rapport d'en-
semble sur « l'avenir de la langue française dans le monde » et
de présenter un certain nombre de propositions concrètes en vue
de la promotion du français, notamment dans les domaines des
sciences et des techniques, de l'industrie et des affaires ainsi que
des médias . En effet, plus d'une année après la mise en place de
son ministère, il ne peut que s'étonner de constater que le Gou-
vernement en serait encore à rechercher une action sur l'avenir
de la langue française et de confier cette recherche à une person-
nalité extérieure alors qu'il ne doit pas manquer, tant au cabinet
que dans les ministères compétents, de dossiers et de proposi-
tions sur l'avenir de la langue française dans le monde, proposi-
tions qui ne demandent qu'à être appliquées.

HANDICAPÉS ET ACCIDENTÉS DE LA VIE

Handicapés (établissements)

33109. - 27 août 1990 . - M. Richard Cazenave attire l'atten-
tion de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la soli-
darité, de la santé et de la protection sociale, chargé des han-
dicapés et des accidentés de la vie, sur la nécessité de
multiplier le nombre des établissements destinés à l'accueil des
handicapés . Les effets conjugués de l'adoption de iamendement
Creton et de la départementalisation font que les plus jeunes se
voient refuser le droit d'admission dans des centres spécialisés.
C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il compte prendre
pour assurer en cette année 1990 déclarée « grande cause natio-
nale en faveur des handicapés » les droits fondamentaux de tous
les handicapés mentaux.

INDUSTRIE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Récupération (papier et canon)

33029. - 27 août 1990 . - M. Henri Bayard attire l'attention de
M . le ministre de l'industrie et de l'aménagement du terri-
toire sur le fait que depuis des années, et malgré beaucoup d'ef.
forts, l'utilisation de vieux papiers pour le recyclage ne semble
pas être entrée véritablement dans !es moeurs, alors que depuis
des années chacun sait que dans ce domaine notre déficit d im-
portations est très important . C'est pourquoi il lui demande de
bien vouloir lui préciser quel est le tonnage annuel de papier
récupéré en France et son pourcentage par rapport au tonnage
annuel produit, et quels sont les chiffres correspondants pour les
autres pays de la Communauté.

Textile et habillement (emploi et activité)

Psychologues (exercice de la profession)

33108. - 27 août 1990 . - M. Edouard Landrain attire l'atten-
tion de M, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives, sur la situation préoccupante
de la situation des psychologues, tant au point de vue du titre
que de celui de leur statut de la fonction publique . Il semblerait
eti effet que les décrets d'application de la loi du 25 juillet 1985
ne soient pas totalement conformes à l'esprit de la loi . D'autre
part, il semblerait également que le niveau de recrutement exigé
ne soit pas reconnu par une grille salariale revalorisée et sans
contingentements pour accéder au dernier échelon de la carrière.
il aimerait connaltre ses intentions sur l 'avenir de la profession
de psychologue dane le secteur public.

33066. - 27 août 1990 . - M. Léonce Deprez appelle l'attention
de M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement dit terri-
toire sur l'activité, en 1989, du marché des revêtements de sols
textiles . II apparait, en effet, selon l'union des fabricants de tapis,
que l'accroissement de la consommation des revêtements de sols
textiles s'est traduit par un accroissement du déficit de la balance
du commerce extérieur atteignant 2,9 milliards de francs en 1989,
soit une augmentation de 7,3 p. 100 sur l'année 1988 . 11 lui
demande donc de lui préciser la nature des initiatives qu'il envi-
sage de prendre à l'égard de cette situation particulièrement
préoccupante, d'autant que les importations proviennent essen-
tiellement des pays de la Communauté européenne qui produi-
sent et vendent dans des conditions sensiblement identiques à la
France .
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INTÉRIEUR

Questions demeurées sans réponse plus de trois mois
après leur publication et dont l'auteur renouer/le les termes

N°' 27233 Bruno Bourg-Broc ; 27353 Bruno Bourg-Broc ;
27834 Bruno Bourg-Broc.

Délinquance et criminalité (lutte et prévention)

33012 . - 27 août 1990. - M. Pierre Merll demande à M. le
ministre -e l'intérieur quelles mesures le Gouvernement compte
prendre pour permettre à la police et aux maires d'endiguer l'af-
flux très important de marginaux qui envahissent dés, la saison
d'été les rues des villes du Sud de la France et du littoral, et les
plages, sans possibilité de vrais contôles, ouvrant ainsi la porte
dans beaucoup de cas à toutes sortes de trafics : mendicité avec
des animaux, consommation et vente de drogues, problèmes d'hy-
giène, épidlenies, etc.

Fonction publique territoriale (politique et réglementation)

33020. - 27 août 1990. - M. Jean-Louis Masson demande à
M . le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer si un
agent titulaire de la fonction publique territoriale est en droit de
solliciter sa mise en disponibilité afin d'être recruté, par la même
collectivité, sur u,t emploi de cabinet prévu à l'article 110 de la
loi du 26 janvier 1984.

Impdts locaux (licence des débitants de boissons)

33018. - 27 août 1990. - M . Henri Bayard demande à M . le
ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer dans l ' état
actuel de la législation quel est le nombre de licences de boissons
qui disparaissent chaque année et quel pourcentage cette dispari-
tion représente par rapport au nombre de licences autorisées.

Retraites complémentaires (Ircantec)

33055 . - 27 août 1990 . - M . Léonce Deprez demande à M . le
ministre de l'intérieur de lui faire connaïtre à l égard de l'Ir-
cantec : l e le nombre, année par année depuis 1980, de cotisants,
et notamment le nombre d'élus locaux cotisants et ; 2 . année par
année depuis 1980, le nombre de retraités, et notamment le
nombre d 'élus locaux retraités.

Etrangers (réfugiés)

33062. - 27 août 1990. - M . Jean-Marte Daillet demande à
M. le ministre de l'intérieur de lui faire connaître, par pays
d'origine, le nombre des réfugiés politiques ressortissants des
Etnts d'Afrique noire.

Communes (finances locales)

33070. - 27 août 1990. - M. Michel Meylan attire •l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n e 87-141 du
3 mars 1987, qui a exclusivement retenu les activités relatives au
ski pour donner lieu au remboursement par les intéressés des
frais de secours en montagne engagés par les communes . Il lui
demande s'il n'estime pas qu'il serait opportun d'étudier un élar-
gissement des cas de remboursement aux autres activités prati-
quées en montagne (alpinisme, randonnée, parapente, deltaplane,
escalade), qui sont à l'origine de la rende majorité des opéra-
tions de secours .

	

-

• selon lui, justifieraient une telle meure, et s'il entend au préa-

Police (fonctionnement)

33076 . - 27 août 1990. - M. Denis Jacquat fait part à M . le
ministre de l'intérieur de ses plus vives inquiétudes quant à son
intention de dissoudre les commissariats de police des villes de
moins de 15 000 habitants . Un tel désengagement de l'Etat pour-
tant tenu d'assurer la sécurité de tous les Français obligerait les
maires des communes concernées à constitger des polices munici-
pales aux frais de leurs administrés ; ie budget municipal serait
ainsi lourdement grevé et les impôts locaux revus à la hausse. Il
lui demande ainsi de bien vouloir lui indiquer les motifs qui,

lable organiser un débat sur ce sujet majeur, puisqu'il a trait à la
sécurité, avec l'ensemble des .élus locaux et nationaux .

Etrangers (immigration)

33077. - 27 août 1990 . - M . Denis Jacquat appelle l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de consulter
l'ensemble des élus locaux sur la définition d'une politique effi-
cace de l'immigration . Maires et coeseillers municipaux sont en
effet les premiers concernés par les problèmes d'accueil et d'in-
sertion de populations étrangères dans une commune . Il serait
logique de les associer à un débat qui ne doit pas être unique-
ment celui des élus nationaux et du Gouvernement. Il lui
demande de lui indiquer ses intentions à cet égard.

Circulation routière (réglementation et sécurité)

33080. - 27 août 1990 . - M. Marc Reymaan attire l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que rencon-
trent les associations . lors de l'organisation de différentes mani-
festations sur la voie publique telles que courses automobiles,
cyclistes et sorties équestres . Afin d'assurer une prévention plus
efficace, ces associations sollicitent l'utilisation de gyrophares
oranges sur les véhicules de sécurité dans le cadre, bien entendu,
des circuits empruntés par les participants sportifs . Il lui
demande de bien vouloir, le cas échéant, autoriser aux associa-
tions organisatrices de courses automobiles, cyclistes et autres,
l 'utilisation du gyrophare orange pour renforcer la sécurité des
spectateurs .

Sécurité civile (sapeurs-pompiers)

33110 . - 27 août 1990 . - M . Robert Montdargent attire l'at-
tention de M . le ministre de l'intérieur sur l'inquiétude des
officiers professionnels sapeur-pompiers concernant leur situation
statutaire. Le ministère, semble-t-il, s'apprête à appliquer un nou-
veau statut dont le texte a reçu un avis défavorable de la profes-
sion . Par ailleurs, ce texte ne tiendrait aucun compte des amen-
dements proposés par les élus locaux et les représentants du
personnel siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale. Il lui demande de bien vouloir réengager la concerta-
tion et de mieux tenir compte des aspirations des Intéressés.

Etrangers (Haïtiens)

33111 . - 27 août 1990. - M . Robert Montdargeat attirant l'at-
tention de M. le ministre de l'intérieur sur la présence en
France depuis le 7 février 1986 de l'ex-dictateur d'Hatti, lui
demande de bien vouloir expliquer les raisons pour l' squelles
celui-ci peut bénéficier d'un statut d'immigré, sans papier, libre
de ses mouvements, avec pour tout viatique un visa de huit jours.

INTÉRIEUR (ministre délégué)

Communes (personnel)

33017. - 27 août 1990. - M . Jean-Charles Camaiiié demande
à M. le ministre délégué auprès dn ministre de l'intérieur de
bien vouloir lui préciser quel est le régime indemnitaire appli-
cable aux anciens secrétaires généraux des mairies intégrés
attachés dans les communes de 2 000 à 5 000 habitants . En
second lieu, il souhaiterait connaître sa position sur la manière
dont il envisage le caractère fonctionnel de l'emploi de respon-
sable des services dans une commune de moins de 5 000 habi-
tants .

JEUNESSE ET SPORTS

Sports (installations sportives : Centre)

33042 . - 27 août 1990. - M. Jacques Rimbault attire l'atten-
tion de M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
chargé de la jeunesse et des sports, sur le fait que la réduction
progressive, puis l'abandon, dans le cadre du F .N .D .S ., des pro-
grammes coordonnés avec les fédérations en matière d'équipe-
ments lourds ont permis l'augmentation des subventionnements
régionaux et départementaux . Mais cet abandon aboutit aussi à
mettre en difficulté les réalisations de certains équipements
sportifs, car les collectivités locales prennent en compte ces sub-
ventionnements pour déterminer les leurs . A titre d'exemple, dans
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la région Centre, la construction d'un dojo pourrait ainsi être
compromise, alors qu'elle figurait depuis près de cinq ans sur la
liste des projets, de même peur un autre dojo en avant-projet.
Or, ces deux équipements font cruellement défaut dans deux
départements non encore dotés d'un dojo à vocation départemen-
tale . En conséquence, il lui demande quelles dispositions il
compte prendre afin de ne pas compromettre la réalisation de
tels projets, établis alors que les programmes coordonnés étaient
encore en vigueur, ainsi que la réalisation de nouveaux projets en
fonction des besoins.

Education physique et sportive (personnel)

33043 . - 27 août 1990. - M. Jacques Rimbault attire l'atten-
tion de M. le secrétaire d'État auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
chargé de la jeunesse et des sports, sur les conséquences néga-
tives de la décision de rendre obligatoire le tronc commun avant
la partie spécifique lors des épreuves du brevet d'Etat d'éduca-
teur sportif l a i degré. En effet, nombreux étaient les candidats
qui, à partir de la pratique de leur sport, se présentaient d'abord
à la partie spécifique puis, encouragés par leur réussite . faisaient
ensuite l'effort intellectuel de passer le tronc commun . Cela leur
assurait ainsi une promotion sociale . En conséquence, il s'inter-
roge sur cette décision, apparemment motivée par des raisons
purement technocratiques, et lui demande s'il compte l'annuler.

Education physique et sportive
(fonctionnement : Cher)

33044. - 27 août 1990 . - M . Jacques Rimbault attire l'atten-
tion de M . le secrétaire d 'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
chargé de la jeunesse et des sports, sur la situation de la région
Centre qui ne possède pas de C .R.E.P.S. (centre régional d'en-
traînement physique et sportif) mais des C .R.J .S. (centre régional
'eunesse et sport) . Certes, le fonctionnement des C .R.J.S . est plus
économique . Cependant il souhaiterait connaître la politique de
soutien envisagée en faveur de ces structures, tant en moyens
financiers qu'humains.

Sports (politique du sport)

33112 . - 27 août 1990 . - M. Paul-Louis Tenaillon attire l'at-
tention de M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
sinistre de l'éducation eetionale, de la jeunesse et des sports,
chargé de la jeunesse et des sports, sur l'inquiétude manifestée
Par le comité régional olympique et sportif de l'île-de-France.
Lors du vote de la loi de finances pour 1990, le Gouvernement
s'était engagé à verser à la commission nationale du F .N.D.S.
une somme de 830 millions, Il semble que cette subvention soit
aujourd'hui remise en question et conditionnée par les recettes
du F .N.D .S . De telles dispositions seraient de nature à porter un
très grave préjudice an comité régional olympique d'Ile-de-
France. II souhaiterait donc connaître les intentions du Gouver-
nement sur ce point .

LOGEMENT

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

No 27230 Bruno Bourg-Broc.

Logement (prêts : Oise)

33034. - 27 août 1990. - M. Jean-François Mince! appelle
l'attention de M . le ministre délégué auprès du ministre de
l'équi ment, du logement, des transports et de la mer,
eharg da logement, sur la récente disposition prévoyant que
les P.L.I . (prêts locatifs intermédiaires) ne seraient plus distribués,
au moins pour 1990, aux départements, hormis ceux de la région

'dite-de-France. Cette décision, si elle était confirmée, aurait de
graves conséquences, notamment dans le département de l'Oise
qui çonnait un besoin important de logements, en raison de l'ins-
tallation sur son sol de nombreuses entreprises, au cours des der-
nières années, ainsi que de familles en provenance de la région
parisienne . Elle aurait pour effet de remettre en cause un certain
nombre de programmes que les maîtres d'ouvrages sociaux ont
tris sur pied, plus particulièrement pour le logement des cadres

et agents de maîtrise. Alors que jusqu'à maintenant les P .L.Y . en
raison de l'insuffisance des P.L.A. constituaient un moyen de
résoudre les problèmes qui se posent en matière de logement, ils
font à leur tour l'objet de mesures restrictives . Il lui demande
donc de bien vouloir reconsidérer cette disposition, afin que le
département de l'Oise puisse toujours bénéficier des dotations
en P.L .I .

Logement (politique et réglementation)

33063. - 27 août 1990. - M. Léonce Deprez demande à M. le
ministre délégué auprèe du ministre de l'équipement, du loge-
ment, des transports et de la mer, chargé du logement, de lui
préciser les principales propositions et éventuellement les déci-
sions relatives aux propositions du groupe de travail mis en place
au sein du Conseil national de l'habitat, sur le sujet des hôtels
meublés, dont les travaux ont dû lui être remis « à la fin du mois
de juin » (J.O., Sénat, Débats parlementaires, questions, du
12 avril 1990).

Logement (allocations de logement)

33085 . - 27 août 1990 . - M . Gérard Chasseguet appelle l'at-
tention de M . le ministre délégué auprès du ministre de
l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
charge du logement, sur le problème de l'attribution de l'alloca-
tion logement à caractère social. En effet, l'article l «, 4' alinéa
du décret n e 526 du 29 juin 1971, stipule « le logement mis à la
disposition d'un requérant par un des ses ascendants ou de ses
descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation » . II
s'avère que ces dispositions sont préjudiciables aux enfants
d'agriculteurs, repreneurs et locataires . de l'exploitation de leurs
parents. II lui demande donc si, dans un souci d'une plus grande
Justice sociale, il envisage d'accorder à ces derniers le bénéfice de
l'allocation logement .

MER

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

Ne 24425 Dominique Gambier.

Produits d'eau douce et de la mer
(marins pêcheurs)

33114 . - 27 août 1990. - M. René Garrec attire l'attention de
M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,
du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,
sur les problèmes que rencontrent actuellement les jeunes patrons
pêcheurs qui souhaitent acquérir un navire. Depuis deux contrats
de plans (1984-1988 et 1989-1993), la région Basse-Normandie,
associée à l'Etat, a entrepris un indispensable renouvellement de
sa flotille artisanale associé à une gestion rationnelle des
pêcheries côtières. Pendant ces périodes, la motorisation a pu
être maîtrisée en constatant même une perte , sensible de kilo-
watts . Dans ce contexte, la législation actuellement en vigueur
qui induit l'acquisition onéreuse de kilowatts obsolètes, constitue
un obstacle à tout achat de bateaux neufs et n 'est pas sans
menacer l'ensemble de l'économie maritime (chantiers navals et
principaux fournisseurs). En raison de sa situation particulière, il
lui demande comme il l'avait fait en 1989, de doter la Basse-
Normandie d'un volant de quelque 1 000 kilowatts publics en vue
de la relance de l'investissement naval.

P. ET T. ET ESPACE

Téléphone (assistance aux usagers : Aveyron)

33011 . - 27 août 1990. - M. Jacques Godfrain appelle l'atten-
tion de M. le ministre des postes, des télécommunications et
de l'espace sur le fait que si l'on doit se féliciter de ce que
certains abonnés au téléphone de Millau (dont les numéros com-
mencent par 65-59, 65-61, et 65-62) ont accès depuis quelques
temps aux services «confort» proposés par France Télécom, les
autres abonnés de Millau et ceux de Saint-Affrique (Aveyron)
dont les numéros commencent par 65 .60 ; 65-49 et 65-99 se plai-
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Fient de ,ie pas avoir accès à ces mêmes services . En particulier,
ils regrettent de ne pouvoir disposer du transfert national d'appel
(T,A .N.) dans leurs relations entre eux ainsi qu'avec les capitales
régionales de Toulouse et Montpellier et le reste du territoire.
Les commodités offertes par un tel service sont en effet de nature
à favoriser le désenclavement de la zone concernée . Il lui
demande donc de lui communiquer le calendrier selon lequel ces
abonnés pourront disposer des services « confort » et insiste sur
l'intérêt qu'il y aurait à ce que ce calendrier soit le plus court
possible .

Téléphone (tarifs)

33074 . - 27 août 1990 . - M . Charles Fèvre attire l'attention de
M. le ministre des postes, des télécommunications et de l'es -
pace sur les tarifications dissuasives pour les particuliers du télé-
phone de voiture. Les télécommunications n'aya,it à leur charge
que la maintenance des relais, il apparais qu'ouvrir ce service par
une baisse de l ' abonnement et des taxes présenterait entre autres
avantages une augmentation du nombre des communications et
des services apportés au :: usagers ainsi qu'un développement des
entreprises installant les appareils . C'est pourquoi il lui demande
si un changement en ce sens est à l'étude.

SOLIDARITÉ, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE

Retraites : régime général (calcul des pensions)

33010. - 27 août 1990 . - M . Jacques Godfrain demande à
M. le minietre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale s ' il entend prendre des mesures afin que la revalorisation
du plafond de salaire soumis à cotisation pendant les dix meil-
leures années de la vie professionnelle des salariés, conduise
effectivement les retraités concernés à percevoir une pension
égale à la moitié dudit plafond.

Professions paramédicales (rémunérations)

33016. - 27 août 1990 . - M . Jean Rigal appelle l'attention de
M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale sur les propositions conjointes de revalorisations tari-
faires et de rénovations des actes professionnels inscrits à la
nomenclature, qui lui ont été transmises par les caisses de sécu-
rité sociale et les professions paramédicales (infirmières,
masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes) . II lui
demande s'il compte agréer ces propositions qui répondent aux
souhaits des professions paramédicales.

Retraites complémentaires (artisans)

33031 . - 27 août 1990 . - M. Roland Vuillaume appelle l'at-
tention de M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur les difficultés que rencontrent les artisans
pour faire valoir leurs droits à la retraite complémentaire à
soixante ans au titre de leur période de salariat. Les intéressés
demandent que soit supprimée la règle mise en place par
I'A .R .R.C .O ., règle qui soumet le bénéfice de la retraite complé-
mentaire salariée à soixante ans à l'exigence d'exercer, à la
demande, une activité salariée ou assimilée . il lui fait remarquer
que le régime A .V.A. d'assurance vieillesse complémentaire,
accorde le bénéfice de la retraite à soixante ans sans condition
d ' exercice de dernière activité artisanale . II lui demande, en
accord avec son collègue le ministre délégué chargé du commerce
et de l ' artisanat, de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il
envisage de prendre pour harmoniser les différents régimes de
retraites complémentaires, afin que les artisans qui ont exercé
une activité salarié ne soient pas pénalisés.

Stationnement (parkings)

33045. - 27 août 1990. - M. Jean Brisse attire l'attention de
M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale sur un problème social auquel sont confrontés de nom-
breux salariés .en raison de l'urbanisation et de la concentration
d 'activités qui en résultent . Cette situation pose le problème du
stationnement des véhicules des salariés et crée une véritable
sujétion à ceux qui ont leur activité en centre ville et sont
contraints au paiement d'un emplacement de parking, particuliè-
rement dans les villes de province où les services publics de
transport urbain sont inexistants ou insuffisants . Ne serait-il pas
souhaitable que la simple prise en charge du coût d'un emplace-

ment de parking par l'employeur soit considérée, au regard de la
législation et de la réglementation fiscale et sociale, comme le
défraiment des dépenses liées à l'emploi et ce sire] que soit le
mode de paiement : règlement direct à la société de parking par
l'employeur ou remboursement au salarié des frais engagés par
lui . Il demande en conséquence au Gouvernement les disposi-
tions qu'il envisage de prendre pour clarifier une situation impré-
cise pour un sujet de plus en plus préoccupant dans les villes de
province .

Sécurité sociale (caisses)

33056. - 27 août 1990 . - M. Philippe Legras rappelle à M. le
ministre de Is solidarité, de la santé et de la protection
sociale qu ' en réponse à ur.e question «crible» qui lui avait été
posée le 14 juin dernier sur les élections à la sécurité sociale, il
déclarait que si « il y a quelques années la quasi-unanimité des
organisations syndicales et les partenaires sociaux dans leur
ensemble é:aient favorables à l'élection des administrateurs des
caisses de sécurité sociale, aujourd'hui - et un certain nombre de
responsables syndicaux se sont exprimés dans ce sens - la plu-
part des organisations syndicales et des partenaires sociaux
remettent en cause ce principe. Il appartient aux organisations
syndicales, ét aux partenaires sociaux d'une manière générale sur
ce sujet. Le Gouvernement saura écouter les propositions, ou du
moins les avis, qu'ils formuleront » . II lui demande, pour le cas
où des élections aux caisses de sécurité sociale devaient inter-
venir, que les candidatures à celles-ci ne soient pas limitées aux
seules organisations représentatives des salariés, qui, en fait, ne
représentent qu'environ 10 p . 100 de ceux-ci, mais ouvertes à des
candidats susceptibles de représenter la totalité des assurés
sociaux .

Pauvreté (R.M.L)

33059 . - 27 août I990. - M. Bruno Bourg-Broc demande à
M . le ministre Je la solidarité, de la santé et de la protection
sociale s'il est possible de dresser un tableau, département par
département, faisant apparaître le nombre de bénéficiaires de
R.M .I . depuis la mise en œuvre de la loi de décembre 1988 fai-
sant apparaître également le nombre de sorties du dispositif, le
nombre de bénéficiaires qui perçoivent actuellement leurs alloca-
tions . Il lui demande également si des statistiques sont dispo-
nibles indiquant département par département le nombre de
bénéficiaires qui rencontrent des problèmes de santé, des p :o-
blêmes de logement, des problèmes d'illétrismc et d'alphabétisa-
tion . Il lui demande si des statistiques, toujours département par
département, sont disponibles faisant apparaître la durée
moyenne d'inactivité de chacun des bénéficiaires au moment de
son entrée dans le dispositif R .M .I.

Sécurité sociale (assurance complémentaire)

33060. - 27 août 1990. M. Jean Kiffer rappelle à M. le
ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale que les travailleurs non salariés sont affiliés obligatoire-
ment pour le risque maladie aux caisses mutuelles régionales
(titre. l et du livre VI du code de la sécurité sociale). Les taux de
couverture sont nettement inférieurs à ceux dont bénéficient les
salariés affiliés aux caisses d'assurance maladie de la sécurité
sociale . Les honoraires médicaux, les frais pharmaceutiques,
radio, cure thermale, etc. ne sont remboursés qu'à 50 p . 100. Afin
de compléter cette protection sociale insuffisante, il est nécessaire
que les assurés de ce régime optent pour des garanties complé-
mentaires. Ces garanties complémentaires sont proposées par des
groupements mutualistes ou par des compagnies d'assurances.
Les taux appliqués sont variables selon les différents types d'as-
surances, mais on constate que le principe de la solidarité qui
devrait prévaloir en matière d'assurance maladie est bafoué. La
mutualisation des risques, c'est-à-dire les risques partagés, n'est
pas appliquée équitablement . La plupart des compagnies . d'assu-
rances et mutuelles pratiquent, en effet, depuis un certain nombre
d'années une tarification établie par tranches d'âge . Afin d'attirer
une clientèle plus jeune, à moindre risque, les compagnies d'assu-
rances et mutuelles pratiquent des tarifs attractifs pour ces caté-
gories d'âge au détriment des catégories de personnes plus figées.
Les tarifs imposés de ce fait aux personnes à partir de soixante
et soixante-cinq ans sont de plus en plus élevés et deviennent,
dans certains cas, insupportables (variation de 100 p. 100 de
plus) . L'âge limite d'adhésion des compagnies d'assurances et
mutuelles étant généralement fixé à soixante-cinq ans, il n'est
plus possible à ces derniers de changer d'assureur et de faire
jouer la concurrence. Certains ne peuvent plus conserver cette
couverture sociale au moment de la retraite, ce qui est un han-
dicap certain . Il lui demande s'il n'estime pas que la loi
n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes
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aux personnes assurées contre certains risques devrait être com-
plétée sur ce point afin que les tarifs pratiqués par les compa-
gnies d'assurances et mutuelles soient fixés par celles-ci sans dis-
crimination portant sur l'âge.

Retraites : généralités (calcul des pensions)

33067. - 27 août 1990 . - M. François Bayrou appelle l'atten-
tion de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur les difficultés auxquelles se heurtent, pour
la liquidation de leur dossier retraite, les Français ayant exercé
une partie de leur vie professionnelle sur les territoires d'Afrique,
après l'indépendance de ces derniers . En effet, ces personnes
peuvent prétendre, des l'âge de soixante ans, aux droits à la
retraite pour les périodes cotisées auprès des régimes locaux de
la sécurité sociale vieillesse . Des accords ou conventions ont
d'ailleurs été négociés entre ces pays e• l'Etat français pour éta-
blir les régimes et modalités d'attribution et de règlement . Or,
actuellement, un réel blocage semble devoir être constaté dans ce
domaine . Certes, les caisses régionales d'assurance maiadie (en
charge de la préparation et de l'expédition des dossiers indivi-
duels aux organismes compétents des pays intéressés) accomplis-
sent leur mission . Cependant, aucun suivi complet des dossiers
jusqu'à aboutissement n'est mené à bien. il semblerait mémo que
les dossiers constitués soient automatiquement considérés comme
soldés et donc arch e tés, dès lors qu'ils sont adressés par les ins-
tances précitées à l'autorité administrative de l'Etat-tiers . En
conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle
attitude le Gouvernement compte adopter afin de parvenir à un
règlement rapide d'une telle situation.

Pharmacie (médicaments)

33069. - 27 août 1990 . - M . Raymond Marcellin appelle l'at-
tention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur le cas d'une patiente qui, traitée pour une
maladie de longue durée, doit recevoir régulièrement des injec-
tions de Fraxiparine. Suivant les prescriptions du médecin, ce
médicament doit lui être administré par piqûres dosées à 0,4 ml.
Or, des ampoules d'un tel dosage le sont pas commercialisées en

harmacie .Cette spécialité est vendue en ampoules de 0,2 ml ou
g,6 ml . Il semblerait, selon les informations recueillies auprès de
la caisse primaire d'assurance maladie, que le dosage à 0,4 ml
existerait mais qu'il serait réservé aux hôpitaux . it lui demande
s'il estime pas souhaitable, compte tenu du prix de ce produit et
de la prescription courante à 0,4 ml qui en est fait, de prendre
toutes dispositions utiles pour que son conditionnement soit
mieux adapté aux posologies prescrites par les médecins.

Hôpitaux et cliniques (centres hospitaliers : Bas-Rhin)

33072 . - 27 août 1990, - M . Marc Reymann attire l'attention
de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protec-
tion sociale sur la difficile situation du personnel soignant au
C .H .R.U. de Strasbourg, qui se traduit, en particulier, par un
manque sensible d'infirmiers. Il s'avère, en effet, que le remplace-
ment du personnel de nuit est de plus en plus assuré par des
étudiants en médecine sans qualification « infirmière » Cl que le
non-remplacement du personnel pour congés de maladie, mater-
nité et postes vacants, entraîne des heures supplémentaires astrei-
gnantes et des week-ends de travail répétitifs mettant en cause la
vigilance et l'efficacité des soignants . Cette grave situation
conflictuelle entraîne, par ailleurs, le départ de plus en plus fré-
quent d'infirmières diplômées vers te secteur privé et l'étranger. Il
lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser les
mesures qu'il compte prendre dans les meilleurs délais pour créer
de nouveaux postes au C .H.R.U. de Strasbourg et pour la mise
en oeuvre de moyens efficaces en personnel.

Hôpitaux et cliniques (centres hospitaliers : Haute-Marne)

335178 . - 27 août 1990 . - M . Charles Fêvre rappelle à M. le
ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale la question no 35949 qu' il lui avait posée au sujet de la
situation déficitaire des effectifs de personnel de direction de
4• classe des hôpitaux et maisons de retraite en Haute-Marne et
pour laquelle la réponse qu'il lui avait faite n'a pas été suivie de
conséquences significatives . F.n effet, sur onze postes de direc-
teurs de maison de retraite quatre sont actuellement vacants
(Arc-en-Barrois, Fayl-la-Forêt, Nogent, Sommevoire), pour cer-
tains depuis plusieurs années . Compte tenu des problèmes rela-
tionnels et de gestion que pose une telle situation, il lui demande
les mesures d'urgence qu'il compte prendre au plan du recrute-
ment ou des promotions afin de pallier cette carence .

Retraites complémentaires (caisses)

33115. - 27 août 1990 . - Mme Gilberte Marin-Moskovitz
attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale sur l'avenir de la retraite complémen-
taire de l'union des bouchers de France. Ce régime, qui regroupe
deux sociétés mutualistes, n'est plus habilité à fonctionner, le
nombre de ses cotisants étant inférieur à 5 000 depuis 1988.
Compte tenu des conséquences de cette liquidation pour les
adhérents et afin de leur éviter d'être pénalisés par cette situa-
tion, elle lui demande s'il ne peut être envisagé un rapproche-
ment de la mutuelle avec le régime Organic complémentaire.

Fonctionnaires et agents publics (statut)

33116. - 27 août 1990. - Mme Gilberte Marin-Moskovitz
attire l'attention de M . le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale sur la situation des secrétaires médi-
cales et médico-sociales . Selon l'échéancier d'application du pro-
tocole d'accord, 75 p . 100 de ces personnels pourront accéder à
la catégorie B d'ici à 1991 . Alors que les secrétaires embauchées
dès la parution des nouveaux statuts accéderont directement à la
catégorie B, 25 p . 100 des secrétaires qui sont actuellement en
fonctions n'y accéderont qu'en 1994 . Afin d'éviter une telle dis-
parité, elle lui demande s'il ne serait pas envisageable d'adopter
des mesures qui permettraient le reclassement de l'ensemble des
secrétaires médicales et médico-sociales d'ici à 1991.

Professions paramédicales (masseurs-kinésithérapeutes)

33117. - 27 août 1990. - M . Bernard Besson appelle tout spé-
cialement l'attention de M . le ministre de le solidarité, de la
santé et de la protection sociale sur les termes de la réponse
apportée à sa question écrite n° 28196 qu'il avait posée le
7 mai 1990 à propos de la situation dans laquelle se trouvent les
kinésithérapeutes. Il lui est annoncé en effet, que « la commis-
sion a fait parvenir à l'administration des propositions qui font
actuellement l'objet d'une étude tsar les services » . Il lui demande
de lui indiquer très précisément quels sont les délais nécessaires à
son département ministériel pour étudier les propositions tari-
faires conjointes présentées par les masseurs-kinésithérapeutes et
les caisses d'assurance maladie et quand entend-t'il prendre posi-
tion sur la réforme de la nomenclature des actes professionnels.
Par ailleurs, il souhaiterait savoir quand sera soumis au Parle-
ment le projet de juridiction professionnelle concernant les para-
médicaux.

Retraites : généralités (F.N.S .)

33118. - 27 août 1990 . - M . Georges Colombier demande à
M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale s'il ne convient pas d'envisager un élargissement du
champ d'application du décret n o 89-921 du 22 décembre 1989
relatif aux conditions de versement de l'allocation aux adultes
handicapés de telle sorte que le bénéfice de ces nouvelles dispo-
sitions soit étendu aux personnes bénéficiant des prestations du
Fond national de solidarité.

Retraites complémentaires (Ircantec)

33119 . - 27 août 1990 . - M . Edouard Landrain attire l'atten-
tion de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur les inquiétudes que provoque actuellement
l'ircantec dont la progression des charges semble plus rapide que
celle de ses recettes. Le relèvement des taux de cotisations des
bénéficiaires et des employeurs, qui était institué à compter du
1' janvier 1989 par le décret du 30 décembre 1988, ne permettra
cependant de restituer l'équilibre du système que de façon tem-
poraire . il y a donc inquiétude pour tous les membres de cette
institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de
l'Etat et des collectivités publiques . Il aimerait connaître l'opi-
nion sur ce que certains appellent « la crise financière de l'Ir-
cantec» et ses intentions sur l'avenir.

Professions médicales (spécialités médicales)

33120 . - 27 août 1990 . - M . Hervé de Charetteappelle l'at-
tention de M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la

protection sociale sur la volonté exprimée par le collège des
pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions para-
médicales de voir se créer un ordre des pédicures-podologues . Le
législateur de 1946 a déjà confié à cette profession les mêmes
responsabilités que celles réservées à l'art dentaire, c'est-à-dire,
un statut à compétence limitée incluant ipso facto la liberté de la
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quasi-totalité des actes et des prescriptions, y compris le prolon-
gement thérapeutique par prothèses ou orthèses nécessaire au
choix des traitements les plus appropriés pour la santé des
patients. Ces responsabilités ont d'ailleurs été confirmées par un
décret no 85-631 du 19 juin 1985. Aujourd'hui, la profession est
tout à fait consciente qu une discipline réglementée s'avère néces-
saire pour garantir l'intérêt des patients . Aussi, la création d'un
ordre disciplinaire semble correspondre au mieux à l'efficacité
demandée par la profession. Il lui demande, en conséquence, de
bien vouloir lui préciser la position de son administration à ce
sujet.

TRANSPORTS ROUTIERS ET FLUVIAUX

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

N o 26604 Bruno Bourg-Broc.

Circulation routière (accidents)

33052. - 27 août 1990 . - M. André Lajoinie demande à M . le
secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du loge-
ment, des transports et de le mer, chargé des transporta rou-
tiers et fluviaux, de bien vouloir lui indiquer par année et par
département, de 1979 à 1989, le nombre d'accidents de la circula-
fion causés par des poids lourds, le pourcentage par rapport à
l'ensemble des accidents de la route, enfin le nombre de morts et
de blessés du fait des accidents occasionnés par les mêmes poids
lourds et le pourcentage par rapport à l'ensemble des morts et
des blessés victimes d'accident de la route.

TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE

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

No 26286 Bruno Bourg-Broc.

Emploi (politique et réglementation)

33023. - 27 août 1990. - M. Jean Briane attire l'attention de
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation pro-
fessionnelle sur les conditions d'application des dispositions
législatives et réglementaires au sujet des contrats de retour à

l'emploi concernant les chômeurs de longue durée . li cite, à titre
d'exemple, le cas d'un employeur qui consulte l'A.N .P.E. pour
lui faire part de son désir d'embaucher une personne en teint que
manutentionnaire dans son entrepôt . Une convention fut signée,
qui se traduisit par l'embauche d'une salarié supplémentaire dans
l'entreprise. Quelques semaines plus tard, l'A.N .P.E . adressait un
courrier au chef d'entreprise lui signifiant que l'entreprise ne
pouvait bénéficier des mesures d'exonération et aide, précisées
par la convvention au motif qu'il y avait eu dans l'entreprise
licenciement économique . Ce licenciement concernait un repré-
sentant de la société parti en préretraite . licenciement intervenu
dans les douze mois précédant ce contrat puisque le départ en
préretraite du représentant nécessitait un licenciement écono-
mique préalable. La décision de l'A .N .P.E. faisait écho à une
lettre de la direction départementale du travail et de l'emploi.
Dans le cas présent, il n'y a pas de rapport entre le départ en
préretraite du représentant et l'embauche du manutentionnaire.
Leur fonction et leur qualification sont totalement différentes . II
lui demande donc s'il n'y a pas lieu de préciser que l'interdiction
de passer contrat de retour à l'emploi dans une entreprise ne
s'applique, en cas de licenciement économique éventuel dans les
douze mois précédant la signature d'un contrat de retour à l'em-
ploi, que si ledit licenciement concerne un emploi pour un poste
de travail équivalent.

Famille (politique familiale)

33053. - 27 août 1990 . - M . André Duroméa souhaite attirer
l'attention de M . le ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle sur la reconnaissance du rôle du père
de famille dans notre société . Au travers du cas d'un de ses
concitoyens, il veut lui montrer les contradictions existantes à ce
sujet . En effet suite à différents événements M. X . . . a élevé' seul
son fils pendant quinze ans, et ce malgré une longue période de
chômage, treize ans . Pour ce faire il a eu recours à ce que l'on
appelle aujourd'hui « les pets boulots » et a bénéficié de
diverses allocations dont celle de soutien familial qu'il a obtenue
après un long procès à la C .A.F. qui lui a nié son rôle de père
élevant seui son enfant . Son fils ayant terminé ses études, il a eu
l'occasion de bénéficier d'un stage rémunéré de réinsertion et
d'orientation pour les chômeurs de longue durée. Or cette rému-
nération est différenciée selon la situation de famille et c'est là
que je vois avec mon concitoyen un véritable « sexisme » envers
les pères puisque les femmes ayant élevé un enfant sont rému-
nérées 3 800 francs par mois et les autres 3 300 francs y compris
pour les hommes ayant élevé seul leur enfant. M. X . . . ne com-
prend donc pas qu'ayant consenti des sacrifices importants, qu'il
ne regrette nullement, pour élever seul son enfant, il s'entende
répondre par l'A.N .P .E. qu'il ne peut pas bénéficier d'une rému-
nération plus importante de son stage, à l'égal des femmes dans
la même situation que lui, pour la simple raison qu'il est un
homme . II lui demande donc ce qu'il compte faire pour modifier
cela et pour que le droit à la différence c'est-à-dire la reconnais-
sance de fait et la valorisation de ce qui est réalisé, soit
reconnu ?
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INDEX ALPHABÉTIQUE DES DÉPUTÉS
AYANT OBTENU UNE OU PLUSIEURS RÉPONSES

A

Adevah-Poeuf (Maurice) : 28725, éducation nationale, jeunesse et
sports.

Alphandéry (Edmond) : 14913, anciens combattants et victimes de
guerre ; 30446, agriculture et forêt ; 31777, affaires étrangères.

André (René) : 25269, éducation nationale, jeunesse et sports ; 28706,
anciens combattants et victimes de guerre : 30961, justice.

Anaart (Gustave) : 23364, justice.
Asensi (François) : 30750, justice.
Attlllo (Henri d') : 31853, postes, télécommunications et espace.
Auberger (Philippe) : 25245, solidarité, santé et protection sociale

28550, anciers combattants et victimes de guerre ; 28912, anciens
combattants et victimes de guerre ; 29335, anciens combattants et
victimes de guerre.

Audinot (Gainier) : 23102, Premier ministre 27360, justice ; 27863,
anciens combattants et victimes de guerre.

Ayrault (Jean-Marc) : 29719, industrie et aménagement du territoire.

B

Bachelet (Pierre) : 28089, commerce et artisanat ; 28091, justice.
Balkans (Patrick) : 30007, jeunesse et sports.
Balligand (Jean-Pierre) : 26723, justice : 26727, justice.
Barate (Claude) : 26026, anciens combattants et victimes de guerre

29639, éducation nationale, jeunesse et sports.
Barnier (Michel) : 28416, intérieur.
Bassinet (Philippe) : 29324, affaires étrangères.
Bataille (Christian) : 22523, affaires européennes.
BaudIs (Dominique) : 24882, affaires étrangères.
Bayard (Henri) : 25145, agriculture et forêt ; 27603, jeunesse et

sports ; 29213, affaires étrangères 30988, intérieur.
Bayrou (François) : 17366, commerce et artisanat ; 23085, affaires

ét : angéres.
Beaumont .(René) : 28035, justice.
Belloy (André) : 22626, affaires étrangères.
Bergella (Christian) : 26580, agriculture et forêt.
Berthelot (Marcelin) : 29946, intérieur.
Berthol (André) : 10939, justice : 26614, commerce et artisanat

29875, défense.
Besson (Jean) : 23761, éducation nationale, jeunesse et sports.
Birraux (Claude) : 23730, recherche et technologie ; 24256, jeunesse

et sports ; 25682, personnes âgées ; 28507, affaires étrangères
29569, affaires étrangères : 30234, affaires étrangères ; 30235, jus-
tice.

Blanc (Jacques) : 31090, jeunesse et sports.
Bocquet (Main) : 29583, anciens combattants et victimes de guerre.
Bois (Jean-Claude) : 25782, environnement et prévention des risques

technologiques et naturels majeurs ; 27124, jeunesse et sports
30399, justice.

Bonrepaux (Augustin) : 23760, éducation nationale, jeunesse et
sports.

Besson (Bernard) : 24598, intérieur ; 28565, justice ; 29374, environ-
nement et prévention des risques technologiques et naturels
majeurs ; 31039, affaires étrangères : 31065, affaires étrangères.

Boucheron (Jean-Michel) llle-et-Vilaine ; 29712, environnement et
préventio' des risques technologiques et naturel, majeurs.

Boulard (Jean-Claude) : 25542, environnement et prévention des
risques technologiques et naturels majeurs ; 27708, environnement
et prévention des risques technologiques et naturels majeurs :
30508, anciens combattants et victimes de guerre.

Bouquet (Jean-Pierre) : 19943, intérieur.
Bourg-Broc (Bruno) : 26605, justice ; 26992, affaires étrangères :

31070, anciens combat ;ants et victimes de guerre.
Bonnard (Lote) : 14255, Premier ministre.
Bran . (Pierre) : 27884, justice ; 30719, anciens combattants et vic-

times de guerre ; 30724, défense : 31332, affaires étrangères.
Branger (Jean-Guy) : 27358, justice.
Baird (Jean-Pierre) : 24885, Premier ministre ; 25210, solidarité,

santé et protection sociale.
Briane (Jean) : 26960, équipement, logement, transports et mer

30875, défense .

Broissia (Louis de) : 25519, industrie et aménagement du territoire ;
27050, affaires étrangères ; 27651, environnement et prévention
des risques technologiques et naturels majeurs ; 29139, environne-
ment et prévention des risques technologiques et naturels
majeurs ; 31059, intérieur.

Brune (Alain) : 30857, affaires étrangères.
Brunhes (Jacques) : 31229, éducation nationale, jeunesse et sports.

C

Calloud (Jean-Paul) : 19870, communication ; 26738, justice ; 27420,
communication ; 28452, anciens combattants et victimes de
guerre ; 29709, commerce et artisanat ; 31485, intérieur.

Cambadelis (Jean-Christophe) : 30473, recherche et technologie.
Capet (André) : 26739, intérieur.
Cartelet (Michel) : 20568, affaires étrangères.
Castor (Elfe) : 24856, ancie n s combattants et victimes de guerre ;

24962, anciens combattants et ' ictimes de guerre ; 31850, postes,
télécommunications et espace ; 31851, postes, télécommunications
et espace.

Cavalllé (Jean-Charles) : 30863, anciens combattants et victimes de
guerre.

Cazalet (Robert) : 27171, justice.
Cazenave (Richard) : 24183, intérieur ; 27653, justice ; 28094, équipe-

ment, logement, transports et mer : 28367, anciens combattants et
victimes de guerre.

Chamard (Jean-Yves) : 18934, intérieur.
Charles (Serge) : 2748, intérieur ; 23364, intérieur ; 30346, affaires

étrangères.
Chevaines (Georges) : 27543, affaires étrangères : 28907, anciens com-

battants et victimes de guerre.
Chollet (Paul) : 31142, affaires étrangères.
Cointat (Michel) : 26905, affaires étrangères.
Colin (Daniel) : 31343, intérieur ; 31624, postes, télécommunications

et espace.
Celombani (Louis) : 25060, anciens combattants et victimes de

guerre.
Colombier (Georges) : 29433, francophonie ; 29901, anciens combat-

tants et victimes de guerre.
Couinait (René) : 26577, environnement et prévention des risques

technologiques et naturels majeurs.
Coussain (Yves) : 30856, affaires étrangères.
Cotan !Jean-Yves) : 20813, solidarité, santé et protection sociale

28161 . justice ; 29570, affaires étrangères.
Crépeau (Michel) : 29494, intérieur.
Cuq (Henri) : 30085, jeunesse et sports.

D

Dehaine (Arthur) : 25973, intérieur.
Delalande (Jean-Pierre) : 24173, anciens combattants et victimes de

guerre ; 29299, éducation nationale, jeunesse et sports.
Delattre (André) : 17309, environnement et prévention des risques

technologiques et naturels majeurs ; 31269, affaires étrangères.
Deniau (Jean-François) : 27604, justice.
Deniau (Xavier) : 31155, commerce et artisanat.
Deprez (Léonce) : 25903, justice ; 27821, équipement, logement,

transports et mer ; 28160, justice : 28233, éducation nationale, jeu-
nesse et sports ; 28751, justice ; 28825, Premier ministre ; 29924,
solidarité, santé et protection sociale ; 30017, affaires européennes.

Deschaux-Beaume (Freddy) : 22984, relations culturelles internatio-
nales.

Destot (Michel) : 16534, justice ; 27356, intérieur.
Deredjian (Patrick) : 31778, affaires étrangères.
Dhinnin (Claude) : 19618, solidarité, santé'et protection sociale.
Dieulangard (Marie-Madeleine) Mme : 31856, postes, télécommunica-

tions et espace.
Diméglio (Willy) : 18129, anciens combattants et victimes de guerre

26799, justice : 30274, intérieur : 30972, justice.
Dolez (Marc) : 17627, Premier ministre ; 26839, jeunesse et sports

30118, justice ; 30370, éducation nationale, jeunesse et sports.
Doligé (Eric) : 18920, solidarité, santé et protection sociale.
Dominati (Jacques) : 24864, affaires étrangères.
Dray (Julien) : 13168, mer ; 31578, affaires étrangères .
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Drut (Guy) : 27897, intérieur.
Dubernard (Jean-Michel) : 26270, anciens combattants et victimes de

guerre.
Dugoin (Xavier) : 20971, solidarité, santé et protection sociale

24018, francophonie : 30718, anciens combattants et victimes de
guerre.

Dumont (Jean-Louis) : 29373, environnement et prévention des
risques technologiques et naturels majeurs.

Dupilet (Dominique) : 27359, justice ; 27694, solidarité, santé et pro-
tection sociale : 30853, anciens combattants et victimes de guerre.

Doriens (Jean-Paul) : 4601, agriculture et forèt.
Duroméa (André) : 29535, mer ; 30636,affaires étrangères.

E

Ehrmann (Charles) : 18457, solidarité, santé et protection sociale
27493, solidarité, santé et protection sociale ; 28988, budget
29154, justice : 31422, jeunesse et sports.

Estrosi (Christian) ; 27055, anciens combattants et victimes de
guerre .

F

Flacon (Albert) : 9861, intérieur : 24255, jeunesse et sports ; 26811,
personnes âgées ; 26840, jeunesse et sports ; 27695, environnement
et prévention des risques technologiques et naturels majeurs
30187, postes, télécommunications et espace.

Falco (Hubert) : 25025, affaires étrangères.
Furan (Jacquet) : 29376, équipement, logement, transports et mer

30807, commerce et artisanat ; 30866, budget.
Fernand (Jean-Michel) : 29059, environnement et prévention des

risques technologiques et naturels majeurs.
Fèvre (Charles) : 29343, commerce et artisanat : 30350, anciens com-

battants et victimes de guerre : 30351, anciens combattants et vic-
times de guerre.

Foucher (Jean-Pierre) : 18748, solidarité, santé et protection sociale.
Fourré (Jean-Pierre) : 23100, environnement et prévention des

risques technologiques et naturels majeurs.
Fuchs (Jean-Paul) : 28409, . environnement et prévention des risques

technologiques et naturels majeurs : 31212, affaires étrangères.

G

Gaillard (Claude) : 17014, justice.
Galametz (Claude) : 27697, environnement et prévention des risques

technologiques et naturels majeurs ; 29470, agriculture et forêt.
Gambier (Dominique) : 31864, postes, télécommunications et espace.
Gantier (Gilbert) : 28247, intérieur ; 28587, équipement, logement,

transports et mer ; 30035, affaires étrangères.
Garrouste (Marcel) : 25138, affaires étrangères.
Gastines (Henri de) : 28095, environnement et prévention des risques

technologiques et naturels majeurs.
Gaulle (Jean de) : 31302, défense.
Gayssot (Jean-Claude) : 30639, solidarité, santé et protection sociale

31594, industrie et aménagement du territoire,
Geng (Francis) : 23118, affaires étrangères ; 30723, défense : 31040,

postes, télécommunications et espace.
Gengenwin (Germain) : 30706, anciens combattants et victimes de

guerre.
Godfrain (Jacques) : 26019, éducation nationale, jeunesse et sports

26930, anciens combattants et victimes de guerre ; 30687, défense.
Goldberg (Pierre) : 26966, justice.
Grimault (Hubert) : 27260, agriculture et forêt.
GueII% (Ambroise) : 30953, intérieur : 31678, défense.
Guichon (Loden) : 28890, justice.
Guigne (Jean) : 27701, environnement et prévention des risques tech-

nologiques et naturels majeurs,

H

Harcourt (François d') : 23254 agriculture et forêt ; 25295, agricul-
ture et forêt.

Hermier (Guy) : 30643, justice.
Hollande (François) : 12646, justice ; 30827, éducation nationale, jeu-

nesse et sports . ; 30829, affaires étrangères.
Heurtais (Pierre-Rémy) : 22000, solidarité, santé et protection sociale

26796 . justice : 27357, jeunesse et sports : 29198, solidarité, santé
et protection sociale ; 30715, agriculture et forfit.

Hubert (Elisabeth) Mme : 23213, éducation nationale, jeunesse et
sports.

Hunault (Xavier) : 28965, solidarité, santé et protection sociale.

I

Isaac-Sibille (Bernadette) Mme : 24076, jeunesse et sports : 25093,
intérieur : 25163, éducation nationale, jeunesse et sports ; 27224,
justice .

J

Jacq (Marie) Mme : 28070, environnement et prévention des risques
technologiques et naturels majeurs ; 29462, environnement et pré-
ventior des risques technologiques et naturels majeurs.

Jacquaint (Muguette) Mme : 24027, jeunesse et sports ; 28406, jus-
tice ; 29540, éducation nationale, jeunesse et sports ; 30645, soli-
darité, santé et protection sociale ; 31132, solidarité, santé et pro-
tection sociale.

Jacquat (Denis) : 25417, personnes âgées ; 26654, solidarité, santé et
protection sociale ; 26686, solidarité, santé et protection sociale
26759, affaires étrangères ; 26789, environnement et prévention
des risques technologiques et naturels majeurs ; 28016, affaires
étrangères ; 28020, affaires étrangères ; 28236, affaires étrangères
29890, anciens combattants et victimes de guerre ; 29928, environ-
nement et prévention des risques technologiques et naturels
majeurs ; 29968, industrie et aménagement du territoire : 30134,
affaires étrangères : 30319, postes, télécommunications et espace
31929, défense ; 31932, défense : 31933, défense : 31934, culture,
communication, grands travaux et bicentenaire.

Jacquemin (Michel) : 25356, affaires étrangères.
Jonemann (Alain) : 26797, justice ; 26876, justice ; 31698, jeunesse et

sports .

K

Kert (Christian) : 29958, éducation nationale, jeunesse et sports
31121, affaires étrangères.

Kucheida (Jean-Pierre) : 28708, anciens combattants et victimes de
guerre ; 28873, anciens combattants et victimes de guerre.

L

Labbé (Claude) : 30133, affaires étrangères.
Lacombe (Jean) : 29778, intérieur.
Lagorge (Pierre) : 30514, défense.
Lajoinie (André) : 29851, éducation nationale, jeunesse et sports

31599, postes, télécommunications et espace.
Lambert (Michel) : 24981, éducation nationale, jeunesse et sports.
Landrain (Edouard) : 22860, éducation nationale, jeunesse et sports

31035, environnement et prévention des risques technologiques et
naturels majeurs.

Lapaire (Jean-Pierre) : 29094, anciens combattants et victimes de
guerre.

Laurana (Jean) : 10924, justice.
Le Bris (Gilbert) : 30833, postes, télécommunications et espace.
Le Drian (Jean-Yves) : 25801, environnement et prévention des

risques technologiques et naturels majeurs'; 30190, environnement
et prévention des risques technologiques et naturels majeurs.

Legras (Philippe) : 22387, intérieur : 29363, éducation nationale, jeu-
nesse et sports ; 30690, justice.

Lengagne (Guy) : 28394, environnement et préveation des risques
technologiques et naturels majeurs ; 29500, environnement et pré-
vention des risques technologiques et naturels majeurs.

Léonard (Gérard) : 16782, justice ; 27912, anciens combattants et vic-
times de guerre.

Léontieff (Alexandre) : 29492, affaires étrangères.
Léotard (François) : 19435, recherche et technologie ; 26003, affaires

étrangères ; 26249, personnes âgées ; 26798, justice ; 27016, com-
merce extérieur ; 27182, solidarité, santé et protection sociale
28707, anciens combattants et victimes de guerre ; 29326, affaires
étrangères ; 30352, anciens combattants et victimes de guerre
30398, justice ; 32166, affaires étrangères.

Lequiller (Pierre) : 28549, anciens combattants et victimes de guerre ;
28554, environnement et prévention des risques technologiques et
naturels majeurs ; 29336, anciens combattants et victimes de
guerre ; 29743, affaires étrangères.

Lienemann (Marie-Noëlle) Mme : 29501, affaires étrangères.
Ligot (Maurice) : 29320, justice.
Lise (Claude) : 24783, solidarité, santé et protection sociale.
Loldi (Robert) : 28404, environnement et prévention des risques tech-

nologiques et naturels majeurs.
Longuet (G isard) : 28729, environnement et prévention des risques

technologiques et naturels majeurs .
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M
Madelin (Alain) : 30938, jeunesse et sport.
Maltées (Jacques) : 32229, justice.
Malandrain (Guy) : 24140, industrie et aménagement du territoire.
Maacel (Jean-François) : 25632, affaires étrangères ; 27303, anciens

combattants et victimes de guerre ; 28838, intérieur ; 31081, éduca-
tion nationale, jeunesse et sports ; 31301, justice.

Meadoa (Thierry) : 24510, équipement, logement, transports et mer
25802, intérieur ; 25914, éducation nationale, jeunesse et sports.

Marais (Claude-Gérard) : 29737, affaires étrangères.
Mas (Roger) : 29449, affaires étrangères.
Marne (Marias) : 31374 . éducation nationale, jeunesse et sports.
Masson (Jean-Louis) : 19815, justice ; 20059, justice ; 21184, justice

22612, justice ; 24015, justice ; 24654, justice ; 27895, environne-
ment et prévention des risques technologiques et naturels
majeurs ; 30079, intérieur.

Mattes (Jean-François) : 24083, solidarité, santé et protection
sociale ; 30132, affaires étrangères.

Maujouan de Gasset (joseph-Henri) : 28403, intérieur ; 29555, éduca-
tion nationale, jeunesse et sports ; 31210, affaires étrangères.

Mébaigneruie (Pierre) : 29690, intérieur.
Merls (Pierre) : 26059, intérieur.
Mesntln (Georges) : 31105, affaires étrangères.
Métal (Pierre) : 26483, éducation nationale, jeunesse et sports.
Mkaux (Pierre) : 22494, affaires européennes.
Mlgaud (Didier) : 8807, recherche et technologie ; 24608, intérieur.
Mignon (Hélène) Mme : 26812, personnes âgées.
Mignon (Jean-Claude) : 23922, environnement et prévention des

risques technologiques et naturels majeurs.
Millet (Gilbert) : 29960, éducation nationale, jeunesse et sports

30655, postes, télécommunications et espace.
Miasme (Charles) : 30671, affaires étrangères.
Miqueu (Claude) : 22024, affaires étrangères ; 27183, solidarité, santé

et protection sociale.
Mondargent (Robert) : 20990, relations culturelles internationales

28796, affaires étrangères.
Mora (Christiane) Mme : 31819, intérieur.

N

Nayral (Renard) : 27731, budget.
Noir (Michel) : 28530, anciens combattants et victimes de guerre.
Nungesser (Roland) : 32196, environnement et prévention des risques

technologiques et naturels majeurs.

O
Oehler (Jean) : 9540, solidarité, santé et protection sociale.
O11kr (Patrick) : 26964, justice .

P

Patch' (Arthur) : 23172, solidarité, santé et protection sociale
25364, recherche et technologie.

Pandraud (Robert) : 23373, éducation nationale, jeunesse et sports
30033, éducation nationale, jeunesse et sports ; 31700, justice.

Papon (Monique) Mme : 25528, personnes âgées.
Paillet (François) : 26832, budget.
Perben (Dominique) : 28138, environnement et prévention des risques

technologiques et naturels majeurs.
Perret (Francisque) : 24594, justice ; 30979, environnement et préven-

tion des risques technologiques et naturels majeurs ; 30981, agri-
culture et forèt.

Peyronnet (Jean-Claude) : 31774, postes, télécommunications et esp-
cace .,

Philibert (Jean-Pierre) : 14669, justice.
Plat (Yann) Mme : 19742, solidarité, santé et protection sociale.
Pieraa (Louis) : 30748, jeunesse et spot.
Plate (Etkaae) : 26915, affaires étrangères.
Poignant (Bernard) : 26529, environnement et prévention des risques

technologiques et naturels majeurs.
Pou (Bernard) : 23891, anciens combattants et victimes de guerre.
Poujade (Robert) : 25594, budget.
Poerehon (Maurice) : 31877, postes, télécommunications et espace.
Prorkel (Jean) : 5662, Premier ministre ; 29314, affaires étrangères.

Proveux (Jean) : 27336, environnement et prévention des risques
technologiques et naturels majeurs ; 28396, budget ; 28445,
affaires étrangères ; 29779, jeunesse et sports ; 30196, environne-
ment et prévention des risques technologiques et naturels majeurs.

R
Raoult (Eric) : 17839, solidarité, santé et protection sociale ; 17842,

environnement et prévention des risques technologiques et naturels
majeurs ; 24391, recherche et technologie ; 23321, environnement
et prévention des risques technologiques et naturels majeurs
28730, environnement et prévention des risques technologiques et
naturels majeurs ; 28909, anciens combattants et victimes de
guerre 28910, anciens combattants et victimes de guerre ; 29118,
anciens combattants et victimes de guerre ; 29119, anciens combat-
tants et victimes de guerre ; 29120, anciens combattants et victimes
de guerre : 29436, budget ; 30286, affaires étrangères ; 30749, jeu-
nesse et sports ; 30864, anciens combattants et victimes de guerre
31289, affaires étrangères ; 31390, intérieur.

Reltzer (Jean-Luc) : 25079, anciens combattants et victimes de
guerre ; 27911, anciens combattants et victimes de guerre.

Reymann (Marc) : 31071, anciens combattants et victimes de guerre.
Rlgal (Jean) : 28504, justice ; 30770, affaires étrangères.
Rimbault (Jacques) : 24450, éducation nationale, jeunesse et sports

29602, environnement et prévention des risques technologiques et
naturels majeurs ; 29609, justice ; 29917, justice ; 31543, éducation
nationale, jeunesse et sports.

Rochebloine (François) : 19631, anciens combattants et victimes de
guerre ; 23759, éducation nationale, jeunesse et sports ; 29943,
anciens combattants et victimes de guerre.

Roger-Machart (Jacques) : 30847, affaires étrangères.

s
Santini (André) : 30324, affaires étrangères.
Sauvaigo (Suzanne) Mme : 18509, anciens combattants et victimes de

guerre.
Schreiner (Bernard) Yvelines : 27735, communication ; 28701, éduca-

tion nationale, jeunesse et sports.
Stirbois (Marie-France) Mme : 23861, solidarité, santé et protection

sociale ; 30305, environnement et prévention des risques technolo-
giques et naturels majeurs ; 30307, justice ; 30309, justice ; 30614,
affaires étrangères ; 30975, intérieur.

Sublet (Marie-Josèphe) Mme : 29441, affaires étrangères.

Ti

Terrot (Michel) : 30344, affaires étrangères.
Th :en Ah Koon (André) : 16918, solidarité, santé et protection

sociale ; 16923, justice ; 24999, solidarité, santé et protection
sociale ; 27257, solidarité, santé et protection sociale ; 30799,
postes, télécommunications et espace.

U

Ueberschlag (Jean) : 29153, justice .

V

Vachet (Léon) : 29132, budget ; 31797, défense.
Vasseur (Philippe) : 29053, environnement et prévention des risques

technologiques et naturels majeurs ; 29664, budget.
Vignoble (Gérard) : 23863, relations culturelles internationales ;

24077, jeunesse et sports ; 24811, éducation nationale, jeunesse et
sports ; 26309, culture, communication, grands travaux et Bicente-
naire.

Voisin (Michel) : 30213, éducation nationale, jeunesse et sports ;
30237, affaires étrangères .

w
Wiltzer (Pierre-André) : 29914, équipement, iogement, transports et

mer.
Wolff (Claude) : 30620, intérieur .
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RÉPONSES DES MINISTRES

AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Aménagement du territoire (zones rurales)

5662. - 21 novembre 1988 . - M . Jean Prorlol attire l'attention
de M . le Premier mialshe sur l'application de la loi montagne
en ce qui concerne le maintien et l'aménagement des services
publics en zone de montagne . En effet, cette loi prévoyait dans
son article 15 que las populations des régions de montagne
devaient bénéficier de la même qualité de service que les autres
régions. Or la suppression des services publics va à l'encontre de
cet objectif . Il lui rappelle que le problème du maintien et de la
modernisation de ces services constitue l'une des priorités de l'ac-
tion de l'Emt dans le cadre des programmes de développement
coordonné et des programmes d'aménagement concerté du terri-
toire et que, dans l'instruction du 14 septembre 1988, le Premier
ministre a demandé aux préfets d'inclure dans les contrats de
plan « l'organisation des services publics et privés modernes ».
Cepend .nt, sur le terrain, les commissions départementales
d'amélioration des services publics en zone de montagne, insti-
tuées par le décret du IO mars 1988, se mettent lentement en
place . En conséquence, i! lui demande ka mesures qu'il entend
prendre e fin de maintenir et d'améliorer les services publics en
mer de montagne.

Réponse. - Le Gouvernement est pleinement conscient des
graves problèmes posés per le maintien des services publics dans
Ica zones rurales en vole de dépeuplement et a engagé sur ce
thème une réflexion interministérielle . Parmi les zones rurales
défavorisées, les zones de montagne, compte tenu du cumul des
handicaps auxquels elles doivent faire face, ont été jugées prieri-
taires en ce qui concerne le maintien des services publics . C'est
ainsi que l'article 2 de la loi du 5 janvier 1988 a prévu pour les
départements comprenant sur leur territoire des communes
classées en zone de montagne la création d'une commission
départementale d'amélioration de l'organisation des services
publics . Ces commissions ont commencé à siéger dans la plupart
des départements concetnés . Par une circulaire du
13 décembre 1988 adressée aux préfets, le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, a
confirmé la volonté du Gouvernement de voir ces nouvelles com-
missions systématiquement saisies avant toute décision de ratio-
nalieation des services publics, notamment avant une décision
prévoyant ia fermeture d'une implantation ou la réducton de
prestations assurées à la population . Lorsqu'un premier bilan de
travail réalisé par ces commisstuns aura pu être dressé, le Gou-
vernement étudiera les conditions selon lesquelles la mise en
place d'une telle structure administrative pourrait ètre étendue à
d'autres départements comprenant sur leur territoire des zones
rurales à très faible densité démographique . Dès à présent, en
leur qualité de chef des différents services locaux de l'Etat, les
préfets sont informés de toutes modifications envisagées dans
l'organisation des services publics dans les zones rurales et ils
doivent, préalablement à toute décision de modification de l'or-
ganisation de ces services, procéder à de larges consultations au
plan local afin de déterminer les conséquences exactes de la
mesure envisagée .

Parlement
(relations 'litre le Parlement et le Gouvernement)

14255. - 12 juin 1989. - M. Lek Homard demande à M . le
Premier asiaistre de lui préciser la nature des instructions qu'il

,irait donné à « l'ensemble des ministres et secrétaires d'Etat
pour qu'ils raccourcissent les délais de réponse aux questions
écrites des parlementaires » (le Point du 22 mai 1989), et, le cas
échéant les initiatives nouvelles qu'il envisage de prendre afin de
permettre à la représentation nationale, c'est-à-dire le Parlement,
d ' exercer normalement l'une de ses prérogatives essentielles.

Réponse . - Le Premier ministre rappelle que le problème des
délais dans lesquels il est répondu aux questions écrites posées
par les parlementaires continue à retenir toute sort attention.
Ceesc ainsi que, notamment, à diverses reprises il a été demandé
de la manière la plus ferme aux différents départements ministé-
riels de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour que
soit améliorée la situation étoquée par l'honorable parlementaire.
Des résultats positifs ont déjà été obtenus et il est permis d'es-
pérer que, dans un avenir prochain, toutes les questions écrites
recevront une réponse dans des délais aussi satisfaisants que pos-
sible et qu'ainsi seront respectées comme il convient et comme le
souhaite vivement le Gouvernement !es prérogatives du Parle-
ment . Au demeurant, des statistiques sont publiées régulièrement
par la division des questions écrites de l'Assemblée nationale et
font apparaître avec précision le nombre des questions posées et
le nombre des réponses faites dans les délais réglementaires.

Magistrature (Conseil supérieur de la magistrature)

17627 . - 18 septembre 1989 . - La presse a récemment révélé
que la direction des services judiciaires du ministère de la justice
avant transmis à M. le garde des sceaux, ministre de la justice,
un document qui propose de réformer le Conseil supérieur de la
magistrature ainsi que ie statut des magistrats. M. Marc Dolez
remercie M . le Premier ministre de lui indiquer s'il entend pro-
chainement proposer au Président de la République une réforme
de l'article 65 de la Constitution, relatif au Conseil supérieur de
la magist r ature, et déposer un projet de loi tendant à modifier le
etatut aciuel des magistrats.

Réponse. - Le garde des sceaux a transmis récemment au Pre-
mier ministre les grandes orientations générales pour une réforme
du statut de la magistrature . Ces propositions doivent faire l'objet
d'un travail approfondi avant d'être soumises au Président de la
République . Une réforme éventuelle du statut de la magistrature
doit viser à renforcer les garanties statutaires des magistrats, mais
aussi, corollaire indispensable, à organiser les mécanismes
propres à tissues- un bon fonctionnement de la justice . Toute
modification du statut ne peut se concevoir que dans l'intérêt
exclusif des justiciables . Elle doit nécessairement s'appuyer sur
un large consensus, tant au sein du corps des magistrats qu'au
sein de l'ensemble de la société.

Risques naturels (vent)

2'.885. - 26 février 1990. - M. Jean-Pierre Bard attire l'at-
tention de M . le Premier ministre sur les problèmes d'indemni-
sation des victimes de la violente tempête qui a frappé notre
pays, et notamment l'Ile-de-France, le samedi 3 février 1990. En
effet, les premières estimations effectuées par le centre de docu-
mentation et d'information de l'assurance (C .D .I .A .) font d'ores
et déjà état de 500 000 sinistres et de 4 milliards de francs de
dommages . Or la tempête n'est pas considérée comme catas-
trophe naturelle et se trouve, par conséquent, exclue du champ
d'application de la loi du 13 juillet 1982 relative à la couverture
des risques non assurables. De ce fait, de nombreuses victimes de
la tempête du 3 février, qu'il s'agisse de personnes privées ou de
collectivités locales, ne percevront aucune indemnisation pour les
dommages subis par eux•mèmes ou leurs biens, faute souvent
pour lets plus modestes d'avoir pu souscrire une garantie particu-
lière de ce risque pour leur habitation ou une assurance « tout
risque » pour leur véhicule. De même, l'extréme lenteur trop sou-
vent constatée des processus de remboursement des dégâts subis
ne peut que porter un grave préjudice supplémentaire aux plus
démunies des personnes concernées . C'est pourquoi. il lui
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demande : 1 . de bien vouloir lui préciser quelles mesures le Gou-
vernement entend meure en oeuvre afin de permettre une indem-
nisation juste et rapide des victimes de la tempête du
3 février 1990 ; 2 . d'étudier une modification du cadre légal des
assurances afin que le risque de tempête se trouve normalement
intégré dans les garanties offertes dans les contrats multirisques ;
3. enfin, face aux dégâts subis par les équipements collectifs de
nombreuses communes, de prendre les mesures d'urgence néces-
saires pour permettre aux collectivités locales de surmonter les
conséquences de la tempête du 3 février 1990.

Réponse. - La loi du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation
des victimes de catastrophes naturelles n'est pas appelée à inter-
venu lâ où une garantie peut être souscrite normalement auprès
d'un assureur et mise en jeu en cas de sinistre . Ainsi, depuis le
I ., janvier 1984, l'indemnisation des dommages causés par la
tempête ne relève plus de la loi susmentionnée mais de l'applica-
tion normale des contrats d'assurance dommages classiques
- extension tempête, grêle, poids de la neige sur les toitures . Les
sinistrés ont donc pu être indemnisés, dans le cadre de cette
extension, des dommages qui leur ont été causés par la tempéte
du 3 février 1990 . L'exclusion de la loi du 13 juillet 1982 des
risques assurables résultait d'une volonté du législateur exprimée
lors des débats parlementaires . La loin n° 90.509 du 25 juin 1990
publiée au Journal officiel du 27 juin 1990 portant modification
du code des assurances et extension du régime d'indemnisation
des victimes des catastrophes naturelles aux D.O.M . vient, selon
les dispositions de son article l e, , d'entériner ce principe . Par ail-
leurs, l'Eeat peut venir en aide aux particuliers et entreprises
familiales de condition modeste n'ayant souscrit aucun contrat
d'assurances dommages sur leurs biens dans le cadre du fonds de
secours aux victimes de sinistres et calamités . L'aide ainsi
accordée ne revêt aucun caractère indemnitaire et représente
généralement 10 p. 100 du montant des dommages causés aux
biens immobiliers et mobiliers essentiels .

Enseignement maternel et primaire (programmes)

28825 . - 21 mai 1990. - M. Léonce Deprez demande à M . le
Premier ministre la suite qu'il envisage de réserver au premier
rapport de la Commission nationale consultative des droits de
l'homme proposant l'institution d'une journée annuelle sur le
racisme dans les écoles et la « compréhension des différences »
au moyen de l'instruction civique.

Réponse. - En ce qui concerne l'institution d'une journée
annuelle sur le racisme, il est prévu à l'article 2 de la proposition
de la loi Gayssol visant à lutter contre le racisme, que le 21 mars
de chaque année (journée des Nations unies contre la discrimina-
tion raciale) serait présenté un bilan annuel de la lutte contre le
racisme. Ce bilan serait la conséquence des travaux préparatoires
des ministères concernés et de ceux de la Commission nationale
consultative des droits de l'homme . Vis-à-vis des jeunes d'âge
scolaire, il a été envisagé que le concours René Cassin soit élargi
aux écoles et collèges, ces épreuves pouvant se dérouler â cette
même date du 21 mars. Toutefois, il n'a pas été souhaité d'insti-
tutionnaliser cette date de manière trop close pour qu'autour de
celle-ci, les enseignants puissent prendre diverses initiatives péda-
gogiques . Enfin et surtout, il est proposé une amélioration du
rôle de l'enseignement et de l'éducation . Pour les élèves : dévelop-
pement de l'éducation aux droits de l'homme et à la connais-
sance des cultures et populations dans les différents programmes
(instruction civique, histoire et géographie, lettres modernes, phi-
losophie, langues étrangères, etc .) . Pour cela des recommanda-
tions et propositions seront faites au Conseil national des pro-
grammes. Pour les enseignants : une sensibilisation et une
formation seront proposées par des stages de formation des for-
mateurs . Universités : propositions de recherches coopératives
entre les différentes institutions et universités traitant à la fois
des questions juridiques et de sociétés pour des approches pluri-
disciplinaires . La formule retenue devrait favoriser chez les
jeunes une réelle ouverture d'esprit et de cœur.

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Eau (pollutions et nuisances)

25102. - 5 mars 1990 . •- M . Gautier Audinot attire l'attention
de M. le Premier ministre sur les déclarations d'un membre de
son gouvernement visant â faire de nos agriculteurs les princi-
paux responsables du grave problème de la pollution de l'eau.
Au moment où notre pays tonnait de plus en plus frrquemment
de fortes variations climatiques, au moment où l'on constate à
Lyon que l'eau du robinet est pétillante, à Châteauroux que les
robinets, chez 60 000 habitants, laissent couler un véritable
bouillon de culture, au moment où l'on apprend la pollution bac-
térienne de certaines sources thermales, n'est-il pas hasardeux
d'accuser le secteur agricole dans son entier et désigner les agri-
culteurs de pollueurs ? La gestion de l'eau étant l'affaire de tous
et du ressort de chacun d'entre nous, il lui demande de bien
vouloir lui indiquer sa position quant à la proposition de faire de
l'année 1990 l'année de l'eau et lui faire part des mesures
urgentes et concrètes que compte prendre son gouvernement pour
que l'objectif prévu en 1975 par les pouvoirs publics, à savoir
« que les deux tiers de l'eau soient dépollués avant 1985 », soit
atteint d'ici à la fin du siècle.

Réponse. - L'ensemble des secteurs de l'activité économique
portent leurs responsabilités en matière de pollution de l'eau, et

• il n'est pas dans les intentions du Gouvernement de faire porter
cette responsabilité sur telle ou telle catégorie d'acteurs à l'exclu-
sion des autres : la gestion de l'eau est, comme l'indique l'hono-
rable parlementaire, l'affaire de tous. Un programme d'actions
préparé sous l'égide du secrétaire d'Etat chargé de l'environne-
ment et de la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs a été approuvé Ion du comité interministériel sur l'eau le
26 avril 1990. 11 a été depuis largement diffusé et commenté, et a
notamment arrête le principe de la mise à disposition des
consommateurs de l'eau des barrages d'E .D.F . dans des condi-
tions définies par une convention cadre que j ' ai signée le 16 mai
avec le Président d'E.D.F . Cette convention cadre a donné lieu
depuis à une quinzaine de conventions locales, qui ont ainsi
permis de résoudre une partie des . problèmes aigus posés par la
sécheresse. Le Gouvernement déposera au Parlement, au cours de
la session d'automne, un projet de loi sur l'eau reprenant les
principes définis lors du comité interministériel d'ami, après une
!aise concertation dans le cadre des assises régionales de l'eau,
organisées dans chaque bassin sous l'égide des agences finan-
cières de bassins, et des assises nationales de l'eau début 1991 .

Politique extérieure (Roumanie)

20568 . - 20 novembre 1989. - M. Michel Cartelet attire l'at-
tention de M . le ministre d'État, ministre des affaires étran-
gères, sur la publication, le 5 septembre 1989, par le Parlement
européen, d'un rapport officiel accablant sur la situation des
minorités en Roumanie . il lui rappelle que la France a signé le
10 septembre 1919 un protocole et une déclaration internationale
garantissant les libertés culturelles de ces minorités. II lui
demande quelles sont aujourd'hui les actions envisagées par le
Gouvernement pour concrétiser cet engagement déjà ancien et
toujours nécessaire et les démarches communes prévues avec les
autres pays signataires.

Réponse. - Comme le sait l'honorable parlementaire, la ques-
tion des droits de l'homme et des libertés fondamentales, où
qu'elle se trouve posée, revêt pour le gouvernement français une
importance particulière. S'agissant de la Roumanie, les autorités
françaises ont à plusieurs reprises, à l'époque du régime de
Ceausescu, dénoncé les graves violations des droits de I homme,
commises notamment à l'encontre de personnes appartenant à
des minorités nationales . Depuis les bouleversements intervenus
en Europe orientale et centrale, la France continue de suivre avec
attention l'évolution de la situation de ces minorités . Comme l'a
rappelé M . le président de la République lors de sa visite en
Hongrie en janvier dernier, « l'intérêt de l'Europe aujourd'hui est
de garantir les frontières, mais la grantie des frontières ne doit
pas être assortie d'une sorte de refus de considérer le sort des
minorités lorsqu'elles sont opprimées » . il convient en effet de
concilier le respect des droits culturels et linguistiques des
membres des minorités et la prise en compte du besoin de sécu-
rité et de stabilité de notre continent . C'est dans cet esprit que la
délégation française a abordé les discussions sur ce sujet à la
conférence C .S.C.E . de Copenhague sur la dimension humaine.

Politique extérieure (Roumanie)

22024. - 18 décembre 1989 . - M . Claude Miqueti interroge
M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur la
situation des minorités en Roumanie : la France a signé le
10 septembre 1919 avec d'autres Etats un protocole et une décla-
ration internationale garantissant les libertés culturelles de ces
minorités . Or, le Parlement européen a publié récemment un rap-
port officiel accablant sur la situation de ces minorités . II lui
demande donc quelles sont ses intentions et s'il compte prendre
des initiatives pour faire respecter la signature de la France sur
ce document .
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Politique extérieure (Roumanie)

29449 . - 4 juin 1990 . - M. Roger Mu appelle l'attention de
M. le ministre d'E',tat, ministre des affaires étrangères, sur la
situation des minorités hongroises vivant en Roumanie, et plus
particulièrement en Transylvanie . II lui expose que depuis plu-
sieurs semaines ces membres de minorités font l'objet d'agres-
sions et sont soumis à la forte pression de certains nationaux
roumains, incontrôlés par le nouveau régime . 11 lui demande de
bien vouloir lui préciser les actions que la France entend mener
auprès du Gouvernement roumain afin que cessent ces exactions
contre les minorités hongroises de Roumanie.

Réponse. - Comme le sait l'honorable parlementaire, le Gou-
vernement français est intervenu à plusieurs reprises, à l'époque
du régime de Ceausescu, auprès des autorités roumaines pour
que cessent les graves violations des droits de l'homme commises
dans ce pays, notamment à l'encontre de personnes appartenant
à des minorités nationales . Depuis décembre dernier, des progrès
ont été accomplis dam; ce domaine, mais la France continue de
suivre avec la plus grande attention ce problème qui a acquis une `
nouvelle dimension du fait des bouleversements intervenus au
cours des derniers mois dans les pays d'Europe centrale et orien-
tale . Lors de sa visite en Hongrie en janvier dernier, M . le Prési-
dent de la République a rappelé que « l'intérét de l'Europe
aujourd'hui est de garantir les frontières, mais la garantie des
frontières ne doit pas étre assortie d'une sorte de refus de consi-
dérer le sort des minorités lorsqu'elles sont opprimées » . La prise
en compte du besoin de eécurité et de stabilité de notre continent
doit aller de pair avec le respect des droits culturels et linguis-
tiques des membres des minorités nationales . C'est dans cet esprit
que la délégation française a abordé les discussions sur ce sujet à
la conférence C .S .C.E . de Copenhague sur la dimension
humaine .

Politique extérieure (Roumanie)

22626. - 8 janvier 1990 . - M. André Bello. demande à M . le
ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, des préci-
sions sur la disparition de Jean-Louis Calderon, journaliste
décédé en Roumanie dans les circonstances dramatiques que
chacun connaît . Nombreux ont été les échos suivant lesquels ta
mise en bière et le rapatriement du corps ont donné lieu à des
difficultés sérieuses ; I assistance nécessaire, en particulier de la
part de nos services, a été jugée par certains commentateurs
insuffisamment adaptée . Les circonstances particulièrement dra-
matiques que vivait la Roumanie expliquent sans doute les diffi-
cultés rencontrées ; mais l'émotion légitime de la famille et des
proches de ce Français en service à l'étranger justifient qu'un
bilan soit fait. C'est pourquoi il lui demande de faire le point sur
cet événement dramatique.

Réponse. - Comme le sait l'honorable parlementaire, le
ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, a tenu L souli-
gner, le 4 janvier dernier, devant la commission des affaires
étrangères de l 'Assemblée nationale, l'attitude exemplaire de
notre ambassadeur , en Roumanie et de tous ses collaborateurs
dans des circonstances particulièrement délicates . S'agissant des
conditions de transfert du corps de Jean-Louis Calderon, mort
écrasé par un char sur la place du Panais à Bucarest dans la nuit
du 22 au 23 décembre, une enquête nés précise a été demandée
per le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères . Le vice-
consul, accompagné par un journaliste de La Cinq, a procédé à
la reconnaissance du corps . L'ambassade est intervenue auprès
des autorités roumaines pour accélérer les formalités et a aidé la
société d 'assistance requise par La Cinq . La dépouille mortelle a
quitté Bucarest le 26 décembre pour Varna, puisque l'aéroport du
Bucarest était inutilisable. Elle a été transportée dans une
camionnette bulgare louée par la société d'assistance et où avait
pris place le journaliste français. L'ambassade de France à Sofia,
avertie, s'est préoccupée du transfert et l'attaché de défense s'est
rendu à Varna . Le rapatriement du corps par avion spécial, dans
le premier convoi humanitaire gouvernemental, a eu lieu dès le
nuit du 26, soit trois jours seulement après i'e décès . Le ministère
des affaires étrangères tient à rappeler que cep délai est celui habi-
tuellement nécessaire pour satisfaire, dans un pays non affecté
per des désordres graves, aux formalités de rapatriement d'une
dépouille mortelle.

Politique extérieure (Pologne)

23085 . - 22 janvier 1990. - M. François Bayrou appelle l'at-
tention de M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étran-
gères, sur la nécessité de promouvoir une coopération active
entre agriculteurs français et polonais . Cette coopération pourrait
notamment prendre la forme d'une initiation des responsables de
solidarité rurale aux mécanismes fonciers mis en place en France,
et d'un large investissement des industriels agro-alimentaires en
Pologne. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui pré-
ciser quelles sont les intentions et les projets du Gouvernement à
ce sujet.

Réponse. - Dans le cadre du programme de formation et d'as-
sistance technique mis en place par la Fondation France-Pologne,
un important volet d'interventions s' applique au secteur agro-
alimentaire, évidemment prioritaire . Ce programme •prévoit
notamment : des stages pédagogiques de formation de formateurs
(une à deux semaines de formation dans le pays) ; la formation
de cadres de haut niveau en économie et gestion (accueil dans
les centres français aves séjour en entreprises) ; des actions de
vulgarisation ; des stages pour professionnels (accueil de groupes
de 15 à 20 personnes pour des séjours de deux à trois semaines
permettant ia présentation des structures coopératives, des orga-
nisations syndicales, du crédit agricole, etc.). Ce programme
devrait se poursuivre et se développer en 1991.

Politique extérieure (Roumanie)

23118. - 22 janvier 1990 . - M. Francis Geng attire l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur
la situation en Roumanie, et en particulier sur les minorités hon-
groises et germaniques en Transylvanie . Lors du précédent régime
ces minorités étaient persécutées . Le pasteur Lazlo Toises consi-
dère que le problème des minorités en Roumanie sera un des
dossiers à régler le plus rapidement possible . Il lui demande si la
France pourra s'assurer du traitement vraiment égalitaire des
minorités en Roumanie, conformément aux droits de l'homme.

Réponse. - L'honorable parlementaire s bien voulu appeler l'at-
tention du gouvernement français sur la situation des minorités
en Roumanie. A l'époque du régime de Ceausescu, les autorités
françaises sont intervenues à plusieurs reprises auprès des diri-
geants roumains pour que cessent les graves violations des droits
de l'homme commises dans ce pays, notamment à l'encontre de
personnes appartenant à des minorités nationales . La France
maintient aujourd'hui toute sa vigilance dans ce domaine.
Comme l'a rappelé M . le président de la République lors de sa
visite en Hongrie en janvier dernier, « l'intérêt de l'Europe
aujourd'hui est de garantir les frontières, mais la garantie des
frontières ne doit pas être assortie d'une sorte de refus de consi-
dérer le sort des minorités lorsqu'elles sont opprimées » . Le res-
pect des droits culturels et linguistiques des membres des mino-
rités doit aller de pair avec la prise en compte du besoin de
sécurité et de stabilité de notre continent . C'est dans cet esprit
que la délégation française a abordé la discussion sur ce sujet à
la conférence C.S .C .E . de Copenhague sur la dimension
humaine .

Politique extérieure (U.R.S.S .)

24864 . - 26 février 1990. - M. Jaques Dominati demande à
M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de lui
faire connaître les actions engagées ou envisagées pour recons-
truire le lycée français de Leninakan, en Arménie, complètement
détruit lors du récent tremblement de terre . il lui demande égale-
ment quelle suite a été donnée au projet de construction d'un
édifice antisismique soumis à son ministère et à celui de l'éduca-
tion nationale.

Politique extérieure (U.R.S.S.)

24882. - 26 février 1990. - M. Dominique Bondis attire l'at-
tention de M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étron-

g
ères, sur la situation du peuple arménien . Plusieurs projets sem-

blent t avoir été envisagés dont la construction du lycée français
de Léninakan, l'envoi de professeurs pour développer l'enseigne-
ment du français en Arménie, ainsi que l'accueil en France de
scientifiques et de médecins arméniens en vue de compléter leur
formation et le développement de projets communs de
recherches . il lui demande donc quelles mesures il compte
prendre à cet effet.
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Politique extérieure (U.R .S.S.)

23021. - 5 mars 1990. - M. Hubert Falco appelle l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur
les inquiétudes de la communauté arménienne quant à l'aide à la
France pour la reconstruction de leur pays . A la suite du terrible
tremblement de terre qui a ravagé l'Arménie, la France a su, dans
cette phase de première urgence, porter secours au peuple armé-
nien . Aujourd'hui, des actions à plus long terme doivent s'en-
gager comme la reconstruction du lycée français de Leninakan,
l'envoi de professeurs pour reprendre l'enseignement du français,
l'accueil en France de scientifiques, de médecins arméniens en -
vue de compléter leur formation et le développement de projets
réalisés en commun. Il lui demande s'il envisage la réalisation de
ces actions, qui permettrait d'assurer pour l'avenir le maintien
d'un lien culturel privilégié entre nos deux peuples et plus géné-
ralement, quels projets le Gouvernement français compte mettre
en ouvre à moyen terme en faveur de l'Arménie.

Politique extérieure (U.R.S.S.)

23138 . - mars 1990 . - M. Marcel Garrouste attire l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étran-
gères, sur trois points concernant l'évolution des projets de coo-
pération franco-arménienne . Suite au tremblement de terre qui a
secoué l'Arménie en 1988, le lycée français de Leninakan a été
détruit. Sa reconstruction parait nécessaire . Par ailleurs, certains
professeurs, dans le cadre des échanges culturels mais aussi éco-
nomiques, ont manifesté le souhait de se rendre en Arménie afin
d'y enseigner le français . Ils sont toujours dans l'attente de leur
détachement. De plus, , des universités f. ençaises ont accepté d'ac-
cueillir des scientifiques et des mwecins arméniens . Il lui
demande donc quelles mesures il envisage de prendre, en liaison
avec le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des
sports, pour renforcer la coopération franco-arménienne.

Politique extérieure (U.R.S.S.)

29324. - 4 juin 1990 . - M. Philippe Bassinet attire l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre deal affaires étrangères, sur
l'aide française pour l'Arménie . Trois projets concrets pourraient
être retenus, il s'agit de : l e la reconstruction du lycée français de
Leninakan ; 2 . l'envoi de professeurs pour reprendre l'enseigne-
ment du français ; 30 l'accueil en France de scienti iques et

. médecins arméniens en vue de compléter leur formation, mais
aussi pour le développement de projets de recherches communs.
Il lui demande donc son sentiment sur ces trois projets et s'il
envisage de les promouvoir.

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu interroger
le Gouvernement sur l'aide financière à l'Arménie, et notamment
sur le projet de reconstruction de l'école de Leninakan : 10 le
terrible séisme qui a ravagé, en décembre 1988, le Nord de la
République d'Arménie a, comme le sait l'honorable parlemen-
taire, provoqué en France un élan exceptionnel de solidarité.
L'aide gouvernementale de la France a comporté les volets sui-
vants : secours d'urgence aux personnes ; dès le lendemain du
séisme, des détachements de la sécurité civile (au total 497 per-
sonnes et 70 tonnes de matériel) ont été envoyés sur les lieux de
la catastrophe . Les équipes françaises ont alors soigné près de
1 000 blessés dans deux dispensaires ouverts sur place . Contribu-
tion au transport des dons d'origine non gouvernementale,
cinq avions s ci aux ont été affrétés (105 tonnes), un train spé-
cial de la . S.S .N.C .F. (transportant 650 tonnes de matériel, véte-
mente chaads . . .) a été acheminé vers Erevan et Leninakan . Un
bateau spécial a permis la livraison d'un chargement de
4000 tonnes . Un convoi de 17 camions a été affrété par les
postes et télécommunications. Contribution financière directe de
la France . Il s'est agi : pour le compte du Gouvernement de dons
de matériel Télécom (envoi de l 1 tonnes de matériel et de 4 tech-
niciens) et de dons en nature (1 .3 million de francs). De dons sur
des comptes ouverts par la «cellule d'urgence Arménie» (près
de 1,5 million de francs) . Ces fonds ont notamment été utilisés à
l 'envoi. de maisons préfabriquées destinées aux familles sinistrées.
Enfin, une équipe de sismologues français a été envoyée en
Arménie par le Gouvernement pour contribuer à l'analyse de la
catastrophe . L'aide gouvernementale de la France s'est ainsi
élevée à plus de 20 millions de francs. Cet effort de solidarité,
qui a été relayé par des initiatives et des dons privés nombreux,
témoigne des liens très étroits qui lient la France et l'Arménie ;
2. l'école de Leninakan (il ne s'agit pas d'un lycée français mais
d ' une école arménienne à enseignement renforcé du français) a

été complétement détruite par le séisme de 1988 . Elle fonctionne
aujourd'hui de façon provisoire dans des bâtiments préfabriqués.
A ce stade, l'administration française n'a pas été saisie d'un
projet de reconstruction comportant une étude (de faisabilité, de
coûts, prévoyant des modalités d'acheminement des matériaux
malgré le blocus qui frappe l'Arménie, etc .) précise. Compte tenu
de ta priorité qui constitue la réouverture de cette école dans des
conditions normales, le Gouvernement français est prêt à exa-
miner avec faveur tout dossier concret qui pourrait lui être
soumis portant sur la reconstruction de cet établissement . La
contribution publique de la France à ce projet pourrait notam-
ment prendre les formes suivantes : fédération et coordination
des concours financiers d'ores et déjà réunis par diverses associa-
tions privées ; contribution financière . Il convient à cet égard de
rappeler que le ministère de l'éducation ne possède plus de ser-
vice central des constructions scolaires avec crédits ad hoc (les
questions relatives à ces constructions relèvent désormais des
conseils régionaux, des conseils généraux et des municipalités).
Toutefois, au vu d'un dossier précis et concret, des crédits de la
cellule d'urgence Arménie pourraient être dégagés . Envoi d ' ensei-
gnants et de matériel pédagogique.

Politique extérieure (Tunisie)

25336. - 5 mars 1990. - M. Michel Jacquemia appelle à nou-
veau l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères, sur les difficultés rencontrées par un certain nombre
de nos compatriotes d'origine tunisienne pour obtenir une indem-
nisation effective et équitable à la suite de l'expropriation de
leurs propriétés à vocation agricole, en application des
articles 3, 4 et 6 de la loi n° 64-5 du 12 mai 1964 relative à la
propriété agricole de la Tunisie. L'article 2 de la loi ne 70-632 du
15 juillet 1970 modifiée relative à une contribution nationale à
l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un
territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat
ou la tutelle de la France prévoit que pour prétendre à indemni-
sation, l'auteur du droit doit être de nationalité française au
l er juin 1970 et avoir été dépossédé de ses biens avant la même
date . Les dossiers de demande d'indemnisation présentés à
l'Anifom, pour ceux de nos compatriotes qui ont hérité puis ont
été dépossédés de leurs propriétés postérieurement à la date fixée
par cette loi, sont par conséquent déclarés irrecevables puis
rejetés . il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles
sont les modalités d'indemnisation susceptibles de s'appliquer et
d'aboutir en l'espèce.

Réponse. - Les ressortissants français d'origine tunisienne qui
ont pu prouver qu'ils avaient acquis la nationalité française avant
le 1 ., juin 1970 et qui ont, dans les délais, présenté à l'Agence
nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer un dos-
sier complet en vue d'obtenir une indemnisation pour l'expro-
priation de leur propriété à vocation agricole, ont obtenu satis-
faction .. Des difficultés ont récemment surgi, mais seulement dans
quelques cas isolés, lorsqu'il s'est agi d'indemniser un bien resté
jusque dans les années 1980, voire 1987, propriété d'un ressortis-
sant de nationalité tunisienne qui l'a exploité et dont il a, ainsi
que sa famille, tiré des revenus, et qui est devenu par voie d'héri-
tage la propriété d'un ou de plusieurs ressortissants de nationalité
française . L'Etat tunisien a alors repris ce bien en vertu de la
loi n° 64-5 du 12 mai 1964 relative à la propriété agricole en
Tunisie . Saisie d'une demande d'indemnisation par nos compa-
triotes ainsi dépossédés, l'Anifom a rejeté leurs demandes, celles-
ci concernant des dépossessions intervenues après la date fixée
par la loi d'indemnisation du 15 juillet 1970 . il convient de
signaler que la demande de report de la date butoir du
l et juin 1970, fixée par la première loi d'indemnisation pour la
prise en compte des spoliations subies par nos ressortissants, n'a
pu être acceptée lors du vote des lois de 1978 et 1987 . Le législa-
teur a en effet considéré que seules les dépossessions intervenues
dans les premières années qui ont suivi l'accession à l'indépen-
dance des pays anciennement placés sous la tutelle ou la souve-
raineté française pouvaient être retenues comme ouvrant droit à
une indemnisation . Dans le cas considéré, il appartient aux auto-
rités tunisiennes de procéder à l'indemnisation prévue par l'ar-
ticle 6 de la loi ne 64-5 du 12 mai 1964 sur le transfert au
domaine privé de l'Etat des biens à vocation agricole appartenant
à des étrangers. Le ministère des affaires étrangères saisit toute
occasion pour renouveler ses interventions, rappeler à nos inter-
locuteurs leurs obligations et tenter de parvenir à un règlement
satisfaisant de ce contentieux .
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Politique extérieure (Taiwan)

25632 . - 12 mars 1990. - M . Jean-François Mancel appelle
l'attention de M . le ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères, sur les récentes informations parues dans la presse,
relatives aux relations commerciales entre la France et Taiwan.
Alors que le Gouvernement français avait donné son accord à la
vente de six frégates légères, type La Fayette- soulignant que cette
autorisation de vente ne constituait pas « un changement de poli-
tique par rapport à la Chine populaire » et. « n'affectait en rien
sa sécurité n, ce contrat, sur le point d'être signé, n'a pu aboutir
après le re e irement brutal de la position française. Outre la perte
de ce cont at estimé globalement à 20 milliards de francs sans
aucun risque de crédit, à une période où les chantiers navals sont
en difficulté et où les industriels français doivent redoubler d'ef-
forts pour asseoir les marchés aussi bien civils que militaires, la
crédibilité de la France en sort gravement atteinte, aussi bien vis-
à-vis de Taiwan, dont le régime fait preuve d'une étonnante vita-
lité, que de ses autres actuels et futurs clients de l'Asie du Sud-
Est. Cette commande aurait pu en générer de nombreuses autres
et participer ainsi de manière très productive à l'amélioration de
notre balance commerciale . L'histoire récente des relations écono-
miques entre la France et la République populaire de Chine ne
vient d'ailleurs pas démentir cette assertion dans la mesure où,
après s'étire vu écarté dans deux importants projets de métro à
Shangai puis à Pékin, notre pays a récemment été doublé par
l'Italie pour un important contrat de radars aeriens civils que
tentait d'arracher l'une des grandes industrie:, françaises . Aussi
lui demande-t-il de prendre les mesures qui s'imposent pour
affirmer une politique extérieure crédible d'indépendance natio-
nale . - Question transmise d M . le ministre d'Etat, ministre des
t,Qroins étrangères.

Réponse. - Les informations auxquelles se réfère l'honorable
parlementaire ne reflètent que partiellement la vérité . Il est exact
que la vente de six frégates légères à Taiwan, sous certaines
conditions, avait fait l'objet de discussions exploratoires entre
une société française et un acheteur taiwanais . Ces discussions
ont permis de définir les conditions d'un éventuel contrat,
sousmis comme c'est la règle pour de tels marchés, à l'approba-
tion du Gouvernement . A la lumière de l'ensemble des données
pertinentes, le Gouvernement a décidé de ne pas autoriser l'ex-
portation . Ceci ne signifie en rien que , la France doive négliger
tes relations commerciales avec Taiwan . Le Gouvernement n'a
bien au contraire aucune objection à ce que les exportateurs
français de matériels civils soient actifs et présents sur ce marché
solvable . Aucun obstacle ne s'oppose au développement des
marchés de ce type.

Commerce extérieur (Pologne)

l

26003 . - 26 mar°s 1990. - M. François Léotard attire l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étau-
iftes, sur les entreprises françaises qui souhaitent investir en
Pologne et qui ne peuvent pas obtenir de renseignements sur le
tissu économique du pays et de garantie, Coface (Compagnie
française d'assurance pour le commerce extérieur) . II lui
demande pour quelles raisons elles ne peuvent obtenir ces rensei-
gnements, et quelles dispositions le Gouvernement entend
prendre afin de solutionner ce problème.

Commerce extérieur (Pologne)

26759 . - 9 avril 1990 . - M. Denis Jacquat appelle l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur
le fait que les entreprises françaises désireuses d'investir en
Pologne ne sont à l'heure actuelle pas en mesure de bénéficier de
garanties Coface (Compagnie française d'assurance pour le com-
merce extérieur) ni d'avoir accès à quelque information précise
que ce soit concernant les possibilités de marché qui leur seraient
offertes dans ce pays . II souhaiterait vivement avoir connaissance
de sa position à ce sujet et savoir s'il entend sur ce point, et de
quelle façon, aider ces entreprises tentées de placer une partie de
leurs capitaux en Pologne.

Réponse. - 1 t le 26 octobre 1989, le Président de la République
a annoncé l'ouverture de nouvelles enveloppes de financement
destinées à la Pologne pour contribuer au redressement écono-
mique de ce pays : 2,0 milliards de francs de crédits garantis
pour les années 1989 à IS92 . Cette enveloppe permettra de
garantir un nombre significatif d'affaires et de développer les
courants d'échanges existant : en 1989, les exportations françaises
se sont élevées à 2,4 milliards de francs et correspondent pour
l ' essentiel à des contrats conclus au comptant t 90 millions de

francs, pour les années 1990 à 1992, de dons destinés à la Fonda-
tion France-Pologne, pour financer des actions de formation et
d'assistance technique ; 900 millions de francs de prêts du Trésor,
sur la même période, destinés aux financements d'investissements
français et de sociétés mixtes . De plus, la possibilité est donnée
aux entreprises de garantir leurs investissements contre le risque
politique. Enfin, pour les P .M .E ., le Gouvernement a décidé très
récemment (décision du 6 avril 1990) de compléter ce dispositif
par la création d'un fond de garantie du risque économique, géré
par la Sofari ; 2 . par ailleurs, une condition essentielle pour que
nos entreprises réussissent en Pologne est qu'elles soient en
mesure d'obtenir une information fiable et récente . A cette fin,
plusieurs mesures ont été prises très récemment pour mieux
répondre aux demandes des exportateurs français : renforcement
des moyens du poste d'expansion économique à Varsovie ;
ouverture d'un poste à Cracovie ; création, par le C .F.C .E ., d'une
banque de données sur les pays de l'Est . Consolidation de l'aide
à la recherche par les entreprises françaises de partenaires
polonais . La procédure de l'assurance protection, en particulier, a
été rendue plus favorable : allongement de la période de garantie,
élargissement de l'assiette des dépenses prises en garantie aux
actions de recherche de partenaire locaux, majoration de la quo-
tité garantie ; 3 . l'ensemble de ces dispositions a été commu-
niqué aux différents relais d'information lors de l'annonce des
différentes décisions (D .R.C .E., C.O.F .A .C .E., C.F .C .E .,
A .C.T.I .M ., Crédit national, etc .).

Politique extérieure (Roumanie)

26905 . - 9 avril 1990 . - M. Michel Cointat appelle l'attention
de M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur
la préparation des élections en Roumanie où les règles démocra-
tiques ne semblent pas respectées actuellement . En effet, les
partis d'opposition et mouvements indépendants ne peuvent ni
publier, ni diffuser librement leurs op_,ions. L'accès aux moyens
de communication audiovisuelle, en particulier la télévision, est
strictement contrôlé par le gouvernement roumain . Enfin, les dif-
férents partis d'opposition demeurent démunis de moyens maté-
riels nécessaires à une campagne . Dans ces conditions, et indé-
pendamment du problème de la sincérité du scrutin, il demande
au Gouvernement s'il n'envisage pas de suspendre l'aide fran-
çaise à la Roumanie tant que les conditions de liberté et d'égalité
politiques ne seront pas respectées.

Politique extérieure (Roumanie)

26915 . - 9 avril 1990 . - M. Etienne Pinte attire l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur les
conditions dans lesquelles se dérouleront les élections roumaines
du 20 mai 1990. i1 semble, en effet, que le gouvernement crée
artificiellement un grand nombre de partis politiques satellites
afin de semer la confusion dans l'esprit des électeurs et rendre
difficilement identiïiable les partis qui s'opposent au Front de
salut national . En outre, le gouvernement monopolise à son
profit les moyens de communication audiovisuels, télévision et
radio, empêchant ainsi l'impression et la diffusion de la presse et
des imprimés de l'opposition qui doit recourir, pour ses publica-
tions, à des moyens de fortune puisque l'accès aux imprimeries,
nationalisées dans leur totalité, lui est interdit et le papier ne lui
est accordé que parcimonieusement . Enfin, le gouvernement pro-
visoire tente d'imposer une loi électorale qui ouvre largement la
voie à la fraude puisque les partis de l'opposition n'ont qu'une
très faible chance d'être représentés par des scrutateurs dans les
bureaux de vote, composés de six membres désignés par tirage au
sort parmi les délégués des 47 partis existant actuellement en
Roumanie. 11 lui demande quelle position il compte prendre pour
ne pas, par un silence toujours complice, faire adhérer la France
tout entière à ces abus de pouvoir et à ces entraves au libre exer-
cice du suffrage universel.

Politique extérieure (Roumanie)

27543 . - 23 avril 1990 . - M . Georges Chaumes appelle l'at-
tention de M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étran-
gères, sur la question des élections en Roumanie. II lui demande
de bien vouloir lui indiquer quelles initiatives le Gouvernement
entend prendre tant en Roumanie qu'auprès des instances inter-
nationales pour que des observateurs étrangers puissent garantir
la liberté et la sincérité de ce scrutin.

Réponse . - Comme le sait l'honorable parlementaire, de très
nombreux observateurs étrangers, y compris une délégation du
bureau de l'Assemblée nationale ainsi que d'autres Parlemen-
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'aires français, se sont rendus en Roumanie pour observer le
déroulement des élections du 20 mai dernier, le premier scrutin
libre dans le pays depuis plus de quarante ans. De l'avis général
de ces observateurs, en dépit de certaines irrégularités, le pro-
cessus électoral s'est déroulé de manière correcte . La Fr ance
continue à suivre avec attention les évolutions en Rou ..,anie,
rendues difficiles du fait de l'héritage particulièrement désastreux
laissé par le régime précédent . C'est précisément pour faciliter le
passage de la Roumanie à un système démocratique et à une
économie de marché que le Gouvernement français entend pour-
suivre la coopération engagée depuis le début de l'année avec la
Roumanie dans les domaines économiques, culturels ou institu-
tionnels.

Politique extérieure (Maroc)

26992 . - 16 avril 1990 . - M . Bruno Bourg-Broc attire l'atten-
tion de M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étran-
gères, sur la situation particulière qui est celle du lycée français
de Marrakech, qui ne fait pas actuellement l'objet d'un classe-
ment dans l'une des catégories définies par les textes en vigueur.
Il lui demande les motifs de cette absence de classement et, le
cas échéant, s'il est dans ses intentions d'y remédier prochaine-
ment.

Réponse. - Dans le cadre de la rénovation du réseau de l'ensei-
nement français à l'étranger, et donc pour l'application de la

foi n e 90-588 du 6 juillet 1990 et du décret n e 90.469 du
31 mai 1990, il est prévu de classer le lycée français de Marra-
kech en deuxième catégorie . Ce classement correspond aux règles
adoptées par te ministère de l'éducation nationale.

Politique extérieure (Tchad)

27050. - 16 avril 1990. - M. Louis de Broissia appelle l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étran-
gères, sur la situation particulièrement préoccupante des droits
de l'homme au Tchad où arrestations, détentions arbitraires, tor-
tures et disparitions sont, semble-t-il, fréquentes . Amnesty Inter-
national s'inquiète du sort de centaines de prisonniers politiques
arrêtés pour leur opposition réelle ou supposée au gouvernement
de N'Djamena et détenus pour la plupart sans inculpation ni
jugement . En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui
faire connaître sa position sur ce problème et les mesures qu'il
entend prendre afin d'inciter te Gouvernement à faire cesser ces
violations.

Réponse. - Comme le sait l'honorable parlementaire, le Tchad
a connu plus de vingt années de guerre civile et étrangère. Toutes
les séquelles de cette période ne sont pas effacées . Le Gouverne-
ment français n'est pas satisfait de cette situation et les faits
allégués par Amnesty International ont fait l'objet de demandes
d'informations auprès des autorités tchadiennes . Par ailleurs,
l'adoption par le Tchad, le IO décembre 1989, d'une constitution
garantissant les droits individuels fondamentaux et la tenue
d'élections législatives avec possibilités accrues de choix entre
plusieurs candidats constitue une première étape . Le déroulement
dans le calme de ces élections laisse espérer des progrès vers un
véritable état de droit et vers plus de démocratie . En tout état de
cause, l'honorable parlementaire peut être sûr que le Gouverne-
ment français demeure vigilant face à tous manquements aux
droits de l'homme quelle qu'en soit l'origine et le lieu.

Politique extérieure (Roumanie)

28016. - 7 mai 1990. - M . Denis Jacquat appelle l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur
l'indignation resséntie par de nombreux Roumains et, au-delà des
frontières de ce pays, par tous les démocrates devant le refus lors
de son voyage en Roumanie de rencontrer les représentants de
toutes les formations politiques autres que le Front de salut
national . Ce mépris affiché a été synonyme pour les authentiques
démocrates de ce pays d'un véritable camouflet . II souhaiterait en
conséquence avoir connaissance des raisons qui ont pu motiver
un tel choix malencontreux.

Réronse. - Comme le sait l'honorable parlementaire, le
ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, s ' est rendu en
Roumanie quelques jours après la révolution de décembre . Au
cours de ce séjour, il a eu l'occasion de rencontrer les nouvelles
autorités du pays ainsi que plusieurs intellectuels, membres ou

non du Front de salut national, qui avaient manifesté leur oppo-
sition dès l'époque de Ceausescu, et qui ont joué un rôle impor-
tant lors du renversement de la dictature . Depuis lors, l'ambas-
sade de France, qui avait réussi dans les conditions
particulièrement difficiles, à maintenir le contact avec des oppo-
sants à Ceausescu tels que Mme Doble Cornea ou M . Corneliu
Manescu, entretient des contacts réguliers avec tous les partis et
mouvements politiques apparus en Roumanie au cours des der-
niers mois. Ainsi lors des différentes visites ministérielles qui se
sont succédé en Roumanie depuis le début de l'année, des ren-
contres avec des représentants des différentes formations poli-
tiques roumaines ont été organisées.

Politique extérieure (Libye)

28020. - 7 mai 1990. - M. Denis Jacquat attire l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur les
récentes informations parues dans la presse selon lesquelles la
Libye fabriquerait des armes chimiques, et ce en dépit des
conventions internationales interdisant toute production ou utili-
sation de telles armes. Il souhaiterait savoir s'il possède de plus
amples renseignements à ce sujet. Un peu plus d'une année à
peine s'est écoulée depuis que la France a été à l'initiative de
l'organisation de la conférence internationale sur les armes
chimiques (7-I1 janvier 1989) ; il lui demande en consé q uence s'il
entend intervenir afin que le secrétaire général de l'organisation
des Nations Unies fasse, comme il relève de ses compétences,
tout le jour sur cette affaire.

Réponse. - La France suit avec une particulière vigilance la
question de la prolifération des armes chimiques . Elle est pleine-
ment consciente du caractère suspect des activités de l'usine de
Rabta, présentée comme une usine pharmaceutique, mais qui,
selon des informations concordantes, aurait toutes les caractéris-
tiques d'une usine de fabrication d'armes chimiques . La France a
pris, en coopération avec ses partenaires européens et d'autres
Etats occidentaux, les mesures nécessaires afin d'empêcher le
détournement des exportations de substances chimiques à des
fins illégitimes. Comme l'a rappelé l'honorable parlementaire
dans sa question, la France a été à l'origine, en sa qualité de
dépositaire du protocole de Genève, d'une initiative conduisant à
confier des pouvoirs d'enquête au secrétaire général des Nations
Unies. Ces pouvoirs ne s'appliquent qu'au cas d'allégation d'em-
ploi d'armes chimiques en violation du protocole de Genève . En
effet, aucune convention internationale n'interdit pour l'heure la
possession et la fabrication de ces armes . En l'absence d'une telle
norme, il n'est donc pas possible de conférer au secrétaire
général des pouvoirs d'enquête portant non seulement sur
l'usage, mais sur la possession et la fabrication des armes
chimiques . La future convention d'interdiction totale des armes
chimiques comprenda un mécanisme de vérification élaboré, qui
permettra de réaliser des inspections sur les sites suspects . Ce
mécanisme fera appel à un corps d'inspection international, et le
secrétaire général de l'O .N .U. n'aura pas en principe à intervenir
dans son application, qui relèvera des seules instances propres à
la convention. Nos efforts se portent donc, en priorité, vers la
conclusion de la négociation de Genève, en vu de la mise au
point de la convention d'interdiction . Mais, dans l'intervalle,
nous contribuons à l'amélioration de la procédure d'enquête exis-
tante, et avons activement participé aux travaux du groupe d'ex-
perts des Nations Unies mandaté à cette fin.

Politique extérieure (Tchécoslovaquie)

28236. - 7 mai 1990. - Suite aux bouleversements politiques
heureux intervenus en Tchécoslovaquie, M. Denis Jacquat
demande à M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étran-
gères, de quelle manière il entend encourager les échanges éco-
nomiques entre la France et ce pays.

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'at-
tention du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur le
développement des relations économiques entre la France et la
Tchécoslovaquie . Celles-ci ont connu un développement régulier
au cours des dernières années . Depuis la « révolution de
velours » en Tchécoslovaquie, de nombreux échanges de mis-
sions, tant au niveau ministériel qu'à celui des experts, ont été
organisées pour permettre un renforcement de notre coopération,
notamment industrielle, dans de nombreux domaines, notamment
ceux de l'automobile, du nucléaire civil, de la sidérurgie, des télé-
communications et de la construction . Lors de sa visite à Prague,
les 9 et 10 juin dernier, le ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères, a tenu à confirmer aux autorités tchécoslovaques la
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volonté française d'approfondir les relations économiques avec
leur pays . Un accord de protection et d'encouragement réci-
proques des investissements devrait être signé très prochainement.

Anciens combattants et victimes de guerre
(déportés, internés et résistants)

28445. - 14 mai 1990 . - M. Jean Proveux attire l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur la
situation des résistants français arrêtés en Espagne en 1944 . Par
question écrite n° 14254 du 12 juin 1989, M . le secrétaire d'Etat
chargé des anciens combattants et victimes de guerre avait été
interrogé sur le sort de ces résistants qui ne peuvent obtenir répa-
ration de l'important préjudice subi durant leur internement
malgré quarante ans de démarches . En réponse du
4 décembre 1989, M . le secrétaire d'Etat avait indiqué qu'il avait
saisi le ministère des affaires étrangères du cas très particulier de
ces résistants . Il suggérait l'ouverture de négociations entre le
Royaume d'Espagne et la République .française . C'est pourquoi il
lui demande de lui faire connaître les suites qui ont pu étre
réservées à cette proposition et de lui indiquer dans quel ; délais
de telles négociations sont susceptibles d'aboutir à un accord.

Réponse. - Effectivement saisi par le secrétariat d'Etat chargé
des anciens combattants et victimes de guerre, le ministère des
affaires étrangères étudiera la conduite à tenir lorsque la situa-
tion des requérants aura fait l'objet d'un dossier circonstancié.
Un tel dossier est actuellement en cours de constitution au . secré-
tariat d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de
guerre, à partir notamment des certificats d'internement que la
Croix-Rouge devrait étre en mesure de délivrer.

Organisations internationales (O .N.U.)

28507. - 14 mai 1990. - M . Claude Birraux attire l'attention
de M . le ministre d'État, ministre des affaires étrangères, sur
la légitimité donnée aux Khmers rouges au sein de l'assemblée
générale des Nations Unies . Par conséquent, il lui demande si, au
moment du renouvellement de leur mandat, la France compte
maintenir aux Khmers rouges le statut de représentants
« légaux » du Cambodge aux Nations Unies.

Réponse. - L'honorable parlementaire n'est pas sans connaître
l 'attitude constante de la France concernant la représentation du
Cambodge à l ' assemblée générale des Nations Unies. Le Gouver-
nement français s'est toujours abstenu de reconnaltre l'un ou
l'autre des deux gouvernements qui se disputent le pouvoir au
Cambodge : le gouvernement de coalition du Kampuchéa démo-
cratique que préside le prince Sihanouk, en raison de la présence
en son sein des Khmers rouges, l'Etat du Cambodge (ex R .P.K .),
arrivé au pouvoir dans des conditions contraires aux principes
fondamentaux du droit international et qui ne peuvent que mener
à en contester la légitimité . C'est pourquoi la France s'est tou-
jours refusée à apporter sa caution à l'un ou l'autre de ces deux
gouvernements à l'assemblée générale des Nations Unies . Cette
position s'est traduite par l'abstention de la délégation française
lorsqu'il s'est agi de se prononcer sur l'occupation du siège du
Cambodge à New York en 1982 . Le Gouvernement français
continuera à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement
politique global qui permette à un gouvernement, démocratique-
ment êb par le peuple cambodgien et reconnu par tous, de
représenter le Cambodge dans l'ensemble des enceintes interna-
tionales.

Politique extérieure (Afrique de l 'Ouest)

287%. - 21 mai 1990. - M. Robert Moatdargent attire l'atten-
tion de M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étama-
gères, sur la répression brutale des mouvements de protestation
organisés contre le manque de démocratie et les politiques d'aus-
ténté mises en oeuvre dans plusieurs pays de l'ouest africain . La
gravité de la crise économique ajoutée aux effets ravageurs des
régimes totalitaires et corrompus rendent la situation explosive
dans cette partie du monde. La France, dont les liens privilégiée
avec ces pays et ces régimes sont connus, peut-elle encore fermer
les yeux sur des pratiques qu'elle condamne ailleurs ? La défense
des libertés étant indivisible, il lui demande de bien vouloir indi-
quer les mesures qu'il compte prendre pour assurer le respect des
droits de l'homme chez les alliés africains de la France .

Réponse. - La crise qui frappe l'Afrique subsaharienne dans
son ensemble est d'une exceptionnelle gravité . La baisse des prix
des matières premières mais aussi des carences de gestion ont
plongé la plupart des pays africain% dans de grandes difficultés.
En même temps, s'est enclenché en Afrique un mouvement en
faveur de la démocratisation et de la libéralisation des régimes
politiques de parti unique largement dominants depuis les indé-
pendances . De nombreux pays à travers tout ie continent ont été
touchés par cette vague de contestation sociale et politique . La
France souhaite aider l'Afrique à passer ce cap difficile . Elle
poursuit sa politique de coopération et a pris les mesures propres
à soutenir les efforts économiques et financiers des gouverne-
ments africains y compris pour le traitement du problème de la
dette . En outre, elle n'hésite pas à se faire leur avocat auprès des
institutions financières internationales. Dans le discours qu'il a
prononcé le 20 juin devant la XVI' conférence des chefs d'Etat
de France et d'Afrique, à La Baule, le Président de la Répu-
blique a rappelé la vn!anté de la France de maintenir ses engage-
ments envers l'Afrique . Ce discours a été également l'occasion de
manifester le souhait d'une évolution vers l'ouverture et les
réformes politiques. Sans intervenir dans les affaires intérieures
des Etats africains, la France souhaite aider à l'approfondisse-
ment du mouvement engagé vers la démocratie . Elle accompa-
gnera par ses propres efforts de contribution les efforts entrepris
dans ce sens dont il faut attendre plus de liberté, un meilleur
respect des droits de l'homme et une participation plus active des
peuples africains au redressement de leurs pays.

D.O.M.-T.O.M. (T.O.M.)

29213. - 4 juin 1990 . - M. Henri Bayard demande à M. le
ministre des départements et territoires d'outre-mer de bien
vouloir lui préciser la nature des décisions prises par le Conseil
supérieur du Pacifique Sud, d'une part, au cours de sa première
réunion lors de son installation en 1986 et, d'autre part, au cours
de la dernière réunion de cette instance organisée tout récemment
à l'occasion du voyage du Président de la République en Poly-
nésie. - Question transmise à M. le ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères.

Réponse. - Créé le 30 décembre 1985, le Conseil du Pacifique
Sud est placé sous la présidence du chef de l'Etat et réunit le
Premier ministre et les principaux ministres concernés par notre
présence dans le Pacifique Sud (affaires étrangères, défense, inté-
rieur, D.O .M .-T.O .M ., éducation, recherche, environnement) . Cet
organisme, dont le rôle est de coordonner les différents aspects
de la politique de la France dans cette région, a tenu sa première
réunion à Paris le 6 février 1986. Les deux principales décisions
prises à cette occasion avaient porté sur : a) la création d'une
université française du Pacifique, implantée à Nouméa et à
Papeete et investie d'une mission internationale lui permettant de
participer à la politique de coopération avec les pays du Paci-
fique Sud ; b) l'adoption d'un plan d'ensemble pour le renforce-
ment de la présence scientifique française dans le Pacifique Sud
et de la coopération en matière de recherche et de développe-
ment avec les Etats de la région, autour de trois thèmes princi-
paux : l'environnement (ressources naturelles, études des
milieux), la santé et les énergies renouvelables. Lors de sa 2' réu-
nion qui s'est tenue le 17 mai 1990 à Papeete, à laquelle partici-
paient également les élus des trois territoires, le Conseil du Paci-
fique Sud a adopté les décisions suivantes afin de favoriser
l'insertion régionale de nos territoires : l e formation et
recherche : l'université française du pacifique complétera son
cursus d'un 2' cycle qui s'ouvrira aux étudiants des pays environ-
nants et orieii era ses activités de recherche prioritairement vers
la mise en valeur de la région. L'appareil éducatif des territoires
sera largement ouvert aux échanges et aux coopérations avec les
Etats du Pacifique Sud ; 20 environnement : un « observatoire
permanent de surveillance de l'environnement » sera créé pour
assurer la collecte et la diffusion des données sur le milieu
naturel dans le Pacifique, en collaboration continue avec les
organisations étrangères correspondantes, à l'échelle régionale et
mondiale. La France participera activement à la mise en oeuvre
des dispositions de la Convention de Nouméa sur la protection
des ressources naturelles dans le Pacifique Sud et de la Conven-
tion de Wellington sur les filets dérivants ; 3. protection des
hommes et des ressources : la France continuera, avec les
moyens dont elle dispose déjà dans les territoires, à épauler l'ac-
tion des Etats insulaires du Pacifique Sud qui lui en feront la
demande pour la surveillance de leurs zones économiques exclu-
sives . Des réserves de matériels de secours d'urgence seront
constituées dans les territoires français du Pacifique Sud,afin de
permettre une intervention rapide des équipes de secours en cas
de catastrophe naturelle dans ces territoires et dans les Etats de
la région qui feront appel à l'assistance française.
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Politiques communautaires (transports routiers)

29326. - 4 juin 1990 . - M. François Léotard attire l'attention
de M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères, sur
la décision de la R.F .A . d'introduire une taxe sur les véhicules
poids lourds allemands et étrangers utilisant le réseau routier de
son territoire à compter du l « juillet prochain, et dont le fonde-
ment semble présenter un caractère discriminatoire incompatible
avec le droit communautaire . C'est pourquoi, il lui demande l'at-
itudo que le Gouvernement entend adopter face à cette mesure.

Réponse. - Le Parlement de R.F.A . avait pris la décision d'ins-
taurer une taxe, à compter du l m juillet 1990, sur l'utilisation par
les poids lourds des autoroutes et des routes fédérales ouest-
allemandes. Le gouvernement français a dénoncé dès l'origine le
caractère unilatéral et discriminatoire d'une telle mesure : celle-ci
aurait remis en cause les tentatives de parvenir à un accord des
Douze sur l'harmonisation fiscale dans les transports routiers de
marchandises : elle aurait produit des effets discriminatoires, aux
dépens des transporteurs étrangers, puisque tous les camionneurs,
quelle que soit leur nationalité, auraient payé la taxe routière
alors qu'une telle charge aurait été indolore pour les transpor-
teurs allemands en raison d'une baisse simultanée de leur taxe à
l'essieu . La commission des Communautés européennes a engagé
une procédure contentieuse devant la cour de justice de Luxem-
bourg afin d'obtenir la condamnation du projet allemand . La
France, comme plusieurs autres Etats membres (Belgique, Pays-
Bas, Luxembourg, Danemark), a décidé de se joindre à l'instance
aux côtés de la commission . La cour a rendu, le 28 juin, une
« ordonnance interlocutoire » ordonnant la suspension, à titre
conservatoire, en ce qui concerne les véhicules immatriculés dans
les autres Etats membres, de la perception de la taxe routière
allemagde. Le 12 juillet, la cour a rendu une ordonnance en
référé confirmant son jugement antérieur et enjoignant donc la
R.F.A. de prendre les mesures nécessaires en vue de suspendre
l'exécution de la loi litigieuse jusqu'à ce que la cour ait rendu
son arrêt au fond . Parallèlement à cette démarche juridique, la
France a décidé de contribuer activement à la relance politique
du débat sur l'harmonisation fiscale dans les transports routiers.
A cet effet, elle a déposé lors du dernier conseil Transports des
18 et 19 juin un mémorandum traçant les orientations d'un pos-
sible accord sur cette difficile question . Ce même conseil a
décidé de créer un groupe d'experts qui devra lui faire rapport
lors de sa prochaine session le 30 octobre . Enfin, le conseil euro-
péen de Dublin a souligné qu'il importait de réaliser des progrès
constants dans le domaine de l'harmonisation fiscale dans le sec-
teur des transports routiers « dès que possible et au plus tard le
31 décembre 1990 » . Le gouvernement français entend donc par-
venir à un règlement de ce dossier dans un cadre communautaire
et, dans ce contexte, il se félicite des décisions rendues par la
cour de justice suspendant l'application de la loi ouest-
allemande . Il souhaite que des solutions se dégagent rapidement
au niveau des Douze pour harmoniser la fiscalité dans le trans-
port routier et réduire par là même les dispositiom de concur-
rence entre les Etats membres.

Politique extérieure (Panama)

29441. - 4 juin 1990. - Mme Marie-Josèphe Sable' appelle
l'attention de M . le ministre d'État, ministre des affaires
étrangères, sut la situation que tonnait actuellement le Panama.
Elle souhaiterait savoir si la Fra,ice compte appuyer une
demande éventuelle d'envoi d'une force de paix des Nations
unies, afin que celle-ci puisse aider, sans ingérence aucune, à un
processus de pacification.

Réponse. - Sous le régime du général Noriega, Panama a
connu une période de troubles marquée notamment par de nom-
breuses atteintes aux droits de l'homme et l'annulation des élec-
tions présidentielles et législatives du 7 mai 1989 . Depuis l'inter-
vention américaine, qui a conduit à la chute du général Noriega,
Panama revient progressivement à la vie normale ; les troupes
américaines qui étalent intervenues lors de l'opération « Juste
Cause » ont quitté le pays à la mi-février 1990 . Une telle situa-
tion ne justifie pas actuellement, aux yeux de la France comme
de la Communauté internationale, l'envoi d'une force de paix qui
n'a d ' ailleurs pas été demandée par Panama ni, fait l'objet d'un
débat à l'O .N .U.

D.O.M.-T.O.M. (Polynésie : étrangers)

29492 . - 4 juin 1990 . - M. Alexandre Léoatieff attire l'atten-
tian de M. le ministre d'Eilat, ministre des affaires étron-

sur la lenteur de la procédure d'obtention des visas touris-e sollicités par les ressortissants taïwanais . Cette situation

peut être, en effet, de nature à entraver les relations commer-
ciales que la Polynésie française est en mesure d'entretenir avec
Taïwan depuis l'ouverture de la ligne de transport aérien Tokyo-
Papeete . Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les
mesures qu'il envisage de prendre pour abréger ces formalités et
faciliter ainsi la venue de ces touristes en Polynésie française.

Réponse. - L'absence de relations diplomatiques entre Taïwan
et la France implique que les demandes des visas soient instruites
par notre consulat général à Hong-Kong. Cette procédure
allonge, effectivement, quelque peu les délais d'obtention des
visas . Toutefois, conscient de l'intérêt qui s'attache à développer
le tourisme des TaTwanais, notamment en Polynésie, le ministre
d'Etat, ministre des affaires étrangères a déjà appelé l'attention
de notre consul général à Hong-Kong sur ce dossier en souli-
gnant les avantages que nous devons tirer d'un traitement rapide
des demandes de visas émanant de TaYwan, et lui a demandé
d'agir en conséquence. Par ailleurs, le ministère des affaires
étrangères a approché le ministère des départements et territoires
d'outre-mer sur ce problème. En effet, toute demande d'entrée
des étrangers sur le territoire de la Polynésie française est sou-
mise à la consultation préalable du haut commissaire de la Répu-
blique de Papeete. Les administrations concernées étudient
actuellement les dispositions à arrêter pour accélérer la procédure
de délivrance des visas.

Politique extérieure (Afrique)

29501 . - 4 juin 1990 . - Mme Marie-Noëlle Lienemaan attire
l'attention de M . le ministre d'État, ministre des affaires
étrangères, sur les récents événements survenus notamment dans
les pays d'Afrique noire francophone et concernant l'aspiration à
plus de liberté (démocratique) émanant de ces populations . A
l'heure où la liberté triomphe dans les pays de l'Est, de nom-
breuses manifestations de rues dans les pays du Sud témoignent
du renouveau des idéeaux de la Révolution française à travers le
monde. Alors que la ville de La Baule s'apprête à recevoir le
25 juin le sommet franco-africain, elle demande quelles seront les
initiatives prises par te Gouvernement pour aider à plus de
démocratie dans ces pays d'Afrique.

Réponse. - La crise qui frappe durement toute l'Afrique subsa-
harienne (anglophone comme francophone) a des causes pro-
fondes qui sont avant tout de nature économique . Les mouve-
ments de contestation qui ont éclaté dans plusieurs pays sont
l'expression de la lassitude des populations à l'égard des effets
de la crise, mais aussi d'une réelle aspiration à la démocratie. Les
deux aspects sont liés et rendent encore plus évidentes les rela-
tions étroites qui existent entre la démocratie et le développe-
ment . Face à la crise, la France est décidée à poursuivre sa poli-
tique et à aider l'Afrique à en surmonter les effets . En
réaffirmant ces engagements devant les participants au
XVI' sommet des chefs d'Etat de France et d'Afrique à La Baule
le 20 juin, le président de la République a manifesté la volonté
de la France de favoriser les progrès de la démocratie en
Afrique. L'avènement des valeurs démocratiques selon un rythme
et des, modalités qu'il appartient à chaque Etat de déterminer, est
uneinécessité et, sans s'ingérer dans les affaires intérieures des
pays, la France encouragera ceux de ses partenaires qui manifes-
teront leur volonté d'y parvenir.

Politique extérieure (Afrique)

29514 . - 4 juin 1990. - M. Jean Proriol attire l'attention de
M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères, sur la
situation de plusieurs pays africains francophones . En effet,
depuis le début de l'année, certains pays traditionnellement liés à
la France connaissent des mouvements de contestation populaire
en réponse à une crise du système politique et à une situation
économique qui ne cessent de se détériorer . Devant cette situa-
tion, il lui demande de bien vouloir lui préciser la politique qu'il
entend mener à l'égard de ces pays africains:

Réponse. - Les symptômes et les causes de la crise économique
et politique que traversent aujourd'hui plusieurs Etats d'Afrique
ont été abondamment décrits . Ces graves difficultés de tous
ordres concernent l'ensemble de l'Afrique subsaharienne et non
pas seulement les pays francophones . Elles expriment au premier
chef la lassitude des populations à l'égard des effets de la crise
mais aussi leurs aspirations à la démocratie, à la liberté et au
respect des droits de l'homme. La France ne peut que s' en
réjouir et favoriser de tels changements. Comme l'a rappelé le
Président de la République, dans le discours qu'il a prononcé le
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20 juin dernier à La Baule devant la XVI' conférence des chefs
d'Etat de France et d'Afrique, la France poursuivra sa politique
d'aide avec ce continent auquel l'unissent tant de liens . C'est en
apportant son assistance à l'Afrique et en s'assurant de sa pleine
efficacité qu'elle contribuera le mieux à favoriser l'évolution sou-
haitée vers plus de démocratie et vers le développement écono-
mique et social de ces pays.

Politique extérieure (U.R:S.S.)

29569 . - 4 juin 1990. - M . Claude Birraux attire l'attention
de M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur
le problème de l'indemnisation des porteurs français d'emprunts
russes contractés avant 1917 . Il considère que le contexte actuel
est favorable pour une relance des négociations que le Gouverne-
ment dit souhaiter faire avancer sur la question . La signature de
l'accord intervenu entre la Grande-Bretagne et l'Union sovié-
tique, le 15 août 1986, constitue un précédent intéressant.
L'Union soviétique a par ailleurs montré son intérêt récemment
et à plusieurs reprises pour les marchés occidentaux de capitaux.
Il souhaiterait donc qu'un élément nouveau atteste clairement et
rapidement des progrès de la négociation.

Politique extérieure (U.R.S.S.)

29570. - 4 juin 1990 . - M. Jean-Yves Coma attire l'attention
de M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur
la situation des porteurs d'emprunts russes souscrits avant la
Révolution de 1917. Ces Français n'ont à l'heure actuelle béné-
ficié d'aucune indemnisation alors que la conjoncture écono-
mique et politique semble favorable à un avancement des négo-
ciations en ce domaine. L'évolution politique récente et le
recours accru de l'U .R .S .S . aux marchés des capitaux occiden-
taux ces dernières années apparaissent comme des éléments per-
mettant de discuter ce dossier . Certes, le Gouvernement français
a toujours considéré que le dossier n'était pas clos . Mais les por-
teurs français ne récoltent pas les fruits des négociations, alors
que les porteurs britanniques ont bénéficié il y a quatre ans
d'une indemnisation de leurs titres. Il lui demande en consé-
quence de préciser les intentions du Gouvernement sur ce dossier
et de faire le point des éventuelles négociations en cours.

Politique extérieure (U.R.S.S.)

29743. - 11 juin 1990 . - M. Pierre Lequiller attire l'attention
de M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur
la situation des Français porteurs d'emprunts russes souscrits
avant la révolution de 1911 . Jusqu'à présent aucune indemnisa-
tion des porteurs français n' a pu être obtenue du gouvernement
soviétique . Or, les porteurs britanniques ont bénéficié, il y a
quatre ans, d'une indemnisation de leurs titres, le problème des
porteurs français ne doit pas rester sans solution, sachant que la
Suisse et tes Etats-Unis ont engagé des négociations . L'évolution
politique récente mais aussi le recours accru de l'U .R .S.S. aux
marchés de capitaux occidentaux apparaissent comme des élé-
ments qui permettent de relancer ce dossier. Le Président de la
République, lors de sa dernière rencontre avec Mikhall Gorbat-
chev, devait évoquer le problème des emprunts russes . II lui
demande donc de bief. vouloir lui indiquer si des négociations
sont en cours, s'il envisage d'établir un recensement des titres
existants, enfin, quelle solution pourrait advenir pour régler ce
contentieux depuis si longtemps maintenu.

Politique extérieure (U.R.S .S.)

30132 . - 18 juin 1990 . - M. Jean-François Mattel attire l'at-
tention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étraa-
gèrls, sur 'le problème relatif à l'indemnisation des porteurs de
titres russes alors que vient d ' étre créée la Banque européenne
pour la reconstruction et le développement . Si les porteurs
anglais ont obtenu en 1986 une indemnisation partielle et si des
accords ont été conclus entre le Gouvernement soviétique et les
gouvernements canadien, danois ou suédois, les porteurs français
n 'ont pour leur part, à ce jour, perçu aucune indemnisation . Au
moment où l'U.R.S.S . s'appréte à recevoir des crédits de la
B .E .R .D, il se demande s'il ne serait pas temps d'obtenir le rem-
boursement de ces dettes . Il souhaiterait par conséquent
connattre la position du Gouvernement français sur ce sujet et
les mesures envisagées, afin d'aboutir à un règlement rapide et
équitable de ce contentieux .

Politique extérieure (U.R.S.S.)

30133. - 18 juin 1990 . - M. Claude Labbé attire l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur le
non-remboursement des emprunts russes antérieurs à la Révolu-
tion dl 1917 . Alors que certains pays ont obtenu pour leurs res-
sortissants des accords d'indemnisation de la part de l'Union
soviétique, et que ce pays fait appel aux investisseurs étrangers, il
demande si des négociations sont en cours entre la France et
l'Union soviétique pour régler ce problème et quels sont les
résultats concrets de ces contacts.

Politique extérieure (U.R .S.S .)

30346 . - 18 juin 1990. - M. Serge Charles attire à nouveau
l'attention de M . le ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères, sur le vif mécontentement suscité parmi les porteurs
de titres d'emprunt russe, par l'attitude du Gouvernement à leur
égard . Ils déplorent en effet que la défense de leurs intéréts ne
soit pas assurée comme elle l'est en Grande-Bretagne et en
Suisse . Las de ne recevoir que des promesses pour toute réponse,
les porteurs français ont la nette impression qu'en raison de leur
âge, le Gouvernement trouve un intérêt à laisser ce problème en
suspens. Afin de répondre à la légitime attente des Intéressés, il
lui demande si, dans l'immédiat, il est en mesure de leur donner
des informations susceptibles de laisser entrevoir un règlement
prochain du problème évoqué.

Politique extérieure (U.R.S.S.)

31039. - 2 juillet 1990 . - M. Bernard Besson demande à
M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de
bien vouloir lui préciser la suite que le Gouvernement envisage
de réserver aux propositions de loi, déposées sur le bureau de
l'Assemblée nationale et du Sénat, visant à organiser l'indemnisa-
tion des porteurs de titres émis par le Gouvernement impérial
russe, lesquels ont été victimes d'une véritable spoliation . Il attire
son attention sur le fait qu'un certain nombre de porteurs rési-
dant dans des pays étrangers ont obtenu une indemnisation après
accord conclu entre les gouvernements de ces pays et le gouver-
nement de l'Union soviétique. 11 lui demande de prendre toutes
les dispositions qui lui apparaîtront utiles pour intervenir de
manière très ferme auprès du Gouvernement de l'U .R .S .S . afin
que les descendants des épargnants français qui, en leur temps,
avaient fait confiance aux pressantes invitations des gouverne-
ments respectifs de l'époque, soient correctement indemnisés.

Politique extérieure (U.R.S.S.)

31212. - 9 juillet 1990 . - M. Jean-Paul Fuchs attire l'attention
de M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur
le problème de l'indemnisation des porteurs de titres russes anté-
rieurs à la révolution de 1917 . Plus de soixante-dix ans après la
révolution d'Octobre, les 1 600 000 porteurs ou leurs descendants
attendent toujours la restitution de leur épargne alors qu'un
accord est intervenu entre l'Union soviétique et la Grande-
Bretagne, le 15 août 1986, sur l'indemnisation des porteurs bri-
tanniques . De plus, d'autres règlements sont intervenus entre
l'U .R .S .S . et les gouvernements canadien et suédois . C'est pour-
quoi il lui demande si, dans le cadre des bonnes relations
actuelles entre la France et l'U .R .S .S ., une nouvelle étude du pro-
blème pourrait être envisagée.

Politique extérieure (U.R.S.S.)

31777. - 23 juillet 1990. - M. Edmond Alpbaadéry appelle
l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères, sur l 'indemnisation des porteurs français d'emprunts
russes. Il rappelle qu ' en avril 1989 il avait déjà attiré l'attention
du Gouvernement sur ce problème par, la voie d'une question
écrite. Il lui avait été répondu que u la France continuera donc à
saisir toutes les occasions favorables pour qu'une issue heureuse
puisse être trouvée à ce contentieux » (J.O., Assemblée nationale,
questions du 2 mai 1989) . Or, le Président de la République a
récemment rencontré les autorités soviétiques et le dialogue entre
les deux pays semble avoir été relancé . Il demande si, dans le
cadre des entretiens ainsi conduits, la question des emprunts
russes a été abordée conformément à l'intention dont le Gouver-
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nement a fait état dans sa réponse du 2 mai 1989 et souhaite
savoir si des progrès ont été réalisés ou sont attendus sur ce dos-
sier.

Politique extérieure (U .R.S .S .)

31775. - 23 juillet 1990 . - M . Patrick DevedJian appelle l'at-
tention de M . le ministre d'État, ministre des affaires étran-
gères, sur la situation des porteurs français d'emprunts russes
contractés avant la révolution de 1917 . En effet, les gouverne-
ments britannique et soviétique ont conclu, le 16 juillet 1986, un
accord qui assure une indemnisation partielle des porteurs
anglais . Depuis la Première Guerre mondiale des accords de
marne nature ont également été con-lus par le gouvernement
soviétique et les gouvernements canadien, danois, suédois, suisse
et allemand . Or, la situation politique actuelle et le fait que
l'Union soviétique ait eu recours ces dernières années aux
marchés des capitaux occidentaux, notamment français, devraient
permettre d'envisager une solution à ce problème . Il lui demande,
en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les disposi-
tions qu'il entend prendre - et à quelle échéance - pour que les
porteurs français d'emprunts russes soient également rétablis
dans leurs droits.

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'at-
tention du Gouvernement sur le problème de l'indemnisation des
porteurs de titres russes antérieurement à la Révolution . La signa-
ture de l'accord intervenu le 15 août 1986 entre la Grande-
Bretagne et l'Union soviétique a constitué un fait nouveau, signe
d'une approche soviétique plus pragmatique . Les autorités sovié-
tiques se refusaient en effet, jusqu'ici, à reconnaître les dettes
contractées par le régime tsariste et opposaient une fin de non-
recevoir aux demandes présentées à ce sujet . Cependant, la situa-
tion du contentieux franco .soviétique est beaucoup plus difficile
que celle des arriérés britanniques, d'une ampleur moindre et
s'inscrivant dans un contexte différent . Comme le sait l'honorable
parlementaire, le Gouvernement a soutenu, d'une manière
constante, les intérêts de nos compatriotes et n'a cessé de
demander aux Soviétiques l'ouverture de négociations . Nous
avons rappelé à plusieurs reprises aux autorités soviétiques notre
souhait de trouver une solution favorable aux porteurs français.
La volonté d'approfondir et de développer les échanges et la coo-
pération franco-soviétique qui existe et s'exprime de part et
d'autre conduit tout naturellement à ce que ce dossier puisse à
nouveau être évoqué dans les instances bilatérales appropriées.
La France continuera donc à saisir toutes les occasions favo-
rables pour qu'une issue heureuse puisse être trouvée à ce
contentieux .

Politique extérieure (R .F.A .)

29737 . - I 1 juin 1990 . - M . Claude-Gérard Marcus demande
à M . le ministre d'État, ministre des affaires étrangères, le
nouveau gouvernement de la République démocratique alle-
mande ayant, semble-t-il, contrairement à ses prédécesseurs,
reconnu l'héritage d'une part de responsabilité dans les crimes du
Reich hitlérien, notamment à l'égard du génocide du peuple juif,
s'il ne lui parait pas opportun d'utiliser ces bonnes dispositions
pour parvenir à un accord d'indemnisation parallèle à celui de
l'accord entre la France et la République fédérale d'Allemagne
signé à Bonn le 15 juillet 1960 . Cet accord stipulait le versement
de 400 millions de deutschemark en faveur des ressortissants
français ayant été l'objet de mesures de persécution national-
socialistes et qui, du fait de ces mesures, ont subi des atteintes à
la liberté et à l'intégrité de leur personne ou, s'ils sont décédés

ar suite de ces mesures en faveur de leurs ayants droit : Dans sa
lettre du 15 juillet 1960 à M . François Seydoux de Clausonnc,
ambassadeur de France, le docteur Albert Hilger Van Scherpen-
berg . secretaire d'Etat aux affaires étrangères. précisait : « En
effectuant ce versement, le gouvernement de la République fédé-
rale d'Allemaghe prend en considération les ressortissants
français ayant été l'objet de mesures de persécution de national-
socialistes en raison de leur race, de leurs croyances ou de leurs
convictions » . Par conséquent, il souhaite qu'il soulève le plus
rapidement cette question pour qu'elle puisse obtenir une solu-
tion avant la disparition de la République démocratique alle-
mande en cas de réunification de l'Allemagne.

Réponse . - Le nouveau gouvernement de la République démo-
cratique allemande a effectivement rompu avec la doctrine de
son prédécesseur qui niait toute part de responsabilité dans les
persécutions national-socialistes . Ce geste symbolique des prit-

mières autorités est-allemandes librement élues est d'une haute
portée morale et politique et le Gouvernement français se réjouit
que ce pas ait été franchi . Les conséquences juridiques et pra-
tiques de cette nouvelle attitude de la R .D .A. seront appréciées
dans le cadre des négociations en cours entre tes quatre puis-
sances détentrices de droits et responsabilités sur i'A.!emagne et
les deux Etats allemands sur les aspects externes de l'unification.
Il faudra tenir compte à cet égard des règles régissant la succe-
sion d'Etats et des accords antérieurs intervenus entre la France
et la R.F.A.

Politique extérieure
(visites de personnalités étrangères)

30035. - 18 juin 1990. - M. Gilbert Gantier fait remarquer à
M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères, que
Mme Winnie Mandela semble avoir été associée à toutes les
manifestations organisées le 6 juin 1990 sur le parvis des droits
de l'homme en l'honneur de M . Nelson Mandela . La presse
s'étant fait à de nombreuses reprises l'écho des graves accusa-
tions portées par la justice de son pays contre Mme Winnie Man-
dela, il lui demande si le Gouvernement français possède des
informations particulières lui permettant de considérer comme
totalement infondées ces accusations et, dans le cas contraire, s'il
n'aurait pas été plus sage de ne pas associer Mme Winnie Man-
dela à une manifestation en faveur des droits de l'homme.

Réponse . - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères
souhaite rappeler à l'honorable parlementaire que Mme Mandela
a consacré sa vie à soutenir le long et difficile combat mené par
son mari contre la ségrégation raciale en Afrique du Sud . Elle a
été elle-même sujette à de nombreuses mesures répressives et
détenue à plusieurs reprises . Ayant aujourd'hui retrouvé la place
qui lui revient aux côtés du dirigeant historique de l'A .N .C .,
Mme Mandela ne pouvait qu'être associée à l'hommage rendu à
son époux à l'occasion de leur premier séjour en France.

Politique extérieure (Algérie)

30134. - 18 juin 1990. - M . Denis Jacquat demande à M. le
ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de quelle
manière il compte préserver les cimetières français en Algérie
d'actes de profanation déjà fréquemment constatés ou d'un pur
abandon, et comment il entend veiller à leur entretien régulier.

Réponse . - La question des cimetières français à l'étranger et
particulièrement en Algérie est une préoccupation constante du
Gouvernement français . En ce qui concerne les cimetières mili-
taires, leur entretien incombe directement à l'Etat français . Le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants dispose de crédits à cet
effet (environ 400 000 F par an pour l'Algérie). L'état de ces
cimetières est tout à fait satisfaisant . En ce qui concerne les
cimetières civils, la tâche est plus délute . On estime à environ
300 000 les tombes de nos compatriotes inhumés en Algérie . Elles
se répartissent dans plus de 600 cimetières dont la moitié comp-
tent moins de 100 tombes . L'entretien de ces cimetières incombe
aux autorités locales pour les parties communes et aux familles
pour les tombes . II est vrai qu'un certain nombre d'entre eux
dans les petites communes sont laissés en déshérence . Pour
enrayer cette dégradation, les pouvoirs publics ont entrepris des
actions qui vont bien au-delà de leurs strictes responsabilités, se
substituant souvent ainsi aux familles. Depuis dix ans, 12 mil-
lions de francs ont été consacrés à l'entretien des cimetières à
l'étranger . Entre un quart et un tiers de ces crédits ont été utilisés
en Algérie par nos consulats pour la réhabilitation de certaines
tombes . Par ailleurs, nos consuls interviennent régulièrement
auprès des autorités algériennes responsables afin qu'elles réali-
sent les travaux qui leur incombent chaque fois que c'est néces-
saire. C'est à la suite de telles interventions que des travaux
importants ont été réalisés notamment dans les cimetières d'Oran
et Constantine et tout récemment encore ,à Annaba.

Politique extérieure (.trique)

30234 . - 18 juin 1990 . - M . Claude Sismaux attire l'attention
de M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères, sur
la campagne « Démocratie Sud » menée par plusieurs associa-
tions à la veille du sommet franco-africain qui doit se dérouler à
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La Baule du 19 au 21 juin 1990 . Par conséquent, il lui demande
de veiller, voire de favoriser, l'évolution démocratique des pays
du Sud dont les régimes politiques sont contestés. Par ailleurs, il
lui demande de bien vouloir le tenir informé de la nature et de
l'évolution des liens entretenus avec les pays d'Afrique en quête
de démocratie.

Réponse. - Alors que les pays d'Afrique subsaharienne sont en
proie à une crise très grave qui affecte à la fois leur capacité
économique et leur équilibre politique, la France entend conti-
nuer à leur apporter son concours de manière à favoriser le
succès de leurs efforts d'ajustement et leurs progrès dans l'appli-
cation des grands principes démocratiques qu'elle a vocation à
défendre . C'est cet objectif de notre politique africaine qu'a
défini le Présiden' de la République dans le discours qu'il a pro-
noncé le 20 juin dernier devant le XVi' conférence des chefs
d'Etat de France et d'Afrique de La Baule . La France ne sou-
haite pas dicter leur conduite aux pays africains ni intervenir
dans leurs affaires intérieures, mais elle encourage tous ceux qui
s'engagent sur la voie des réformes démocratiques et liera son
effort de contribution aux progrès qui seront accomplis dans ce
sens .

Conférences et conventions internationales
(armes nucléaires)

30237 . - 18 juin 1990 . - M. Michel Voisin attire l'attention de
M . le ministre de la défense sur la discussion au mois de juin
prochain du traité d'interdiction partielle des essais nucléaires
(T.1 .P.) et au mois d'août du traité de non-prolifération des armes
nucléaires (T.N .P .) entre les pays représentés à l'O .N .U. Il lui
rappelle que le 5 août 1963, trois des cinq puissances nucléaires :
Etats-Unis, Grande-Bretagne, U .R.S.S ., signaient un traité d'inter-
diction partielle des essais nucléaires (T .i .P.). Le 1 ., juillet 1968,
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l ' U .R .S .S . signaient un
traité de non-prolifération des armes nucléaires (T.N .P.). Ces
traités n'ont certes pas mis un terme à tous les essais nucléaires
et à la prolifération des armes atomiques mais ils ont incontesta-
blement joué un rôle limitatif dans i course aux armements
nucléaires et se soldent par un résult, relativement positif. Les
traités des mois de juin et août prochain et les rencontres qui les
accompagneront prennent une importance particulière dans la
mesure où elles peuvent ouvrir, à court terme, la perspective d'un
accord sur l'arrét des essais nucléaires . C'est pourquoi il lui
demande de bien vouloir lui indiquer si la France participera à
l'élaboration de ces deux nouveaux traités et quelle sera sa posi-
tion au moment de leur signature. - Question transmise à M. le
ministre d'État, ministre des q,Qrairos étrangères.

Réponse . - Le ministre d ' Etat, ministre des affaires étrangères,
souhaite appeler l'attention de l'honorable parlementaire sur le
fait que la France ne participera pas à la Conférence de révision
du traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmo-
sphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau du
26 juillet 1963, dans la mesure où elle n'est pas partie à cet
accord international . La principale objection de la France à
l'époque tenait à l'objectif d'un « arrêt définitif de toutes les
explosions expérimentales d'armes nucléaires » contenu dans ce
traité, et donc souscrit par les Etats parties . Or, cet objectif nous
est apparu incompatible avec notre politique de sécurité qui
repose depuis

P
lus d'un quart de siècle sur la dissuasion

nucléaire, dont l ' efficacité et la crédibilité supposent la poursuite
de nos expérimentations nucléaires . Nos craintes se sont avérées
justifiées dans la mesure où les initiateurs de la tenue d'une
conférence de révision du traité de 1963 ont pour objectif de
trar„efeermer ce traité d ' interdiction générale de tous les essais . Le
mtnë>ere d'Etat, ministre des affaires étrangères, souhaite rappeler
à l',he- :eorable parlementaire que la France a décidé unilatérale-
ment de passer en 1974 des expérimentations atmosphériques à
des essais en sous-sol . Enfin, comme le Premier ministre l'a
annoncé le 6 juin 1989 devant la commission de la défense de
l'Assemblée nationale, la France a décidé de réduire à l'avenir le
nombre de ses essais de 8 à 6 par an . S'agissant par ailleurs de la
position de notre pays à l'égard du Traité de non-prolifération
des armes nucléaires (T.N .P.), auquel l'honorable parlementaire
s' est également référé dans sa question en date du 18 juin 1990,
le ministre d ' Etat, ministre des affaires étrangères, souhaite rap-
peler que la France, bien qu'elle n'ait pas - pour des raisons qui
tenaient notamment aux conditions de sa négociation - signé le
Traité de non-prolifération, a solennellement déclaré le
12 juin 1968, devant l'assemblée générale des Nations Unies,
qu'elle se comporterait dans l'avenir, dans ce domaine, exacte-
ment comme les Etats qui décideraient d'y adhérer . Par ailleurs,
et ainsi que l'honorable parlementaire l'aura probablement déjà
noté, le Gouvernement français a récemment décidé d'envoyer un

observateur à la IV. Conférence d'examen du Traité de non-
prolifération qui se tiendra à Genève du 20 août au 14 sep-
tembre 1990 . Ainsi que le mentie aeait le communiqué officiel
oublié te mardi 3 juillet par le ministère des affaires étrangères,
la France a, ce faisant, entendu témoigner de son intérêt pour les
importants débats internationaux qui se dérouleront à l'occasion
de cette réunion, en particulier dans la perspective de la convoca-
tion, en 1995, par les Etats parties d'une conférence chargée de
se prononcer, vingt-cinq ans après son entrée en vigueur, sur
l'avenir du traité lui-même. Ce même texte indiquait par ailleurs
que la France continuera d'ouvrer à l'instauration du consensus
le plus large possible en faveur d'un régime équitable et stable de
non-prolifération, fondé notamment sur un Indispensable équi-
libre entre non-prolifération des armes nucléaires et développe-
ment des applications civiles de l'atome.

Politique extérieure (Liban)

30286. - 18 juin 1990. - M. Eric Raoult attire l'attention de
M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères, sur la
situation au Liban . Le retour à la paix civile dal; passer imman-
quablement par l'organisation d'élections libres . En effet, le
peuple libanais réclame, pour s'exprimer sur l'avenir de son pays,
le droit au bulletin de vote secret . Il n'a pas voté depuis dix-
huit ans . Les Libanais veulent se prononcer pour ou contre l'ac-
cord de Taef. Ils veulent voter entre Libanais exclusivement, sur
tout le territoire et dans ses ambassades . Sans menaces, sans
chantage, sans craintes, sans trucages . L' organisation d'un tel
scrutin est certes difficile, mais possible . La France, qui a des
relations fraternelles avec le Liban, devrait proposer ce scrutin
aux Nations unies et participer aux opérations de surveillance,
comme des magistrats français ont garanti la liberté des pre-
mières élections de Namibie, ou comme des observateurs se sont
rendus au Nicaragua et en Roumanie . Il lui demande donc de
bien vouloir lui préciser sa position sur cette proposition.

Réponse. - Après quinze ans de guerre et de déchirements, tout
doit effectivement être fait pour que le peuple libanais puisse
recouvrer l'exercice de ses droits politiques . C'est bien le sens de
l'action menée par la France pour la pleine restauration de l'Etat
libanais et de sa souveraineté. La communauté internationale,
comme te sugggére l'honorable parlementaire, pourrait apporter
aux autorités libanaises son concours pour organiser des élections
et veiller à leur bon déroulement mais elle ne saurait se substi-
tuer à ces autorités dont elle reconnaît la légalité . Cela signifie
que son action aurait à s'exercer en accord avec le gouvernement
libanais et en prolongement des initiatives qu'il prendrait . C'est à
assurer la mise en oeuvre effective du processus engagé par l'ac-
cord de Taef qu'il importe de s'attacher dans l'immédiat puisque
son objectif est de promouvoir la réconciliation nationale ainsi
que la restauration de la souveraineté et de l'Etat libanais . C'est
ainsi que le peuple libanais pourra être mis en mesure, le
moment venu, de choisir à nouveau ses représentants et de se
prononcer, hors de toute pression extérieure, sur les options qui
déterminent son avenir. La France, qui poursuit une action
continue en faveur de la reconnaissance du Liban, ne manquera
pas de lui apporter, sur ce plan aussi, l'aide que ses autorités
pourraient estimer utile de recevoir d'elle.

Anciens combattants et victimes de guerre
(politique et réglementation)

30324. - 16 juin 1990. - M. André Sonnini appelle l'attention
de M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères, sur
la situation des Vietnamiens, anciens combattants dans les rangs
de l'armée française jusqu'en 1954. Engagés pour la plupart dans
« l'armée de Saigon », avec les troupes américaines, ils ont été
emprisonnés et internés dans les camps dits de rééducation par le
régime au pouvoir, à l'issue des combats en 1975 . Libérés pro-
gressivement depuis 1984, ils bénéficient, pour le plus grand
nombre, de visas de sortie délivrés par le Viet-Nam . Ces autorisa-
tions ne reçoivent pas l'agrément des autorités françaises pour
leur établissement en France . Il lui demande quelle est la poli-
tique gouvernementale à l'égard de ces anciens combattants de
l'armée française et de leur famille, qui souhaitent légitimement
s'installer sur notre territoire, et auxquels nous devons la recon-
naissance de la nation.

Réponse. - Depuis 1975, la France a accueilli sur son sol
plaide 125 000 réfugiés en provenance des pays du sud-est asia-
tique dont près de 40 000 ressortissants vietnamiens . Sur ce
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chiffre, près de 20000 personnes sont venues directement en
' France depuis le Viet-Nam dans le cadre du programme des

départs légaux gérés sous les auspices du H .C .R . Contrairement
aux grands pays de réinstallation que sont les Etats-Unis, le
Canada et l'Australie qui agissent dans le cadre d'un programme
d'immigration répondant à leurs intérêts économiques et démo-
graphiques nationaux, la France agit en ce domaine en vertu de
considérations humanitaires, fondées sur ses traditions en matière
des Droits de l'homme et ses liens historiques avec cette région
du monde. Compte tenu du nombre considérable de demandes
de réinstallation en France émanant de ressortissants vietnamiens
désireux de quitter leur pays, bien supérieur aux possibilités d'ac-
cueil offertes par la France, les autorités françaises ont eu pour
souci d'établir un système de sélection juste et équitable à l'égard
de ces milliers de demandeurs, permettant en outre d'assurer une
insertion optimale de ces personnes dans la société française . Les
critères de sélection de ces demandes sont de deux ordres : le
motif du regroupement familial qui permet de réunir en priorité
les conjoints qui, sont séparés et les enfants mineurs qui sont
éloignés de leurs parents ; le motif individuel qui permet de faire
venir en priorité les personnes ayant rendu des services éminents
à la France à titre civil ou militaire, les cas humanitaires, les
anciens détenus politiques ayant des liens privilégiés avec la
France et les personnes ayant une bonne connaissance du
français . II convient de souligner que la qualité d'ancien combat-
tant ne sautait à elle seule constituer un titre suffisant pour être
réinstallé en France, sinon ce serait plusieurs dizaines de milliers
de personnes en Indochine ou dans d'autres régions du monde
qu' il faudrait envisager d'accueillir en France avec leur famille.
Néanmoins, au titre des services rendus à la France, cette caté-
gorie continue à faire l'objet du traitement le plus favorable pos-
sible, selon les critères précités qui, comme pour l'ensemble de la

po
pulation quittant te Viet-Nam à destination de la France dans

rcadre du programme des départs légaux, dépassent très large-
ment, ceux, très stricts, énumérés par la ('-invention de Genève
de 1951 sur les réfugiés . Conformément à ses critères, plusieurs
milliers de ressortissants vietnamiens notamment anciens combat-
tants de l'armée française et leur famille ont été réinstallés en
France depuis dix ans . De nombreux autres, déjà titulaires d'un
visa de sortie du Viet-Nam et qui répondent ainsi à nos critères,
ne pourront toutefois être réinstallés en France qu'à l'issue de
plusieurs années d'attente, compte tenu de la limite de nos capa-
cités d'accueil qui ne permet de faire venir qu'au rythme d'une
centaine par mois les candidats éligibles à l'établissement en
France . Ces derniers doivent en effet le plus souvent être
hébergés pendant quelques mois dans des centres d'accueil et
d'hébergement qui préparent leur insertion . il convient enfin de
signaler que plusieurs centaines de cas répondant à nos critères
pnoritaires n'ont pas encore pu être réinstallés en Fiume ni rece-
voir un visa d'entrée dans notre pays, parce qu'ils n'ont pas reçu
l'autorisation de quitter le Viet-Nam (visa de sortie) . De ce fait,
pour inciter les autorités vietnamiennes à consentir au départ
pour notre pays de ces cas prioritaires, la France s'est trouvée
dans l'obligation d'accepter l'établissement en France de vietna-
miens titulaires de visas de sortie mais qui ne relèvent pas vrai-
ment de nos critères, dans un nombre égal à celui de nos cas
prioritaires autorisés à quitter le pays . Ce système n'a permis jus-
qu à présent de faire venir en France qu'une centaine de per-
sonnes chaque mois, le souhait du Gouvernement français,
maintes fois réaffirmé aux responsables vietnamiens, notamment
as le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères à son

ac'raologue Nguyen Co Tach, étant de parvenir à augmenter ce
chiffre pour accélérer le rythme des départs et épuiser au plus
vite la liste de nos cas prioritaires.

Politique extérieure (Tunisie)

30344. - 18 juin 1990. - M. Michel Terrot attire l'attention de
M. le let talitre d'État, ministre des affaires étrangères, sur le
tait que depuis trente-cinq ans les propriétaires français de
Tunrste •'efforcent vainement de gérer, vendre et transférer au
mieux tee maigres revenus des loyers et cessions de leurs biens
immobiliers, d'autant plus modestes qu'ils comportent désormais
de multiples ayants droit . II lui apparait qu- la vente des biens
immobiliers de Français propriétaires en Tunisie peut être assi-
milée à une spoliation en raison de ;a faible multiplication des
prix fixés en 1955 par un coefficient de 2,5 . Compte tenu de cet
Nément, il lui demande si, en vertu de l'article I I du code civil
et de la convention signée entre la Tunisie et la France le
15 septembre 1965, un nouvel accord entrainant une équitable
révision des prix ne pourrait ètre envisagé ou si, le cas échéant,
notre pays ne pourrait prendre à sa charge la différence entre la
valeur réelle des biens de nos compatriotes et le prix de vente
consenti par les autorités tunisiennes.

Réponse. - L'accord particulier franco-tunisien signé le
4 mai 1989 sur le patrimoine immobilier français à caractère
social construit ou acquis en Tunisie avant 1956i a été négocié
avec. du côté français, le souci constant de préserver au mieux
les intérêts de nos compatriotes . Les pria qui vont être retenus,
sur la base de la valeur du bien en 1955 se verront appliquer non
pas un seul coefficient multiplicateur mais plusieurs s'échelonnant
de 2 à 4 selon l'état de l'immeuble et sa situation . Il convient
d'observer à ce propos que le patrimoine immobilier français
construit en Tunisie avant 1956 et qui entre dans le cadre de
l'offre publique d'achat du gouvernement tunisien est dans un
état de conservation variable qui peut en limiter la valeur vénale.
D'autre part, cette offre publique d'achat ne constitue nullement
pour nos compatriotes une obligation d'accepter les propositions
qui leur seront adressées ; s'ils `es jugent insuffisantes, ils pour-
ront les refuser, conserver leur bien et continuer soit à l'occuper,
soit à le louer, et dans ce dernier cas obtenir te transfert en
France des loyers correspondants . Ceux qui, résidant en France,
choisiront d'accepter l'offre qui leur sera faite verront le produit
de la vente transféré net de tous impôts et taxes et selon une
procédure très simplifiée . S'agissant, donc d'une vente et non
d'une spoliation, la législation en vigueur ne prévoit pas le verse-
ment d'un complément d'indemnisation.

Politique extérieure (océan indien)

30614. - 25 juin 1990. - Mme Marie-France Stirbois
demande à M . le ministre d'État, ministre des affaires étran-
gères, de bien vouloir lui préciser si la commission de juristes
créée pour étudier le dossier des îles Eparses, dont ta mise en
place a été annoncée par M . le Président de la République lors
de son récent voyage à Madagascar, vise à préparer l'abandon à
un Etat étranger de ces territoires actuellement sous souveraineté
française. Si tel était le cas, elle lui demande de lui indiquer si
cette initiative présidentielle ne se heurte pas aux termes mêmes
de la Constitution de 1958 qui prévoit dans son article 5 que a le
Président de la République est garant de l'intégrité du terri-
toire ».

Réponse . - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
souhaite préciser à l'honorable parlementaire que lors de sa
récente visite d'Etat à Madagascar, le Président de la République
a accepté que des experts juridiques des deux pays se réunissent
pour examiner les questions qui opposent la France à Mada-
gascar au sujet des îles Eparses. Une proposition similaire a été
faite au Gouvernement de Maurice au sujet de Tromelin . Le rap-
port de ces experts juridiques pourrait faciliter le développement
d'une coopération entre la France et ces deux Etats sur ces îles.

Politique extérieure (Tchad)

30636 . - 25 juin 1990 . - M . André Duroméa s'inquiète auprès
de M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de
la situation faite aux prisonnieres politiques au Tchad . Il lui
signale ainsi que selon un rapport d'Amnesty international des
centaines de prisonniers politiques sont victimes de tortures et
d'Exécutions sommaires depuis 1982 . il lui indique que, toujours
selon ce rapport, de nombreuses personnes sont arrêtées simple-
ment à cause de leurs appartenances familiales ou ethniques et,
ce, extrajudiciairement . II lui demande donc de bien vouloir lui
indiquer les démarches entreprises auprès du Gouvernement
tchadien par le Gouvernement français et notamment par son
ministère pour que cessent ces violations des droits de l'homme.

Réponse. - Comme le sait l'honorable parlementaire, le Tchad
a connu plus de vingt années de guerre civile et étrangère . Toutes
les séquelles de cette longue et malheureuse période ne sont pas
encore effacées. Le Gouvernement français n'est pas satisfait de
cette situation et si les faits allégués par Amnesty International
n'ont pu être vérifiés par notre ambassadeur au Tchad, ils ont
fait l'objet, à plusieurs reprises, des demandes d'information
auprès des autorités tchadiennes . Par ailleurs, l'adoption par le
Tchad, le l0 décembre 1989, d'une constitution garantissant les
droits individuels fondamentaux et les élections législatives qui
ont eu lieu le 8 juillet dernier permettent d'espérer des progrès
vers un véritable Etat de droit et vers plus de démocratie . En
tout état de cause, l'honorable parlementaire peut être assuré que
le Gouvernement français demeure vigilant face à tous manque-
ments aux droits de l'homme, quelle qu'en soit l'origine .
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Politique extérieure (Afrique)

30671 . - 25 juin 1990. - M. Charles Miossec attire l'attention
de M. le ministre d'État, mialstre des affaires étrangères, sur
les récents mouvements de contestation apparus dans plusieurs
pays d'Afrique. Face à l'aspiration des populations de ces pays à
plus de démocratie, il lui demande quelle est la position du Gou-
vernement français et quelles initiatives il entend prendre ? Le
soutien justifié à nos voisins d'Europe de l'Est dans leur quête de
plus de liberté ne doit pas faire oublier que de nombreux
peuples, de par le monde, ne peuvent pas s'exprimer librement.

Réponse. - L'Afrique traverse une crise économique et poli-
tique très grave qui est susceptible de provoquer des change-
ments profonds sur l'ensemble du continent . La baisse du prix
des matières premières, les rigueurs du remboursement de la
dette ainsi que les politiques d'ajustement mises en oeuvre en
liaison avec les institutions financières internationales ont consi-
dérablement affecté les conditions de vie des populations et sont
à l'origine, dans de nombreux pays, de désordres sociaux et de
troubles parfois graves. Simultanément, les bouleversements qui
se sont produits en Europe de l'Est au cours des derniers mois
ont favo risé la contestation des régimes politiques de parti
unique dominants en Afrique et l'exil,ence d'une réelle démocra-
tisation par l'avènement du pluralisme politique . La France
entend apporter son appui à une telle évolution, dans le respect
du principe de non-ingérence auquel elle reste attachée . Elle
apportera un concours actif aux Etats qui manifesteront leur
détermination à s'engager dans la voie des réformes, en vue
d'une ouverture démocratique . Consciente de l'impossibilité qu'il
y aurait, pour ces Etats, à atteindre un tel objectif sans que,
simultanément, ils progressent dans la voie du développement ; la
France estime que c'est par une politique d'aide concertée et plus
efficiente encore qu'elle concourra le mieux à cet effort qui exige
la participation active des peuples africains à la construction de
leur avenir.

Politique extérieure (Niger)

30770. - 2 juillet 1990 . - M. Jean Rigel appelle l'attention de
M. le ministre fast, ministre des affaires étrangères, sur la
situation des Touaregs du Niger . En effet, depuis le 7 mai 1990,
les Touaregs sont victimes de représailles gouvernementales extré-
mement violentes dans la région de Tchjn-Tabaraden notamment.
II lui demande de bien vouloir lui préciser la position de la
France sur cette importante question.

Politique extérieure (Niger)

31142 . - 9 juillet 1990 . - M. Paul Chollet attire l'attention de
M. le ministre d'État, Maistre des affaires étrangères, sur les
informations particulièrement alarmantes concernant les popula-
tions touaregs du Niger qui seraient, selon certaines sources, vic-
times d 'une politique systématique d'extermination . II lui
demande quelles sont les informations détenues par le ministère
des affaires étrangères sur ce sujet et quelle attitude compte
adopter le gouvernement français si de tels faits s'avéraient
vérifiés.

Réponse. - Les exactions qui se sont produites au Niger depuis
le 7 mai dernier, et qui ont peut-être entraîné la mort de plu-
sieurs dizaines de personnes, dont un certain nombre de Touareg
qui avaient cet aqué les armes à la main la sous-préfecture de
Tchj n-Tabaradeo, semblent devoir être attribuées à des soldats
mal ou peu encadrés, On ne peut donc parler de « politique sys-
tématique d ' extermination », d'autant que le gouvernement du
Niger s'était efforcé de prévenir ces incidents et d'en empécher
l'extension . La France ne peut que regretter les affrontements
entre Touareg et forces de l'ordre au Niger et a fait part de ses
préoccupations aux autorités de Niamey.

Politique extérieure (Afrique)

381129. - 2 juillet 1990. - M. François Hollande appelle l'at-
tention de M . Ea ministre d'Etat, ministre des affaires étrille.

, sur la situation de certains pays africains francophones à
e suite des mouvements de contestations populaires qui ont eu

lieu au cours de ces derniers mais. En effet, ces populations qui
aspirent à plus de démocratie s'élèvent centre la crise du système
politique actuel et s'insurgent contre la détérioration de la situa-
tion économique . Alors que la ville de La Baule vient de recevoir
le sommet franco-africain, il lui demande de lui préciser la poli-
tique qu'il entend mener à l'égard de ces pays africains.

Réponse . - Le Président de la République a rappelé, lors du
sommet franco-africain de La Baule, que la France était déter-
minée à maintenir ses engagements envers l'Afrique et à pour-
suivre sa politique d'aide et de coopération avec les différents
pays du continent au moment où ceux-ci sont frappés par une
crise d'une exceptionnelle gravité. Les causes de la crase sont
avant tout économiques. Mais les troubles qui se sont produits au
cours des derniers mois un peu partout (en Afrique francophone
comme anglophone) expriment également l'aspiration à la démo-
cratie et à la liberté des populations africaines . La France sou-
haite favoriser l'évolution des institutions des états concernés
dans le respect de l'identité de chacun sans s'ingérer dans leurs
affaires intérieures . Considérant qu'il ne peut y avoir de démo-
cratie durable sans développement, la France renforcera sa poli-
tique de coopération bilatérale, poursuivra ses efforts pour
réduire et supprimer la charge de la dette et aidera ces pays à
assainir leurs finances publiques tout en appuyant leurs projets
de développement.

Politique extérieure (Israël)

30847 . - 2 juillet 1990 . - M. Jacques Roger-Macltart s'étonne
auprès de M . le ministre d'État, ministre des affaires étran-
gères, qu'une publicité touristique diffusée en France par le
centre d'information d'Israël puisse présenter les territoires
occupés comme faisant partie intégrante de l'Etat d'Israet . Une
telle présentation parait, en effet, contraire à la volonté exprimée
par le Gouvernement de la France d'agir en faveur d'une solu-
tion durable et pacifique du conflit du Proche-Orient, qui ne
peut passer que par la reconnaissance conjointe du droit à des
frontières sûres et reconnues pour l'Etat d'Israël et du droit à
l'autodétermination pour le peuple palestinien . Aussi, il lui
demande dans quelle mesure son ministère pourrait intervenir
auprès des autorités diplomatiques israéliennes, afin qu'un tel
document soit rectifié.

Réponse . - La diffusion en France par le centre d'information
d'Israël d'une publicité touristique présentant les territoires
occupés comme faisant partie intégrante de l'Etat d'Israël n'en-
gage que les dirigeants de ce centre . Elle ne saurait évidemment
être considérée comme reflétant sur ce sujet la position de la
France qui est bien connue . Commme le sait l'honorable parle-
mentaire, ta France œuvre depuis plus de vingt ans en faveur
d'une solution globale, juste et durable du conflit israélo-arabe
sur la base des principes énoncés par la communauté internatio-
nale . Ces principes comportent le retrait d'Israël des territoires
occupés eu 1967, expressément requis par la résolution 242 du
Conseil de sécurité et l'exercice, par le peuple palestinien, de son
droit à l'autodétermination, avec tout ce que cela implique . Cette
solution devra garantir à la fois la sécurité pour les Etats, à com-
mencer par Israël, et la justice pour les peuples, le peuple pales-
tinien ayant droit, comme tous les autres peuples, de se pro-
noncer librement sur son avenir . Outre cette action en faveur
d'un règlement, la France ne cesse d'appeler israel au respect des
obligations qui lui incombent, aux termes de la iV e convention
de Genève, à l'égard des populations des territoires occupés, ce
qui souligne que le statut de ceux-ci ne saurait être assimilé à
celui du territoire israélien proprement dit. Par ailleurs, elle
apporte à ces populations, tant au niveau national que sur le
plan communautaire, uni aide à caractère humanitaire pour
alléger, dans toute la mesure du possible, les épreuves résultant
de l'occupation . S'agissant du statut des territoires occupés, la
France s'abstient de toute initiative ou déclaration susceptibles
d'être interprétées comme une reconnaissance, tant d'un fait
accompli de l'occupation que des modifications unilatérales
apportées par lsrael à l'organisation administrative de ces terri-
toires .

Politique extérieure (Afrique)

30856 . - 2 juillet 1990 . - M . Yves Coussin attire l'attention
de M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères, sur
la situation de plusieurs pays africaine francophones . En effet,
depuis le début de l'année, certains pays traditionnellement liés à
la France connaissent des mouvements de contestation populaire
en réponse à une crise de système politique et à une situation
économique qui ne cessent de se détériorer. Devant cette situa-
tion il lut demande de bien vouloir lui préciser la politique de la
France à l'égard de ces pays africains .



4042

	

ASSEMBLÉE NATIONALE

	

27 août 1990

Réponse. - Plus que tout autre paya attentive à l'Afrique, la
France est préoccupée par la crise que connaît aujourd'hui ce
continent . Cette crise, dont les causes sont avant tout écono-
miques, n'est pas nouvelle et ses effets étaient prévisibles . Par
ailleun, s'est manifestée au cours des derniers mois la volonté
des populations dans de nombreux pays africains (francophones
comme anglophones) de bénéficier à leur tour, suivant en cela
l'exemple des pays de l'Est, des institutions démocratiques, des
libertés et des droits universellement reconnus . Dans k discours
qu'il a prononcé le 20 juin dernier à La Baule devant la
XVI• conférence des chefs d'état de France et d'Afrique, k Pré-
sident de la République a précisé ta politique qu'entend suivre la
France : poursuite de l'aide au développement à l'Afrique, refus
de l'ingérence dans les affaires intérieures mais encouragement
aux pays qui s'engagent sur la voie de l'ouverture politique, la
démocratie.

Politique extérieure (Espagne)

30037. - 2 juillet 19911 . - M. Main Brune attire l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur la
situation de M . Jean-Philippe Casabonne, détenu en Espagne
depuis le 6 juillet 1987 . Etudiant en sociologie à l'université de
Pau, maître d'internat, il a été arrêté par la police espagnole sur
la base de liens présumés qu'il aurait entretenus avec des mili-
tants basques . Il lui demande quelles actions ont été menées ou
sont prévues, afin d'inciter les autorités espagnoles à libérer
M. Jean-Philippe Casabonne.

Réponse. - Comme le sait l'honorable parlementaire, M. Jean-
Philippe Casabonne, étudiant en sociologie à l'université de Pau,
maître d'internat, a été arrêté le 6 juillet 1987 par la police espa-
gnole, près de Torremolinos, en raison de ses liens présumés avec
des militants basques . Il a été condamné, le 9 décembre 1988, par
l'Audience nationale, à six ans de prison pour collaboration avec
une organisation terroriste, sur la base de l'article 9 de la loi
organique espagnole du 26 décembre 1984 . Une amende de
150 000 pesetas lui a également été infligée . Cette sentence a été
confirmée le 30 novembre dernier par le tribunal suprême, auprès
duquel notre compatriote s'était pourvu en cassation . Le tribunal
constitutionnel espagnol a par ailleurs rejeté, le 21 mars, le
recours déposé par les avocats de la défense, à l'issue de la pro-
cédure judiciaire . Le jugement étant définitif, notre ressortissant
est à présent éligible à une mesure de grâce . A cet égard, la légis-
lation espagnole en vigueur en la matiére prévoit que la demande
peut en être faite soit par le condamné lui-même, soit par toute
autre personne intéressée, agissant en son nom, sans toutefois
avoir à produire de pouvoirs à cet effet . Jusqu'à la fin du mois
de février dernier, ni M . Casabonne ni ses défenseurs n'envisa-
geaient d'effectuer une telle démarche, la considérant comme un
aveu de culpabilité . A la suite d'un contact avec l'intéressé, le
syndicat national des enseignements de second degré a toutefois
introduit une demande de grâce auprès du gouvernement espa-
gnol . Informé de cette initiative, le ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères, est intervenu personnellement en faveur de
notre ressortissant auprès de M . Francisco Fernandez-Ordonez,
ministre des relations extérieures . Il ne manque pas d'évoquer
cette affaire à l'occasion de chacune de ses rencontres avec son
homologue espagnol . Bien évidemment, ce ministère continuera à
suivre avec une particulière attention te cas de M . Casabonne.

Organisations internationales (U.N.E.S.C.O .)

31063 . - 2 juillet 1990 . - M. Bernard Boss« appelle tout
spécialement l'attention de M . le ministre d'état, ministre des
affaires étrangères, sur les termes de sa réponse apportée à de
nombreuses ques'ions écrites relatives à l'intention exprimée par
l'U .N.E .S .C.O . de célébrer, à Paris, en 1990, le centième anniver-
saire de la naissance d'Ho Chi Minh . Il lui demande de bien
vouloir lui indiquer si le Gouvernement français a reçu une invi-
tation officielle et s'il entend s'opposer è ce projet compte tenu
de la vive émotion qu'il suscite parmi, notamment, les anciens
combattants d'Indochine.

Réponse. - Le Gouvernement français est parfaitement
conscient de l ' extrême sensibilité de l'opinion publique à cette
célébration. Le Gouvernement a eu l'occasion de répondre à plu-
sieurs reprises aux nombreuses interventions d'élus, de représen-
tants des anciens combattants d' Indochine ou de défenseurs des
droits de l' homme qui souhaitaient faire part de leurs préoccupa-
tions . Le principe de la commémoration du centenaire de la nais-

sance d'Ho Chi Minh a été adopté par consensus en
novembre 1987 par la conférence générale de l'U .N.E .S .C .O. en
même temps que le principe de la commémoration du centenaire
de Nehru, sans que les pays membres aient eu à se prononcer de
manière explicite pour ou contre la tenue d'une telle cérémonie.
Cependant, à l'époque, !a France, comme les autres pays de la
Communauté, n'avait pas manqué de re & ever le caractère poli-
tique que risquait de revêtir une telle célébration, en souhaitant
qu'à l'avenir ces manifestations soient réservées à la commémora-
tion de personnalités culturelles. Ce message a été entendu par le
secrétaire général de l'U.N.E.S.C .O. qui a tenu à faire savoir aux
autorités vietnamiennes que la participation de son organisation
se bornait au prêt d'une salle, sans parrainage autre que celui du
Viet-Nam et à condition que cette manifestation garde un carac-
tère purement artistique . Pour sa part, le Gouvernement français
a pris en compte les préoccupations qui s'étaient fait jour et s'est
abstenu de participer à cette manifestation.

Politique extérieure (Liban)

31105. - 9 juillet 199u . - M. Georges Mesmin appelle l'atten-
tion de M . le ministre d'état, ministre des affaires étran-
gères, sur la situation au Liban et sur les aspirations des citoyens
libanais . En effet, la population libanaise n'a pas voté depuis
dix-huit ans. La volonté des Libanais de moins de quarante ans
n'est jamais ressortie des urnes, puisque cette fraction de la
population active n'a jamais voté. Dans la situation actuelle, il
n'est qu'un seul moyen de respecter la souveraineté nationale :
donner la parole au peuple libanais tout entier. Des élections
libres sous le contrôle des Nations Unies, pour éviter les menaces
et les trucages, garantiraient aux Libanais leur droit de s'ex-
primer sur leur propre avenir. Ce droit est maintenant reconnu
aux peuples d'Europe de l'Est . 11 est inconcevable que les
Libanais en soient indéfiniment privés . En conséquence et
compte tenu des relations d'amitié qui unissent historiquement la
France au Liban, il lui demande sil est dans son intention de
proposer une telle solution aux Nations Unies ainsi qu'une parti-
cipation de notre pays aux opérations de surveillance.

Politique extérieure (Liban)

31121 . - 9 juillet 1990. - M. Christian Kert attire l'attention
de M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères, sur
les derniers événements survenu, au Liban . Aujourd'hui, pour de
nombreux Libanais, le retour à la paix civile passe par l'organisa-
tion d'élections libres. En effet, le peuple libanais réclame, pour
s'exprimer sur l'avenir de son pays, le droit à l'autodétermina-
tion, car il n'a pas voté depuis plus de dix-huit ans . Les Libanais
veulent donc se prononcer, pour ou contre les accords de Taef,
ils veulent élire de nouveaux députés et voter entre Libanais
exclusivement . L'organisation d'un tel scrutu' sera certes difficile,
mais il ne doit pas être considéré comme impossible . La France,

ć
ui a des relations particulièrement étroites avec le Liban, se doit
e proposer un tel scrutin aux Nations Unies et de participer aux

opérations de surveillance, comme des magistrats français ont
garanti la liberté des premières élections de Namibie, ou comme
des observateurs se sont rendus au Nicaragua et dans certains
pays de l'Est . il lui demande donc de bien vouloir lui préciser sa
position sur une telle éventualité.

Réponse . - Après quinze années de guerre et de déchirements,
tout doit effectivement être fait pour que le peuple libanais
puisse recouvrer l'exercice de ses droits politiques parmi lesquels
figure, bien entendu, celui de choisir ses représentants et de se
prononcer, hors de toute pression extérieure, sur les options qui
déterminent son avenir . C'est bien le sens de l'action menée par
la France pour la pleine restauration de l'Etat libanais et de sa
souveraineté . Comme le sait l'honorable parlementaire, la tenue
d'élections nécessite, toutefois, que les autorités légales soient en
mesure d'assurer l'organisation du scrutin et de veiller à son bon
déroulement, ce qui Implique que le processus engagé par l'ac-
cord de Tati soit effectivement mis en œuvre. La communauté
internationale pourrait apporter son concours aux autorités liba-
naises mais non se substituer à celles-ci dont elle reconnaît la
légalité . Cela signifie que son action aurait à s'exercer en accord
avec le gouvernement libanais et en prolongement des initiatives
qu'il prendrait . Dans l'immédiat, le plus urgent est donc de pro-
mouvoir la réconciliation nationale ce qui, à l'évidence, ne peut
se faire que par un raliiement ' aux autorités légales de toutes les
forces politiques du pays . C'est ainsi que le peuple libanais sera
mis en mesure, le moment venu, de choisir à nouveau ses repré-
sentants . L'appel solennel au ralliement et à la mise en oeuvre du
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processus de Taef lancé par le Conseil des ministres le I1 juillet
et l'accueil positif qui lui a été réservé au Liban et dans le
monde arabe ouvrent, à cet égard, de nouvelles perspectives.
Aussi la France a-t-elle, le 13 juillet, relevé la volonté de pro-
mouvoir le processus de réconciliation qui inspirait cet appel et
exprimé l'espoir que toutes les forces politiques libanaises y
apporteraient leur concours . Une fois ce processus engagé, les
Libanais qui auraient retrouvé, à sa faveur, la possibilité d'établir
entre eux un dialogue effectif, se trouveraient en mesure de s'ex-
primer sur l'avenir de leur pays . Si le concours de la France était
demandé pour l'organisation de cette libre expression des choix
libanais, elle ne manquerait pas à son devoir d'aider le Liban et
le peuple libanais tout entier à restau r er leur Etat afin qu'il
puisse exercer pleinement sa soue :raineté, dans l'indépendance et
l'unité .

menti partenaires du Royaume-Uni. C'est pourquoi cette ques-
tion fait actuellement l'objet de la part des services compétents
du ministère des affaires étrangères et des administrations
concernées d'une étude attentive quant aux rménagetnents et
assouplissements qui pourraient être envisagés afin que les régle-
mentations en vigueur n'aboutissent pas à pénaliser les élèves
d'origine étrangère qui suivent une scolarité en France . Dans
l'état actuel du dossier, il convient que les chefs d'établissement
et les enseignants prennent suffisamment à l'avance les disposi-
tions nécessaires auprès des autorités consulaires britanniques
compétentes afin que leurs é'éres soient munis du visa réglemen-
taire pour entrer en Grands Bretagne.

Politique extérieure (Roumanie)

Politique extérieure (R .D.A .)

312P. - 9 juillet 1990. - M. Joseph-Henri Maniants
du Gasset expose à M . le ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères, que la R.D .A . a pris récemment l'initiative
d'aligner dès maintenant sa monnaie et son régime économique
sur le régime et la monnaie de la R.F.A . Il lui demande quelles
sont, au point de vue politique, les conséquences de cette initia-
tive.

Réponse. - Le 18 mai à Bonn a été signé le traité d'Etat
d'union économique, sociale et monétaire interallemande, par les
ministres des finances de R .F.A. et de R.D.A. en présence du
chancelier Kohl et du Premier ministre M . de Maizière . Ce traité,
qui introduit le deutschmark comme monnaie unique en R.F .A.
et R.D .A ., prévoit notamment l'adoption par la R.D.A. de
l' « économie sociale de marché » ouest-allemande et l'adaptation
des structures économiques et budgétaires de la R.D.A. à celles
de la R .F.A. Ce traité est entré en vigueur le 1 ., jui!let 1990 . La
conclusion de ce traité a été accompagnée de la création, le
18 mai, d'un « Fonds pour l'unité allemande » doté de 115 mil-
liards de deutschmarks jusqu'en 1994, destiné notamment à com-
bler aux deux tiers le déficit budgétaire est-allemand sous réserve
de plafonds annuels ; et de l'adoption d'une seconde loi de
finances rectificative de 4,75 milliards de deutschmarks, consa-
crée pour moitié à la protection sociale en R .D.A. Ce traité
représente un pas décisif vers l'unité étatique de la R .F.A . et de
la R.D .A ., et son préambule fait référence à l'article 23 de la
Con stitution ouest-allemande prévoyant l'adhésion de la R .D.A. à
la R.F.A . Les aspects politiques de l'unifkation sont depuis le
6 juillet négociés dans le cadre de la préparation ; du second traité
d'union . par les deux Etats allemands ; ces négociations détermi-
neront notamment les modalités des élections pan-allemandes du
2 décembre prochain . Comme le sait l'honorable parlementaire,
la conférence intergouvernementale d'Ottawa de février 1990 a en
effet décidé qu'il revenait à la R.F.A. et à la R.D.A. de décider
seules des modalités internes de leur uni ication.

Enseignement (élèves)

31269 . - 9 juillet 1990. - M. Aadrec Delattre appelle l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étran-
gères, sur les difficultés que rencontrant les enseignants qui orga-
nisent des voyages scolaires en Angleterre, lorsque des élé-,:es de
nationalité étrangère font partie des classes concernées. En effet,
les autorités britanniques réclament systématiquement des visas
pour les élèves de nationalité étrangère qui passent la frontière
même lorsque qu'il s'agit de voyages scolaires de courte durée.
Cette situation est de nature à alourdir considérablement les for-
malités nécessaires à l'organisation des voyages et à provoquer
des réactions de la part des familles étrangères qui doivent solli-
citer un visa pour leurs enfants. Il est donc demandé dans
Ruelles mesures le gouvernement peut intervenir auprès des auto-
rités britanniques sur assouplir cette réglementation.

Réponse. - L'admission d'étrangers sur le territoire d'un Etat
relève de la souveraineté de cet Etat. La décision britannique
d'exiger un visa pour les élèves de nationalité étrangère qui parti-
cipent à des voyages scolaires en Grande-Bretagne s'apparente à
colle prise par la France en 1986 d'imposer généralement l'obli-
gation Ou moise . C'est ainsi que nous exigeons un visa pour les
mineurs dont la nationalité est soumise à l'obligation de visa de
court séjour, mérite s'il s'agit d'un voyage scolaire . Toutefois, le
problème posé mérite considération compte tenu de l'intérêt qui
s 'attache à facilites les échanges interscolaires avec les établisse-

31289. - 9 juillet 1990. - M. Eric Raoult attire l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur le
bilan des affaires d'adoption d'enfants d'origine roumaine, qui
avaient ému toute'la France à la fin de l'année 1989 . En effet, il
serait souhaitable de connaître l'issue de ce douloureux dossier
qui avait montré le vrai visage de la dictature Ceaucescu . Les
familles n'ont souvent eu que des informations parcellaires sur
les autres cas et sur ceux qui étaient en instance de règlement. II
lui demande donc de bien vouloir lui dresser un bilan de l'action
du Gouvernement dans cette affaire.

Réponse. - L'adoption' d'enfants originaires de Roumanie par
des familles françaises s'inscrit dans un contexte particulier forte-
ment marqué par la douloureuse situation vécue par beaucoup
d'entre elles pendant la période antérieure au changement poli-
tique récemment intervenu dans ce pays . Celui-ci occupe, en
effet, une place à part dans le domaine de l'adoption, car il a été
et reste encore l'un des seuls en Europe ayant des enfants dispo-
nibles pour des candidats étrangers . De fait, la Roumanie n'a
cessé d'attirer une forte proportion de candidats à l'adoption
d'enfants étrangers et c ' est ainsi que plus de 500 enfants rou-
mains ont été adoptés par nos compatriotes entre 1981 et 1988.
Mais, lorsqu'au début de l'année 1988 les autorités roumaines ont
fait savoir qu'elles n'autorisaient plus le dépôt de nouvelles can-
didatures, ce sont près de 180 dossiers français en cours d'ins-
truction qui ont été bloqués à la suite de cette décision prise sans
considération de motifs ni de délais . Face à cette situation, le
département a, dès mars 1988, informé les services départemen-
taux d'aide sociale à l'enfance qu'aucune demande ne devait plus
être déposée en Roumanie, ce qui n'a pu empêcher quelques can-
didats de s'y rendre, en dépit de nombreuses mises en garde à ce
sujet . Dans le même temps, le ministère des affaires étrangères a
aussitôt réagi auprès de ses interlocuteurs habituels roumains
pour que toutes les demandes déposées avant l'arrêt des adop-
tions soient examinées rapidement. Les efforts sans retiche du
département et de notre ambassade à Bucarest ont permis 12
venue en France de 85 enfants entre juillet et octobre 1988, niais
il a fallu attendre encore jusqu'au mois de janvier dernier que la
nouvelle covipe au pouvoir autorise 75 autres mineurs à
rejoindre en France leurs parent, adoptifs . Tous les dossi=
d'adoption signalés au département ont ainsi abouti à un règle-
ment satisfaisant, bien que dans quelques cas des problèmes, peu
nombreux au demeurant, soient apparus en raison soit de la
rétractation du consentemnt des parents biologiques. soit, hélas 1
du décès même de l'enfant. D'autres enfants ayant été proposés à
ces familles, celles-ci ont pu ainsi réaliser leur projet, du moins
pour celles qui le souhaitaient . Parallèlement à l'organisation de
la venue des enfants en France, des mesures ont été mises en
place avec la collaboration du ministère de la justice et de celui
de la solidarité, de la sat .té et de la protection sociale pour
assurer l'encadrement et le suivi des familles concernées et pour
faciliter leurs demandes auprès des administrations et des tribu-
naux . En tout état de cause, ce drame n'a pas durablement dis-
suadé les adoptants de se tourner à nouveau vers la loumanie.
Bien plus, les images c. fl'usées par les médias sur les orphelinats
et leurs pensionnaires ont immédiatement provoqué une forte
recrudescence de la demande d'enfants de ce pays. Ainsi, depuis
le début de l'année, cette forte reprise des candidatures s'est
soldée par la délivrance à plus de 60 enfants d'un visa d'établis-
sement . Toutefois, le département ne perd pas de vue le précé-
dent ci-dessus évoqué et demeure extrêmement vigilant sur l'évo-
lution de ce dossier dans un contexte aussi sensible en France
qu'A Bucarest . En raison du vide juridique provoqué par le réa-
ménagement des compétences au sein de l'appareil d'Etat rou-
main, en cours depuis le changement constitutionnel et l'élection
présidentielle du 20 juin dernier, une nouvelle législation sur
l'adoption d'enfants de ce pays par des étrangers venant d'étre
approuvée par le Parlement roumain le 28 juillet dernier, c'est
seulement lorsque les nouveaux textes entreront en vigueur que
les adoptants pourront à nouveau se tourner vers ce pays en
toute connaissance de cause .



Politique extérieure (droits de l'homme)

31332. - 9 juillet 1990. - M. Pierre Brans attire l'attention de
M. !e ministre d'État, ministre des affaires étrangères, sur la
situation de la démocratie dans les pays du Sud. Alors que la
contestation démocratique s'étend dans les pays du tiers-monde
traditionnellement alliée de la France, il lui demande !es mesures
û il compte prendre pour aider les peuples en lutte pour la

ocrait et affirmer que démocratisation politique et dévelop-
pement économique sont deux composantes d'un même progrès.

Réponse. - La France, membre de la Commission des droits de
l'homme, a toujours défendu, dans cette enceinte et d'une
manière générale aux Nations Unies, l'idée que le respect des
libertés individuelles ne saurait être subordonné au niveau du
développement des Etats . Ce principe a été réaffirmé lors de la
récente assemblée générale extraordinaire des Nations Unies
consacrée à la coopération économique ; dans la déclaration
finale, il est souligné que «la pleine utilisation des ressources
humaines et la reconnaissance des droits de l'kromme stimulent la
créativité 'et l'esprit d'initiative » et que « le progrès économique
exige que la croissance repose sur de larges assises offrant à
toute la population, aux femmes comme aux hommes, des
charges égales de participer pleinement à la vie économique,
sociale ee politique ». Avec ses partenaires des Douze, la France
a rappelé à cette occasion qu'une législation garantissant les
droits personnels du citoyen est nécessaire pour garantir un déve-
loppement équitable durable . M. Pelletier, ministre de la coopéra-
tion, a déclaré que la démocratisation, le progrès vers l'Etat de
droit, étaient des défis communs à toutes les nations ; le dévelop-
pement, a-t-il indiqué, est porteur de démocratie, mais, à l'in-
verse, l'absence de démocratie bloque le processus de développe-
ment et la France porte une grande attention à la libre
expression de la volonté des populations. La Convention de
Lomé IV, qui associe Etats membres de la C .E .E. et Etats
d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique, reflète l'idée selon laquelle
« démocratisation politique et développement économique sont
deux composantes d'un même progrès » : les dispositions rela-
tives aux droits de l'homme, renforcées, figurent désormais dans
le corps de la Convention . Lors de la XVIC Conférence des chefs
d'Etat de France et d'Afrique (La Baule), nous avons tenu à
mettre un accent particulier sur la nécessité d'associer plus étroi-
tement les populations à la construction de leur devenir poli-
tique, économique et social : pas de développement sans démo-
cratie, pas de démocratie sans développement indique le
document final . La France et ses partenaires des Sept ont égale-
ment réaffirmé à Houston que « la liberté politique et la prospé-
rité économique sont étroitement liées et se renfcrcent mutuelle-
ment, que des régimes politiques ouverts, démocratiques et
responsables constituent des éléments importants pour le fonc-
tionnement efficace et équitable d'économies de marché » . Outre
ses prises de position, la France est présente et active dans toutes
les enceintes où sont défendues les libertés fondamentales ; des
experts français siègent tant au Comité des droits économiques
sociaux et culturels de 1'O.N.U. qu'au Comité des droits de
l'homme (civils et politiques) . Notre pays a toujours prôné une
approche non sélective et demandé qu'aucune région ne soit
« oubliée » dans l'examen, par les Nations Unies, de la situation
des droits de l'homme dans fie monde . Il est significatif, égale-
ment, que la France ait été le seul pays, lors de la 46e session de
la Commission des droits de l'homme (février-mars 1990) à s'as-
socier tant aux résolutions adoptées sur la situation des droits de
l'homme dans certains pays ou sur des types de violations parti-
culièrement préoccupantes (tortures, disparitions) qu'aux textes
votés sur les thèmes de la dette, de l'extrême pauvreté (initiative
française), de la protection de l'environnement.

Politique extérieure (Afrique)

31578 . - 16 juillet 1990. - Les événements actuels qui se dérou-
lent en Afrique francophone en faveur de la démocratie ne peu-
vent laisser insensibles. Encore plus lorsque la France entretient
avec ces pays des relations privilégiées dans le cadre de la coopé-
ration . M. Julien Dray demande à M. le ministre d'Etat,
wiu re des affaires étrangères, quelles sont les mesures
concrètes que la France entend prendre tant dans le domaine
diplomatique, politique ou économique pour fevorser l'éclosion
des régimes démocratiques ainsi que les dispositions contrai-
gnantes en direction des régimes corrompus et hostiles au multi-
partisme.

Réponse. - Lors du sommet franco-africain de La Saule qui
s'est déroulé du 19 au 21 juin, le Président de la République a
longuement évoqué les perspectives d'évolution politique du

continent africain sur la voie de la démocratie . Il a précisé que la
France, attentive aux aspirations qu'exprimaient les récents évé-
nements qui se sont déroulés en Afrique, souhaitait encourager
l'évolution vers la démocratie. Elle agira donc dans tous les
domaines de manière à favoriser ce processus qui, nécessaire-
ment, sera long et difficile . Elle est consciente que chaque peuple
évoluera à des rythmes et selon des voies qui seront déterminés
par sa propre culture et sa propre histoire . II serait vain de vou-
loir imposer un modèle particulier - le nôtre - comme le seul
possible . Cela reviendrait à ignorer que les démocraties euro-
péennes, et en particulier la nôtre, ne se sont épanouies qu'au
terme de deux siècles de vicissitudes ; cela serait enfin intervenir
dans les affaires intérieures des Etats africains et violer ainsi un
principe de droit auquel la France reste profondément attachée.
Il ne saurait donc y avoir de mesures qui soient applicables par-
tout et en toutes circonstances . Notre action doit être progressive
et pragmatique. Et elle doit avant tout s'inspirer de l'idée que la
démocratie ne peut être que conditionnée par le développement
et qu'elle en est, à son tour, l'un des principaux ressorts.

Politique extérieure (Roumanie)

32166 . - 30 juillet 1990 . - M . François Léotard attire l'atten-
tion de M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étran-
gères, sur le déchaînement de violence dont sont victimes en
Roumanie les opposants, notamment étudiants, au régime com-
muniste. Il lui demande quelles ont été les interventions du Gou-
vernement français auprès du Gouvernement roumain pour la
libération des prisonniers politiques encore incarcérés en Rou-
manie, notamment ceux brutalisés, blessés et arrêtés au cours du
mois de juin dernier.

Réponse. - Comme le sait l'honorable parlementaire, la France
a condamné sans équivoque les violences commises à Bucarest
au mois de juin dernier. D'une manière générale, les autorités
françaises utilisent tous les contacts avec les dirigeants roumains
pour leur rappeler que nous suivons avec attention la mise en
œuvre de leur programme, spécialement en ce qui concerne les
droits de l'homme et les libertés fondamentales.

AFFAIRES EUROPÉENNES

Politiques communautaires (transports routiers)

22494 . - l a i janvier 1990 . - Le Conseil «transport » de la
C .E .E. a adopté, le 5 décembre dernier, un certain nombre de
décisions prévoyant, entre autres, la possibilité pour les transpor-
teurs de la Communauté, d'effectuer des opérations de cabotage
à partir du 1' juillet 1990. A cet égard et bien que conscient
qu'il est opportun de trouver des mesures transitoires en atten-
dant l'ouverture complète des frontières au l et janvier 1993,
M. Pierre Micaux appelle cependant l'attention de Mme le
ministre des affaires européennes sur la nécessaire harmonisa-
tion communautaire de la fiscalité, des normes techniques et de
la réglementation sociale sans laquelle risque d'être mise en
cause la compétitivité des entreprises françaises de transport rou-
tier. En France, la T.I.P .P. (taxe intérieure sur les produits pétro-
liers) est une des plus élevées de la C .E .E . et, contrairement à
leurs concurrents des onze autres pays de la C .E.E ., les entre-
prises françaises de transport routier ne peuvent récupérer que
partiellement la T.V.A . sur le gazole . En France, les primes d'as-
surances responsabilité civile (qui sont obligatoires pour tous les
véhicules) subissent des prélèvements de l'ordre de 35 p . 100, ce
qui est exorbitant. En France, la réglementation des poids et
dimensions est plus restrictive que dans plusieurs Etats de la
C .E.E ., d'où la nécessité de reconsidérer les normes . En matière
sociale enfin, la législation français, du travail ne permet pas aux
transporteurs français de bénéficier des durées hebdomadaires de
conduite applicables dans le cadre de la réglementation commu-
nautaire. Aussi lui demande-t-il s'il est dans les intentions du
Gouvernement de la France de prendre dès maintenant les
mesures qui sont de sa compétence afin de donner ses chances
au transport français face à ses concurrents de la Communauté.

Politiques communautaires (transports routiers)

22525. - 1• r janvier 1990. - M . Christian Bataille appelle l'at-
tention de Mme le ministre des affaires européennes sur les
nouvelles dispaeitlons permettant aux transporteurs européens
d'effectuer des chargements en France alors qu'ils sunt en transit
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dans notre pays . Les mesures de sauvegarde envisagées
permettent-elles aux transporteurs français de rester concurren-
tiels face aux transporteurs du Benelux et de Grande-Bretagne ?
Quelles mesures particulières le Gouvernement compte-t-ii
prendre afin d'aider, dans ce contexte, les transporteurs de la
Région Nord - Pas-de-Celais, limitrophe de la Grande-Bretagne et
du Benelux ? Quelles seront les dispositions fiscales et techniques
dans ce domaine ? Quels moyens seront mis à la disposition des
transporteurs du Nord - Pas-de-Calais pour mieux accéder aux
marchés du transport intérieur en Grande-Bretagne et au
Benelux ?

Réponse . - Le conseil transports du 5 décembre 1989 a adopté
un règlement « fixant les conditions de l'admission de transpor-
teurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par
route dans un Etat membre » . Ce texte, adopté après de longues
années de discussions, constitue une première étape dans l'intro-
duction du cabotage routier au sein de la Communauté euro-
péenne. Ce règlement tient compte des préoccupations exprimées
par l'honorable parlementaire : ce texte prévoit en effet la créa-
tion d'un nombre limite d'autorisation de cabotage (15 000 auto-
risations, valables deux mois, réparties entre les douze Etats
membres) ; il contient également une clause de non-concentration
des autorisations de cabotage qui peut être mise en oeuvre par la
commission, à la demande d'un Etat membre, si plus de
30 p. 100 des trafics autorisés (en nombre de jours ou en
tonnes/kilomètre) sont effectués sur son territoire il comporte
enfin une clause de sauvegarde géographique : « en cas de per-
turbation grave du marché des transports intérieurs d'une zone
géographique déterminée, due à l'activité de cabotage, tout Etat
membre peut saisir la commission en vue de l'adoption de
mesures de sauvegarde », ces mesures pouvant aller jusqu'à
exclure temporairement la zone concernée du champ d'applica-
tion du présent règlement . Ces dispositions, introduites à la
demande de la France, devraient permettre d'éviter que nos
transporteurs, du fait de l'étendue de notre pays et de sa situa-
don centrale dans la Communauté européenne, soient trop forte-
ment exposés à la ccncurrence des autres transporteurs sur le
marché national . Plus généralement, il convient de rappeler les
efforts entrepris par la C.E .E. pour réduire les disparités existant
entre les entreprises de transport routier des différents Etats
membres : directives des 27 avril et 18 juillet 1989 achevant de
définir les normes de poids et dimensions des véhicules utilitaires
susceptibles de circuler dans la C .E .E . et portant à 16,50 mètres
la longueur des ensembles routiers (le décret d'application en
France de ce dernier texte a été publié au Journal officiel du
11 janvier 1990) ; directive du 23 novembre 1988 harmonisant les
modalités des contrôles des temps de conduite et de repos des
conducteurs routiers dans la C.E.E . ; en matière fiscale, la
France, tout en se félicitant des décisions rendues par la cour de
justice de Luxembourg demandant à la R.F .A . de suspendre l'ins-
tauration sur son territoire d'une taxe routière, entend faire accé-
lérer let travaux du conseil sur l'harmonisation dans le secteur
du transport routier de marchandises, et ce afin de réduire les
distorsions dè concurrence entre les transporteurs de la Commu-
nauté . A cet effet, elle a déposé lors du dernier conseil transports
un mémorandum proposant des solutions suceptibles de faire
progresser ce dossier d'ici à la fin de l'année. Au plan national,
le gouvernement français a pris les mesures permettant de placer
les transporteurs routiers français dans une situation concurren-
tielle satisfaisante : outre l'exonération des primes de responsabi-
lité, accordée en 1989 dans le secteur des marchandises, le mou-
vement vers k déductibilité totale de la T.V .A. s'est poursuivi et
a même été récemment accéléré (déductibilité portée à 100 p. 100
au l•* juillet 1991). Actuellement, la taxe intérieure sur les pro-
duits pétroliers pesant sur le gazole utilisé en France est d'un
montant analogue à celui des accises payées par les transporteurs
allemands et nettement inférieur à celui que doivent payer les
Italiens et les Britanniques . Si la situation n'apparaît donc pas
dans l'ensemble défavorable aux transporteurs français, la France
estime toutefois nécessaire de poursuivre l'effort d'harmonisation
afin d'améliorer en particulier la productivité du transport, la
sécurité routière et les conditions de travail des conducteurs . Lors
du conseil transports du 5 décembre 1989, la France a ainsi pré-
senté un mémorandum détaillé en vue d'inciter la commission à
faire des propositions intégrant la notion du temps de travail
dans la réglementation communautaire de façon à aligner les
conditions de concurrence des entreprises des douze Etats
membres de la C.E.E . L'ex rience limitée de cabotage, qui a
commencé le 1•r juillet 1990, sera par ailleurs observée avec la
plus grande attention afin d'en tirer tous les enseignements utiles
pour l'élaboration des règles définitives à mettre en place par le
conseil sur proposition de la commission à compter du
31 décembre 1992.

Politiques communautaires (transports)

30017 . ., - 18 juin 1990. - M. Léonce Deprez demande à
Mme le ministre des affaires européennes de lui préciser les
perspectives de la mission de réflexion sur le financement privé
des Infrastructures de transports au sein du G.E .M . Transports,
mission annoncée dans « La Lettre de l'Europe» (n e 1I, jan-
vier 1990).

Réponse. - Le G.E .M . Transports a fait réaliser une étude sur
le financement des infrastructures de transports d'intérêt commu-
nautaire . Cette étude conclut à la nécessité d'envisager pour le
financement de telles infrastructures le relais des fonds publics
par des capitaux privés, l'appui de fonds communautaires pou-
vant constituer à cet égard un facteur décisif d'incitation . Les
modalités d'appui financier de la Communauté à envisager
seraient des bonifications d'intérêt, des subventions mais surtout
des crédits d'études et la prise en charge partielle du risque tem-
poraire de déficits intercalaires . Selon cette étude, trois catégories
d'opérations pourraient être considérées comme d'intCrét commu-
nautaire : ouvrages de liaisons à grande distance (réseau T.G .V .,
mise à grand gabarit de liaisons fluviales), rocades de grandes
agglomérations et liaisons entre centre-ville et aéroports, ouvrages
transfrontières. Le G.E.M . Transports devrait prochainement
transmettre au ministre des affaires européennes son avis sur les
conclusions de cette étude.

AGRICULTURE ET FORET

Problèmes fonciers agricoles (politique et réglementation)

4601 . - 24 octobre 1988 . - M. Jean-Paul Durieux attire
l'attention de M . le ministre de l'agnirulture et de la foret sur
la place qu'occupe dans les préoccupations des agriculteurs le
problème de la transmission des exploitations agricoles . II lui
demande en conséquence les prolongements qu'il envisage de
donner aux conclusions du rapport adopté le 14 octobre 1987 sur
ce sujet par le Conseil économique et social et les dispositions
concrètes en préparation dont l'urgence est d'autant plus grande
que l'agriculture connaît des mutations profondes, déterminantes
pour son avenir et sa participation à la croissance nouvelle et à
l'emploi.

Réponse. - A la suite du rapport et de l'avis du Conseil écono-
mique et social, le ministre de l'agriculture et de la forêt a
demandé à un groupe d'experts de préparer des propositions afin
de faciliter la transmission des exploitations agricoles . Ce groupe
a remis ses conclusions à l'automne 1989. Sur ce sujet complexe,
il a dégagé des orientations et des suggestions qui concernent
tant l'évaluation des exploitations à transmettre que le finance-
ment de la transmission et les moyens de parvenir à une progres-
sivité de celle-ci . Certaines de ces propositions ont d'ores et déjà
été insérées dans la loi ne 90-85 du 23 janvier 1990 complémen-
taire à la loi n o 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adapta-
tion de l'exploitation agricole à son environnement économique
et social . Il s'agit, pour l'essentiel, de mesures destinées à faciliter
!a p:ogressivite de la transmission des exploitations grâce au
développement des formes sociétaires ou grâce au recours à un
plan de transmission . Par ailleurs, s'agissant des plus-values pro-
fessionnelles, une mesure destinée à permettre le report de l'im-
position sur les plus-values latentes réalisées par un contribuable

Lance
s cesse son activité professionnelle figure dans la loi de

fnances pour 1990 (article 19) . Quant aux autres suggestions for-
mulées dans le rapport de ce groupe, leur mise en oeuvre néces-
site, pour certaines d'entre elles, notamment celles de nature fis-
cale, des dispositions législatives ou réglementaires et elles font
actuellement l'objet d'un examen avec les autres départements
ministériels concernés . II convient, en outre, de signaler que la
transmission des exploitations repose aussi sur des comporte-
ments des divers acteurs, et, au premier chef, des agriculteurs
eux-mêmes, et que ceux-ci doivent prendre les dispositions
appropriées pour préparer cette transmission suffisamment avant
la cessation de leur activité.

Elevage (veaux)

23251. - 22 janvier 1990. - M . François d'Harcourt retire l'at-
tention de M . le ministre de l'agriculture et de la forfit sur
l'évolution générale du marché des veaux, et plus prrticuliére-
ment en Normandie. Cette région, traditionnellement spécialisée
dans ce type d'élevage, connaît une inquiétude diffuse mais réelle
quant à son devenir. De nombreux constats apportent la preuve
que la production subit une distorsion de concurrence avec les
différents pays de la communauté européenne . Dès lors, afin de
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maintenir une activité à un niveau correct et de préserver les
emplois, des pratiques condamnables et condamnées par les éle-
veurs eux-mémes apparaissent . Afin d'enrayer cette crise les pro-
ducteurs souhaiteraient que des mesures soient arrêtées pour sup-
primer la distorsion de concurrence avec les autres pays
européens, notamment les Pays-Bas . Il lui demande quelles solu-
tions peuvent être arrêtées pour apaiser ces craintes.

Elevage (bovins)

25295 . - 5 mars 1990. - M. François d'Harcourt attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la
situation que connaissent les éleveurs de bovins, activité qui revêt
dans certaines réions une importance primordiale, confrontés à
de nombreuses difficultés liées notamment à la sécheresse . A ces
difficultés climatiques s'en ajoutent d'autres liées à l'application
de la législation communautaire . Cette dernière, qui s'applique à
tous les Etats membres, semblerait faire l'objet d'une mise en
oeuvre de laquelle il résulterait de nombreuses distorsions entre
pays. Sont particulièrement visées par ces pratiques les mesures à
objet sanitaire . Si cela était avéré, il s'ensuivrait une pénalisation
pour les éleveurs français par rapport à leurs collègues des autres
pays, voire même un danger sur le plan sanitaire . II lui demande
quelles mesures il compte prendre pour apaiser les inquiétudes
manifestées et éviter que la France subisse des conditions de
concurrence défavorisantes pour son élevage.

Réponse. - L'application des dispositions sanitaires relatives à
l'élevage bovin couvertes par les textes communautaires reibve
des attributions des autorités vétérinaires de chaque Etat membre.
Au cas où des distorsions apparaissent dans la mise en oeuvre de
ces dispositions, ces anomalies sont évoquées au sein des ins-
tances compétentes, notamment le comité vétérinaire permanent.
En cas de litiges apparus à l'occasion d'échanges d'animaux, les
dispositions-de la directive 64-432 C .E .E. eus les échanges de
bovins permettent aux Etats membres de saisir la commission,
laquelle est chargée du respect des dispositions . De plus, le
Conseil et le Parlement peuvent eux-mémes saisir la commission.
C'est ainsi que le Parlement européen a notamment, dans le rap-
port de la commission d'enquête sur la qualité de la viande,
en 1989, appelé l'attention de la commission sur la nécessité de
renforcer et d'harmoniser le contrôle du respect de l'interdiction
d'employer des anabolisants en élevage dans l'ensemble des états
membres . Le Parlement a également demandé que, dans l'attente
d'une étude exhaustive, les bêta-agonistes soient strictement
interdits comme facteurs de croissance, au même titre que les
hormones, auxquelles ils ont tendu à se substituer. Les contrôles
plus ou moins rigoureux effectués dans les différents Etats
membres pour lutter contre l'emploi de facteurs de croissance en
élevage ont en effet généré des conditions de concurrence
déloyales dont les éleveurs français ont pu se plaindre, et qui
sont dénoncées par les autorités françaises. En matière de subs-
tances hormonales, la réglementation communautaire entrée en
vigueur le l' janvier 1988 est sans équivoque et des plans de
contrôle harmonisés doivent être mis en oeuvre dans tous les
Etats membres. Cependant, force a été de constater que certains
Etats ne luttaient pas avec !a même vigueur que la France contre
les usages frauduleux, comme le prouvait la mise en évidence
régulière de substances interdites sur les animaux et les carcasses
importés . Parallèlemet l'usage des bêta-agonistes, facteurs de
croissance de substitution, se développait ; la progression de leur
emploi, notamment dans certains Etats où celui-ci pouvait se
faire sous .couvert d'une utilisation thérapeutique, était également
susceptible de défavoriser les éleveurs des pays désireux de lutter
efficacement contre toute fraude, comme la France . Dès 1988, les
services de contrôle français se sont mobilisés sur ces dossiers,
complétant les plans de surveillance « anabolisants » par le
contrôle viitilant de l'emploi des bêta-agonistes, tant sur la pro-
duction nationale que lors de l'entrée en France d'animaux ou de
viandes importés . Le ministre de l'agriculture et de la foret a par
ailleurs appelé l'attention du Conseil des ministres des commu-
nautés sur les facteurs de croissance . Les positions très fermes
prises par les représentants français ont permis d'obtenir peu à
peu des résultats tangibles : prise en compte des bêta-agonistes
dans les plans de surveillance harmonisés en 1989 : diffusion et
harmonisation de méthodes d'analyse ; non renouvellement des
autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires
contenant ces substances aux Pays-Bas, en mars 1990 . . . Cepen-
dant ces mesures restent insuffisantes et la lenteur des travaux
proposés par la commission n'était plus supportable pour nos
éleveurs . Le début de l'année 1990 a donc été marqué par l'inten-
sification de nos actions, à tous les niveaux ; c'est ainsi que des
mesures de plus en plus rigoureuses ont été graduellement mises
en place en frontière nord (refoulement des animaux de confor-
mation suspecte) et que des exigences de plus en plus fermes ont
été exprimées à Bruxelles . Le ministre de l'agriculture et de !a

foret a à nouveau évoqué ce dossier, à plusieurs reprises, lors des
Conseils des ministres, puis écrit au commissaire des Commu-
nautées européennes chargé de l'agriculture, ainsi qu'à ses homo-
logues européens, en demandant à la commission de proposer
rapidement toutes les mesures pour garantir, voire contrôler, les
conditions de production dans la communauté . Par ailleurs des
actions de contrôle mixtes permettant de confronter les actions
des services vétérinaires nationaux et de faire progresser plus
rapidement les dossiers ont été initiées avec les principaux parte-
naires européens . Ainsi, ce dossier en pleine évolution mobilise
les pouvoirs publics et toutes les dispositions utiles sont et seront
prises pour veiller au maintien de la qualité des productions et à
l'équilibre des marchés d'élevage . La France poursuit son action
dans le sens d'une harmonisation des mesures mises en œuvre au
sein de la C.E.E. afin d'éviter toute distorsion de concurrence
entre les éleveurs des différents Etats.

Agriculture (politique agricole)

25145 . - 5 mars 1990 . .- M. Henri Bayard appelle l'attention
de M . le ministre de l'agriculture et de la forêt sur l'étude,
menée par un groupe de travail, concernant le problème de la
transmission des exploitations agricoles. II lui demande de bien
vouloir lui faire connaître les conclusions de ces travaux, et s'il
envisage de déposer un projet de loi, après une concertation avec
les organisations professionnelles, afin de résoudre les problèmes
qui se posent en matière de transmission des exploitations.

Réponse. - Le groupe de travail sur la transmission des exploi-
tations a été mis en place en 1988 afin d'élaborer des proposi-
tions sur ce sujet qui, dans le contexte démographique et écono-
mique de l'agriculture, constitue un problème clef pour son
évolution et celle du milieu rural . Ce groupe a remis ses conclu-
sions à l'automne 1989. Sur ce sujet complexe, il a dégagé des
orientations et des suggestions qui concernent tant l'évolution des
exploitations à transmettre, que le financement de la transmission
et les moyens de parvenir à une progressivité de celle-ci . Cer-
taines de ces propositions ont d'ores et déjà été insérées dans la
loi n e 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi
ne 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'ex-
ploitation agricole à son environnement économique et social . Il
s'agit pour l'essentiel de mesures destinées à faciliter la progressi-
vité de la transmission des exploitations grâce au développement
des formes sociétaires, ou grâce au recours à un plan de trans-
mission . Par ailleurs, s'agissant des plus-values professionnelles,
une mesure destinée à permettre le report de l'imposition sur les
prus-values latentes réalisées par un contribuable qui cesse son
activité professionnelle figure dans la loi de finances pour 1990
(article 19) . Quant aux autres suggestion formulées dans le rap-
port de ce groupe, leur mise en oeuvre nécessite, pour certaines
d'entre elles, notamment celles de nature fiscale, des dispositions
législatives ou réglementaires et elles font actuellement l'objet
d'un examen avec les autres départements ministériels concernés.
U convient, en outre, de signaler que la transmission des exploi-
tations repose aussi sur des comportements des divers acteurs, et,
au premier chef, des agriculteurs eux-mêmes, et que ceux-ci doi-
vent prendre les dispositions appropriées pour préparer cette
transmission suffisamment avant la cessation de leur activité.

Agriculture (aides et prêts)

26580 . - 2 avril 1990. - M. Christian Bergelin attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur l'in-
suffisance des prêts bonifiés accordés à la Haute-Saône, notam-
ment en ce qui concerne les P.A.M. et les J.A . Le nouveau
dispositif concernant la distribution des prêts bonifiés à l'agricul-
ture est entré en vigueur au l' janvier 1990, et dans ce cadre
réglementaire, l'administration a fixé la répartition de l'enveloppe
nationale entre les départements, à partir de critères élaborés au
niveau national . II lui signale les conséquences des décisions
prises à l'égard du département de la Haute-Saône et également
de celui du territoire de Belfort, tous deux concernés , en 1989 par
des réalisations effectuées par la même caisse régionale de Crédit
Agricole . Le niveau de l'enveloppe attribuée pour 1990 est infé-
rieur de 28 p. 100 à !a consommation réelle de 1989 et cela alors
même qu'au plan national l'enveloppe globale a légèrement pro-
gressé. H résulte notamment de cette attribution insuffisante que
la part du quota disponible pour les nouveaux dossiers couvrira
seulement 16 p. 100 des besoins chiffrés en P .A .M . et moins de
50 p. 100 des besoins en prêts jeunes agriculteurs . Ainsi, les cri-
tères retenus au niveau national ont créé un handicap réel au
niveau de ces départements, en particulier en ce qui concerne les
P.A .M . et les prêts 1 .A . En ce qui concerne les P .A .M ., la Haute-
Saône a utilisé cette procédure plus rapidement que d'autres et a
connu proportionnellement un nombre élevé de réalisations et
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des files d'attente conséquentes en 1987 et en 1988 . En 1989, le
rapprochement réalisations-dotations a été plus sain et
l'année 1989 a donc pu être terminée avec une réduction des
demandes en attente . S'agissant des prêts aux jeunes agriculteurs,
le département de la Haute-Saône est classé en zone défavorisée
sur l' ensemble de sa superficie . L'agriculture connaît beaucoup
de problèmes de succession et les jeunes agriculteurs qui se sont
installés en 1987, 1988 et 1989 ont été peu nombreux . Pour
contrer cette évolution inquiétante et le climat de morosité qu'elle
engendre, la profession agricole, en liaison avec le conseil
régional et le conseil général, a mis en place une vaste opération
pour l'installation des jeunes agriculteurs . Ce programme est sou-
tenu par les contrats de plan Etat-région et département-région
pour les quatre années à venir. Il postera ses fruits dés 199d. Les
projets d'installation de jeunes agriculteurs sont déjà supérieurs
de 50 p . 100 à ce qu'ils étaient en 1989 . 11 apparait que les cri-
tères nationaux, basés pour une part importante sur des années
de référence et sur des volumes liés à des files d'attente, ont lar-
gement défavorisé ce département . Aussi, il lui demande de bien
vouloir réétudier rapidement l'enveloppe affectée à la Haute-
Saône . Dans le cas contraire, une décision concernant une enve-
loppe tronquée de 28 p . 100 réduirait à néant tous tes efforts de
modernisation de l'agriculture départementale.

Réponse. - L'ouverture à la concurrence de la distribution des
prêts bonifiés a nécessité pour 1990 l'application de modalités
particulières de distribution des enveloppes entre les départe-
ments. il convenait, en effet, de servir dés le début de 1990
toutes les demandes en attente de réalisation auprès du Crédit
agricole à la fin de 1989, afin que les agriculteurs clients des
différents réseaux se trouvent placés sur un pied d'égalité au
moment du changement de système . Pour satisfaire à cette préoc-
cupation, le Gouvernement a résolu de mettre en place, dès le
premier trimestre, 45 p . 100 du total des enveloppes prévues
pour 1990 . Sur le plan des procédures, après consultation d'une
instance préfigurant le Comité permanent du financement de
l'agriculture, il a été décidé de confier au Crédit agricole la ges-
tion d'une partie des enveloppes, appelée « réserve d'antério-
rité », correspondant aux crédits nécessaires pour honorer les
engagements antérieurs de ce réseau, qu'il s'agisse des prêts en
instance de réalisation au 31 décembre 1989 ou des prêts à inter-
venir en 1990 et prévus dans des plans pluriannuels agréés par
l'administration avant le 1 « janvier 1990. Cette réserve d'antério-
rité s'élève à 8,8 milliards de francs sur un total de 14,3 milliards.
Le solde des enveloppes nationales par catégorie de prêts a été
distribué entre les départements selon une méthode voisine de
celle utilisée antérieurement par la Caisse nationale de Crédit
agricole, à savoir généralement en fonction de critères tirés des
données de structure les plus pertinentes pour chaque catégorie
de prêts . Ainsi chaque département s'est vu notifier pour le pre-
mier trimestre, s'agissant des prêts d'installation, de modernisa-
tion et des Frets spéciaux d'élevage, ou pour le premier semestre,
s'agissant des prêts aux C .U .M .A. et aux productions végétales
spéciales deux dotations . La première dotation attribuée à la
caisse régionale de Crédit agricole est le quota de réserve d'anté-
riorité permettant de couvrir l'intégralité des files d'attente et une
fraction uniforme des besoins nouveaux liés aux plans en cours.
Les files d'attente constatées dans le département de la Haute-
Saône à la fin décembre 1989, soit 14 .3 millions de francs dont
8 millions de francs pour les prêts spéciaux de modernisation et
3 millions de francs pour les prêts d'installation aux jeunes agri-
culteurs, auront ainsi pu être intégralement résorbées dès le début
de cette année . La seconde dotation gérée par le préfet est le
quota dit « concurrentiel » accessible à l'ensemble des banques y
compris le Crédit agricole pour financer les projets nouveaux . Un
quota d'égal montant est attribué au département pour les tri-
mestres (ou le semestre) suivants . Comme par le passé, les quotas
confiés aux préfets peuvent, dans la limite des disponibilités,
faire l 'objet d'ajustements en cours d'année en fonction de l'évo-
lution de la demande constatée . C'est ainsi que la Haute-Saône a
reçu au mois de mai un complément de dotation de prêts spé-
ciaux de modernisation, et va recevoir prochainement des com-
pléments de dotations de prêts spéciaux d'installation, de prêts
spéciaux aux C .U.M.A. et des prêts spéciaux d'élevage.

Sécurité sociale (cotisations)

27260. - 16 avili 1990 . - M. Hubert Grimault appelle l'atten-
tion de M . le mlulutre de l'agriculture et de la fora. sur le
principe des aides au premier emploi dispensées dans le domaine
agricole. Depuis l'année 1988, les entreprises du milieu rural qui
créent un premier emploi sont exonérées des charges sociales
patronales, cela afin de dynamiser les embauches dans ce secteur.
Depuis quelque temps également, un certain nombre de
C.U.M.A. créent, elles aussi, un ou plusieurs emplois, pour la

conduite du matériel, l'entretien et la petite transformation . Or
jusqu'à ce jour, les C .U .M .A. se sont vu refuser la prise en
charge par l'Etat des charges sociales, au motif que l'employeur
doit être assujetti au régime des non-salariés et que les C .U .M .A.
sont en fait des personnes morales, par opposition aux
employeurs non salariés assujettis au régime de protection
sociale. Constatant les nombreux dommages que crée une telle
interprétation de !a loi pour ces coopératives en pleine expansion
qui, au regard des emplois qu'elles créent, mériteraient une aide
appropriée de l'Etat, il l'interroge pour connaître ses intentions
en ce domaine et lui demande de faire procéder à une modifica-
tion de la loi relative à l'exonération des charges sociales pour la
création du premier emploi, en s'efforçant désormais d'y inclure
les C.U.M.A. et le principe d'organisation et d'association
qu'elles représentent.

Réponse. - La loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 a institué une
exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pendant
une durée de 24 mois suivant l'embauche d'un premier salarié au
profit des seules personnes non salariées assujetties au régime de
protection sociale des professions agricoles ayant exercé leur acti-
vité sans le concours de personnel salarié durant les 12 mois pré-
cédant l'embauche . les associations, les coopératives agricoles et
en particulier les C .U .M .A., même lorsque leurs présidents sont
inscrits, au titre de leur propre activité d'exploitant au régime de
protection sociale des non-salariés de l'agriculture, ne sont donc
pas visées ; d'ailleurs, les salariés d'une C .U.M.A. sont salariés
de la coopérative, personne morale, et non des associés coopéra-
teurs ou des associés membres du conseil d'administration . Les
personnes morales ne peuvent entrer dans le champ d'application
de l'article 6 de la loi du 13 janvier 1989 que dans l'hypothèse
exclusive où leur gérant est lui-même non salarié . En outre, les
associés, gérants ou non des G .A.E.C . ou des E .A .R .L. partici-
pant effectivement aux travaux de l'exploitaticn, sont à ce titre
des exploitants agricoles, personnes non salariées assujetties au
régime de protection sociale des professions agricoles. Hormis
ces cas, le Gouvernement a exclu toute extension du champ d'ap-
plication de la loi afin de garder à cette mesure qui a été pro-
rogée jusqu'au 31 décembre 1990, son objet initial qui est d'aider
les entrepreneurs individuels et de la contenir dans une dimen-
sion acceptable pour les finances publiques.

Sécurité sociale (cotisations)

29470. - 4 juin 1990. - M. Claude Galametz attire l'attention
de M. le ministre délégué auprès du mlalstre de la solidarité,
de la santé et de la protection sociale, chargé de la santé, sur
les problèmes posés par la non-exonération des charges sociales
pour le premier employé des C.U .M .A . Nombre de ces coopéra-
tives, qui souhaiteraient embaucher un premier employé, n'ont
pas les capacités financières suffisantes pour supporter salaire et
charges sociales . Une mesure d'exonération totale ou partielle
leur permettrait de créer un certain nombre d'emplois. Par consé-
quent, il lui demande de bien vouloir lut faire part de sa position
dans ce domaine . - Question transmise d M. le mission de l'agri-
culture et de la forêt.

Réponse. - il résulte de l'article 6 de la loi n u 89-18 du
13 janvier 1989 que seules les personnes non salariées peuvent
bénéficier d'une exonération de cotisations patronales pour l'em-
bauche d'un premier salarié. En tant que coopératives agricoles,
les C .U .M .A. ont certes la personnalité morale mais ne sont pas
assujetties comme non salariées auprès des organismes chargés
du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. En effet, ces
coopérateurs sont des personnes non salariées agricoles au seul
titre de leur activité d'expploitants individuels et le directeur,
nommé par le conseil d'administration, a la qualité de salarié.
Admettre le bénéfice de l'exonération pour les C.U .M .A . condui-
rait donc à remettre en cause les termes de la loi . Le Gouverne-
ment a exclu toute hypothèse d'extension de la loi du 13 jan-
vier 1989 afin de garder à cette mesure son objet initial, qui est
d'aider les travailleurs indépendants, et de la contenir dans une
dimension acceptable pour les finances publiques.

Mutualité sociale agricole (retraites)

30446. - 25 juin 1990. - M. Edaaoud Aipbaaidé fait
connaître à M . le ministre de l'agriculture et de la fores que
les particularités du régime agricole ne lui paraissent pas justifier
le maintien d'une distorsion entre les retraités non soumis à
l'impôt sur le revenu, qui, s'ils relèvent du régime général, sont
exonérés de cotisation à l'assurance maladie, alors qu'ils ont à
supporter une telle cotisation s'ils appartiennent au régime agri-
cole . Il lui demande en conséquence de lui faire connaître les
mesures qu'il envisage pour mettre fin à ces distorsions .
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Mutualité sociale agricole (retraites)

30715. - 25 juin 1990 . - M. Pierre-Rémy Holstein attire l'at-
tention de M. k ministre de l'agriculture et de la forêt sur la
nécessaire amélioration de la situation des retraités de l'agricul-
ture afin de permettre la parité avec le régime salarié . En effet la
cotisation d'assurance maladie est de 40 p. 100 . Les retraités du
régime général, non soumis à l'impôt sur le revenu, paient cette
cotisation au taux de 1,4 p. 100. II lui demande quelles mesures
il compte' prendre pour faire cesser cette différence de traitement.

Réponse. - La loi nt 79-1129 du 28 décembre 1979 portant
diverses mesures de financement de la sécurité sociale a généra-
lisé les cotisations d'assurance maladie sur les avantages de la
retraite . Il résulte de ces dispositions que les personnes titulaires
d'avantages de vieillesse provenant d'un ou plusieurs régimes de
sécurité sociale sont tenues de verser auprès du ou desdits
régimes une cotisation calculée sur le rnontant des retraites
versées . Cette généralisation est apparue nécessaire pour que lef-
fort contributif soit proportionnel aux revenus globaux des
retraités. Toutefois, des mesures d'exonération de cette cotisation
sont prévues . Dans le régime général de sécurité sociale, les
anciens salariés bénéficiaires d'une pension de vieillesse ne sont
pas redevables de cette cotisation lorsqu'ils appartiennent à un
foyer fiscal dont les ressources justifient une exonération de
l'impôt sur le revenu. Une telle disposition n'a pas été reprise
dans la réglementation relative au régime de protection sociale
des non-salariés agricoles, selon laquelle, en application de l'ar-
ticle 1003-7-1-V du code rural, seuls sont exemptés de la cotisa-
tion d'assurance maladie les titulaires de la retraite de vieillesse
agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire qui per oivent
l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, lors-
j

lors-

j u ins ont cessé toute activité professionnelle ou exploitent moins
e trois hectares pondérés . II convient, à cet égard, de souligner

que les conjoints des chefs d'exploitation sont exonérés pendant
toute la période de leur activité de la cotisation d'assurance
maladie . Ils ne paient pas non plus cette cotisation sur la retraite
forfaitaire qu'ils perçoivent alors que, dans le régime général et
dans celui des salariés agricoles, la retanue est appliquée à toutes
les personnes bénéficiaires d'une pension . Ces particularités du
régime agricole justifient qu'il n'y ait pas alignement complet sur
les dispositions applicables aux salariés.

Mutualité sociale agricole (cotisations)

30951 . - 2 juillet 1990 . - M. Francisque Perrot signale à
M. k mitistre de l'agriculture et de la forêt que la fédération
des grands crus de Bourgogne et du Beaujolais souhaite vivement

J
in dans la loi d'orientation agricole portant réforme de l'assiette
es cotisations sociales agricoles soit pris en compte le revenu de

l'exploitation déduit de la part représentative de la rémunération
du capital, ainsi que des éventuels reports déficitaires antérieurs.
Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui préciser la suite qu'il
compte donner à ce itou auquel les viticulteurs tiennent particu-
lièrement.

Réponse. - Aux termes de la loi n t 90-85 du 23 janvier 1990,
complémentaire A la loi d'adaptation de l'exploitation agricole à
son environnement économique et social, les revenus profes-
sionnels retenus pour la détermination de l'assiette des cotisa-
tions sociales agricoles dues par les personnes non salariées sont
définies à l'article 1003-12 du code rural, lequel exclut expressé-
ment la prise en compte des reports déficitaires . En effet, le ver-
sement des cotisations sociales constitue la contrepartie de la
protection sociale dont bénéficie tout exploitant agricole quel que
soit son statut juridique ou la spéculation pratiquée, justifiant
qu'en cas de déficit les résultats d'un exercice soient inclus dans
la moyenne triennale des revenus pour un montant nul . De plus,
la prise en compte des déficits des années antérieures créerait
une iniquité entre les agriculteurs, seuls ceux relevant ciu régime
réel d'imposition fiscale pouvant, le cas échéant, en bénéficier
alors que ceux plus modestes relevant du régime du forfait ne le
pourraient pas . Il ne peut non plus étre envisagé de déduire des
revenus professionnels un montant représentatif de la rémunéra-
tion du capital, la distinction entre revenu du travail et revenu du
capital s ' avérerait purement théorique dans la mesure où, au
reg rd de la législation fiscale, cette distinction n'est pas admise,
les bénéfices aitricoles comme les bénéfices industriels, commer-
ciaux et artisanaux s'entendant de l'ensemble des profits que
l 'exploitant retire de l'exercice de son activité et de la mise en
valeur de ses capitaux . En outre, comme en matière de reports
déficitaires, la prise en compte d'une telle déduction créerait une
Inégalité de traitement tant entre les exploitants agricoles, selon
qu 'ils sont propriétaires ou fermiers, qu'à l'égard des autres non

salariés dont les cotisations sociales sont assises sur les B .I.C . et
les B .N .C . sans qu'aucune réfaction ne soit opérée au titre des
capitaux investis .

ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE

Anciens combattants et victimes de guerre
(Afrique du Nord)

14913. - 26 juin 1989 . - M. Edmond Alphandéry attire l'at-
tention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combat-
tants et des victimes de guerre sur les revendications princi-
pales présentées par les anciens combattants en Afrique du
Nord : 1° sur l'amélioration des contributions d'attribution de la
carte du combattant ; 2. sur la reconnaissance élargie d'une
pathologie propre à cette guerre ; 3 . la prise en compte de l'ag-
gravation de l'état de santé des invalides et la possibilité pour les
pensionnés à 60 p. 100 et plus de prendre leur retraite profes-
sionnelle à taux plein dès cinquante-cinq ans ; 4 . la fixation à
cinquante-cinq ans de l'âge de la retraite en fonction du temps
de service en Afrique du Nord pour les chômeurs arrivés en fin
de droits et d'incorporation des bonifications de campagne dans
le décompte des annuités de travail ; 5. l'anticipation possible de
l'âge de la retraite avant soixante ans en fonction du temps de
service en Afrique du Nord . II lui demande quelles mesures il
entend prendre pour satisfaire à ces revendicaions et pour
répondre aux engagements pris envers les anciens combattants
d'Afrique du Nord.

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire
appellent les réponses suivantes : 10 La circulaire ministérielle
DAG/4 n° 3592 du 3 décembre 1988 a abaissé de 36 à 30 le
nombre de points permettant l'attribution de la carte du combat-
tant à titre individuel . Actuellement, près de 900 000 cartes ont
été attribuées. Par ailleurs, une étude est actuellement en cours
qui vise à proposer une réforme d'ensemble des conditions d'at-
tribution tenant compte précisément des caractéristiques et de la
nature de chaque type de conflit . 2 n A l'initiative du secrétaire
(Malt chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,
la commission médicale instituée en 1983 pour étudier une éven-
tuelle pathologie propre aux anciens d'Afrique du Nord, et plus
particulièrement la reconnaissance des troubles psychiques, a
repris ses travaux ; les conclusions seront présentées aux commis-
sions des affaires sociales des deux assemblées lors de la pro-
chaine session d'automne . 3 . Il convient de souligner, de prime
abord, qu'il n'existe pas de mesure générale d'anticipation de la
retraite avant l'âge de soixante ans dans le secteur privé. Seuls
les déportés, internés et patriotes résistant à l'occupation des
départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spé-
ciaux (P.R .O .), pensionnés à 60 p . 100 et plus, bénéficient d'une
mesure exceptionnelle dans ce domaine : en effet, ils peuvent
cesser leur activité professionnelle à cinquante-cinq ans et
cumuler leur pension militaire d'invalidité et leur pension d'inva-
lidité de la sécurité sociale, par dérogation au droit commun qui
interdit l'indemnisation des mémes affections au titre de deux
régimes d'invalidité différents . Or cette cessation d'activité n'im-
plique pas la liquidation de leur retraite qui n'a lieu qu'à
soixante ans. L'adoption d'une telle mesure en faveur des anciens
combattants d'Afrique du Nord conduirait à rompre l'égalité avec
les autres générations du feu qui n'en ont pas bénéficié et place-
rait les intéressés dans la meure situation que les victimes du
régime concentrationnaire nazi, ce qui n'est pas envisageable,
Quoi qu'il en soit, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combat-
tants et des victimes de guerre étudie avec le ministre du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la
solidarité, de la santé et de la protection sociale les possibilités
d'une mesure spécifique en faveur des chômeurs en fin de droits.
4a Il convient de noter, au regard de l'égalité des droits entre les
générations du feu, que lors des conflits précédents le bénéfice de
la campagne double a été accordé aux seuls fonctionnaires et
assimilés et non à l'ensemble des anciens combattants assujettis à
tout autre régime de sécurité sociale, Le temps passé en opéra-
tions en Afrique du Nord (1952-1962) compte pour sa durée dans
,la pension de vieillesse du régime général . Le décret n e 57-195 du
14 février 1957 ouvre droit, pour cette période, aux bonifications
de campagne simple . II s'ensuit que pour les anciens d'Afrique
du Nord, fonctionnaires et assimilés, le temps passé sur ce terri-
toire compte pour deux fois sa durée dans le calcul de la retraite.
Le groupe de travail interministériel qui s'était réuni les 6 et
21 août 1987 avait constaté que l'octroi éventuel de la campagne
double aux anciens combattants d'Afrique du Nord entraînerait
une dépense élevée pour le budget de l'Etat . C'est pourquoi il est
nécessaire de procéder à une étude plus approfondie des implica-
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tions fini nciéres entraînées par la mise en oeuvre de cette mesure.
II est donc prévu une réunion sur ce point avec les associations
d'anciens combattants concernées.

Anciens combattants et victimes de guerre
(politique et réglementation)

18129. - 2 octobre 1989. - M. Willy Diméglik appelle l'atten-
tion de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combat-
tants et des victimes de guerre sur la demande exprimée par
l'ensemble des sourds de guerre, qui souhaiteraient obtenir le
remboursement du forfait hôtelier des stations thermales O .R .L.
non classées « militaires » sur la base du forfait militaire et non
sur la base du forfait sécurité sociale . II lui demande quelles dis-
positions il compte prendre afin d'abroger le décret n° 73-776 du
31 juillet 1973 et de mettre en place un dispositif permettant un
tel remboursement.

Réponse. - II convient de rappeler que si un pensionné au titre
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre n'a pas la qualité de militaire ou d'ancien militaire ou, s'il
a cette qualité et ne désire pas faire appel aux dispositions de la
loi du 12 juillet 1873 relative à l'envbt et au traitement aux frais
de l' Etat, dans ies établissements d'eaux minérales, des anciens
militaires et marins blessés ou infirmes, il peut néanmoins être
admis à suivre une cure dans les établissements thermaux agréés
au titre général de la sécurité sociale . II faut donc noter à cet
égard que l'imprimé n° 17 bis du service de santé des armées por-
tant demande de cure thermale comporte une rubrique intitulée
« hébergement ou externe » . Selon l'option retenue deux possibi-
lités sont offertes aux curistes : cure avec hébergement : le loge-
ment est assuré par le service de santé des armées ; cure externe :
le curiste pourvoit lui-même, et à ses frais, à la nourriture et au
logement . Les sourds de guerre sont concernés par les disposi-
tions indiquées.

Anciens combattants et victimes de guerre (Afrique du Nord)

18509 . - 9 octobre 1989 . - Mme Suzanne Sauvalgo attire l'at-
tention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combat-
tants et des victimes de guerre sur les revendications spéci-
fiques formulées par l'ensemble des organisations nationales
représentatives des anciens combattants d'Afrique du Nord qui
souhaite obtenir aujourd'hui, 27 ans après la fin de la guerre
d'Algérie, une égalité de droits avec leurs aînés des autres
confits . 11 semble nécessaire et souhaitable de rechercher dans
les meilleurs délais une amélioration des conditions d'attribution
de la carte du combattant (seules 800 000 cartes ont été déli-
vrées), un octroi élargi des bénéfices de campagne et la recon-
naissance de la qualité du combattant volontaire . D'autre part, il
est urgent de procéder en accord avec le ministère de la solida-
rité, de la santé et de la protection sociale à la reconnaissance
d'une pathologie propre à la guerre d'Afrique du Nord ainsi qu'à
l 'extension des délais de présomption d'origine . Enfin, en ce qui
concerne l'ouverture des droits à pension de retraite, les invalides
pensionnés à 60 p. 100 et plus devraient pouvoir bénéficier de la
retraite professionnelle à taux plein dès l'âge de cinquante-cinq
ans, et globalement une anticipation possible de la retraite avant
soixante ans pourrait être envisagée en fonction du temps passé
un Afrique duNord. En conséquence, elle lui demande dans
quels délais ces revendications pourraient être satisfaites en vue
de rétablir cette égalité de droits réclamée par près de trois mil-
lions de combattants d'Afrique du Nord.

Ré nse. - La question posée par l'honorable parlementaire
appelle la réponse suivante 1 0 L'attribution de la carte du com-
battant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions
prévues à l'origine par la loi du 9 décembre 1974. La loi du
4 octobre 1982 a permis qu'un effort sensible et significatif soit
réalisé en matière de simplification et d'élargissement des condi-
tions d'attribution de cette carte ; les décisions d'attribution étant
elles-mêmes fonction de la publication des listes d'unités combat-
tantes psi l'autorité militaire . La circulaire ministérielle du
IO décembre 1987 prévoit d'étendre vocation à la carte du com-
battant aux titulaires d'une citation individuelle homologuée, sauf
cas d'exclusion prévus par le code des pensions militaires d 'inva-
lidité et des victimes de guerre . Ces dispositions s'appliquent
aussi bien aux civils qu'aux militaires . Enfin, la circulaire minis-
térielle DAO/4 n o 3592 du 3 décembre 1988 a abaissé de trente-
six à trente le nombre de points permettant l'attribution de la
carte à titre individuel . Actuellement plus de 900 000 cartes ont
été attribuées sur 1 200 000 demandes . Par ailleurs, une étude est
actuellement en cours qui vise à proposer une réforme d'en-
semble des conditions d'attribution tenant compte précisément

des caractéristiques et de la nature de chaque type de conflit.
2e 11 convient de noter au regard de l'égalité des droits entre les
générations du feu, que lors des conflits précédents le bénéfice de
la campagne double a été accordé aux seuls fonctionnaires et
assimilés et non à l'ensemble des anciens combattants assujettis à
tout autre régime de sécurité sociale. Le temps passé en opéra-
tions en Afrique du Nord (1952-1962) compte pour sa durée dans
la pension de vieillesse du régime général . Le décret no 57-195 du
14 février 1957 ouvre droit, pour cette période, aux bonifications
de campagne simple. Il s'er suit que pour les anciens d'Afrique
du Nord, fonctionnaires et assimilés, le temps passé sur ce terri-
toire compte pour deux fats sa durée dans le calcul de la retraite.
Une réunion avec les représentants d'associations aura lieu sur ce
sujet afin de préciser leur demande et ses conséquences, notam-
ment sur le plan budgétaire . 3. Cette reconnaissance relève de la
compétence du ministre de la défense qui en a été saisi par le
secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes
de guerre . Les conditions d'attribution de la croix du combattant
volontaire avec barrette «Afrique du Nord » ont été fixées par le
décret n e 88-390 du 20 avril 1988. 4o une commission médicale a
été instituée en 1983 pour étudier une éventuelle pathologie
propre aux anciens militaires ayant participé aux opérations
d'Afrique du Nord de 1952 à 1962. Les travaux de la commission
ont permis au législateur d'améliorer la réparation des séquelles
de l'amibiase. Tel a été l'objet de l'article 102 de la loi de
finances pour 1988 . Quant aux troubles psychiques de guerre, ils
ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitué au
sein de la commission médicale. Soucieux d'achever ces travaux,
le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des vic-
times de guerre a décidé de réunir à nouveau cette commission
médicale : les travaux feront l'objet d'un rapport qui sera
transmis aux deux commissions des affaires sociales du parle-
ment lors de la se3sion d'automne . 5 . II convient de souligner de
prime abord qu'il n'existe pas de mesure générale d'anticipation
de la retraite avant l'âge de soixante ans dans le secteur privé.
Seuls, les déportés, internés et patriotes résistant à l'occupation
des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps
spéciaux (P.R .O.), pensionnés à 60 p . 100 et plus, bénéficient
d'une mesure exceptionnelle dans cc domaine : en effet, ils peu-
vent cesser leur activité professionnelle à cinquante-cinq ans et
cumuler leur pension militaire d'invalidité et leur pension d'inva-
lidité de la sécurité sociale, par dérogation du droit commun qui
interdit l'indemnisation des mêmes affections au titres de
deux régimes d'invalité différents . Cette cessation d'activité n'en-
traîne toutefois pas la liquidation de leur retraite qui n'a lieu
qu à soixante ans . En tout état de cause, il n'est pas question
d'étendre cette mesure à d'autres catégories d'anciens combat-
tants . Toutefois, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combat-
tants et des victimes de guerre étudie avec ses collègues, le
ministre de la solidarité, de la santé et de la protection scciale, et
le ministre du travail, de l'emploi et de la formation profession-
nelle, toutes solutions spécifiques pour améliorer la situation des
anciens combattants d'Afrique du Nord âgés de cinquante-
cinq ans, chômeurs en fin de droits.

Anciens combattants et victimes de guerre
(retraite mutualiste du combattant)

19631 . - 30 octobre 1989 . - M. François Rochebloine attire
l'attention de M . le secrétaire d'Etat chargé dei anciens cons-
battants et des victimes de gamme sur les difficultés rencontrées
par les veuves de guerre et les anciens combattants titulaires
d'une rente mutualiste. II lui demande quel est son sentiement
sur deux revendications exprimées par les associations de veuves
d'anciens combattants : l'abaissement de cinquante-sept à cin-
quante ans de l'âge d'obtention de la pension au taux s al
pour les veuves remplissant les conditions de ressources ; l ' aug-
mentation du plafond du revenu imposable pria en compte pour
l'obtention du taux spécial pour les veuves âgées de plus de
quatre-vingts ans . Il lui demande également si le Gouvernement
envisage un relèvement du plafond des rentes mutualistes consti-
tuées par les anciens combattants ainsi qu'une prolongation des
dNdis de souscription de ces rentes.

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire
appellent les réponses suivantes. 1° Veuves de guerre : la situa-
tion des fainilles des morts figure parmi les priontés du secrétaire
d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes du guerre.
C'est à ce titre qu'une amélioration des pensions des veuves de
guerre a été réalisée en 1989 et se poursuit en 1990 . En effet,
l'article L . 124-11 de la loi de finances pour 1990 substitue l'in-
dice 478,5 à l 'indice 471 à compter du 1 « janvier de cette année.
En ce qui concerne l'abaissement de 57 1 50 ans de l'âge d'attri-
bution de la pension de veuve au taux spécial, une étude a été
effectuée par les services du secrétaire d'Etat et il n'est pas exclu
de présenter cette mesure lors d'un prochain budget . Cette quel-
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fion demeure au nombre de ses préoccupations . Enfin, une géné-
ralisation du taux spécial à toutes les veuves âgées de plus de
cinquante-sept ans ferait perdre toute justification à cet avantage,
destiné à compenser. une insuffisance notable de ressources . S'il
n'est pas envisagé d'élargir le champ d'application du taux spé-
cial, on observera en revanche que l'effort entrepris afin de
porter progressivement le taux normal de pension de veuve à
1 indice 500 se répercute automatiquement sur le montant du taux
spécial . Ainsi, dès le budget pour 1989, le taux normal a été
relevé de 463,5 points (indice en vigueur depuis le 1' janvier
1981) à 471 points, pour un coût de 75 MF. Cette mesure s'est
traduite, compte tenu du rapport établi par la loi entre les taux
de pension de veuve, par une augmentation du taux spécial, qui
est passé de 628 à 638 points . 20 Retraite mutualiste : l'assemblée
nationale et le Sénat ont inscrit un crédit de 3 000 000 F au
budget pour 1990 pour permettre de relever le plafond majorable
de la retraite mutualiste des anciens combattants . Cette mesure
porte ce plafond de 5 600 à 5 900 F à compter du 1 ., janvier
1990. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des
victimes de guerre tient à souligner que le délai de souscription à
la retraite mutualiste majorée de 25 p . 100 par l'Etat a été reporté
au 1« janvier 1993.

Anciens combattants et victimes de guerre
(politique et réglementation)

24173. - 12 février 1990 . - M. Jean-Pierre Delalande appelle
l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens com-
battants et des victimes de guerre sur les prothèses et matériels
de réadaptation nécessaires aux anciens combattants . Actuelle-
ment, seules sont gratuites, au titre de l'article L . 115 du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les
prothèses effectuées dans les hôpitaux militaires ou à l'Institution
nationale des invalides. C'est pourquoi il lui demande s'il ne lui
apparalt pas souhaitable d'étendre progressivement cette gratuité
pour tenir compte des progrès techniques accomplis ces dernières
années dans ces domaines.

Rdponse. - Les invalides de guerre bénéficient au titre de l'ar-
ticle L.128 du code des pensions militaires d'invalidité et des vic-
times de guerre de la prise en charge des appareils nécessités par
les infirmités pour lesquelles ils sont pensionnés . L'article L .130
dudit code prôcise en outre, en son dernier alinéa, que les prix
des appareils sont fixés et modifiés, le cas échéant, d'après les
dispositions de l'ordonnance ne 45-1483 du 30 juin 1945 sur les
prix. L'attribution des appareillages s'est inscrite depuis cette
date dans une réglementation économique de portée interministé-
rielle . Deux arrétés datés respectivement du 20 septembre et du
30 décembre 1949 ont ainsi fixé la nomenclature et le cahier des
charges pour la fourniture d'appareils de prothèse et d'ortho-
pédie et ont créé un tarif interministériel des prestations sani-
taires ~? .I .P.S.) . Ce dernier, déterminant les prix limites de verte
des appareils, avait pour finalité d'harmoniser les conditions et
les modalités de remboursement des articles identiques destinés
tant aux assurés sociaux des divers régimes d'assurance maladie

5
u'aus mutilés de guerre . Toutefois, la spécificité des conditions
e prise en charge des prestations servies aux ressortissants du

code précité était garantie à la fois par le régime d'encadrement
des prix résultant de l'ordonnance de 1945 et par l'obligation
faite aux fournisseurs agréée de respecter un prix limite de vente
confondu avec le tarif- de responsabilité . Ce dispositif tarifaire a
été radicalement remis en cause par l'ordonnance n° 864243 du
1• , décembre 1986 qui institue une liberté des prix et de la
concurrence tout en permettant au Gouvernement de maintenir
ou de placer certains secteurs sous réglementation . En pratique,
la mise en place de ce dises, sitif laisse aux fournisseurs la faculté
de dépasser librement le i . :.P.S. dans certains secteurs de l'appa-
reillage. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et
des victimes de guerre est conscient des difficultés rencontrées
par les invalides de guerre . Il étudie actuellement la possibilité de
dégager, en accord avec la législation spécifique aux mutilés de
`verre, une formule permettant de concilier les droits légitimes
de ses ressortissants avec les dispositions de la réglementation
interministérielle.

Amiens combattants et victimes de guerre
(politique et réglementation)

24856 . - 26 février 1990. - M. Elle Castor appelle l ' attention
de M. le secrétaire d'Eta! chargé des anciens combattants et
des victimes de guerre sur les propositions faites par l'Union
nationale des anciens combattants lors du congrès de Bordeaux

des 19, 20 et 21 mai 1989 . II souligne qu'il s'avère nécessaire de
mettre un terme à la disparité de traitement qui existe entre les
ascendants originaires des D.O.M. et ceux de la Corse et du
Maghreb, au ntvau de la circulaire n° 253-SSM du 6 août 1962.
il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quel délai il
envisage de procéder su recensement des ressortissants domiens
pouvant se prévaloir de la qualité d'ascendant d'un soldat
domien enterré en France métropolitaine.

Anciens combattants et victimes de guerre
(politique et réglementation)

24962 . - 26 février 1990 . - M. Elle Castor appelle l'attention
de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et
des victimes de guerre sur le caractère discriminatoire de la cir-
culaire ne 253-SSM du 6 août 1962 . II expose que celle-ci réserve
exclusivement aux ascendants originaires de la Corse et de
l'Afrique du Nord le bénéfice d'un titre de transport aérien gra-
tuit leur permettant de se recueillir sur la tombe d'un parent
enterré dans une nécropole de métropole . Il souligne que jusqu'à
ce jour cette circulaire n'a pas reçu d'application outre-mer et

l
ue cette disparité de traitement ne peut que heurter les parents
e victimes de guerre de la Guyane qui, comme les autres

domiens, les Corses et les Maghrébins sont morts pour la France.
Il lui demande donc de bien vouloir prendre toutes dispositions
aux fins d'étendre le champ d'application de cette circulaire à
tous les ascendants originaires des départements d'outre-mer.

Réponse . - La question posée par l'honorable parlementaire n'a
pas échappé à l'attention du secrétaire d'Etat chargé des anciens
combattants et des victimes de guerre . Il a saisi son collègue le
secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du loge-
ment, des transports et de la mer, chargé des transports routiers
et fluviaux, ainsi que la compagnie nationale Air France, afin
d'aboutir à une juste solution de la questi on évoquée.

Anciens combattants et victimes de guerre
(déportés, internés et résistants)

23060. - 5 mars 1990 . - M. Louis Colombenl attire l'attention
de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et
des victimes de guerre sur la nécessité d'une publication rapide
des décrets d'application de la loi n° 89-1013 . Cette loi du
31 décembre 1989 qui porte sur la création du statut de prison-
nier du Viet-Minh apportera aux ayants droit l'application de
nouvelles mesures après une procédure longue . Un calendrier
rapide pour la publication des décrets d'application permettrait
aux intéressés de commencer rapidement cette procédure.

Anciens combattants et victimes de guerre
(déportés, internés et résistants)

25079. - 5 mars 1990. - M:. Jean-Luc Reitzer attire l'attention
de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattaata et
den victimes de guerre sur la loi n a 89-1013 du
31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du
Viet-Minh. 11 lui demande dans quels délais sera publié le décret
d'application déterminant les conditions de mise en oeuvre de
cette loi.

Réponse. - Le décret d'application prévu à l'article 2 de la loi
ne 89-1013 du 31 décembre 1989 est en cours d'examen par le
Conseil d'Etat . Les bénéficiaires potentiels du nouveau statut
peuvent d'ores et déjà solliciter le bénéfice de ces dispositions
auprès des services du secrétariat d'Etat chargé des anciens com-
battants et des victimes de guerre . Le point de départ des droits
des intéressés n'est donc en rien affecté par les délais de parution
des textes d'application de la réforme.

Ordre public (terrorisme)

25891 . - 19 mars 1990. - M. Bernard Pons rappelle à M . lé'..
secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des vic-
times de guerre que l'article 26 de la loi n° 90.86 du 23 janvier
1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et
à la santé dispose que les victimes d'actes de terrorisme visées à
l'article 9-1 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la
lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l ' Etat
bénéficient, dès l'entrée en vigueur de ladite loi du 23 janvier
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1990, des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre applicables aux victimes civiles de
guerre . Ce texte a en particulier pour effet la reconnaissance
éventuelle de la qualité de pupilles de la nation pour les enfants
des victimes décédées . Renseignements pris auprès des services
du secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants, il apparaît
que la législation en cause n'est pas encore appliquée . Les béné-
ficiaires éventuels de l'article 26 de la loi du 23 janvier 1990 ne
peuvent se voir reconnaître la qualité de pupilles de la nation,
aucune modalité pratique n'étant fixée pour cette reconnaissance
et aucun imprimé n'étant mis à la disposition des familles
concernées . II est tout à fait regrettable qu'un texte s'appliquant
à des victimes d'actes de tetronsme n'entre pas plus rapidement
en vigueur. C'est pourquoi il lui demande de prendre les disposi-
tions nécessaires afin que les mesures prévues soient applicables
dans les meilleurs délais possibles.

Réponse. - En application de l'article 26 de la loi n° 90-86 du
23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécu-
rité sociale et à la santé, les victimes d'actes de terrorisme
commis sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité
et les victimes d'actes de terrorisme commis en territoire étranger,
de nationalité française, bénéficient des dispositions du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre appli-
cables aux victimes civiles de guerre . Ces mesures s'appliquent
aux victimes d'actes de terrorisme commis depuis le f ar janvier
1982 . Les intéressés et leurs ayants cause ont vocation à bénéfi-
cier .l'une pension militaire d'invalidité, dans les conditions
fixées par les articles L.197 à L.224 du code précité et des avan-
tages directs s'y rattachant (soins gratuits, appareillage, bénéfice
des emplois réservés, disposition en matière de sécurité sociale,
carte d ' invalidité O .N .A .C. Les orphelins de moins de vingt et
un ans ont vocation à la qualité de pupilles de la nation, résul-
tant d'un jugement d'adoption prononcé par les tribunaux d'ins-
tance . Les victimes d'actes de terrorisme et leurs ayants cause
sont ainsi ressortissants de l'office national des anciens combat-
tants et victimes de guerre, c'est pourquoi une circulaire du
8 mars 1990 invite les directions départementales de l'office à
apporter aux victimes d'actes de terrorisme et à leurs ayants
cause, qui seraient amenés à les sollicter, toute l'assistance
morale, matérielle et administrative nécessaire et plus particu ;i ►

-rement à seconder les démarches des familles en vue de l'adop-
tion par la nation des enfants orphelins . Une circulaire d'applica-
tion est en cours d'examen au niveau interministériel.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
(pensions des invalides)

26026. - 26 mars 1990. - M. Claude Barate appelle l ' attention
de M . le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et
des victimes de guerre sur l'inquiétude de la Fédération natio-
nale des blessés et malades de guerre face aux dispositions de
l'article 124 . 1 de la loi de finances pour 1990 qui tendent à res-
treindre le droit à aggravation des demandeurs déjà pensionnés
soit à titre définitif, soit à titre temporaire, qui font leur demande
après le 31 octobre 1989 . Cette situation conduit à créer, de
façon injuste, des catégories différentes de pensionnés . Il fui
demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il
envisage de prendre pour remédier à cette situation.

Réponse . - L ' article 124 de la loi de finances pour 1990 com-
porte, outre un relèvement des indices de l'ensemble des pensions
de veuves et d'orphelins à compter du 1 e, janvier 1990, une dis-
position limitant le taux de la majoration de pension prévue à
l 'article L.16 du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de guerre et prenant effet au 1 « novembre 1989. Cette
dernière réforme s'appliquera aux seules pensions d'invalidité
dont le point de départ est postérieur à sa date d'entrée en
vigueur. En effet, sauf dispositions législatives contraires, la pen-
sion dont le point de départ est antérieur à la date d'effet de la
loi nouvelle, demeure régie par la loi ancienne (conseil d'Etat,
arrêt Tenart, assemblée plénière du 21 février 1951 ; Starck,
n e 14 .426 du 26 novembre 1958 ; veuve Giral, n° 16 .622, du
17 décembre 1958). La critique formulée par l' honorable parle-
mentaire sur la dualité de régimes qui résulte de cette règle pour
la liquidation des pensions les plus élevées débouche logique-
ment soit sur l'extension du nouveau régime à l ' ensemble des
pensions de l'espèce en paiement, soit sur l'abandon pur et
simple de la mesure . La première solution n'a pas été retenue par
le Gouvernement et la seconde reviendrait à renoncer à remédier
aux incohérentes constatées dans la mise en œuvre du droit à
réparation . En effet, le pourcentage d'invalidité de toute infirmité
indemnisée au-delà de 100 p . 100 est affecté d'une majoration,
dite « suffixe », dont le quantum croit de 5 p. 100 en 5 p. 100
pour chacune des infirmités en question (5 p 100 pour la pre-
mière, 10 p . 100 pour la deuxième, etc) . Les infirmités étant
rangées dans l'ordre décroissant de leur gravité, il se trouve que

les plus faibles étaient majorées des suffixes les plus élevés
(+ 100 p . 100 par exemple pour la vingtième infirmité en suspen-
sion, qui vaut souvent 10 p . 100) . Cela conduisait donc, dans les
cas extrêmes, à évaluer une affection bénigne au taux correspon-
dant à une incapacité complète de l'organe affecté, voire à un
taux supérieur. C'est pourquoi le législateur a décidé de limiter la
valeur de chaque suffixe à concurrence du taux de l'infirmité à
laquelle il se rapporte, lorsque celle-ci est décomptée au-dessus
de 100 p. 100. Les dispositions antérieures restent donc
inchangées pour les invalidités indemnisées dans la limite de
100 p. 100 . Des mesures particulières sont prévues pour prévenir
dans certains cas une diminution sensible de la pension révisée
ou renouvelée sous l'empire de la loi nouvelle . Il a été ainsi
décidé que le taux global de la pension révisée pour infirmité
nouvelle ou pour aggravation sera en tout état de cause au moins
maintenu, pour la durée de validité de la pension, à son niveau
antérieur. En outre, le taux global d'invalidité de la pension
renouvelée ou convertie ne pourra en aucun cas être inférieur au
taux correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension
temporaire expirée, calculé selon les dispositions antérieures . Il
n'est pas envisagé de proposer au Parlement de revenir sur ces
dispositions .

Service national (appelés)

26170 . 26 mars 1990 . - M. Jean-Michel Dubernard attire
l'attention de M. le ministre de la défense sur un certain
nombre de maladies chroniques pouvant être contractées pendant
le temps du service militaire . Elles peuvent se manifester ultérieu-
rement et ne pas être reconnues, ce qui ne permet pas à l'inté-
ressé de toucher une indemnisation . C'est le cas de l'amibiase qui
fait partie de ces affections chroniques . II se trouve que l'ar-
ticle 102 reconnaît l'imputabilité de cette affection si elle s'est
manifestée et constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du
service effectué en Afrique du Nord entre le 1« janvier 1952 et le
2 juillet 1962. II lui demande s'il n'est pas possible de revoir
l'ensemble des maladies chroniques contractées par un certain
nombre d'appelés qui sont amenés à effectuer leur service
national dans d'autres pays tropicaux et qui se trouvent atteints à
leur retour par cette maladie sans pouvoir obtenir une indemnisa-
tion. - Question transmise d M. k secrétaire d'Etst chargé des
anciens combattants et des victimes de guerre.

Réponse. - Le secrétaire d'Etat précise à l'honorable parlemen-
taire que la réforme du guide barème des invalidités est en bonne
voie . Ses résultats et leurs conséquences juridiques devraient être
connus vers la fin de la présente année. Le secrétaire d'Etat
chargé des anciens combattant., et des victimes de guerre, sans
vouloir se livrer à un exposé didactique sur l'analyse des
r .aladies dites chroniques, rappelle à l'honorable parlementaire
qae toute affection, avant de passer au stade de la chronicité,
commence classiquement par présenter une phase aiglie sous la
forme de symptômes plus ou moins spécifiques, plus ou moins
bien traités, mais toujours présents . Ceux-ci, pour être reconnus
indemnisables, doivent répondre aux conditions exigées par les
articles L.2 ou L.3 du code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de guerre c'est-à-dire : régime de la preuve pour les
maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service, tel est
le cas des maladies épidémiques ou endémiques sévissant dans
les territoires d'outre-mer : régime de la présomption pour les
maladies constatées dans les délais légaux . Toute symptomato-
logie dite chronique qui médicalement, avec filiation appropriée,
se rattache à un des stades ou des manifestations argus de la
maladie, sera prise en compte au titre du code des pensions mili-
taires d'invalidité et des victimes de la guerre . Le cas des
maladies dites à évolution lente pose certainement le problème
de leur reconnaissance tardive - il en est ainsi notamment de
l'amibiase intestinale . Mais vouloir dresser un catalogue de
maladies communes à plusieurs pays et édicter des règles de
droit commun, ce qui a été réalisé pour les anciens combattants
d'Afrique du Nord pour une seule maladie bien spécifique,
s'avère irréalisable . Le secrétaire d'État chargé des anciens com-
battants et des victimes de guerre est prêt à examiner avec un
soin particulier tout dossier que l'honorable parlementaire voudra
bien signaler à la direction des pensions, de la réinsertion sociale
et des statuts.

Anciens combattants et victimes de guerre
(déportés, internés et résistants)

26930 . - 9 avril 1990. - M . Jacques Godfrain rappelle à
M. le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et des
victimes de guerre que son attention et celle de ses prédéces-
seurs a été appelée à diverses reprises sur les prisonniers de
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guerre français internés pendant la Seconde Guerre mondiale
dans la forteresse de Graudenz . Les interventions faites en leur
faveur et qui n'ont toujours pas obtenu de résultat, tendaient à
leur voir reconnaître la qualité d'internés résistants . L'auteur de
la présente question est déjà intervenu dans ce sens par sa ques-
tion ne 71994 qui a obtenu une réponse négative au Journal ojfi-
ciel ; Assemblée nationale, questions, du 16 septembre 1985 . II lui
rappelle que, alors qu'il était parlementaire, il avait lui-méme
posé une question écrite n° 3595 qui avait également obtenu une
réponse négative au Journal officiel, Sénat, questions, du
9 avril 1987 . II lui paraîtrait évidemment souhaitable que ce pro-
blème, qui n'a pas évolué au cours des dernières années, fasse
l'objet d'une nouvelle étude afin d'aboutir à une conclusion favo-
rable pour les anciens internés de Graudenz . Il lui expose d'ail-
leurs à leur sujet que l'association qui les regroupe est intervenue
récemment auprès de lui afin de lui rappeler que les internés de
Graudenz, qui avaient été condamnés par des conseils de guerre
allemands, avaient subi une détention particulièrement sévère et
qu'ils souhaitent à juste titre qu'une plaque souvenir soit apposée
sur cette prison forteresse des bords de la Vistule en souvenir des
conditions de détention effroyables subies par des prisonniers de
diverses nationalités (Français, Polonais, Belges, Anglais).
Compte tenu de la situation politique actuelle, un tel geste ne
pourrait que renforcer l'amitié franco-polonaise . Il souhaiterait
qu'une démarche dans ce sens soit entreprise auprès des anciens
combattants polonais. II lui demande quelle est sa position à
l'égard de cette situation et s'il envisage l'intervention souhaitée
afin d'aboutir à la mise en oeuvre d'un souhait exprimé par les
anciens prisonniers et internés de la forteresse de Graudenz.

Réponse. - Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
et cime victimes de guerre doit indiquer que les prisonniers de
guerre, internés dans la prison forteresse de Graudenz, ont été
reçus très récemment en son nom par ses collaborateurs . La
situation des anciens prisonniers de guerre internés à Graudenz
est bien connue du secrétaire d'Etat chargé des anciens combat-
tants et des victimes de guerre ainsi que ne peut l'ignorer l'hono-
rable parlementaire, cela tout d'abord pour des raisons person-
nelles, ainsi que comme suite aux années passées à défendre
leurs droits . C'est pourquoi le secrétaire d'Etat chargé des
anciens combattants et des victimes de guerre a décidé d'engager
une étude sur la principale question soulevée par ces anciens pri-
sonniers de guerre . Compte tenu de la complexité de cette étude,
le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des vic-
times de guerre ne peut en indiquer l'issue et le moment de son
achèvement . II considère cependant cette question comme digne
de son attention toute particulière.

Politique extérieure (Algérie)

27033 . - 16 avril 1990. - M. Christian Estrosi attire l'atten-
tion de M. le secrétaire d'État chargé des anciens combat-
tants et des victimes de guerre sur la haute décoration algé-
rienne qui a été remise récemment à deux membres du parti
communiste français pour services rendus à la cause du F .L.N.
pendant la guerre d'Algérie . il exprime son indignation devant
l'insulte faite 3 toute l'armée française, à tous ceux qui ont servi
la Franc e sur cette: terre algérienne et à la mémoire de ceux qui
ont payé de leur vie cette guerre fraticide . Afin que ne resurgis-
sent pas les spectres d'un drame qui a meurtri tant de Français
de part et d'autre de la Méditerranée, il lui demande s'il envisage
de protester devant cet acte récompensant ceux qui ont combattu
l'armée française.

Politique extérieure (Algérie)

29890. - 1 I uin 1990. - M. Denis Jacquat s'indigne auprès
de M. le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et
des victimes de guerre du fait que le gouvernement algérien ait
récemment décoré, pour services rendus à la cause du F.L.N.
durant la guerre d'Algérie, deux membres du parti communiste
français . il s'élève contre cet acte injustifiable, véritable offense
faite à notre armée et que l'on pourrait aisément titrer, ainsi que
l'ouvre de Borie Vian : «< J ' irai cracher sur vos tombes » . Afin
que les morts de ce drame ne soient une nouvelle fois piétinés, il
lui demande s'il entend faire part aux autorités algériennes de la
protestation de la France devant un tel procédé.

Réponse. - Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
et des victimes de guerre comprend les sentiments exprimés par
l'honorable parlementaire dans la présente question écrite . C'est
pourquoi il a demandé au préfet du département concerné de
bien vouloir procéder à une enquéte sur cette malheureuse
affaire .

Anciens combattants et victimes de guerre
(Afrique du Nord)

27303 . - 16 avril 1990. - M. Jean-François Mancel appelle
l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des anciens com-
battants et des victimes de guerre sur l'opposition des associa-
tions d'anciens combattants aux articles L. 8 bis et L. 16 du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et
sur leur déception devant la loi de finances pour 1990 dais
laquelle ne figure aucune mesure positive pour amorcer le règle-
ment du lourd contentieux qui frappe les anciens combattants en
Afrique du Nord . Les associations souhaitent que les droits maté-
riels et moraux des anciens combattants, victimes de guerre et
hors soient totalement reconnus et respectés . Il lui demande donc
de lui indiquer s'il envisage d'entamer une négociation dans les
meilleurs délais sur ces problèmes.

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire
appellent les réponses suivantes : 10 Le nouveau dispositif mis en
place concernant le rapport constant permet de tenir compte de
toutes les mesures spécifiques statutaires dont peuvent bénéficier
les fonctionnaires . Cette importante amélioration du rapport
constant se traduira par la mise en oeuvre d'un dispositif transpa-
rent, automatique et incontournable et permettra donc de mettre
fin aux contentieux qui sont apparus au cours des années précé-
dentes. 2 . Le texte d'application relatif à la réforme du « méca-
nisme des suffixes » est en cours d'examen interministériel . 3 . Le
budget du secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants et
des victimes de guerre est en augmentation de plus d'un milliard
de francs (exactement 1,29) par rapport au budget adopté en
1939, soit une hausse de 4 p . 100 qui intervient malgré la baisse
du nombre des ressortissants . Arrêté à un montant de 27,4 mil-
liards de francs, il reste le 9 e budget de l'Etat. 4 . Le secrétaire
d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a
tenu à améliorer les conditions d'attribution de la carte du com-
battant aux anciens d'Afrique du Nord, en abaissant, de 36 à 30
le nombre de points nécessaires . il a également relancé les tra-
vaux de la commission médicale examinant la pathologie des
anciens d'Afrique du Nord et étudie par ailleurs, avec ses col-
lègues chargés de la sécurité sociale et de l'emploi, la situation
des chômeurs en fin de droits.

Anciens combattants et victimes de guerre
(déportés, internés et résistants)

27863. - 30 avril 1990. - M. Gautier Audinot attire l'attention
de M. le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et
des victimes de guerre sur l'Association des déportés, internés et
familles de disparus de la Somme . Lors du dernier congrès
départemental, les membres de l'A .D.I .F. ont émis des voeux
dont : l e le souhait que l'indice servant au calcul des indemnités
du droit à réparation prenne en compte les indemnités et primes
diverses versées aux fonctionnaires ; 2. la demande que la
retraite du combattant devienne effective à soixacite ans ; 3 e le
souhait que les veuves ou veufs d'internés aient droit à la réver-
sion de la pension du titulaire quel qu'en soit le taux . II lui
demande de bien vouloir lui donner son avis sur les sujets pré-
cités et lui indiquer les dispositirns qu'il compte prendre à cet
effet.

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire
appellent les réponses suivantes : l e L'article L. 8 bis du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la uerre qui
établit le maintien d'un rapport constant entre ces pensions et les
traitements d'activité des fonctionnaires a été modifié par la loi
de finances pour 1990. Cette réforme répond précisément au
souci de l'honorable parlementaire : en effet, afin de mettre un
terme aux contentieux continuels en la matière depuis trente ans,
le nouveau dispositif prévoit une indexation qui prend désormais
en compte non seulement les mesures de revalorisation générale
des traitements, mais, en plus, les mesures statutaires arrêtées en
faveur de certaines catégories de fonctionnaires . Par ailleurs, une
commission de contrôle a été instituée . Un décret en Conseil
d'Etat, actuellement en cours de signature, précise, d'une part, les
modalités de fixation de la valeur du point : il est ainsi prévu
qu'en cas d'attribution uniforme de points d'indice à l'ensemble
des fonctionnaires les pensions augmenteront de 0,25 p . 100 pour
chaque point accordé . Ce texte détermine, d'autre part, la com-
position et les conditions de fonctionnement de la commission de
contrôle précitée ; 2. La retraite du combattant n ' est pas une
retraite professionnelle niais la traduction pécuniaire, non impo-
sable, de la reconnaissance nationale, versée à titre personnel
(non réversible en cas de décès) . Ses conditions d'attribution et
son paiement sont indépendants de la retraite professionnelle et
notamment de l'âge d'ouverture des droits à cette retraite . En
t'état actuel des textes, elle est versée à partir de l'âge de 65 ans,
avec une anticipation possibie à partir de 60 ans en cas d'invali-
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dité et d'absence de ressources ; 3. La seule différence, au regard
du droit a pension, entre tes veuves de victimes civiles (veuves
d'internes politiques notamment) et les veuves de militaires (dont
les veuves d'internés résistants) concerne l'ouverture du droit à
pension pour les veuves d'invalides titulaires à leur décès d'une
pension d'un taux compris entre 60 et 80 p . 100 inclus . Les
veuves des militaires remplissant cette condition sont susceptibles
de bénéficier d'une pension ; les veuves de victimes civiles doi-
vent remplir une condition supplémentaire, celle d'apporter la
preuve de l'imputabilité du décès de leur époux à l'affection pen-
sionnée . Cette preuve est présumée avoir été rapportée par les
veuves de militaires en considération et en reconnaissance des
services rendus à la nation au cours desquels les infirmités ont
été contractées ou aggravées . Cependant, la pension de veuve est
attribuée au taux normal aux ayants cause de pensionnés (vic-
times civiles ou militaires) lorsque l'invalide est décédé en jouis-
sance d'une pension de 85 p . 100 au moins ou en possession de
droits à une telle pension (art . 31 de la loi n o 53-1340 du
31 décembre 1953 étendant aux ayants cause de victimes civiles
le bénéfice des dispositions de la loi du 3 février 1953) . Ce fai-
sant, le législateur a donc établi l'égalité de traitement entre les
ayants cause des invalides les plus atteints, que ceux-ci aient été
pensionnés à titre militaire ou à titre civil, présumant, à partir de
ce taux d'invalidité, que le décès du titulaire de la pension
ouvrant droit à pension de veuve est dû, au moins pour la plus
grande part, aux infirmités pensionnées.

Anciens combattants et victimes de guerre
(retraite mutualiste du combattant)

27911, - 30 avril 1990 . - M. Jean Luc Reitzer attire l'atten-
tion de M. le secrétaire d'État chargé des anciens combat-
tants et des victimesde guerre sur le problème de délai permet-
tant aux anciens combattants d'Afrique du Nord de se constituer
une retraite mutualiste avec participation de !'Etat de 25 p . 100.
C'mpte tenu des difficultés persistant dans la délivrance de la
carte de combattant aux anciens militaires d'Afrique du Nord, le
Gouvernement a, par trois fois, prorogé d'un an le délai d'adhé-
sion à un groupement mutualiste en vue de bénéficier d'une rente
mutualiste majorable par l'Etat à taux plein . Afin d'éviter d'eue
confronté annuellement à la question de la date de forclusion,
il lui demande si le Gouvernement n'envisage pas d'accorder aux
intéressés un délai de dix ans à partir de la date de délivrance de
la carte du combattant, leur permettant ainsi de bénéficier des
25 p. 100 de participation de l'Etat.

Réponse. - Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
et des victimes de guerre peut annoncer que le délai de souscrip-
tion à la retraite mutualiste majorée de 25 p . 100 par l'Etat a été
reporté au jrt janvier 1993 (cf. décret n° 90-533 du 26 juin 1990
publié au 3.0. du 30 juin 1990).

Anciens combattants et victime. de guerre
(déportés, internés et résistants)

27912 . - 30 avril 1990. - M. Gérard Léonard attire l'attention
de M. le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et
des victimes de guerre sur les nombreuses inquiétudes ressenties
par les anciens combattants et plus particulièrement par tous
ceux issus du monde de la Résistance et de la déportation . En
effet, les mesures prises en faveur des veuves, des patriotes résis-
tants à l'occupation, les dispositions nouvelles concernant le rap-
port constant n'ont pas abouti à une amélioration décisive de ,a
situation des intéressés . De même, quarante-cinq ans après leur
libération, les déportés s'estiment privés du droit légitime d'ob-
tenir les soins que réclame leur état de santé, du fait de l'aggra-
vation de maladies déjà reconnues ou de l'apparition de nou-
velles infirmités . Il lui demande en conséquence de bien vouloir
lui indiquer les dispositions concrètes que compte prendre son
ministère pour répondre aux attentes ci-dessus évoquées.

Réponse. - I. L'appréciation portée par l'honorable parlemen-
taire sur l'action du secrétaire c l' Etat chargé des anciens combat-
tants et des victimes de guerre en faveur de certaines catégories
du monde combattant, et ceci malgré une situation économique
difficile, n ' est pas fondée. Le secrétaire d'Etat tient simplement à
rappeler à cet égard le bilan de la dernière session parlementaire
de 1989 : adoption d' une nouvelle mesure en faveur des veuves
de guerre, estimée à 80 millions de francs amélioration du rap-
port constant, l'ancien système aurait coûté 179 titillions de
francs en 1990, le nouveau en coûtera 429 millions . Le coût sup-
plémentaire, 250 millions de francs, est supérieur à celui de la
répercussion des deux points d ' ittdiec attribués à certains fonc-
tionnaires par le Gouvernement précédent en j uillet 1987, et dont
les associations demandaient, depuis, le bénéfice ; adoption d'un

statut de prisonnier du Viet-Minh ; augmentation du plafond de
la retraite mutualiste du combattant ; augmentation des crédits de
fonctionnement et des crédits sociaux de l'Office national des
anciens combattants et victimes de guerre . Au total, le budget du
secrétariat d'Etat augmente d'un milliard de francs en 1990 . Les
crédits consacrés à la dette viagère augmentent de 4,3 p. 100, soit
plus que l'inflation annuelle, malgré la diminution permanente
du nombre des pensions en paiement . Le secrétaire d'Etat n'es-
time donc pas juste de laisser croire que le Gouvernement aurait
méconnu les droits légitimes du monde combattant . 20 En ce qui
concerne l'admission des anciens déportés au bénéfice de la
législation des soins médicaux gratuits, il convient de rappeler
qu'à l'instar des autres catégories de pensionnés, les victimes de
la déportation ont droit à la gratuité des soins nécessaires au
traitement de leurs infirmités pensionnées, dans les conditions
fi g ées par l'article L . 11S du code des pensions militaires d'invali-
dité et des victimes de la guerre . Il n'est, à cet égard, opéré
aucune distinction entre les soins intéressant les affections initia-
lement pensionnées et celles résultant de leur aggravation ou
d'infirmités nouvelles dès lors que celles-ci auront été reconnues
imputables à la déportation.

Décorations (Légion d'honneur et ordre national du Mérite)

28367 . - 14 mai 1990. - M . Richard Cnzean attire l'atten-
tion de M. le !e rctaire d'Etat chargé des anciens combat-
tente et des victimes de guerre sur la nécessité de récompenser
prioritairement par la Légion d'honneur ru l'ordre national du
Mérite tous ceux qui ont participé avec abnégation et courage
aux différents conflits où la France fut engagée . A l'heure
actuelle, aucune préférence n'est reconnue aux anciens combat-
tants, et cela malgré l'importance du sacrifice consenti . Il semble-
rait pourtant logique et équitable que le nombre de décorations
accordées soit proportionnellement plus élevé que ce qu'il est
actuellement . Les anciens soldats, et notamment ceux de la Pre-
mière Guerre mondiale, devraient à cet égard faire l'objet d'un
traitement privilégié . C'est aussi le cas des militants d'associa-
tions d'anciens combattants, qui verraient ainsi reconnaitre un
dévouement et un bénévolat trop souvent négligés . C'est pour-
quoi il lui demande s'il compte favoriser une augmentation subs-
tantielle du nombre de décorations qui permette ainsi de récom-
penser symboliquement les anciens combattants qui le méritent.

Réponse . - Les conditions d'attribution et le contingentement,
par ministère, des ordres nationaux ne relèvent pas de la compé-
tence du secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants et des
victimes de guerre . Cependant, le secrétaire d'Etat chargé des
anciens combattants et des victimes de guerre croit utile de pré-
ciser que les décorations attribuées au titre de son département
ministériel le sont à des personnes s'étant particulièrement distin-
guées dans la défense et la gestion des intérêts moraux et maté-
riels du monde combattant . Il s'agit, en l'occurrence, de distinc-
tions destinées A récompenser des actions particulièrement
méritantes dans la vie associative des anciens combattants et non
des services militaires, aussi brillants qu'us puissent être . Ces der-
niers sont de la comp .tence du ministre de la défense . Per ail-
leurs, la Légion d'honneur a été créée dans le souci de récom-
penser les mérites militaires et civils . Il est donc légitime que des
mérites évidents soient reconnus par des nominations ou promo-
tions dans cet ordre, qu'ils aient été acquis dans l'armée ou dans
tout autre domaine d'activité civile (sports, arts, sciences, éco-
nomie, industrie. etc .).

Anciens combattants et victimes de guerre
(retraite mutualiste du combattant)

28452 . - 14 mai 1990 . - M . Jean-Paul Calloud rappelle à
M . le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des
victimes de guerre que devant l'Assemblée nationale, le
25 octobre 1989, il a proposé de suggérer au Gouvernement la
fixation d'un délai nouveau de souscnption d'une retraite mutua-
liste par les anciens combattants d'Afrique du Nord à compter de
la date à laquelle les conditions d'attribution de la carte auront
été élargies pour tenir compte des caractéristiques de ce conflit.
II lui demande de bien vouloir lui indiquer si une décision a été
prise en ce sens, de telle manière que ceux qui bénéficieront de
la carte après le 31 décembre 1989 ne soient pas pénalisés.

Réponse . - Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
et des victimes de guerre souligne que le délai de souscription à
la retraite mutualiste majorée de 25 p . 100 par l ' Etat a été reporté
au l « janvier 1993 (cf. décret n o 90-533 du 28 juin 1990 publié
au 3.0. du 30 juin 1990, p. 7684) .
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Anciens combattante et victimes de guerre
(politique et réglementation)

28530. - 14 mai 1990 . - M. Michel Noir appelle l'attention de
M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des
iietimea de guerre sur tes souhaits que vl ent de lui exprimer ta
Fédération nationale des blessés du poumon et des combattants
(F.N .B .P.C.). Les intéressés affirment leur hostilité au nouvel
article L . 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de guerre, qui crée un nouveau contentieux qui devra
faire l'objet d'une négociation avec le Gouvernement le plus rapi-
dement possible. lis s'élèvent contre les restrictions contenues
dans le nouvel article L . 16 du même code qui vont sanctionner
les blessés et malades de guerre qui, avec l'âge, sont atteints par
de nouvelles infirmités. Ils déplorent que la loi de finances pour
1990 ne prévoie aucune mesure positive pour amorcer le pro-
cessus de règlement du contentieux qui frappe les anciens com-
battants d'Afrique du Nord. Ils souhaitent qu'une véritable négo-
ciation soit ouverte en ce qui concerne l'attribution de la carte du
combattant, les bénéfices de campagne, la reconnaissance d'une
pathologie spécifique et des dispositions particulières liées à l'em-
ploi . Par ailleurs, en ce qui concerne les droits des résistants, la
F.N .B .P.C. regrette les dispositions du décret d'application du
19 octobre 1989 relatif à la forclusion . Il lui demande de bien
vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement envi-
sage de prendre pour répondre aux nombreuses préoccupations
de la Fédération nationale des blessés du poumon et des combat-
tants.

Réponse. - Les questions posées appellent les réponses sui-
vantes : l m Rapport constant : la question du rapport constant
longtemps controversée est désormais réglée par ie dispositif
adopté lors de la loi dé fi:tenccs pour 1990 qui assure aux pen-
sionnés une revalorisation régulière et automatique de leurs pen-
sions . 2° Réforme du mécanisme des suffixes : la réforme du
régime des suffixes a été adoptée par l'article 124-I de la loi de
finances pour 1990 . Cette réforme permet de revenir à plus de
cohérence dans la mise en oeuvre du droit à réparation, le législa-
teur ayant adopté la limitation de la valeur de chaque suffixa à
concurrence du taux de l'infirmité à laquelle il se rapporte,
lorsque celle-ci est décomptée au-dessus de 100 p . 100. Par ail-
leurs, les dispositions antérieures restent inchangées pour les
invalidités indemnisées dans la limite de 100 p . 100 . Cette mesure
s'appliquera aux seules pensions dont le point de départ est pos-
térieur au 31 octobre 1989 . La circulaire d'application de ce texte
est en cours d'examen interministériel . 3. Opérations d'Afrique
du Nord : le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et
des victimes de guerre rappelle qu'il a déjà pris des mesures
visant à respecter l'égalité des droits entre toutes les générations
du feu . Ainsi, en ce qui concerne la carte du combattant, les
conditions d'attribution ont été améliorées par rapport aux géné-
rations précédentes, afin de tenir compte de la spécificité du
conflit ; ainsi, en décembre 1988, le secrétaire d'Etat ies a encore
élargies en abaissant de 36 à 30 le nombre de points nécessaires.
Cela étant, le secrétaire d'Etat examine, en liaison avec le
ministre de la défense, la possibilité d'une mesure qui achèverait
définitivement la législation en ce domaine . Le secrétaire d'Etat
étudie également avec le ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle et le ministre de la solidarité, de la
santé et de la protection snciale, les possibilités d'une mesure
spécifique en faveur des chômeurs en fin de droits . En ce qui
concerne la retraite mutualiste, le plafond majorable a été réé-
valué par l'adoption par le Parlement d'un crédit de
3 000 000 francs lors de l'examen du projet de budget pour 1990 ;
cela porte ce plafond à 5 900 francs . Quant au délai de souscrip-
tion à la retraite mutualiste majorée de 25 p . 100 par l'Etat, il a
été reporté au ler janvier 1993 . Enfin, à l'initiative du secrétariat
d'Etat, la commission médicale instituée en 1983 pour étudier
une éventuelle pathologie propre aux anciens d'Afrique du Nord,
a repris ses travaux et devra déposer un rapport, à l'automne,
aux commissions des affaires sociales du Parlement . Quant au
bénéfice de la campagne double, il convient de noter que lors
des conflits précédents, il n'a été accordé qu'aux fonctionnaires
et assimilés et non à l'ensemble des anciens combattants assu-
jettis à tout autre régime de sécurité sociale . Une réunion sur ce
point aura lieu prochainement avec les représentants des associa-
tions d'anciens combattants concernées . 4. Carte de combattant
volontaire de la Résistance : la loi n° 89.295 du 10 mai 1989, qui
a ouvert la possibilité aux demandeurs de carte de combattant
volontaire de la Résistance dont les services n ' avaient pu être
homologués, de pouvoir néanmoins voir leurs dossiers examinés,
est le résultat d'une longue préparation ainsi que d'une consulta-
tion des anciens résistants eux-mémes. Il en est de méme du
décret auquel se réfère l'honorable parlementaire . Ce décret est
conforme à la loi susvisée et a reçu l'avis favorable du Conseil
d'Et« qui n'aurait pas manqué de relever une quelconque
contradiction avec k texte de loi . En tout état de cause, la com-
mission nationale chargée de donner un avis sur l'attribution des
cartes de combattant volontaire de la Résistance examinera avec

le plus grand soin les dossiers transmis . Cette commission ne
peut être contestée car, compte tenu de sa composition, elle est à
même d'apprécier les dossiers qui lui sont soumis en toute
connaissance de cause . Le secrétaire d'Etat tient enfin à souligner
qu'il veillera personnellement à l'application concrète, dans un
esprit d'équité, des dispositions législatives et réglementaires en
cause.

Anciens combattants et victimes de guerre
(Afrique du Nord)

28549. - 14 mai 1990 . - M. Pierre Lequiller attire l'attention
de M. le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et
d« victimes de guerre sur les revendications des associations
représentatives des anciens combattants d'Afrique du Nord. Ils
souhaitent une égalité de traitement avec leurs aînés des autres
conflits en tenant compte de la spécificité de la guerre à laquelle
ils ont pris part, notamment sur différents points : l'attribution
plus équitable de la carte du combattant, par référence aux unités
de gendarmerie ; la possibilité d'obtenir un délai de dix ans à
partir de la date de la délivrance de la carte du combattant per-
mettant ainsi de bénéficier des 25 p. 100 de participation de
l'Etat ; la reconnaissance des séquelles engendrées par ce conflit
tant sur le plan physiologique que psychologique. Ainsi il sou-
haite savoir quel est l'état d'avancement des travaux de la com-
misaion médicale créée en 1983 . II lui demande enfin de leur
reconnaître la possibilité de bénéficier d'une anticipation de l'âge
de la retraite avant soixante ans en fonction du temps passé en
Afrique du Nord, à cinquante-cinq ans pour les demandeurs
d'emploi en fin de droits et pour les pensionnés à 60 p. 100 et
plus. Le contentieux social qui existe depuis plusieurs années
entre le monde combattant et les pouvoirs publics mérite d'être
enfin réglé. En conséquence, i: lui demande de bien vouloir lui
préciser les mesures qu'il compte prendre, dans les meilleurs
délais, afin de répondre aux légitimes aspirations des anciens
combattants d'Afrique du Nord.

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire
appellent les réponses suivantes : I n l'attribution de la carte cru
combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les condi-
tions prévues à l'origine par la loi du 9 décembre 1974 . La loi du
4 octobre 1982 a permis qu'un effort sensible et significatif soit
réalisé en matière de simplification et d'élargissement des condi-
tions d'attribution de cette carte, les décisions d'attribution étant
elles-mémes fonction de la publication des listes d 'unités combat-
tantes par l'autorité militaire . La circulaire ministérielle du
10 décembre 1987 prévoit d'étendre vocation à la carte du com-
battant aux titulaires d'une citation individuelle homologuée, sauf
cas d'exclusion prévus par le code des pensions militaires d'inva-
lidité et des victimes de ia guerre . Ces dispositions s'appliquent
aussi bien aux civils qu'aux militaires . Enfin, la circulaire minis•
térie!le DAG/4 ne 3592 du 3 décembre 1988 a abaissé de 36 à 30
le nombre de points permettant l'attribution de la carte à titre
individuel . Actuellement, près de 900 000 cartes ont été attri-
buées . Il est ajouté qu'il n'est pas possible de se reporter aux
unités de gendarmerie pour attribuer la carte du combattant aux
anciens d'Afrique du Nord . Toutefois, une étude est actuellement
en cours qui vise à proposer une réforme d'ensemble des condi-
tions d'attribution tenant compte précisément des caractéristiques
et de la nature de chaque type de conflit . 2. Le secrétaire d'Etat
chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a
annoncé le report au ler janvier 1993 du délai de souscription à
la retraite mutualiste majorée de 25 p . 100 par l'Etat (décret
ne 90-533 du 28 juin 1990 publié au Journal officiel du
30 juin 1990) . 3. Une commission médicale a été instituée
en 1983 pour étudier une éventuelle pathologie propre aux
anciens militaires ayant participé aux opérations d'Afrique du
Nord de 1952 à 1962 . Ces travaux ont permis au législateur
d'améliorer la réparation des séquelles de l'amibiase. Tel a été
l'objet de l'article 102 de la loi de finances pour 1988 . Quant aux
troubles psychiques de guerre, ils ont fait l'objet du rapport d'un
groupe de travail constitué au sein de la commission médicale.
Soucieux d'achever définitivement ces travaux, le secrétaire
d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a
décidé de réunir à nouveau cette commission médicale, laquelle
devra remettre un rapport dont les conclusions feront l'objet
d'une information aux commissions parlementaires à l'au•
tomne 1990. 4. Il convient de souligner, de prime abord, qu'il
n'existe pas de mesure générale d'anticipation de la retraite avant
l'âge de soixante ans dans le secteur privé . Seuls les déportés,
internés et patriotes résistant à l'occupation des départements du
Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux (P .R.O .),
pensionnés à 60 p . 100 et plus, bénéficient d'une mesure excep-
tionnelle dans ce domaine : en effet, ils peuvent cesser leur acti-
vité professionnelle à cinquante-cinq ans et cumuler leur pension
militaire d'invalidité et leur pension d'invalidité de la sécurité
sociale, par dérogation au droit commun qui interdit l'indemnisa-
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tion des mentes affections au titre de deux régimes d'invalidité
différents. Or, cette cessation d'activité n'implique pas la liquida-
tion de leur retraite qui n'a lieu qu'à soixante ans. L'adoption
d'une telle mesure en faveur des anciens combattants d'Afrique
du Nord conduirait à rompre l'égalité avec les autres générations
du feu qui n'en ont pas bénéficié et placerait les intéressés dans
une situation analogue à celle des victimes du régime concentra-
tionnaire nazi, ce qui n'est pas envisageable. Quoi qu'il en soit, le
secrétaire d'Etat margé des anciens combattants et des victimes
de guerre étudie avec le ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle et le ministre de la solidarité, de la
santé et de la protection sociale, les possibilités d'une mesure
spécifique en faneur des anciens d'Afrique du Nord, âgés de
55 ans, chômeurs en fin de droits.

Anciens combattants et victimes de guerre
(Afrique du Nord)

28550. - 14 mai 1990 . - M. Philippe Auberger appelle l'atten-
tion de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combat-
tants et dea victimes de guerre sur le profond mécontentement
dont vient de lui faire part le Front uni des organisations natio-
nales représentatives des anciens combattants d'Afrique du Nord.
Il lui rappelle que les intéressés demandent : l e l'attribution de la
carte du combattant selon les mémes critères que ceux qui ont
été appliqués à la gendarmerie ; 2 . un délai de dix ans à partir
de 16 date de délivrance de la carte du combattant pour bénéfi-
cier de la retraite mutualiste avec participation de l'Etat, et cela
en raison des difficultés que rencontrent les anciens d'Afrique du
Nord pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; 3 e la
reconnaissance d'une pathologie spécifique ; 4. la retraite anti-
cipée avant soixante ans en fonction du temps passé en Afrique
du Nord et à cinquante-cinq ans pour les demandeurs d'emploi
en fin de droits ; 5° en ce qui concerne le bénéfice de la cam-
pagne double, les mêmes dispositions pour les anciens combat-
tants en Afrique du Nord fonctionnaires et assimilés. Il lui
demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il
envisage de prendre pour répondre aux différents problèmes qu'il
vient de lui exposer.

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire
appellent les réponses suivantes : I o L'attribution de la carte du
combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les condi-
tions prévues à l ' origine par le loi du 9 décembre 1974. La lei du
4 octobre 1982 a permis qu'un effort sensible et significatif soit
réalisé en matière de simplification et d'élargissement des condi-
tions d'attribution de ivette carte ; les décisions d'attribution étant
elles-mémes fonction de la publication des listes d'unités combat-
tantes par l'autorité militaire. La circulaire ministérielle du
10 décembre 1987 prévoit d'étendre vocation à la carte du com-
battant aux titulaires d'une citation individuelle homologuée, sauf
cas d'exclusion prévus par le code des pensions militaires d'inva-
lidité et des victimes d; la guerre . Ces dispositions s'appliquent
aussi bien aux civils qu'aux militaires . Enfin, la circulaire minis-
térielle DAG/4 ne 3592 du 3 décembre 1988 a abaissé de 36 à 30
le nombre de points permettant l'attribution de la carte à titre
individuel . Actuellement, près de 900000 cartes ont été attri-
buées . Il est ajouté qu'il n'est pas possible de se reporter aux
unités de gendarmerie pour attribuer la carte du combattant aux
anciens d'Afrique du Nord. Toutefois, une étude est actuellement
en cours qui vise à proposer une réforme d'ensemble des condi-
tions d'attribution tenant compte précisément des caractéristiques
et de la nature de chaque type de conflit . 2 . Le secrétaire d'Etat
chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a
annoncé le report, au lit janvier 1993, du délai de souscription à
la retraite mutualiste majorée de 25 p . 100 par l'Etat (décret
n e 90-533 du 28 juin 1990 publié au Journal officiel du
30 juin 1990). 3. Une commission médicale a été instituée en
1983 pour étudier une éventuelle pathologie propre aux anciens
militaires ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord de
1952 à 1962 . Ces travaux de la commission ont permis au législa-
teur d'améliorer la réparation des séquelles de l'amibiase . Tel a
été l'objet de l'article 102 de la loi de finances pour 1988 . Quant
aux troubles psychiques de guerre, ils ont fait l'objet du rapport
d'un groupe de travail constitué au sein de la commission médi-
cale . Soucieux d'achever définitivement ces travaux, le secrétaire
d'Etat chargé des Anciens Combattants et des victimes de guerre
a décidé de réunir à nouveau cette commission médicale, laquelle
devra remettre un rapport dont les conclusions feront l'objet
d'une information aux commissions parlementaires à l'au-
tomne 1990.4° Il convient de souligner, de prime d'abord, qu'il
n'existe pas de mesure générale d'anticipation de la retraite avant
l'âge de soixante ans dans le secteur privé . Seuls les déportés,
internés et patriotes résistant à l 'occupation des départements du
Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux (P.R.O.),
pensionnés à 60 p . 100 et plus, bénéficient d'une mesure excep-

tionnelle dans ce domaine : en effet, ils peuvent cesser leur acti-
vité professionnelle à cinquante-cinq ans et cumuler leur pension
militaire d'invalidité et leur pensio .t d'invalidité de la sécurité
sociale, par dérogation au droit commun qui interdit l'indemnisa-
tion des mêmes affections au titre de deux régimes d'invalidité
différents . Or, cette cessation d'activité n'implique pas la liquida-
tion de leur retraite qui n'a lieu qu'à soixante ans . L'adoption
d'une telle mesure en faveur des anciens combattants d'Afrique
du Nord conduirait à rom pre l'égalité avec les autres générations
du feu qui n'en ont pas bénéficié et placerait les intéressés dans
une situation analogue à celle des victimes du régime concentra-
tionnaire nazi, ce qui n'est pas envisageable. Quoi qu'il en soit, le
secrétaire d'Etat chargé des Anciens Combattants et des victimes
de guerre étudie avec la ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle et le ministre de la solidarité, de la
santé et de la protection sociale, les possibilités d'une mesure
spécifique en faveur des anciens dAfrique du Nord, âgés de
cinquante-cinq ans, chômeurs en fin de droits . 5. Il convient de
noter, au regard de l'égalité des droits entre les générations du
feu, que lors des conflits précédents le bénéfice de la campagne
double a été accordé aux seuls fonctionnaires et assimilés et non
à l'ensemble des anciens combattants assujettis à tout autre
régime de sécurité sociale . Le temps passé en opérations en
Afrique du Nord (1952-1962) compte pc r sa durée dans la pen-
sion de vieillesse du régime général . Le décret n e 57-195 du
14 février 1957 ouvre droit, pour cette période, aux bonifications
de campagne simple . Il s'ensuit que pour les anciens d'Afrique
du Nard, fonctionnaires et assimilés, le temps passé sur ce terri-
toire compte pour deux fois sa durée dans le calcul de la retraite.
Le groupe de travail interministériel qui s'était réuni les 6 et
21 août 1987 avait constaté que l'octroi éventuel de la campagne
double aux anciens combattants d'Afrique du Nord entraînerait
une dépense élevée pour le budget de l'Etat. Les associations ont
accepté une réunion sur cette question qui devrait avoir lieu dans
les prochaines semaines.

Anciens combattants et victimes de guerre
(politique et réglementation)

28706. - 21 mai 1990. - M . René André appelle l'attention de
M . le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des
victimes de guerre sur les souhaits exprimés par la Fédération
nationale des blessés du poumon et des combattants (F.N .B .P.C .).
Les intéressés affirment leur hostilité au nouvel article L . 8 bis du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
qui crée un nouveau contentieux qui devra faire l'objet d'une
négociation avec le Gouvernement le plus rapidement possible.
Ils s'élèvent contre les restrictions contenues dans le nouvel
article L. 16 du même code qui vont sanctionner les blessés et
malades de guerre qui, avec l'âge sont atteints par de nouvelles
infirmités. Ils regrettent que la loi de finances pour 1990 ne pré-
voit aucune mesure positive pour amorcer le processus de règle-
ment du contentieux qui frappe les anciens combattants
d'Afrique du Nord. Ils demandent qu'une véritable négociation
soit ouverte en ce qui concerne l'attribution de la carte du com-
battant, les bénéfices de campagne, la reconnaissance d'une
pathologie spécifique et des dispositions particulières liées à l ' em-
ploi . En ce qui concerne les droits des résistants, la F .N .B .P.C.
regrette les dispositions du décret d'application du
19 octobre 1989 relatif à la forclusion. Il lui demande de bien
vouloir lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre
pour répondre aux nombreuses préoccupations qu'Il vient de lui
exposer.

Réponse. - Tout d'abord, il convient de préciser que le budget
du secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants et des vic-
times de guerre pour 1990 est le plus élevé qui ait été présenté
depuis plusieurs années. La plus grande part des crédits est
consacrée à la dette viagère (pensions militaires d'invalidité,
retraite du combattant, pensions des ayants-cause). C'est ainsi
que les veuves ont bénéficié d'une mesure de revalorisation de
leur pension ; l'indice de pension est passé de 471 points à
478,5 points . Par ailleurs, en ce qui concerne le rapport constant,
le nouveau dispositif mis en place permet de tenir compte de
toutes les mesures spécifiques statutaires dont peuvent bénéficier
les fonctionnaires . Cette importante amélioration du rapport
constant se traduira par la mise en œuvre d'un dispositif transpa-
rent, automatique et incontournable, et permettra donc de mettre
fin aux contentieux qui sont apparus au cours des années précé-
dentes . L'article 124-1 de la loi de finances initiale pour 1990
institue non pas la disparition du système des suffixes mais une
reforme de ce dispositif. La règle antérieure voulait qu'en cas
d'infirmités multiples, dont l'une atteint à elle seule 100 p . 100, le
pourcentage d'invalidité de toute infirmité indemnisée en suspen-
sion soit affecté d'une majoration croissant de cinq en cinq pour
chacune des infirmités en question. L'application de cette règle
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aboutissait à rémunérer les infirmité:, supplémentaires à des taux
qui devenaient rapidement sans rapport avec les taux réels de ces
infirmités . Pour revenir à plus de cohérence, l'article 124-i précité
prévoit de limiter la valeur des suffixes à concurrence du taux
des infirmités auxquelles ils se rapportent, lorsque celles-ci sont
décomptées au-dessus de 100 p. 100 . Cette réforme ne peut donc
porter tort aux anciens combattants les plus handicapés, dont les
Infirmités supplémentaires comportent des taux élevés. En
matière de statuts, les conditions d'attribution de la carte du
combattant aux anciens d'Afrique da Nord ont été améliorées
par l'abaissement de trente-six à trente du nombre de points
nécessaires . Egalement ont été relancés les travaux de la commis-
sion médicale examinant la pathologie des anciens d'Afrique du
Nord et est étudiée par ailleurs, avec les ministres chargés de la
sécurité sociale et de l'emploi, la situation des chômeurs en fin
de droits . Par ailleurs, de récents textes ont levé la forclusion de
fait qui fiappait l'attribution du titre de combattant volontaire de
la Résistance . II convient d'insister sur le fait que la loi n° 89-295
du 10 mai 1989, qui a ouvert la possibilité aux demandeurs de
carte de combattant volontaire de la Résistance dont les services
n'avaient pu âtre homologués, de pouvoir néanmoins voir leurs
dossiers examinés, est le résultat d'une longue préparation, ainsi
que d'une longue consultation des anciens résistants. Il en est de
même du décret pris en application de ce texte.

Anciens combattants et victimes de guerre
(politique et réglementation)

28707 . - 21 mai 1990 . - M. François Liotard attire l'attention
de M . le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et
des victimes de guerre sur les inquiétudes souvent exprimées par
les anciens combattants au sujet de la réforme du rapport
constant adopté par l'Assemblée nationale . Il lui demande si
l'augmentation des traitements d'un certain nombre de catégories
bien spécifiques de la fonction publique ou encore ie fait d'al-
louer des pnmes et indemnités seront pris en compte dans l'aug-
mentation de la moyenne annuelle retenue comme base de la
valeur du point de pension . Si cela n'était pas le cas, un nouveau
contentieux, à la fors inutile et douloureux, ne manquerait pas de
s'ouvrir entre le monde combattant et les pouvoirs publics . C'est
pourquoi il souhaiterait connaitre les dispositions qu'il entend
prendre dans ce sens.

Réponse. - L'article L . 8 bis du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre, qui établit le maintien
d'un rapport constant entre ces pensions et les traitements d'acti-
vité des fonctionnaires, a été modifié par la loi de finances
pour 1990. Cette réforme répond précisément au Souci de l'hono-
rable parlementaire : en effet, afin de mettre un terme aux
contentieux continuels en la matière depuis trente ans, le nou-
veau dispositif prévoit une indexation qui prend désormais en
compte non seulement les mesures de revalorisation générale des
traitements, mais, en plus, les mesures statutaires arrêtées en
faveur de certaines catégories de fonctionnaires . Par ailleurs, une
commission de contrôle a été instituée . Un décret en Conseil
d'Etat, actuellement en cours de signature, précise d'une part les
modalités de fixation de la valeur du point : il est ainsi prévu

j
u en cas d'attribution uniforme de points d'indice à l'ensemble
es fonctionnaires, les pensions augmenteront de 0,25 p . 100

pour chaque point accordé. Ce texte détermine d'autre part la
composition et les conditions de fonctionnement de la commis-
sion de contrôle précitée.

Anciens combattants et victimes de guerre
(retraite mutualiste du combattant)

28705 . - 21 mai 1990 . - M . Jean-Pierre Kucheida appelle
l'attention de M . le secrétaire d'État chargé des anciens ccm-
battat~ et des victimes de guerre à propos du délai permettant
de bénéficier de 25 p . 100 de participation de l'Etat dans le cadre
de la retraite mutualiste du combattant . En effet, il semblerait
intéressant que ces délais soient portés à dix ans à partir de la
date de délivrance de la tarte du combattant, notamment en ce
qui concerne les anciens d'A.F .N . En conséquence il lui demande
si des dispositions allant en ce sens seront susse tibles d'être
prises, permettant ainsi d'apporter la possibilité d'un véritable
choix aux intéressés.

Réponse. - Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
et des victimes de guerre souligne que le délai de souscription à
la retraite mutualiste majorée de 25 p . 100 par l'Etat a été reporté
au l ei janvier 1993 (cf. décret né 90-533 du 28 juin 1990 publié
au J.O. du 30 juin 1990, p . 7684) .

Retraites :fonctionnaires civils et militaires
(calcul des pensions)

28873 . - 21 mai 1990. - M. Jean-Pierre Kucheide appelle
l'attention de M. le ministre de la défense à propos de la situa-
tion des fonctionnaires assimilés anciens combattants d'A.F.N.
En effet, ces derniers, contrairement à leurs homologues des
autres conflits, ne bénéficient pas de la campagne double. En
conséquence il lui demande si des dispositions seront rapidement
prévues afin d'harmoniser cette situation. - Question transmise d
M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes
de guerre.

Réponse. - Le temps passé en opérations en Afrique du Nord
(1952-1962) compte pour sa durée dans la pension de vieillesse
du régime général . Le décret n o 57-195 du 14 février 1957 ouvre
droit, pour cette période, aux bonifications de campagne simple.
ll s'ensuit que pour les anciens d'Afrique du Nord, fonction-
naires et assimilés, le temps passé sur ce territoire compte pour
deux fois sa durée dans le calcul de la retraite. Le groupe de
travail interministériel qui s'était réuni les 6 et 21 août 1987 avait
constaté que l'octroi éventuel de la campagne double aux anciens
combattants d'Afrique du Nord entraînerait une dépense élevée
pour le budget de l'Etat . II a toutefois été proposé aux associa-
tions concernées une réunion afin de définir la nature exacte de
leur demande de manière à en mesurer les effets.

Anciens combattants et victimes de guerre
(Afrique du Nord)

28907. - 21 mai 1990. - M . Georges Chavanes demande à
M. le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et des
victimes de guerre de lui préciser les mesures que le Gouverne-
ment envisage de meure en œuvre visant à répondre aux, préoccu-
pations exprimées par le front uni des cinq organisations repré-
sentatives des a .iciens combattants en Afrique du Nord, relatives
notamment aux conditions de délivrance de la carte du combat-
tant, à la retraite mutualiste, à la pathologie spécifique aux
combats en Afrique du Nord, à la retraite anticipée et aux béné-
fices de campagne.

Réponse . - Les questions posées appellent les réponses sui-
vantes : 10 L'attribution de la carte du combattant aux anciens
d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prévues à l'origine
par la loi du 9 décembre 1974 . La loi du 4 octobre 1982 a permis
qu'un effort sensible et sign i ficatif soit réalisé en matière de sim-
plification et d'élargissement des conditions d'attribution de cette
carte ; les décisions d'attribution étant elles-mêmes fonction de la
publication des listes d'unités combattantes par l'autorité mili-
taire . La circulaire ministérielle D .A.G./4 n° 3592 du
3 décembre 1988 a abaissé de 36 à 30 le nombre de points per-
mettant l'attribution de la carte à titre individuel . Actuellement,
près de 900 000 cartes ont été attribuées . Par ailleurs, une étude
est en cours qui vise à proposer une réforme d'ensemble des
conditions d'attribution, tenant compte précisément des caracté-
ristiques et de la nature de chaque type de conflit. 2a Il convient
de noter, au regard de l'égalité des droits entre les générations du
feu, que lors des conflits précédents le bénéfice de la campagne
double a été accordé aux seuls fonctionnaires et assimilés et non
à l'ensemble des anciens combattants assujettis à tout autre
régime de sécurité sociale . Le temps passé en opération en
Afrique du Nord (1952-1962) compte pour sa durée dans la pen-
sion de vieillesse du régime général . Le décret n o 57-195 du
14 février 1957 ouvre droit, pour cette période, aux bonifications
de campagne simple . Il s'ensuit que pour les anciens d'Afrique
du Nord, fonctionnaires et assimilés, le temps passé sur ce terri-
toire compte pour deux fois sa durée dans le calcul de la retraite.
Le groupe de travail interministériel qui s'était réuni les 6 et
21 août 1987 avait constaté que l'octroi éventuel de la campagne
double aux anciens combattants d'Afrique du Nord entraînerait
une dépense élevé,. pour le budget de tEtat . il a toutefois été
proposé aux associs.tions concernées une réunion afin de définir
la nature exacte de leur demande de manière à en mesurer les
effets . 3 . La commission médicale instituée en 1983 pour étudier
une éventuelle pathologie propre aux anciens d'Afrique du Nord
a repris ses travaux et devra déposer un rapport, à l'automne,
aux commissions des affaires sociales du Parlement . 4. il
convient de souligner, de prime abord, qu'il n'existe pas de
mesure générale d'anticipation de la retraite avant l'âge de
soixante ans dans le secteur privé . Seuls les déportés, internés et
patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de
la Moselle incarcérés en camps spéciaux (P.R .O.), pensionnés à
60 p . 100 et plus, bénéficient d'une mesure exceptionnelle dans
ce domaine : en effet, ils peuvent cesser leur activité profession-
nelle à cinquante-cinq ans et cumuler leur pension militaire d'in-
validité et leur pension d'invalidité de la sécurité sociale, par
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dérogation au droit commun qui interdit l'indemnisation des
mimes affections au titre de deux régimes d'invalité différents.
Or, cette cessation d'activité n'implique pas la liquidation de leur
retraite qui n'a lieu qu'à soixante ans . L'adoption d'une telle
mesure en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord
conduirait à rompre l'égalité avec les autres générations du feu
qui n'en ont pas bénéficié et placerait les intéressés dans la même
situation que les victimes du régime concentratiornaire nazi, ce
qui n'est pas envisageable . Quoi qu'il en soit, le secrétaire d'Etat
chargé de, anciens combattants et des victimes de guerre étudie
avec le ministre du travai', de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle et le ministre de la solidarité, de la santé et de la pro-
tection sociale, les possibilités d'une mesure spécifique en faveur
des chômeurs en fin de droits . 50 En ce qui concerna la retraite
mutualiste, il convient de souligner que le plafond majorable a
été réévalué pour 1990 : il est passé à 5 900 francs. Quant au
délai de souscription à la retraite mutualiste majorée de 25 p . 100
par lEtat, il a été reporté au 1 « janvier 1993 par le décret
no 90-533 du 26 juin 1990 (J.O. du 30 juin 1990).

Retraites : régime général (calcul des pensions)

28909. - 21 mai 1990. - M. Eric Raoult attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des
el—limes de guerre sur le problème du bénéfice de la campagne
&subie pour Tee. anciens combattants d'Afrique du Nord. En
effet, les anciens combattants fonctionnaires et assimilés des
autres conflits bénéficient de la campagne double et de majora-
tions d'ancienneté. Mais les anciens combattants en Afrique du
Nord bénéficient uniquement de la campagne simple . Les organi-
sations représentatives .du monde combattant en Afrique du
Nord, regroupées au sein du front uni, réclament que les mêmes
dispositions soient appliquées pour les anciens combattants en
Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés . Diverses proposi-
tions de loi ont été déposées en ce sens à l'Assemblée nationale.
li lui demande donc quand il compte les laisser venir en discus-
sion.

Répoiue. - Il convient de noter, au regard de l'égalité des
droits entre les générations du feu, que lors des conflits précé-
dents le bénéfice de la campagne double a été accordé aux seuls
fonctionnaires et assimilés et non à l'ensemble des anciens com-
battants assujettis à tout autre régime de sécurité sociale . Le
temps passé en opérations en Afrique du Nord (1952-1962)
compte peur sa durée dans la pension de vieillesse du régime
général . Le décret ne 57-195 du 14 février 1957 ouvre droit, pour
cette période, aux bùnifications de campagne simple . il s'ensuit
que pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assi-
milés, le temps passé sur ce territoire compte pou; deux fois sa
durée dans le calcul de la retraite . Le groupe de travail intermi-
nistériel qui s'était réuni les 6 et 21 août 1987 avait constaté que
l'octroi éventuel de la campagne double aux anciens combattants
d'Afrique du Nord entrainerait une dépense élevée pour le
budget de l'Etat . il a toutefois été proposé aux associations
concernées une réunion afin de définir la nature exacte de leur
demande de manicre à en mesurer les effets.

Retraites : généralisés (calcul des pensions)

28910 . - 21 mai 1990. - M. Eric' Raoult attire l'attention de
M. le seerét,iire d'Etat chargé des anciens combattants et des
*tintes de guerre sur le dossier de la retraire anticipée des
anciens d'Afrique du Nord . En effet, la loi ou 21 novembre 1973
accordait le bénéfice de la retraite professionnelle anticipée avant
soixante-cinq ans pour les anciens combattants des autres
conflits, en fonction du temps passé en période de guerre . Pour
les anciens d'A .F .N . cc droit n'a plus aucune portée du fait que
la possibilité de la retraite professionnelle a été ramenée de
soixante-cinq à soixante ans (ordonnance du 26 mers 1982) . Les
anciens combattants d'Afrique du Nord revendiquent, vu les dis-
positions qui existaient depuis 1973, de pouvoir bénéficier d'une
anticipation de l i tige de la retraite : le avant soixante ans en
fonction du temps passé en Afrique du Nord (exemple : deux ans
passés en Algérie, Maroc ou Tunisie, donneraient droit à un
départ en retraite à cinquante-huit ans) ; 2. et à cinquante-cinq
ans pour les demandeurs d'emplois en fin de droits ; 3e les pen-
sionnés A 60 p . 100 et plus . Plusieurs groupes parlementaires,
dont celui du R.P.K. ont déposé en ce sens des propositions de
loi (cosignécs au total par 466 députés) . Le Gouvernement
devrait accepter l'inscription de ces propositions de loi . il lui
demande donc ce qu'il compte entreprendre en ce sens.

Réponse. - il cotaient de souligner, de prime abord, qu'il
n'existe pas de mesure générale d'anticipation de la retraite avant
l 'Ige de soixante ans dans le secteur privé . Seuls les déportés .

internés et patriotes résistant à l'occupation des départements du
Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux (P .R.O.),
pensionnés à 60 p. 100 et plus, bénéficient d'une mesure excep-
tionnelle dans ce domaine : en effet, ils peuvent cesser leur acti-
vité professionnelle à cinquante-cinq ans et cumuler leur pension
militaire d'invalidité et leur pension d'invalidité de la sécurité
sociale, par dérogation au droit commun qui interdit l'indemnisa-
tion des mêmes affections au titre de deux régimes d'invalidité
différents . Or, cette cessation d'activité n'implique pas la liquida-
tion de leur retraite, qui n'a lieu qu'à soixante ans, L'adoption
d'une telle mesure en faveur des anciens combattants d'Afrique
du Nord conduirait à rompre l'égalité avec les autres générations
du feu qui n'en ont rias bénéficié et placerait les intéressés dans
une situation analogue à celle des victimes du régime concentra-
tionnaire nazi, ce qui n'est pas envisageable. Quoi qu'il en soit, le
secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes
de guerre étudie avec le ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle et le ministre de la solidarité, de la
santé et de la protection sociale, les possibilités d'une mesure
spécifique en faveur des anciens d'Afrique du Nord, âgés de
cinquante-cinq ans, chômeurs en fin de droits.

Anciens combattants et victimes de guerre
(politique et réglementation)

28912 . - 21 mai 1990 . - M. Philippe Auberger appelle l'atten-
tion de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combat-
taub et des victimes de guerre sur les souhaits exprimés par la
Fédération nationale des blessés du poumon et des combattants
(F.N .B .P .C.) . Les intéressés affirment leur hostilité au nouvel
article L . 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de guerre qui crée un nouveau contentieux qui devra
faire l'objet d'une négociation avec le Gouvernement le plus rapi-
dement possible. Ils s'élèvent contre les restrictions contenues
dans le nouvel article L . 16 du même code qui vont sanctionner
les blessés et malades de guerre, qui, avec l'àge, sont atteints par
de nouvelle i infirmités. Ils regrettent que la toi de finances
pour 1990 ne prévoie aucune mesure positive pour amorcer le
processus de règlement du contentieux qui frappe les anciens
combattants d'Afrique du Nord . Ils demandent qu'une véritable
négociation soit ouverte en ce qui concerne l'attribution de la
carte du combattant, les bénéfices de campagne, la reconnais-
sance d'une pathologie spécifique et des dispositions particulières
liées à l'emploi. Ils réclament la parution des textes d'application
des articles 123 et 124 de la loi de finances de 1990. il lui
demande de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il
envisage de prendre pour répondre aux nombreuses préoccupa-
tions qu'il vient de lui exposer.

Réponse. - Tout d'abord, il convient de préciser que le budget
du secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants et des vic-
times de guerre pour 1990 est le plus élevé qui ait été présenté
depuis plusieurs années . La plus grande part des crédits est
consacrée à la dette viagère (pensions militaires d'invalidité,
retraite du combattant, pensions des ayants cause) . C'est ainsi
que les veuves ont bénéficié d'une mesure de revalorisation de
leur pension ; l'indice de pension est passé de 471 points à
478,5 points. Par ailleurs, en cc qui concerne le rapport constant,
le nouveau dispositif mis en place permet de tenir compte de
toutes les mesures spécifiques statutaires dont peuvent bénéficier
les fonctionnaires. Cette importante amélioration du rapport
constant se traduira par la mise en oeuvre d'un dispositif transpa-
rent, automatique et incontournable et permettra donc de meure
fin aux contentieux qui sont apparus au cours des années précé-
dentes . L'article 124-1 de la loi de finances initiale pour 1990
institue non pas la disparition du système des suffixes mais une
réforme de ce dispositif. La règle antérieure voulait qu'en cas
d'infirmités multiples, dont l'une atteint à elle seule 100 p. 100, le
pourcentage d'invalidité de toute infirmité indemnisée en suspen-
sion soit affecté d'une majoration croissant de cinq en cinq pour
chacune des infirmités en question . L'application de cette règle
aboutissait à rémunérer les Infirmités supplémentaires à des taux
qui devenaient rapidement sans rapport avec les taux réels de ces
infirmités . Pour revenir à plus de cohérence, l'article 124-1 précité
prévoit de limiter la valeur des suffixes à concurrencé du taux
des infirmités auxquelles ils se rapportent, lorsque celles-ci sont
décomptées au-dessus de 100 p . 100 . Cette réforme ne peut donc
porter tort aux anciens combattants les plus handicapés, dont les
infirmités supplémentaires comportent des taux élevés . En
matière de statuts, les conditions d'attribution de la carte du
combattant aux anciens d'Afrique du Nord ont été améliorées
par l'abaissement de 36 à 30 du nombre de points nécessaires.
Egalement ont été relancés les travaux de la commission médi-
cale examinant la pathologie des anciens d'Afrique du Nord et
est étudiée par ailleurs, avec les ministres chargés de la sécurité
sociale et de l'emploi, la situation des chômeurs en fin de droits .
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Anciens combattants et victimes de guerre
(carte du combattant)

2fn, . - 2S mai 1990. - M. Jean-Pierre Lapaire appelle rat-
tendon de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combat-
tants et des victimes de guerre sur la situation des militaires
mobilisés le 1 ., septembre 1939, incorporés dans des unités qui
ne se sont pas rendues et retenues en zone libre jusqu'à fin 1941,
date à laquelle ils ont été démobilisés . Ces militaires, du fait
qu'ils ne remplissent pas la condition de quatre-vingt-dix jours en
unité combattante, ne peuvent se voir octroyer la carie du com-
battant. Ils ressentent ce fait comme inéquitable puisqu'ils
n'étaient pas responsables du lieu où ils ont été affectés et ont le
sentiment d'are pénalisés de ne pas s'être rendus et de ne pas
avoir été faits prisonniers . En conséquence, il lui demande s'il
envisage de modifier les modalités d attribution de la carte du
combattant ou de créer une distinction qui permette de recon-
naître le passé combattant des personnes qui se sont trouvées
dans cette situation.

Reparue. - Le carte du combattant a été créée par l'article 101
de la loi du 19 décembre 1926 au profit des combattants de la
jr. guerre mondiale. L'accès à ce titre a été ouvert aux soldats de
la seconde guerre mondiale par l'article 1 ., du décret du
23 décembre 1949 . En règle générale, peuvent prétendre à la qua-
lité de combattant les militaires qui ont appartenu pendant trois
mois, consécutifs ou non, à des unités reconnues combattantes
dont la liste limitative a été établie par les services historiques du
ministère de la défense. Pour tenir compte de la spécificité des
conflits auxquels ont participé les troupes françaises et des situa-
tions particulières propres à certaines catégories de combattants,
des mesures dérogatoires, prises après avis des commissions
consultatives composées de représentants de l'administration et
du monde combattant, ont assoupli les conditions d'accès à ce
titre. C'est ainsi que, dans certaines circonstances (blessures, cita-
tions, maladies contractées en unité combattante, capture par
l'ennemi, évasion., etc .), la condition de délai de trois mois en
unité combattante n'est pas exigée . Pour ce qui concerne la
guerre 1939-1945, et indépendamment des activités ayant pu être
accomplies dans la Résistance, les postu.lants peuvent voir
cumuler les services effectués en temps de guerre, d'une part
entre le 2 septembre 1939 et le 25 juin 1940 et d'autre part entre
le 6 juin 1944 et k 8 mai 1945 . Ainsi, les personnes ne remplis-
sant pas la condition des trois mois de présence en unité combat-
tante avant le 25 juin 1940 ne sont pas systématiquement exclues
du droit à la carte du combattant dans la mesure où elles peu-
vent se réclamer de mérites particuliers acquis par la suite puis-
qu'aussi bien le second conflit mondial n'a pris fin que le
9 mai 1945 après la libération complète du territoire français à
laquelle elles sont susceptibles d'avoir participé. S'agissant des
personnes rendues à la vie civile après l'armistice, leur situation
ne saurait être comparée à celle des militaires qui ont subi les
rigueurs de la captivité ou qui ont repris le combat au cours de
la campagne de libération en 1944-1945 . Il ne parait donc pas
souhaitable de modifier les conditions d'attribution de la cane du
combattant ou de créer une distinction particulière.

Anciens combattants et victimes de guerre
(carte du combattant)

29118. - 28 mai 1990. - M. Eric Raoult attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des
,item« de guerre sur les modalités d'attribution de la carte du
combattant pour les anciens d'Afrique du Nord . En effet, l'attri-
bution de cette carte est actuellement régie par la loi du
9 décembre 1974 (trois fois trois actions de feu ou de combats en
trente jours) et la loi du 4 octobre 1982 (neuf actions de feu ou
de combats sur la durée du séjour) . Malheureusement, avec ces
textes la carte du combattant a été attribuée à moins de 30 p. 100
des anciens d'Afrique du Nord . La portée limitée de ces
deux lot a d'ailleurs contraint le secrétariat d'Etat à modifier
très lég.trement les conditions d'attribution de la carte du com-
battant (abaissement du nombre de points de '36 à 30, portée très
limitée)_ Dans ce contexte, le monde combattant d'Afrique du
Nord ne revendique pas !a carte du combattant pour tous, mais
la fixation de critères réalistes et raisonnables d'obtention . Il
pourrait s'agir de l'attribution de cette carte selon les mêmes cri-
tères fui ont été appliqués à la gendarmerie, soit la prise en
compte des actions de feu, pour les autres unités, dans la même
zone. ~l lui demande donc s'il compte répondre favorablement à
cette proposition.

Rép:iue . - L'attribution de la carte du combattant aux anciens
d' Afrique du Nord se fait dans les conditions prévues à l'origine
par la loi du 9 décembre 1974. La loi du 4 octobre 1982 a permis

qu'un effort sensible et significatif soit réalisé en matière de sim-
plification et d'élargissement des conditions d'attribution de cette
carte ; les décisions d'attribution étant elles-mêmes fonction de la
publication des listes d'unités combattantes par l'autorité mili-
taire . La circulaire ministérielle du 10 décembre 1987 prévoit
d'étendre vocation à la carte du combattant aux titulaires d'une
citation individuelle homologuée, sauf cas d'exclusion prévus par
le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux civils qu'aux
militaires . De plus, la circulaire ministérielle D .A.G./4, nt 3592,
du 3 décembre 1988 a abaissé de 36 à 30 le nombre de points
permettant l'attribution de la carte à titre individuel . Toutefois, il
n'est pas possible de se reporter aux unités de gendarmerie pour
attribuer la carte du combattant à tous les anciens d'Afrique du
Nord . Cependant, une étude est actuellement en cours qui vise à
proposer une réforme d'ensemble des conditions d'attribution,
tenant compte précisément des caractéristiques et de la nature de
chaque type de conflit.

Anciens combattants et victimes de guerre
(retraite mutualiste du combattant)

29119. - 28 mai 1990. - M. Eric Raoult attire l'attention de
M. le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et des
victimes de guerre sur le problème de la retraite mutualiste pour
les ancie ;ts d'A.F.N . En effet, sous la pression des mutuelles
d'anciens combattants, te Gouvernement a dû p'oroger par
trois fois le délai permettant de bénéficier de la participation de
l'Etat de 25 p . 100, ce qui démontre bien qu'un problème existe.
Les organisations nationales représentatives des anciens combat-
tants d'A.F.N. demandent, devant les difficultés que rencontrent
les anciens d'Afrique du Nord pour se voir reconnaître la qualité
de combattant, qu'un délai de dix ans à partir de la date de
délivrance de la carte du combattant permette le bénéfice des
25 p. 100 de participation de l'Etat. Quant au plafond, il devrait
être revalorisé chaque année, ce qui n'est pas le cas puisque,
pour ta première fois, il ne l'a pas été en 1989 . II lui demande ce
qu'il compte prendre comme mesures pour répondre à ces reven-
dications.

Réponse . - Les questions posées par l'honorable parlementaire
appellent tes réponses suivantes : l e Le secrétaire d'Etat chargé
des anciens combattants et des victimes de guerre souligne que le
délai de souscription à la retraite mutualiste majorée de 25 p . 100
par l'Etat a été reporté au l et janvier 1993 (cf. décret n e 90-533
du 28 juin 1990 publié au J.O . du 30 juin 1990, p . 7684). 2 . Le
relèvement du plafond majorable de la retraite mutualiste du
combattant relève de la compétence du ministre de la solidarité,
de la santé et de la protection sociale . Cependant, à la suite
d'une inscription d'un crédit de 3 millions de francs au budget
pour 1990 de ce département, le secrétaire d'Etat chargé des
anciens combattants et des victimes de guerre peut préciser que
le plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant a
été relevé à 5 900 francs.

Anciens combattants et victimes de guerre
(Afrique du No-d)

29120 . - 28 mai 1990. - M. Eric Raoult attire l'attention de
M. le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et des
victimes de guerre sur l'irritation croissante des organisations
représentatives des anciens combattants en Afrique du Nord (ras-
semblées au sein du Front uni et autour de leur plate-forme
comme élaborée en 1987) . En effet, ces organisations constatent
avec regret que ta position des pouvoirs publics est en retrait par
rapport aux déclarations ministérielles antérieures . Ce Front uni,
qui s ' estime à raison un interlocuteur crédible et responsable,
considère qu'il est urgent de mettre un terme à ces tergiversations
qui n'ont d'autre but que de retarder l'ouverture d'une véritable
et constructive négociation . Les organisations d'anciens combat-
tants, réunis au sein du Front uni, observent qu'en 1989 le Pre-
mier ministre, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux
anciens combattants ont à plusieurs reprises déclaré que l'examen
de ces problèmes débuterait sitôt le règlement du dossier du rap-
port constant . La loi de finances pour 1990 définit les conditions
nouvelles de la revalorisation des pensions militaires d'invalidité,
mais plus de quatre mois après sa promulgation, aucune concer-
tation ne s'est encore engagée . Cette attitude ne fait qu'aggraver
!e profond mécontentement et les sentiments de colère qui se
développent dans les rangs des anciens d'A.F.N. Le temps presse,
car plusieurs des mesures à prendre seront rapidement inopé-
rantes, en raison de ;'àge atteint par les intéressés . Il lui demande
donc quelles initiatives il compte prendre, lors de la session par-
lementaire de printemps, pour remédier à cette situation .



377V
	 ttJJLMDLLL 1VA110PIALL

Réponse. - Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
et des victimes de guerre tient à rappeler tes effarer , consentis en
faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord et, en partites-
lier, à insister sur le fait que l'égalité des droits entre les généra-
tions du feu est pour l'essentiel respectée mime si certaines ques-
tions restent en suspens. II convient de replacer l'action menée
en faveur des anciens d'Afrique du Nord dans le contexte plus
général des mesures prises en faveur de l'ensemble du monde
combattant. Ainsi, tout comme les anciens combattants des
conflits précédents, les anciens d'Afrique du Nord bénéficient de
la législation sur la carte du combattant, sur les pensions, de
l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
de l'institution nationale des invalides : ils participent aussi aux
diverses commissions départementales et nationales et sont
membres du Conseil d'administration de l'office national précité.
En ce qui concerne la carte du combattant, les conditions d'attri-
bution ont été améliorées par rapport aux générations précé-
dentes, afin de tenir compte de la spécificité du conflit ; ainsi, en
décembre 1988, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combat-
tants et des victimes de guerre les a encore élargies en abaissant
de 36 à 30 le nombre de points nécessaires . Par ailleurs, il n'est
pue possible de se reporter aux unités de gendarmerie pour attri-
buer la carte du combattant à tous les anciens d'Afrique du
Nord . Toutefois, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combat-
tante et des victimes de guerre examine, en liaison avec son col-
lègue, le ministre de la défense, la possibilité d'une mesure qui
achèverait définitivement la législation en ce domaine . II étudie
également, et ceci avec ses collègues, le ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la
solidarité, de la santé et de la protection sociale, les possibilités
d'une mesure spécifique en faveur des chômeurs en fin de droits.
Le plafond majorable de la retraite mutualiste a été réévalué par
l'adoption par le Parlement d'un crédit de 3 000 000 francs lors
de l'examen du projet de budget pour 1990 ; cela porte ce pla-
fond à 5 900 francs . Quant au délai de souscription à la retraite
mutualiste majorée de 25 p . 100 par l'Etat, il a été reporté au
1•~ janvier 1993 par le décret ne 90-533 du 26 juin 1990 (J.O . du
30 juin 1990) . Enfin, à son initiative, la commission médicale ins-
tituée en 1983 pour étudier une éventuelle pathologie propre aux
anciens d'Afrique du Nord, a repris ses travaux et devra déposer
un rapport, à l'automne, aux commissions des isffaires sociales
du Parlement. Toutefois, il convient de préciser que certaines
revendications du Front uni vont au-delà de l'égalité des droits et
qu'elles sont inacceptables. Ainsi, en va-t-il, par exemple, de la
demande visant à accorder aux anciens combattants d'Afrique du
Nord la retraite anticipée, ce qui les placerait dans une situation
analogue aux victimes du régime concentrationnaire, pensionnées
à 60 p. 100.

Anciens combattants et victimes de guerre
(déportés, internés et résistants)

29333 . - 4 juin 1990. - M. Philippe Auberger rappelle à
M. le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et des
victimes de guerre qu'une proposition de loi concernant les pri-
sonniers de guerre déportés au camp de Rawa Ruska a été
adoptée le 25 mai 1987 au Sénat . M. le secrétaire d'Etat, à qui
M . le président du groupe R .P.R. à l'Assemblée nationale s'est
adressé pour lui demander quelles suites il entendait donner à
cette proposition, a répondu le 21 août 1989 qu'il s'attachait au
règlement favorable de la situation de ces anciens prisonniers . II
lui demande donc comment et dans quel délai il compte régler
cette question.

Réponse. - Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
et des victimes de guerre se préoccupe effectivement de la situa-
tion des anciens prisonniers de guerre tranférés à Rawa-Ruska . II
confirme que cette affaire est suivie de pris : elle fait l'objet
d ' une réflexion interministérielle . Il est cependant difficile de
préjuger la suite susceptible d ' y !tee réservée.

Ancien combattants et victimes de guerre
(politique et réglementation)

29336. - 4 juin 1990. - M. Piert°e Legalliier attire l'attention
de M. le secrétaire d'État chargé des ancien' combattants et
dm dame de guerre sur les préoccupations exprimées par les
responsables et les membres des associations d'anciens combat-
tants victimes de guerre à l'égard de l'absence de règlement du
contentieux qui existe entre les pouvoirs publics et le monde
combattant, qu ' il s'agisse de l'évolution du rapport constant et
surtout du non-respect des engagements antérieurs pris en faveur

des victimes de guerre. II lui demande de lui préciser ies mesures
qu'il envisage~ de prendre ou de proposer pour améliorer cette
situation difficile.

Réponse. - Le dialogue avec les anciens combattants et les vic-
times de guerre est la principale préoccupation du secrétaire
d'Etat chargé des anciens commuants et des victimes de guerre.
C'est pourquoi il a favorisé la concertation avec les associations
représentant les intéressés, notamment sur le problème de l'in-
dexation des ions militaires d'invalidité . Dans ce domaine,
précisément afin de mettre un terme aux contentieux continuels
en la matière depuis teente ans, le nouveau dispositif prévoit une
indexation qui prend désormais en compte non seulement les
mesures de revalorisation générale des traitements, mais, en plus,
les r .esures statutaires arrêtées en faveur de certaines catégories
de fonctionnaires . Ce dispositif, applicable rétroactivement au
l ot octobre 1988 cet accompagné de la mise en place d ' une com-
mission tripartite (monde combattant, Parlement, administration)

jui se réunira chaque année pour veiller au bon fonctionnement
u nouveau système . Par pilleurs, il convient de rappeler les

diverses mesures prises récemment dans d'autres domaines : pen-
sions des veuves de guerre, statut du combattant volontaire de la
Résistance, amélioration des conditions d'attribution de la carte
du combattant et de la retraite mutualiste aux anciens d'Afrique
du Nord, appareillage, création du statut de prisonnier du Viet-
Minii, statut de victime civile étendu aux victimes d'actes de ter-
rorisme.

Anciens combattants et victimes de guerre (offices)

29583. - 4 juin 1990. - M. Alain Bocquet attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des
victimes de guerre au sujet du voeu exprimé le 21 juin 1984 par
le conseil d'administration de l'Office national des anciens com-
battants et veuves de guerre, tendant à étendre la qualité de res-
sortissants de l'O .F.N .A.C.V.G. aux ayants cause d'un ressortis-
sant décédé. La prise en compte et l'application de cette
disposition répond à une demande de nombreuses associations
d'anciens combattants, veuves et victimes de guerre . En consé-
quence, il lui demande les mesures que le Gouvernement entend
prendre pour satisfaire à cette légitime revendication.

Réponse. - Les veuves d'anciens combattants souhaitent se voir
reconnaître la qualités de ressortissantes de l'Office national des
anciens combattants et victimes de guerre . Il s'agit-là d'une
revendication ancienne qui n'a pu aboutir jusqu'à présent, car
elle se heurte à des obstacles d'ordre psychologique, juridique et
financier. Seules, en effet, sont actuellement ressortissantes de
l'Office, les veuves de guerre, c'est-à-dire les veuves de soldats
morts au combat ou des suites des combats. Leurs associations
sont très réservées sur l'assimilation qui pourrait être faite de la
situation des veuves d'anciens combattants à la leur . Par ailleurs,
l'adoption d'une telle mesure nécessiterait l'inscription de crédits
sociaux supplémentaires. En outre, les attributions de l'Office
national des anciens combattants étant fixées par la loi et stricte-
ment limitées par elle, ses interventions devraient être élargies. Il
convient d'ajouter, cependant, que le Gouvernement n'ignore pas
les difficultés auxquelles sont confrontées celles qui se retrouvent
sans le soutien de leur époux ancien combattant . C'est pourquoi,
il a été admis que ies intéressées puissent obtenir : l e Dans
l'année qui suit le décès, des secours permettant de participer, si
besoin est, aux frais de dernière maladie et d'obsèques. 20 En

p
ermanence et sans condition de délai, l'aide administrative de
établissement public. Enfin, les conseils départementaux peu-

vent utiliser des ressources provenant des subventions des collec-
tivités locales, au profit de veuves d'anciens combattants présen-
tant un cas exceptionnel, à apprécier localement.

Anciens combattants et victimes de guerre
(Afrique du Nord)

29991 . - 11 juin 1990. - M. Georges Colombier, non satisfait
par la réponse de M . le secrétaire d'Etat chargé des anciens
embattants et des victimes de guerre accordée le me-crédi
30 mai, lors de la session des questions d'actualité, à son col-
lègue député Daniel Lemeur, souhaite obtenir des éclaircisse-
menu supplémentaires. M. Georges Colombier ne voulant pas
donner l'impression d'un leitmotiv lancinant ne va pas, cette fois,
réitérer les revendications du monde combattant, dont il s'est
déjà fait maintes fois l'écho, sans résultat malheureusement . Par
contre, il voudrait de plus amples renseignements sur l'interdic-
tion du rassemblement organisé de 19 mai, à Paris, par le Front
uni des anciens combattants en Afrique du Nord (A .R.A .C .,
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E.N.A.C.A., F.N.C.P.G .-C .A.T.M., U.F., U.N.C.-U .N .C.A.F.N.).
Depuis 1949, aucun rassemblement revendicatif organisé par les
anciens combattants n'avait été interdit . Pourquoi une telle
mesure à l'égard des anciens combattants d'Afrique du Nord qui,
étés à peine de vingt ans, ont dû participer à la guerre d'Algérie
et aux combats du Maroc et de la Tunisie. Le temps du mépris
doit cesser à l'égard de ceux dont 30 000 des leurs ne sont pas
revenus et dont 300 000 ont été marqués dans leur chair par la
blessure reçue ou la maladie contractée . II souhaite qu'il apporte
une réponse claire et précise, sans se réfugier, comme ii l'a fait
dans l'hémicycle le mercredi 30 mai, derrière l'autorité du minis-
tère de l'intérieur.

Réponse. - Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
et des victimes de guerre ne peut que confirmer les termes de son
intervention à l'Assemblée nationale le 30 mai 1990, auxquels se
réfère l'honorable parlementaire Concernant précisément la
situation lors de la manifestation du 19 mai 1990, il rappelle que
son collègue le ministre de l'intérieur a indiqué que le préfet de
police, soucieux de maintenir l'ordre public qui pouvait être
effectivement troublé, a interdit ce rassemblement devant la
statue de Georges-Clemenceau. Il n'est cependant pas exact d'af-
firmer qu'il y a eu interdiction absolue : si le rassemblement au
rond-point des Champs-Elysées n'a pu se dérouler, il n'en reste
pas moins que, d'une part, une gerbe a été déposée au pied de la
statue de Georges-Clemenceau, et d'autre part, un défilé a été
autorisé tout à fait normalement à partir de 17 heures, avenue
des Champs-Elysées, entre la rue Ba'.zac et la place Charles-de-
Gaulle-Etoile. Une campagne orchestrée depuis vise effective-
ment à accuser le secrétaire d'Etat chargé des anciens combat-
tants et des victimes de guerre d'avoir interdit la manifestation.
Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des vic-
times de guerre s'élève de la façon la plus solennelle contre de
telles allégations qui ne sauraient être fondées ni en droit ni en
fait. En effet, sur le plan juridique, les questions de police et de
maintien de l'ordre relèvent exclusivement du ministère de l'inté-
rieur et des autorités de police qui lui sont subordonnées . Cette
affaire a donc été réglée par ces autorités comme il vient d'être
indiqué plus haut . Le secrétaire d'Etat chargé des anciens com-
battants et des victimes de guerre quant à lui est en charge du
monde combattant . il déploie, pour la défense de celui-ci, des
efforts dont il regrette qu'ils ne soient pas toujours compris et
reconnus comme il le souhaiterait . Quoi qu'il en soit, il déplore
que les dirigeants du Front uni n'aient pas cru devoir prendre
contact avec le secrétariat d'Etat chargé des anciens commbat-
tants et des victimes de guerre où les membres de son cabinet se
tenaient à sa demande à la disposition d'une délégation afin de
pouvoir dialoguer. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens com-
battants et des victimes de guerre se refuse à croire que la
concertation puisse indéfiniment être remplacée par des
manoeuvres démagogiques qui falsifient la réalité et le laissent le
monde combattant dans l'ignorance de ce qui a déjà été fait en
sa faveur par le Gouvernement . Il continuera son action et il
espère que des relations plus constructives pourront être rétablies
avec ceux dont le but est de représenter dignement leurs cama-
rades.

Anciens combattants et victimes de guerre
(carte du combattant)

29943 . - 11 juin 1990 . - M. François Rochebloine attire l'at-
tention de M . k secrétaire d'État chargé des anciens combat-
tenta et des victimes de guerre sur les dispositions du décret
n° 89-771 du 19 octobre 1989 qui, en créant une nouvelle forclu-
sion et en prolongeant le contentieux actuel, va à l'encontre des
dispositions de la loi n e 89-295 du 10 mai 1989 relative à la levée
des forclusions. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui pré-
ciser s'il envisage de mouiller les mesures prises et s'il entend
accorder aux anciens combattants de la Résistance la bonification
des dix jours de campagne nécessaire à l'obtention de la cane'du
combattant.

Réponse. - Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
et des victimes de guerre tient à insister sur le fait que la loi
no 89.255 du 10 mai 1989, qui a ouvert la possibilité aux deman-
deurs de carte de combattant volontaire de la Résistance dont les
services n'avaient pu être homologués, de pouvoir néanmoins
voir leurs dossiers examinés, est le résultat d'une longue prépara-
tion ainsi que d'une consultation des anciens résistants eux-
uléma. II en est de même du décret auquel se réfère l'honorable
parlementaire . Il convient de souligner que ce décret est
conforme à la loi susvisée et a reçu l'avis favorable du Conseil
d'Etat qui n ' aurait pas manqué de relever une quelconque
contradiction avec le texte de loi . En tout état de cause, la com-
mission nationale chargée de donner un avis sur l'attribution des
cartes de combattant volontaire de la Résistance examinera avec

le plus grand soin les dossiers transmis, sur la base d'attestations
de membres de la Résistance intérieure française . il est ajouté
que cette commission ne peut être contestée car, compte tenu de
sa composition, elle est à même d'apprécier les dossiers qui lui
sont soumis en toute connaissance de cause. Le secrétaire d'Etat
chargé des anciens combattants et des victimes de guerre tient
enfin à souligner qu'il veillera personnellement à l'application
concrète, dans un esprit d'équité, des dispositions législatives et
réglementaires en cause. L'attribution éventuelle d'une bonifica-
tion de 10 jours à l'ensemble des combattants volontaires de la
Résistance nécessite une étude conjointe avec le ministre de la
défense car cela exigerait une modification du statut de la fonc-
tion militaire.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
(pension des invalides)

30350 . - 18 juin 1990 . - M. Charles Fèvre demande à M. le
secrétaire d'état chargé des anciens combattants et des vic-
times de guerre de lui faire connaître l'état d'avancement des
travaux de la commission médicale, créée en 1983 et chargée
d'étudier les conséquences des séquelles, tant physiologiques que
psychologiques engendrées par les opérations de maintien de
I ordre en Afrique du Nord.

Réponse . - Une commission médicale a été instituée en 1983
pour étudier une éventuelle pathologie propre aux anciens mili-
taires ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord de 1952
à 1962 . Au cours de leur première réunion, les membres de la
commission ont convenu à l'unanimité de retenir les deux affec-
fons ci-après, qui feraient l'objet d'une étude approfondie : la
colite post-amibienne et les troubles psychiques de guerre . Les
travaux de la commission ont permis au législateur d'améliorer la
réparation des sequelles de l'amibiase. Tel a été l'objet de l'ar-
ticle 102 de la loi de finances pour 1988, aux termes duquel,
e sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale pré-
sentant des signes cliniques confirmés par des résultats
d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et spé-
cifiques de cette affection, et constatée dans le délai de dix ans
suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le
le, janvier 1952 et le 2 juillet 1962 » . Le coût de l'allongement .du
délai de constat résultant de ce texte n'a pu être calculé car les
militaires dont les droits à pension pour amibiase ont été rejetés
pour constat tardif ne pourront être identifiés que sur demande
nouvelle de leur part. La portée de cette mesure a été explicitée
par circulaire n° 613 B du 6 mai 1988 . Quant aux troubles psy-
chiques de guerre, ils ont fait l'objet du rapport d'un groupe de
travail constitué au sein de ta commission médicale . Soucieux
d'achever définitivement ces travaux, le secrétaire d'Etat chargé
des anciens combattants et des victimes de guerre a décidé de
réunir à nouveau cette commission médicale, laquelle devra
remettre un rapport dont les conclusions feront l'objet d ' une
information aux commissions parlementaires à l'automne 1990.

Anciens combattants et victimes de guerre
(Afrique du Nord)

30351. 18 juin 1990. - M. Charles Fèvre attire l'attention de
M. le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et des
victimes de guerre sur le mécontentement légitime des anciens
combattants d'Afrique du Nord . il lui demande quelles mesures
il envisage de prendre afin, d'une part, d'améliorer les conditions
d'attribution de la carte de combattant, et, d'autre part, de leur
permettre de bénéficier de la retraite mutualiste, avec participa-
tion de l'Etat, dans un délai de dix ans à partir de la date d'attri-
bution de cette carte . il lui demande enfin s'il envisage de leur
reconnaitre des droits au regard d'une retraite anticipée à
soixante ans, voire cinquante-cinq ans pour les demandeurs
d'emploi en fin de droits.

Réponse . - Les questions posées par l'honorable parlementaire
appellent les réponses suivantes : 10 l'attribution de la carte du
combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les condi-
tions prévues à l'origine par la loi du 9 décembre 1974 . La loi du
4 octobre 1982 a permis qu ' un effort sensible et significatif soit
réalisé en matière de simplification et d'élargissement des condi-
tions d'attribution de cette carte, les décisions d'attribution étant
elles-mêmes fonction de la publication des listes d'unités combat-
tantes par l'autorité militaire. La circulaire ministérielle du
10 décembre 1987 prévoit d'étendre vocation à la carte du com-
battant aux titulaires d'une citation individuelle homologuée, sauf
cas d'exclusion prévus par le code des pensions militaires d'inva-
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lidité et des victimes de la guerre . Ces dispositions s'appliquent
aussi bien aux civils qu'aux militaires. Enfin, la circulaire minis-
térielle DAG/4 ne 3592 du 3 décembre 1988 a abaissé de 36 à 30
le nombre de pointe permettant l'attribution de la carte à titre
individuel . Actuellement, prés de 900 000 cartes ont été attri-
buées. Un examen attentif a montré qu'il n'est pas possible de se
reporter aux unités de gendarmerie pour attnbuer la carte du
combattant aux anciens d'Afrique du Nord . Toutefois, une étude
est actuellement en cours qui vise à proposer une réforme d'en-
semble des conditions d'attribution tenant compte précisément
des caractéristiques et de la nature de chaque type de conflit ;
2. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des vic-
times de guerre souligne que le délai de souscription à la retraite
mutualiste majorée de 25 p. 100 par lEtat a été reporté au
1•u janvier 1993 (cf. décret ne 90-533 du 28 juin 1990 publié au
£O. du 30 juin 1990, p . 7684) ; 3° il convient de souligner, de
prime abord, qu'il n'existe pas de mesure générale d'anticipation
de la retraite avant rage de soixante ans dans le secteur
privé.Seuls les déportés, internés et patriotes, résistant à l'occupa-
tion des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en
camps spéciaux (P.R.O.), pensionnés à 60 p . 100 et plus, bénéfi-
cient d'une mesure exceptionnelle dans ce domaine : en effet, ils
peuvent cesser leur activité professionnelle à cinquante-cinq ans
et cumuler leur pension militaire d'invalidité et leur pension d'in-
validité de la sécurité sociale, par dérogation au droit commun
qui interdit l'indemnisation des mêmes affections au titre de deux
régimes d'invalidité différents. Or, cette cessation d'activité n'im-
plique pas la liquidation de leur retraite qui n'a lieu qu'à
soixante ans. L'adoption d'une telle mesure en faveur des anciens
combattants d'Afrique du Nord conduirait à rompre l'égalité avec
les autres générations du feu qui n'en ont pas bénéficié et place-
rait les intéressés dans une situation analogue à celle des victimes
du régime concentrationnaire nazi, ce qui n'est pas envisageable.
Quoi qu'il en soit, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combat-
tants et des victimes de guerre étudie avec le ministre du travail,
de l ' emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la
solidarité, de la santé et de la protection sociale, les possibilités
d'une mesure spécifique en faveur des anciens d'Afrique du
Nord, igés de cinquante-cinq ans, chômeurs en fin de droits.

Anciens combattants et victimes de guerre
(Afrique du Nord)

30352 . - 18 juin 1990 . - M. François Léotard attire l'attention
de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattante et
des victimes de guerre sur les préoccupations des anciens com-
battants d'Afrique du Nord . Il lui demande notamment de bien
vouloir lui préciser les dispositions que le Gouvernement entend
prendre en ce qui concerne les modalités de délivrance de la
carte du combattant, de la campagne double ainsi que sur l'as-
souplissement des critères d'accès à la retraite.

Réponse . - En ce qui concerne la c- o ne du combattant . les
conditions d'attribution ont été améliorées par rapport aux géné-
rations précédentes afin de tenir compte de la spécificité du
conflit ; en décembre 1988, le secrétaire d'Etat chargé des anciens
combattants et victimes de guerre les a encore élargies en abais-
sant de 36 à 30 le nombre de points permettant l'attribution de la
carte à titre individuel . Actuellement, près de 900 000 cartes ont
été attribuées. S'il n'a pas paru possible de se reporter aux unités
de gendarmerie pour attribuer la carte du combattant à tous les
anciens d'Afrique du Nord, en revanche, une étude est actuelle-
ment en cours sur une réforme d'ensemble des conditions d'attri-
bution de la carte du combattant, qui compléterait la législation
en ce domaine, sans toutefois diminuer la valeur morale attachée
à cette carte . A propos de la campagne double, il a été proposé
aux associations concernées de participer à un groupe de travail,
ce qu'elleo on accepté : ta première réunion doit se tenir au
cours des prochaines semaines . Les conditions d'attribution des
retraites professionnelles échappent à la compétence du secrétaire
d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Anciens combattants et victimes de guerre
(carte du combattant)

30511 . - 25 juin 1990. - M. Jean-Claude Ballard attire l'at-
tention de M. le escrjtalre d'Etat chargé des anciens combat-

et des victime de guerre sur la discrimination dont font
l 'objet un rand nombre d 'anciens combattants d'Afrique du
Nord qui, bien qu'ayant été affectés dans les mêmes réglons et
dans les mêmes conditions d'intervention que certaines brigades
de gendarmerie se voient refuser le bénéfice de la carte du com-
battant alors que les gendarmes affectés à ces brigades en bénéfi-

cient . Le Premier ministre a souligné tout l'intérét qu'il attachait
à cc qu'une solution équitable soit trouvée à ce problème. En
effet, il apparaît injustifié qu'une telle discrimination, fondée sur
l'existence d'étroits critères d'attribution, subsiste entre les
appelés du contingent qui ont supporté les mêmes risques et les
mêmes charges au service de la nation et les gendarmes
concernés. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer où
en sont les études réalisées conjointement par le ministre et le
ministère de la défense dans le but d'attribuer la carte du com-
battant à ces anciens d'Afrique du Nord et de lui confirmer si
une décision conforme aux légitimes revendications des anciens
combattants d'Afrique du Nord sera prise dans les meilleurs
délais.

Réponse. - L'attribution de la carte du combattant aux anciens
d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prévues à l ' origine
par la loi du 9 décembre 1974. La loi du 4 octobre 1982 a permis
qu'un effort sensible et significatif soit réalisé en matière de sim-
plification et d'élargissement des conditions d' attribution de cette
cane ; les décisions d'attribution étant elles-mêmes fonction de la
publication des listes d'unités combattantes par l'autorité mili-
taire. La circulaire ministérielle du 10 décembre 1987 prévoit
d'étendre vocation à la carte du combattant aux titulaires d'une
citation individuelle homologuée, sauf cas d'exclusion prévus par
le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux civils qu'aux
militaires. Enfin, la circulaire ministérielle D.A.G./4 n° 3592 du
3 décembre 1988 a abaissé de 36 à 30 le nombre de points per-
mettant l'attribution de la carte à titre individuel . Un examen
attentif a montré qu'il n'est pas possible de se reporter aux unités
de gendarmerie pour attribuer la carte du combattant aux enciens
d'Afrique du Nord . Toutefois, une étude est actuellement en
cours qui vise à proposer une réforme d'ensemble des conditions
d'attribution tenant compte précisément des caractéristiques et de
la nature de chaque type de conflit.

Anciens combattants et victimes de guerre
(déportés, internés et résistants)

30706 . - 25 juin 1990. - M. Germain Gengenwia demande à
M. le secrétaire d'État chargé des simiens combattants et des
victimes de guerre de bien vouloir lui indiquer quelle suite il
entend donner à la demande de constitution d'une commission
de médecins spécialistes pour la reconnaissance de troubles post-
traumatiques chez les rapatriés de Tambow.

Réponse . - La création d'une commission médicale chargée
d'étudier une pathologie spécifique aux anciens de Tambow n'est
pas envisagée actuellement.

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

30718 . - 25 juin 1990 . - M. Xavier Dagoin appelle l'attention
de M. le secrétaire al'Etat chargé des cadets combattants et
des victimes de guerre sur la situation des veuves des anciens
prisonniers de guerre et combattant d'Algérie, Tunisie et Maroc.
il semble que, jusqu'à présent, les intéressés étaient tenues à
l'écart des compensations que justifieraient leurs mérites et leurs
sacrifices . Les veuves d'anciens prisonniers de guerre, comme
celles d'anciens combattants en Afrique du Nord, ont connu,
pour la plupart, une existence difficile durant l'absence de leur
mari, alors que la responsabilité du foyer, l'éducation des enfants
et la gestion de l'exploitation agricole, artisanale ou commerciale
leur incombait. Bien entendu, la situation des veuves des anciens
combattants de tous les conflits est identique, quel que soit le
conflit auquel ait participé leur mari . Aussi il lui demande
quelles mesures il envisage de prendre à l'avenir envers les
veuves des anciens prisonniers de guerres et combattants
d'Afrique du Nord.

Réponse . - Le code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre a expressément prévu le droit à réparation
des veuves de guerre, selon des modalités identiques que que soit
le conflit considéré. En effet, si ces dernières remplissent les
conditions exigées, et limitativement énumérées à l'article L .43
dudit code, elles peuvent prétendre aux droits à réparation y
afférents . Les veuves d'anciens prisonniers de guerre ou d'anciens
combattants d'Afrique du Nord qui se trouvent dans cette situa-
tion ont donc naturellement droit à pension . il est précisé à ce
sujet que, poursuivant l'effort entrepris en 1989, la loi de
finances pour 1990 (art . 124-Ii) a prévu une augmentation subs-
tantielle des pensions de veuves par la substitution de l'in-
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dia 478,5 à l'indice 471, ceci à compter du l et janvier 1990. En
fait, la revendication la plus pressante des veuves non pen-
sionnées porte sur la volonté d'eue ressortissantes de l'Office
national des anciens combattants et victimes de guerre . II s'agit
là d'une revendication ancienne qui n'a pu aboutir jusqu'à pré-
sent, car elle se heurte à des obstacles d'ordre psychologique,
juridique et financier. Seules, en effet, sont actuellement ressortis-
santes de l'Office, les veuves de guerre, c'est-à-dire les veuves de
soldats morts au combat ou des suites des combats . Leurs asso-
ciations sont très reservées sur l'assimilation qui pourrait être
faite de la situation des veuves d'anciens combattants à la leur.
Par ailleurs, l'adoption d'une telle mesure nécessiterait l'inscrip-
tion dt crédits sociaux supplémentaires . En outré, les attributions
de l'Office national des anciens combattants étant fixées par la
loi et strictement limitées par elle, ses interventions devraient être
élargies . il convient d'ajouter, cependant, que le Gouvernement
n'ignore pu leu difficultés auxquelles sont confrontées celles qui
se retrouvent sans le soutien de leur époux ancien combattant.
C'est pourquoi, il a été admis que les intéressées puissent
obtenir : l e dans l'année qui suit le décès, des secours permettant
de participer, si besoin est, aux frais de dernière maladie et d'ob-
sèques. 20 en permanence et sans condition de délai, l'aide admi-
nistrative de l'établissement public . Enfin, les conseils départe-
mentaux peuvent utiliser des ressources provenant des
subventions des collectivités locales, au profit de veuves d 'an-
ciens combattants présentant un cas exceptionnel, à apprécier
localement .

Anciens combattants et victimes de ' guerre
(déportés, internés et résistants)

30719 . - 25 juin 1990 . - M. Pierre Brans attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des
victimes de guerre sur les préoccupations exprimées par les pre-
mières victimes françaises des persécutions nazies et sur leur
demande de liquidation du dernier contentieux alsacien-mosellan.
Les patriotes réfractaires à l'annexion de fait (P.R.A.F .) deman-
dent en effet leur assimilation eus. P.R.O . (en raison de la simili-
tude de leurs conditions et de leur éloignement forcé de l'Alsace
et de la Lorraine), l'indemnisation des dommages matériels, l'at-
tribution des cartes du combattant ou de combattant volontaire
de la résistance et l'attribution de la carte de P.R.A .F . aux
expulsés d'Alsace et de Moselle qui ont acquis la nationalité
française . Il lui demande s'il compte prendre des mesures pour
que soient satisfaites leurs revendications au moment où l'on va
fêter le cinquantenaire de la durée épreuve qui les a frappé.

Anciens combattants et victimes de guerre
(déportés, internés et résistants)

30064. - 2 juillet 1990. - M. Eric Raoult attire l'attention de
M. k secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des
victimes de guerre sur le douloureux et toujours non réglé pro-
blème des anciens expulsés et réfugiés d'Alsace et de Moselle . En
effet, les associations représentatives de ces victimes de guerre
souhaitent que des mesures puissent être prises, au moment où
nous allons célébrer le cinquantième anniversaire de la dure
épreuve d'expulsion. En effet, plusieurs questions sont encore
soumises à litige dans ce dossier : l'assimilation des P.R .A .F. aux
P .R.O., la validation pour la retraite de la période de réfractariat,
l'attribution des cartes du combattant ou du combatant volontaire
de la Résistance, l'indemnisation des dommages matériels, l'attri-
bution de la carte de P.R .A .F . aux expulsés réfugiés d'Alsace et
de Moselle qui ont acquis la nationalité française. il lui demande
de bien vouloir, sur ces différents points spécifiques, lui préciser
sa position en ce domaine.

Anciens combattants et victimes de guerre
(déportés, internés et résistants)

31071 . - 2 juillet 1990. - M. Marc Reymaan attire à nouveau
l'attention de M. k secrétaire d'Etat chargé des ancien com-
battant et des eic {mes de guerre sur la liquidation du dernier
contentieux alsacien-mosellan relatif aux patriotes réfractaires à
l'annexion de fait (P.R .A.F.) . il s'avère en effet que tant la vali-
dation pour la retraite de ta période de réfractariat que l'attribu-
tion de la carte de combattant à ceux qui ont contracté un enga-
gement de servir dans les unités françaises ou alliées, ainsi que

l'indemnisation des dommages matériels et l'octroi d'un statut
qui prenne en compte la pathologie particulière des expulsés
alsaciens-mosellans, n'ont toujours pas été pris en compte par
l'Etat. Aujourd'hui, les patriotes réfractaires à l'annexion de fait
méritent considération et soutien et, quarante-cinq ans après la
Seconde Guerre mondiale, il serait bon et juste de régler définiti-
vement leurs légitimes revendications . Il lui demande de bien
vouloir l'informer dans les meilleurs délais des mesures urgentes
qu'il compte prendre en faveur du règlement définitif du conten-
tieux avec les P.R.A.F . alsaciens et mosellans.

Réponse. - Contrairement aux déclarations de certains repré-
sentants des intéressés les mérites des patriotes réfractaires à l'an-
nexion de fait (P.R .A.F.) ont été pris en considération et leurs
droits étendus, depuis la création de ce titre par l'arreté ministé-
riel du 7 juin 1973 (validé par l'article 103 de la loi de finances
pour 1983) . Les P.R .A.F. sont ressortissants de l'office national
des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent obtenir
la prise en compte de la période de réfractariat pour le calcul de
la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale et
pour la retraite des fonctionnaires à la condition d'avoir appar-
tenu à la fonction publique avant le réfractariat . Les requêtes
maintes fois exprimées par les associations regroupant les
P .R.A .F., évoquées dans les présentes questions, ont fait l'objet
d'études approfondies : elles n'ont pas permis de conclure à l'op-
portunité de modifier ie statut précité . Quoi qu'il en soit, il parait
nécessaire de faire les mises au point suivantes : l 0 Le fait de
s'être tenu éloigné de sa province d'origine, soit à la suite d'une
expulsion, soit après un départ volontaire, ne peut être assimilé
ni à une participation aux combats ni à une activité de résistance
au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des vic-
times de la guerre ; il ne peut donc suffire à ouvrir droit à la
reconnaissance des qualités de combattant ou de combattant
volontaire de la Résistance (C .V.R .), non plus qu'à l'attribution
de la croix du combattant volontaire . En revanche, les P.R.A .F.
qui se sont engagés dans la Résistance peuvent prétendre à la
reconnaissance officielle de la qualité, soit de combattant volon-
taire de la R .àsistance, soit d'ancien combattant au titre de la
Résistance s'ils remplissent les conditions imposées pour obtenir
ces titres. Il est intéressant de rappeler à ce sujet que pour tenir
compte de la libération plus tardive des départements de l'Est, le
ministère de la défense a fixé, comme suit, les dates de libération
jusqu'auxquelles les services de résistance peuvent être pris en
compte : Bas-Rhin, 15 mai i945 ; Haut-Rhin, IO février 1945 ;
Moselle, 13 avril 1945 . Dès lors, les personnes originaires des
départements du Rhin et de la Moselle bénéficient de l'ensemble
des droits reconnus aux combattants volontaires de la Résistance
et la spécificité de leur combat a été prise en compte, cela en
hommage au patriotisme dont les Alsaciens-Lorrains ont fait

v
euve face à l'occupant . 2. L'assimilation de la situation des

P.R .A.F. à celle des patriotes résistant à l'occupation des départe-
ments du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux
(P .R .O.) n'est pas envisageable . II doit être clairement précisé que
l'éloignement d'un domicile, même après expulsion, n'a pas de
commune mesure avec une incarcération dans l'un des camps
spéciaux dont le régime fut reconnu si sévère qu'il a conduit à
accorder aux P .R .O. certains droits des déportés en camps d'ex-
termination .

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

30853 . - 2 juillet 1990 . - M. Dominique Dupilet attire l'atten-
tion de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combat-
tants et des victimes de guerre sur les préoccupations des asso-
ciations d'anciens combattants au sujet de l'évolution de leurs
retraites, car il apparais que celles-ci n'évoluent pas en fonction
de la hausse réelle du coût de la vie . C'est pourquoi il lui
demande s'il envisage de prendre des mesures afin qu'une
garantie de revenu satisfaisante soit accordée aux anciens com-
battants.

Réponse. - Comme le sait l'honorable parlementaire, l'évolu-
tion des retraites professionnelles et des allocations de vieillesse à
caractère social n'appartient pas au domaine de compétence du
secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes
de guerre . il est cependant précisé que la qualité d'ancien
combattant est prise en compte dans le calcul de ces retraites
puisque les périodes de services militaires sont assimilées . à cet
égard, à des périodes de cotisation . En revanche, le secrétaire
d ' Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre
met en œuvre les règles applicables à la retraite du combattant
versée aux titulaires de la carte du combattant âgés de soixante-
cinq ans (avec une anticipation possible à soixante ans en cas
d'invalidité et d'absence de ressources) . Son montant est indexé
comme les pensions militaires . Fixé à l'indice 33, il est actuelle-
ment de 2 243 francs par an, compte tenu de la valeur du point
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d'indice (67,97 francs depuis le 1 .* avril 1990) . lI convient de sou-
ligner que la valeur, en pouvoir d'achat, de la retraite du combat-
tant, en 1990, ne saurait s'apprécier en dehors du contexte écono-
mique et social dont l'évolution a été considérable pendant le
demi-siècle écoulé . Notamment, ce qui, à l'origine, pouvait être
tenu pour une allocation vitale a, depuis l'institution des mul-
tiples régimes (assurance obligatoire vieillesse et maladie, alloca-
tions sociales non contributives, chômage, R.M.I ., en dernier
lieu), perdu ce caractère . Force est de considérer que le montant
actuel de la retraite du combattant - plus de 2 200 francs par
an - représente, depuis l'existence des régimes précités, non la
valeur d'une « retraite », mais plus exactement la traduction

cuniaire de la reconnaissance nationale due au titulaire àgé de
a carte du combattant.

Anciens combattants et victimes de guerre
(politique et réglementation)

30863 . - 2 juillet 1990. - M. Jean-Charles Cavaillé appelle
l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens com-
battants et des victimes de guerre sur les revendications for-
mulées par la Fédération nationale des anciens combattants à
l'occasion des conseil départementaux qui se sont tenus dernière-
ment. Celles-ci portent sur : 1 . l'octroi d'un délai de dix ans à
partir de l'attribution de la carte du combattant, en matière de
retraite mutualiste afin de bénéficier des 25 p. 100 de participa-
tion de l'état ; 2 . l'établissement par une commission médicale
d'une « pathologie spécifique » qui permette la reconnaissance
des psychonévroses de guerre, notamment sur le plan « psy-
chique » ; 3. le bénéfice d'une retraite anticipée en tenant
compte des dispositions de la loi du 21 novembre 1973, avant
soixante ans pour les demandeurs d'emploi arrivés en fin de
droits, en fonction du temps de présence en A .F .N., ainsi que
pour les pensionnés à 60 p . 100 et plus ; 4. l'application des dis-
positions identiques à celles de leurs aînés des conflits précé-
dents, en matière de « bénéfice de campagne » . Les anciens com -
battants fonctionnaires et assimilés bénéficient de majorations
d'ancienneté ainsi que de la campagne double, les anciens com-
battants en A .F.N. « fonctionnaires assimilés » ne bénéficient que
d'une campagne simple. il lui demande 9uelles dispositions il
compte prendre pour satisfaire à ces revendications.

Réponse . - La question posée concernant les anciens combat-
tants ayant servi en Afrique du Nord appelle les réponses sui-
vantes : ID le délai de souscription à la retraite mutualiste
majorée de 25 p . 100 par l'Etat a été reporté au l•* janvier 1993
(cf. décret n° 90-533 du 28 juin 1990 publié au J.O. du
30 juin 1990, p . 7684) ; 2 . une commission médicale a été insti-
tuée en 1983 pour étudier une éventuelle pathologie propre aux
anciens militaires ayant participé aux opérations d'Afnque du
Nord de 1952 à 1962 . Les travaux de la commission ont permis
au législateur d'améliorer la réparation des séouelles de l'ami-
biase. Tel a été l'objet de l'article 102 de la loi de Finances
pour 1988. Quant aux troubles psychiques de guerre, ils ont fait
l'objet du rapport d'un groupe de travail constitué au sein de la
commission médicale . Soucieux d'achever définitivement ces tra-
vaux, le secrétaire d'Etat chargé dei anciens combattants et des
victimes de guerre a décidé de réunir à nouveau cette commis-
sion médicale, laquelle devra remettre un rapport dont les
conclusions feront l'objet d'une information aux commissions
parlementaires à l'automne 1990 ; 3 . le secrétaire d'Etat chargé
des anciens combattants et des victimes de guerre tient à souli-
gner, de prime abord, qu'il n'existe pas de mesure générale d'an-
ticipation de la retraite avant l'àge de soixante ans dans le sec-
teur privé . Seuls les déportés, internés et patriotes, résistant à
l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incar-
cérés en camps spéciaux (P .R.O .), pensionnés à 60 p . '00 et plus,
bénéficient d'une mesure exceptionnelle dans ce domaine : en
effet, ils peuvent cesser leur activité professionnelle à cinquante-
cinq ans et cumuler leur pension militaire d'invalidité et leur
pension d'invalidité de la sécurité sociale, par dérogation au droit
commun qui interdit l'indemnisation des mêmes affections au
titre de deux régimes d'invalidité différente . Oi, cette cessation
d'activité n'implique pas la liquidation de leur retraite qui n'a
lieu qu'à soixante ans . L'adoption d'une telle mesure en faveur
des anciens combattants d'Afrique du Nord conduirait à rompre
l'égalité avec les autres générations du feu qui n 'en ont pas béné-
ficié et placerait les intéressés dans une situation analogue à celle
des victimes du régime concentrationnaire nazi, ce qui n'est pas
envisageable . Quoi qu 'il en soit, le secrétaire d'Etat chargé des
anciens combattants et victimes de guerre étudie avec le ministre
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le
ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
les possibilités d'une mesure spécifique en faveur des anciens
d'Afrique du Nord, tgés de cinquante-cinq ans, chômeurs en fin
de droits ; 4. il convient de noter, au regard de l'égalité des

droits entre les générations du feu, que, lors des conflits précé-
dents, le bénéfice de la campagne double a été accordé aux seuls
fonctionnaires et assimilés et non à l'ensemble des anciens com-
battants assujettis à tout autre régime de sécurité sociale . Le
temps passé en opérations en Afrique du Nord (1952-1962)
compte pour sa durée dans la pension de vieillesse . du régime
général . Le décret n° 57-195 du 14 février 1957 ouvre droit, pour
cette période, aux bonifications de campagne simple . Il s'ensuit
que, pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assi-
milés, le temps passé sur ce territoire compte pour deux fois sa
durée dans le calcul de la retraite. Le groupe de travail intermi-
nistériel qui s'était réuni les 6 et 21 août 1987 avait constaté que
l'octroi éventuel de la campagne double aux anciens combattants
d'Afrique du Nord entraînerait une dépense élevée pour le
budget. Une réunion avec les associations d'anciens combattants
concernées devrai! avoir lieu très prochainement sur cette ques-
tion .

Anciens combattants et victimes de guerre
(offices)

31070 . - 2 juillet 1990. - M. Bruno Bourg-Broc appelle l'at-
tention de M . le secrétaire d'Eti . chargé des anciesu combat-
tants et des victimes de guerre sur la situation des veuves d'an-
ciens combattants . II lui demande s'il envisage de les incorporer
dans les ressortissants de l'Office national des anciens *embat-
tants.

Réponse. - Les veuves d'anciens combattants souhaitent se voir
reconnaître la qualité des ressortissantes de l'Office nation& des
anciens combattants et victimes de guerre . I1 s'agit là d'une
revendication ancienne qui n'a pu aboutir jusqu'à présent, car
elle se heurte à des obstacles d'ordre psychologique, juridique et
financier . Seules, en effet, sont actuellement ressortissantes de
l'Office, les veuves de guerre, c'est-à-dire les veuves de soldats
morts au combat ou des suites des combats . Leurs associations
sont très réservées sur l'assimilation qui pourrait être faite de la
situation des veuves d'anciens combattants à la leur . Par ailleurs,
l'adoption d'une telle mesure nécessiterait l'inscript:• de crédits
sociaux supplémentaires . En outre, les attributions ue l'Office
national des anciens combattants étant fixées par la loi et stricte-
ment limitées par elle, ses interventions devraient être élargies. il
convient d'ajouter, cependant, que le Gouvernement n'ignore pas
les difficultés auxquelles sont confrontées celles qui se retrouvent
sans le soutien de leur époux ancien combattant. C'est pourquoi,
il a été admis que les intéressée puissent obtenir : 1 . dans l'année
qui suit le décès, des secours permettant de participer, si besoin
est, aux frais de dernière maladie et d'obsèques ; 2. en perma-
nence, et sans condition de délai, l'aide administrative de l'éta-
blissement public. Enfin, les conseils départementaux peuvent
utiliser des ressources provenant des subventions des collectivités
locales, au profit de veuves d'anciens combattants présentant un
cas exceptionnel, à apprécier localement.

BUDGET

Collectivités locales (finances locales)

25594. • 12 mars 1990. - M. Robert Poujade demande à
M. le mlulstre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, s'il
est en mesure de lui préciser quelle part de la totalité des prélè-
vements fiscaux revient aux collectivités locales, d'une part en
France et d'autre part en République fédérale d ' Allemagne.

Réponse . - La comparaison de la fiscalité locale entre la
France et la République fédérale d'Allemagne est rendue très
délicate du fait que tant le champ global de la dépense publique
que sa répartition entre les compétences de l'Etat et des collecti-
vités locales diffèrent sensiblement entre ces deux pays . Les
chiffres qui sont donnés doivent être interprétés avec toute la
prudence nécessaire, en particulier en ce qui concerne les compa-
raisons en niveau . En 1989, la part des recettes fiscales revenant
aux collectivités locales était de 50,6 p. 100 en R .F A . Ce taux
élevé, reflet du fédéralisme fiancier allemand, se décompose en
12,9 p . 100 pour les communes et 37, 7 p . 100 pour les
« Linder » . En France, la part des impôts revenant aux adminis-
trations publiques locales était en 1989 de 24,1 p. 100 (dont la
plus grande part revient aux communes : ainsi en 1989 celles-ci
ont perçu 61 p. 100 des quatre principaux impôts locaux) . Elle
augmente régulièrement depuis plusieurs années (19,7 p . 100
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en 1982, 22,9 p . 100 en 1986, 24,1 p . 100 en 1989), alors que la
tendance est plutôt à la baisse en R.F .A . (diminution de un point
entre 1986 et 1989, dont 0,6 point pour les seules communes).

Impdet et taxes (politique fiscale)

26632. - 9 avril 1990 . - M. François Patriat demande à M. le
ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éco-
nomie, des finances et du budget, chargé du budget, si, dans
les communes viticole qui instituent une taxe parafiscale à la
charge des viticulteurs pour financer d'importants travaux de
drainage pour lutter contre l'érosion et les glissements de terrain
dans les vignobles, ces viticulteurs, pour compenser le paiement
de cette taxe, peuvent bénéficier de déductions fiscales et sous
quelles frimes.

Réponse . •- Les collectivités locales ou leurs groupements qui
réalisent des travaux de drainage peuvent réclamer une participa-
tion financière aux personnes qui ont rendu ces travaux néces-
saires ou qui y trouvent un intérêt . Lorsqu'il s'ait d'exploitants
agricoles, les sommes demandées à ce titre suivent le régime
fiscal suivant : au regard des impôts directs, les frais d'entretien
et de fonctionnement d'un réseau de drainage constituent des
frais généraux déductibles immédiatement des résultats pour les
exploitants soumis à un régime d'imposition autre que celui du
forfait . En revanche, les dépenses occasionnées par les travaux de
drainage ne sont pas admises en déduction des résultats de
l'exercice au cours duquel elles ont été supportées . Elles peuvent
faire l'objet d'amortissements échelonnés sur la durée normale
d'ittilisaition . L'amortissement est effectivement comptabilisé
lorsque l'exploitant est soumis au régime transitoire ou à un
régime réel d'imposition . Il est réputé pris en compte par le for-
fait pour les exploitants qui relèvent de ce régime d'imposition.
Au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, l'exploitant agricole
peut, s'il est redevable de la T .V .A ., déduire dans tes conditions
nabituelles la taxe facturée par la collectivité au titre des travaux
de drainage .

Impôt sur le revenu (revenus fonciers)

27731 . - 30 avril 1990 . - M. Bernard Nayral attire l'attention
de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre
de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
sur l'égalité des bailleurs particuliers devant la fiscalité des
revenus immobiliers. En l'absence d'un fonds de garantie permet-
tant é un bailleur d'être indemnisé en cas de perte de son revenu
locatif. celui-ci est amené à souscrire des contrats d'assurance
« pertes de loyers » . Les primes versées au titre de ces contrats
ne sont pas déductibles des revenus locatifs, alors que si un pro-
priétaire confie la gestion de son bien à un professionnel, le coût
de la prime d'assurance pourra être incorporé dans les frais de
gestion du professionnel, déductibles à ce titre des revenus du
propriétaire. En conséquence il lui demande si, pour des raisons
d'équité, les primes versées au titre des contrats « pertes de
loyers » ne pourraient être elles-mêmes déductibles des revenus
locatifs.

Réponse. - Qu'elles soient payées directement par le proprié-
taire ou indirectement pour un montant réel ou forfaitaire par
l'intermédiaire d'un gestionnaire professionnel, les primes des
contrats dits de garantie des loyers ou de perte des loyers sont
couvertes par la déduction forfaitaire mentionnée à l'article 31-1-
I o du code général des impôts. Lorsque les frais de gérance
acquittés par un propriétaire comprennent une partie destinée à
la couverture de loyers impayés, celle-ci n'est pas déductible pour
la détermination des revenus fonciers.

Impôts locaux (taxes foncières)

283!6 . - 14 mai 1990 . - M. Jean Proveux attire l'attention de
M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des Minces et du budget, chargé du budget, sur
le régime de dégrèvement de la taxe foncière pour les personnes
égéen . Les personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, non
imposables sur le revenu et non passibles de l'impôt sur les
grandes fortunes bénéficient d'un dégrèvement total de cette taxe.
En cas de décès du bénéficiaire, le conjoint lorsqu'il est âgé de
moins de soixante-quinze ans, se trouve contraint de s'acquitter
de cet impôt local alors que sa situation financière s'est dété-
riorée . C'est pourquoi il lui demande si la réglementation ne
pourrait être modifiée pour garantir le maintien de cette exonéra-
tien au conjoint survivant .

Impôts locaux (taxes foncières)

29132. - 28 mai 1990. - M . Léon Vachet attire l'attention de
M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur
le régime de dégrèvement de la taxe foncière pour les personnes
âgées . Les personnes âgées de plus de Soixante-quinze ans, non
imposables sur le revenu et non passibles de l'impôt sur les
grandes fortunes, bénéficient d'un dégrèvement total de cette
taxe . En cas de décès du bénéficiaire, le conjoint, lorsqu'il est
âgé de moisis de soixante-quinze ans, se trouve contraint de s'ac-
qyuitter de cet impôt local, alors que sa situation financière s'est
détér.orée . C'est pourquoi il lui demande si la réglementation ne
pourrait être modifiée pour garantir le maintien de cette excnéra-
tion au conjoint survivant.

Réponse. - La mesure proposée par l'honorable parlementaire
ne peut être envisagée . Elle conduirait en effet à traiter différem-
ment les personnes veuves et non imposables à l'impôt sur le
revenu selon l'àge qu'avait leur conjoint à la date du décès . Cette
siitutation inéquitable conduirait rapidement à étendre à tous les
contribuables veufs, non imposables à l'impôt sur le revenu, le
bénéfice du dégrèvement total de taxe foncière sur les propriétés
bâties prévu à l'article 1391 du code général des impôts . Outre
son coût budgétaire pour l'Etat une telle disposition ne serait pas
justifiée s'agissant d'un impôt dû à raison de la propriété d'un
bien. Toutefois, dans les cas évoqués par l'honorable parlemen-
taire, les personnes concernées peuvent, si elles rencontrent de
réelles difficultés pour s'acquitter de la taxe mise à leur charge,
déposer auprès de leur centre des impôts une demande de remise
gracieuse qui sera examinée avec toute la bienveillance néces-
saire .

Impôt de solidarité sur la fortune
(personnes im posables)

28988. - 28 mai 1990. - M. Charles Ehrmann demande à
M . le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, de
bien vouloir lui préciser, d'une part, si les personnes physiques,
de nationalité française ou étrangère, domiciliées dans la Pnnci-
pauté de Monaco, propriétaires de parts sociales de sociétés
civiles monégasques dont l'actif est principalement constitué par
des biens immobiliers situés en France, sont soumises à l'impôt
de solidarité sur la fortune sur la valeur de l'actif net au prorata
des pans qu'elles détiennent et, d'autre part, si les personnes
physiques de nationalité française ayant transféré leur domicile à
Monaco après le 13 octobre 1957, ne possédant aucun bien
immobilier en France, mais des biens immobiliers et/ou mobiliers
situés à Monaco ou à l'étranger, sont tenues de souscrire la
déclaration de l'impôt de solidarité sur la fortune et d'acquitter,
s'il y a lieu, l'impôt sur ces biens.

Réponse . - L'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas cou-
vert par la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963.
Dès lors, la qualité de résident ou de non-résident en France
pour l'application de cet impôt est déterminée par référence aux
critères posés par l'article 4 B du code général des impôts . Les
personnes physiques de nationalité française ou étrangère, non-
résidentes en France au sens de cet article et qui résident à
Monaco, sont soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune à
raison des parts qu'elles détiennent dans des sociétés civiles
monégasques dont l'actif est principalement constitué par des
biens immobiliers situés en France, et ce à proportion de la
valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société ; ces
parts ne sont en effet pas des placements financiers au sens de
l ' article 885 L du code général des impôts . Ces mêmes personnes
qui ne possèdent en France aucun bien immobilier ou aucun
autre élément d'actif entrant dans le champ d'application de
l'impôt de solidarité sur la fortune, mais qui possèdent à Monaco
ou à l'étranger des biens immobiliers et mobiliers, ne sont pas
tenues de souscrire la déclaration de cet impôt et n'ont pas
d'impôt à acquitter sur ces biens.

Impôt sur le revenu (charges déductibles)

29436. - 4 juin 1990 . - M. Eric Raoult attire l'attention de
M . le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur
l'application des dispositions de déduction fiscale en faveur des
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souscripteurs à des campagnes de solidarité . 11 lui demande de
bien vouloir lui préciser si la collecte de fonds d'une association
française en faveur des actions de solidarité d'un pays étranger,
fonda qui sont directement transférés à ce pays, peuvent donner
lieu à déduction fiscale.

Réponse. - Les associations françaises sans but lucratif ayant
pour objet de recueillir des dons afin d'organiser, à partir de la
France, un programme humanitaire d'aide en faveur des popula-
tions en détresse dans le monde, bénéficient du dispositif prévu à
l'article 238b1s, du code général des impôts au profit des oeuvres
d'insérés général . Ce régime ne s'applique pas lorqu'il n'est pas
possible de s'assurer que les fonds collectés ont été utilisés à
l'étranger conformément 4 leur objet.

Impôt de solidarité sur la fortune (assiette)

29664 . - 11 juin 1990 . - M: Philippe Vasseur demande à
M. le 'sinistre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, de
lui faire connaltre son opinion sur la discrimination qui existe
entre les apports aux groupements fonciers agricoles (G .F.A.) . En
effet, les articles 885 H et 885 Q du code général des impôts dis-
posent que sous certaines conditions relatives à la durée et su
locataire les parts de groupement foncier agricole bénéficient res-
pectivement : d'un abattement de 3/4 de leur valeur jusqu'à
500 000 francs, et du 1/2 au delà : du caractère de biens profes-
sionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'ap-
ports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à
destination agricole . En vertu de ces textes, les parts représenta-
tives d'apports en numéraire ne peuvent, en aucun cas, et respec-
tivement, bénéficier des réductions de taxation, ni être qualifiées
de biens professionnels, quand bien même les associés d'origine
ont fait les apports en numéraire nécessaires à l'acquisition des
immeubles et droits immobiliers loués dans les mêmes conditions
que ceux bénéficiant des droits à réduction et à qualification de
biens professionnels. il existe donc une discrimination liée à la
nature des apports : les immeubles ruraux apportés à . des G .F.A.
bénéficient des réductions de taxation ou du régime des biens
professionnels, d'une part, tandis que les apports en numéraire
destinés à financer l'acquisition d'immeubles ruraux par le
G .F .A. ne bénéficient pas du régime des réductions de taxation
ni de celui des biens professionnels, d'autre part . Cette discrimi-
nation peut donner lieu à des montages juridiques qui constitue-
ront de véritables abus de droit . 11 lui demande donc s'il envisage
de supprimer cette discrimination, en étendant les droits à réduc-
tion de taxation dont bénéficient les parts de G .F .A . visés aux
articles 885 H et 885 Q à celles représentatives d'apports en
espèces, dès lors que les biens acquis remplissent les autres
conditions.

Réponse, - L'éxonération partielle des parts de groupements
forestiers représentatives d'apports en nature de bois et forêts
n'est justifiée que par ?e souci du législateur de na pas priver de
l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune les propriétaires
qui son. fait apport de leurs bois et forets à des groupements
forestiers . En revanche, l'extension de ce dispositif aux apports
en numéraires dans les groupements forestiers créerait une distor-
sion injustifiée avec les autres formes d'épargne. En effet, une
telle mesure favoriserait les placements financiers dans les grou-
pements forestiers au détriment d'autres placements tout aussi
Importants pour l'économie nationale. Dans ces conditions, il ne
peut être envisagé d'exonérer partiellement d'impôt de solidarité
sur la fortune les parts de groupements forestiers représentatives
d'apports en numéraire.

Impôt sur le revenu (charges déductibles)

30066. - 2 juillet 1990 . - M. Jacques Farran appelle l'atten-
tion de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du
budget, sur la situation de nos ainés accueillis en maison de
retraite, lesquels doivent le plus souvent faire face au coût de
l' hébergement et s' acquitter de leurs obligations fiscales, alors
même que leurs ressources sont souvent des plus modestes . Ainsi,
il rapporte le cas d ' un contribuable, marié, âgé de quatre-vingt
six ans, percevant avec son épouse 8 951 francs de revenus men-
suels de retraites, augmentés de 228 francs de revenus de capi-
taux mobiliers et devant acquitter un hébergement de
I l 470 francs mensuels, augmenté des dépenses quotidiennes de

l ' habillement, redevance télévision . Bien que leurs ressources ne
leur permettent pas de faire face, seuls, à leurs frais d'héberge-

ment en maison de retraite, ces personnes sont contraintes d'ac-
quitter un impôt sur le revenu de 2 700 francs . Cette situation
apparaissant comme profondément injuste, il souhaite qu'il lui
précise s'il est dans les intentions du Gouvernement de prendre
en considération, pour les années à venir, les frais d'hébergement
en maison de retraite pour la détermination de l'impôt payé par
nos ainés.

Réponse. - D'une manière générale, seules sont prises en
compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu les dépenses
engagées pour acquérir un revenu ou le conserver . Par exception
à ce principe, les frais supportés par les couples mariés à raison
de l'hébergement de l'un des conjoints, âgé de plus de soixante-
dix ans, dans un établissement de long séjour ou une section de
cure médicale ouvrent droit, sous certaines conditions, à une
réduction d'impôt. Un tel dispositif, qui est déjà le résultat de
plusieurs améliorations législatives, ne peut néanmoins que rester
sélectif en raison de son coût pour les finances publiques . Il
existe par ailleurs diverses dispositions qui permettent d'alléger
de manière significative la charge fiscale des personnes âgées.
Ainsi, avant application du barème progressif de l'impôt, leurs
pensions sont diminuées d'un abattement de 10 p . 100, qui peut
atteindre 27 500 francs par foyer pour l'imposition des revenus
de 1989 . Cet abattement s'applique avant celui de 20 p. 100 . De
plus, dés l'âge de soixante-cinq ans, les intéressés bénéficient
d'abattements sur leur revenu global, dont les montants et seuils
d'application sont régulièrement relevés chaque année . Enfin, par
exception à la règle d'imposition Ces pensions alimentaires, une
exonération est admise au bénéfice des personnes aux faibles res-
sources dont les enfants paient directement les frais de séjour ou
d'hospitalisation dans une maison de retraite ou un établissement
médical . Lorsque ces mesures s'avèrent insuffisantes, les per-
sonnes qui éprouvent des difficultés à s'acquitter de leur impôt
ont encore la possibilité de demander une remise ou une modéra-
tion de leur cotisation dans le cadre de la procédure gracieuse.
Cette procédure, qui n'est soumise à aucun formalisme particu-
lier, permet oe tenir compte des circonstances propres à chaque
situation .

COMMERCE ET ARTISANAT

Commerce et artisanat (entreprises)

17366. - 11 septembre 1989. - M. François Bayrou appelle
l'attention de M . le ministre délégué auprès du ministre de
l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du com-
merce et de l'artisanat, sur les difficultés rencontrées par les
petites entreprises commerciales et artisanales . Ces dernières
souffrent, en effet, de nombreux dysfonctionnements de gestion,
ainsi que de graves insuffisances en matière de protection sociale.
Ainsi, par exemple, un manque certain d'encadrement et de sim-
plification est fortement ressenti face au maquis que représente
l'ensemble de la législation qui leur est applicable . La situation
du chef d'entreprise et de son conjoint présente également des
lacunes sérieuses au regard du montant des retraites versées, des
régimes prévus de cotisations . En conséquence, il lui demande
quelles mesures il entend prendre afin d'aider ce secteur d'acti-
vité qui représente 23 p. 100 de la population active et
17,5 p . 100 de la valeur ajoutée brute nationale.

Réponse. - Tout comme l'honorable parlementaire, le ministre
du commerce et de l'artisanat est soucieux d'améliorer les condi-
tions de travail et de vie des commerçants et des artisans . Tel est
l'objectif, par exemple, de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989
relative au développement des entreprises commerciales et artisa-
nales et à l'amélioration de leur environnement économique, juri-
dique et social . Ce texte prévoit un ensemble de mesures en
faveur, d'une part, des entreprises, d'autre part, du chef d'entre-
prise et de son conjoint . Désormais, les obligations comptables
au regard du code du commerce sont alignées sur celles retenues
en matière fiscale . Les entreprises individuelles soumises au
régime du réel simplifié sont autorisées à tenir en cours d'année
une comptabilité de trésorerie plus simple que la comptabilité
rois En outre, un artisan commerçant immatriculé à la
fois au répertoire des métiers et au registre du commerce et des
sociétés peut demander sa radiation des listes électorales des
chambres de commerce afin de ne plus être assujetti à la taxe
pour frais de chambre de commerce . Les professionnels exonérés
de taxe d'apprentissage ne sont plus contraints à remplir les for-
mulaires de déclaration de cette taxe . Enfin, les artisans bénéfi-
cient, à l'intérieur de leurs entreprises, de la même protection
contre le démarchage que les particuliers à leur domicile . L'aide
à l'embauche du premier salarié instituée dans le cadre du plan
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pour l'emploi de septembre 1988 pour la période du
15 octobre 1988 au 31 décembre 1989 est reconduite . Elle
s'adresse particulièrement aux travailleurs indépendants qu'elle
exonère de charges sociales patronales pour toute première
embauche . Cette mesure à laquelle on peut accéder très facile-
ment, sur seule déclaration au moyen d'un formulaire simpie, a
reçu un accueil très favorable des commerçants et artisans . Elle a
déjà permis la création de 36000 à 80000 emplois nets par an
dans le secteur. La seconde partie de la loi précitée stipule que
les conjoints de commerçants ou d'artisans qui, sans rémunéra-
tion, ont participé pendant au moins dix ans à l'entre prise fami-
liale, peuvent bénéficier, en cas de décès du chef d'entreprise et
dans le cadre de la succession, d'une créance dite de « salaire
différé » . Les droits sociaux du conjoint, lorsque l'entreprise est
exploitée sous la forme d'entreprise unipersonnelle à responsabi-
lité limitée, sont améliorés, le conjoint, pouvant bénéficier, s'il le
souhaite, du statut de conjoint collaborateur . En ce qui concerne
les dettes afférentes aux cotisations de retraite antérieures à 1973,
une possibilité de régularist .tion est ouverte . L'autonomie de l'ac-
tion sociale exercée par les régimes de commerçants et artisans
est reconnue et, s'agissant des artisans, la mutuelle facultative est
intégrée à l'assurance vieillesse artisanale.

Commerce et artisanat
(politique et réglementation)

26611. - 9 avril 1990. - M . André Berthol demande à M. le
mtaiatre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'amé-
nagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat,
si un particulier vendant les produits de son jardin, dans les
halles et marchés ou sur la voie publique, est soumis aux obliga-
tions des commerçants.

Réponse. - Aux termes de l'article l ev du code du commerce
« sont commerçants ceux exerçant des actes de commerce et en
font leur profession habituelle », c'est-à-dire le plus généralement
les personnes qui achètent des biens et produits en vue de les
revendre . Ainsi un particulier qui vendrait exclusivement des pro-
duits de son exploitation personnelle n'a-t-il pas !a qualité de
commerçant . En revanche, il pourrait avoir Belle d'exploitant
a'r-cole, et pourrait, de ee fait, en application de la loi
no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'ex-

eoi ttation agricole à son environnement économique et social,
re soumis à immatriculation au registre de l'agriculture, et être

en conséquence affilié à la mutualité sociale agricole . Néanmoins,
quelle que soit sa qualité, toute personne qui exerce une activité
sur le domaine public doit être titulaire d'une autorisation d'oc-
cupation délivrée par l'autorité gestionnaire de ce domaine, qui
est dans la plupart des cas le maire de la commune sur le terri-
toire de laquelle la vente intervient . En effet, en application de
l'article 37 de l'ordonnance n e 86-1243 du l' décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence, « il est interdit
à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer
des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le
domaine public de l'Etat, des collectivités locales et de leurs éta-
blissements publics » . De plus, aux termes de la circulaire du
12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommer-
ciales, l'exercice d'une activité commerciale sur le domaine
public est soumis à un certain nombre de conditions . Leur viola-
tion confère aux actes commerciaux ainsi effectués le caractère
de « vente sauvage » avec toutes les conséquences de droit que
cette situation comporte . La sanction peut aller jusqu'à la saisie
des marchandises offertes à la vente.

Foires et expositions (forains et marchands ambulants)

26669. - 7 mai 1990 . - M . Pierre Bachelet attire l'attention de
M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de
l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de Parti-
saut, sur la nécessité d'envisager une refonte de la réglementa-
tion do l'activité des commerçants non sédentaires . Lx police des
marchés se révèle trop souvent ineffective . C'est ainsi que de
nombreux abus sent régulièrement relevés : installations en
dehors du périmètre des marchés ou foires, vente à la roulotte,
etc ., pratiques qui, à l'évidence, portent préjudice aux commer-

nts locaux et aux commerçants non sédentaires respectueux de
f: réglementation . Des incidents, troubles, rixes sont à déplorer
de plus en plus fréquemment . L'ordre public, la sécurité des
populations sont menacés . il lui demande donc, afin de préserver
tes intéréts des commerçants sédentaires ou non, d'envisager la
mise en vigueur d'une réglementation mieux adaptée pour remé-
dier à la situation conflictuelle que connaissent à l'heure actuelle
leurs professions .

Réponse . - La police des halles, foires et marchés relève de la
compétence exclusive des maires annxquels il appartient, en appli-
cation de l'article L. 131-2 du code des communes d'assurer le
bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques . De plus,
le maire a la faculté d'établir un règlement municipal des haltes
et marchés après avoir consulté la commission des marchés et les
organisations professionnelles compétentes . Ainsi, en vertu des
pouvoirs que lui confère le code des communes, mais aussi sur la
base des dispositions plus précises du règlement municipal, le
maire peut refuser l'installation d'une personne sur le marché ou
exclure une personne devenue indésirable . Par ailleurs, l'exercice
d'une activité commerciale sur le domaine public est soumis à un
certain nombre de conditions, notamment une autorisation d'oc-
cupation et le respect des prescriptions de la loi n° 69-3 du
3 janvier 1969. Leur violation confère en application de la circu-
laire du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques para-
commerciales, aux actes commerciaux ainsi accomplis le carac-
tère de « ventes sauvages », avec toutes les conséquences de droit
que cette situation comporte . L'article 37 de l'ordonnance
no 86-1243 du l e, décembre 1986 relative à la liberté des prix et
de la concurrence interdit également à toute personne d'offrir à
la vente des produits ou de proposer des rervices en utilisant
dans des conditions irrégulières le domaine public de l'Etat, des
collectivités locales et de leurs établissements publics . Enfin, il
convient de rappeler qu'existe dans chaque département une
commission du commerce non sédentaire qui peut être réunie à
la diligence du préfet sur demande des organisations profession-
nelles ou des élus locaux . Cette commission a notamment pour
fonction de prévenir par la concertation entre les différentes
parties prenantes les phénomènes contraires au bon fonctionne-
ment des marchés évoqués par l'honorable parlementaire.

Commerce et artisanat
(conjoints de commerçants et d'artisans)

29343. - 4 juin 1990 . - M. Charles Fèvre attire l'attention de
M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de
l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'arti-
sanat, sur la situation souvent difficile des veuves d'artisans, tant
sur le plan fiscal que sur celui du remboursement d'emprunt ou
de l'organisation du travail . Or elles ne bénéficient pas de l'assu-
rance veuvage créée en 1980 et qui constitue pour toutes les
autres veuves un élément essentiel de leur réinsertion . En consé-
quence, il lui demande d'étudier en liaison avec les représentants
Professionnels un aménagement des conditions actuelles d'attri-
bution de cet avantage en faveur des veuves d'artisans.

Réponse. - Le Gouvernement est conscient des difficultés aux-
quelles se heurtent les conjoints survivants qui doivent assumer
seuls les charges du ménage. Le taux des pensions de réversion a
été porté depuis le l er décembre 1982 de 50 p. 100 à 52 p. 100
dans le régime général et les régimes des artisans et commer-
çants . En outre, la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 a notamment
garanti le maintien des droits à l'assurance maladie du conjoint
survivant jusqu'au troisième anniversaire du dernier enfant et
sans limitation de durée aux mères de famille d'au moins
trois enfants en cas de veuvage après quarante-cin. ans : Il est
exact que la loi du 17 juillet 1980 instituant l'assurance veuvage
est appliquée depuis le l ev janvier 1981 aux conjoints survivants
âgés de moins de cinquante-cinq ans des assurés relevant du
régime général de la sécurité sociale, décédés après le
31 décembre 1980 . Cette assurance est financée par une cotisa-
tion à la charge des salariés . Le versement de cette allocation
dégressive pendant trois ans ou cinq ans en cas de veuvage à
l'àge de cinquante ans est soumis à condition de ressources . Les
dispositions de cette loi peuvent, sous réserve d'adaptation, être
étendues par décret aux régimes des non salariés des professions
commerciales et artisanales . Cependant les conseils d'administra-
tion des caisses nationales de srégimes concernés : Cancana pour
les artisans (Organic pour les commerçants) ne se sont pas encore
prononcés en faveur d'une telle extension. Toutefois, il peut être
rappelé à l'honorable parlementaire que l'article 14 de la loi
no 89 . 1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des
entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur
environnement économique, juridique et social a prévu des dispo-
sitions en faveur du conjoint survivant d'un chef d'entreprise arti-
sanale (ou commerciale) . Le conjoint qui justifie par tous moyens
avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entre-
prise pendant au moins dix années, sans avoir perçu une rémuné-
ration à ce titre, ni être associé aux résultats de l'entreprise, béné-
ficie d'un droit de créance forfaitaire sur la succession du chef
d'entreprise .
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Commerce et artisanat (indemnité de départ)

29709 . - 1l juin 1990 . - M. Jean-Paul Cslloud appelle l'at-
tention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'in-
dustrie et de l'aménagement du territoire, chargé du com-
merce et de l'artisanat, sur les conséquences des dispositions de
l'article 106 de le loi n e 81-1160 du 30 décembre 1981 qui obli-
gent tout commerçant cessant son activité à étre inscrit au
registre du commerce au moment où il demande à bénéficier de
l'indemnité de départ et à y rester inscrit trois mois après l'agré-
ment de sa demande, période pendant laquelle le fonds doit ètre
mis en vente . Ces dispositions ne permettant pas de prendre en
compte le cas, pourtant digne d'intérêt, des personnes qui tom-
bent malades et qui sont contraintes de ce fait, brusquement,
d'arrêter leur activité commerciale et de vendre leur commerce, il
lui demande si la réglementation en vigueur ne pourrait pas être
assouplie.

Réponse . - Le dispositif de l'indemnité de départ est réservé
aux commerçants et artisans âgés dont les ressources sont
modestes, à la condition qu'ils cessent toute activité et procèdent
à la mise en vente de leur fonds, lequel est souvent difficilement
négociable. Pour obliger les intéressés à respecter ces conditions,
la réglementation contraint les demandeurs à justifier de la mise
en vente et de la radiation du registre du commerce et des
sociétés après l'intervention de la décision prise par la commis-
sion d'attribution . Ainsi que le souligne l'honorable parlemen-
taire, cette procédure n'apparais pie satisfaisante pour les cas,
rares au demeurant, dans lesquels des commerçants et artisans
remplissant les conditions d'âge, de ressources et d'affiliation
exigées par la réglementation ont vendu leurs fonds et cessé toute
activité professionnelle avant de déposer une demande d'aide.
C'est pourquoi une solution à ce problème sera recherchée dans
le cadre de l'élaboration prochaine des textes destinés à amé-
liorer le dispositif de l'indemnité de départ à la suite du relève-
ment du taux de la taxe sur les grandes surfaces par la loi
n e 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des
entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur
environnement économique, juridique et social.

Retraites : régimes autonomes et spéciaux (artisans, commerçants
et industriels : politique à l'égard des retraités)

30807. - 2 juillet 1990. - M. Jacques Farsan appelle l'atten-
tion de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'indus-
trie et de l'aménagement di territoire, chargé du commerce et
de l'artisanat, sur les inquiétudes des commerçants et artisans
face à la diminution du nombre de luis actifs retraités, laquelle
diminution risque, à terme, d'obérer :s ressources des caisses
vieillesse qui versent le plus souvent des avantages vieillesse bien
inférieurs à ceux servis aux autres retraitée . Alors même que le
commerce et l'artisanat sont en France une composante majeure
de la vie économique, on ne peut que regretter le manque d'ac-
tions efficaces engagées, tant en faveur des actifs soume à des
cotisations sociales importantes, qu'en faveur des retraités perce-
vant des retraites faibles, dues à la diminution du nombre des
cotisants. En conséquence, il lui demande s ' il est dans les inten-
tions du Gouvernement de commander un examen approfondi de
l ' actuel régime vieillesse des indépendants afin de permettre, au
vu du constat réalisé, d'engager les actions nécessaires pour
mettre un terme à cet état de fait.

Réponse. - II est rappelé à l'honorable parlementaire que les
travailleurs indépendants relèvent de régimes autonomes d'assu-
rance vieillesse, gérée par des administrateurs élus par les profes-
sionnels et institués à l'initiative de leurs représentants . Pour la
branche de l'assurance vieillesse, ont été institués en 1949 des
régimes distincts pour les non-salariés des professions indus-
trielles et commerciales, artisanales et libérales. Ces régimes,
comme les autres régimes de sécurité sociale, sont gérés en répar-
tition, gestion traduisant la solidarité interprofessionnelle des
actifs cotisants à l'égard des retraités. Alignés depuis 1973 sur le
régime de retraite de base des salariés, ces régimes sont financés
par les cotisations des assurés ainsi que par des contributions
extérieures tendant à compenser la dégradation de leur équilibre
démographique (versements effectués au titre de la compensation
généralisée entre régimes de sécurité sociale et affectation de la
majeure partie du p roduit de la contribution sociale de solidarité
des sociétés) . Cet financements extérieurs, qui représentent
environ la moitié des ressources des régimes, s'ajoutent aux coti-
sations des actifs ils ont permis et permettent de garantir l'équi-
libre financier desdits régimes. Ceux-ci ne sont nullement placés
dans une situation dramatique, les conséquences de l'évolution
des conditions d'exercice des activités indépendantes sur leur

assise professionnelle ayant été prise en compte depuis de nom-
breuses années dans le cadre du dispositif d'ensemble de la sécu-
rité sociale . Le Gouvernement est par contre soucieux des
contraintes, notamment d'ordre démographique, auxquelles doi-
vent s'adapter, dans les prochaines années, l'ensemble des
régimes de sécurité sociale fondés sur la répartition . Il est déter-
miné d réunir les conditions tendant à préserver la pérennité de
ces régimes fondés sur un effort de prévoyance collective, et aux-
quels les commerçants et les artisans comme l'ensemble des
autres catégories socio-professiortneller sont légitimement
attachés . Ces régimes ne peuvent, contrairement aux allégations
de certains groupuscules, être remplacés par un effort individuel
et facultatif d'épargne en vue de la retraite auprès d'organismes
placés sur un marché concurrentiel . L'abandon de la prévoyance
collective ne pourrait en effet conduire qu'à une régression des
droits des assurés, surtout de ceux qui auront rencontré des diffi-
cultés importantes au cours de leur carrière professionnelle.

Entreprises (création)

31155 . - 9 juillet 1990. - M . Xavier Deniau appelle l'attention
de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et
de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de
l'artisanat, sur la constatation qui a été faite que, sur cent entre-
prises créées en 1985, vingt seulement sont encore en activité
en 1990 . Afin d'aider tes créateurs d'entreprise à assurer la père-
nité de leurs projets, il serait nécessaire de mieux gérer les
implantations et d'assurer un minimum d'information ou d'enca-
drement en matière commerciale, technique et comptable. Le
relèvement du plafond de S.A .R .L. de 50000 à 100000 francs
serait également de nature à éviter les échecs malheureusement
trope fréquents . II lui demande de bien vouloir lui faire connaître
son avis à propos du problème qu'il vient de lui exposer.

Réponse . - Comme le rappelle l'honorable parlementaire, un
trop grand nombre d'entreprises nouvellement créées dans le sec-
teur des métiers disparaissent dans les trois premières années de
leur existence, malgré l'institution par la loi du 23 décembre 1982
du stage obligatoire d'initiation à la gestion. Conscient de ce pro-
blème, le ministère du commerce et de l'artisanat vient de mettre
en place un groupe de travail (composé de magistrats, de juges,
de présidents de tribunaux de commerce et de représentants des
chambres de métiers et de commerce) chargé de faire des propo-
sitions destinées à prévenir les difficultés des entreprises, notam-
ment les cessations de paiement . Dès à présent, il est envisagé, en
liaison avec l'assemblée permanente des chambres de métiers,
d'instituer un bilan des connaissances de chaque stagiaire à
l'issue du stage obligatoire. Ce bilan devrait permettre au futur
créateur d'entreprise de prendre conscience de ses besoins de for-
mation complémentaire et l'inciter à se former dans les domaines
qui nécessitent un approfondissement . Le programme du stage
obligatoire comporte d'ores et déjà une introduction à la prévi-
sion et au contrôle de l'activité de l'entreprise par l'application
des notions comptables de base . En ce qui concerne les commer-
çants, le ministère du commerce et de l'artisanat étudie égale-
ment, en liaison avec tes chambres de commerce et d'industrie,
les possibilités d'instaurer une formation renforcée en préalable à
la création de l'entreprise. Enfin, les personnes bénéficiaires de
l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise ou du concours alloué
par le fonds départemental pour l'initiative des jeunes ont la
faculté d'obtenir l'appui d'organismes de conseil et d'accroître
ainsi leur chance de réussite . Le chèque-conseil qui, initialement,
portait sur la première année d'activité a depuis cette année une
validité de dix-huit mois . Il convient d'ajouter que plusieurs pro-
cédures initiées par le ministère du commerce et de l'artisanat et
destinées à favoriser des opérations concertées au plan local com-
portent une offre de conseil . il est rappelé enfin que les entre-
prises nouvellement créées bénéficient d'ores et déjà de disposi-
tions destinées à alléger leurs charges.

COMMERCE EXTÉRIEUR

Foires et expositions (exposition universelle de Séville)

27016 . - 16 avril 1990 . - M . François Léotard demande à
M. le ministre de la recherche et de la technologie de lui
préciser les thèmes retenus dans le cadre de la participation de
notre pays à l'exposition universelle de Séville qui aura lieu
en 1992 . - Qsession transmise à M. te nsiaistre da commerce mé-
riter.
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Réponse. - La participation française à l'exposition universelle
de Séville illustrera le thème de « la découverte par le savoir »,
qui s'inscrit dans le droit fil de « l'ère des découvertes » qui ani-
mera l'Expo 1992 . II s'agit plus spécifiquement de mettre en
valeur la transmission du savoir à travers l'éducation, la forma-
tion et la communication . L'histoire matérielle des messages sera
évoquée sur plus de cinq siècles depuis 1492 . La partie historique
de l'exposition se tiendra dans le bâtiment-lame du pavillon
national . Cette partie du pavillon représentera une véritable
maison de la culture de 1492 à 1992 où l'on pourra constater
l'interdépendance des découvertes techniques et de la culture au
fil des siècles. Le promenoir, situé sous le parvis, servira de
vitrine de présentation des innovations françaises dans les
domaines de la technologie et de l'industrie . Enfin, le puits
d'image permettra de projeter les visiteurs aux limites extrêmes
du champ de nos connaissances en leur proposant des images
spectaculaires .

COMMUNICATION

Télévision (politique et réglementation)

19670. - 6 novembre 1989 . - M . Jean-Paul Calloud demande
à Mme le ministre délégué auprès du ministre de la culture,
de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
chargé de la communication, de bien vouloir lui indiquer si des
dispositions peuvent être envisagées en ce qui concerne la possi-
bilité d'opérer dei prélèvements sur les gains des jeux télévisés.
qui semblent connaître un essor indéniable et constituer ainsi un
élément important du taux d'écoute des différentes chaînes aux
heures dites « sensibles » . La mise en place d'un tel système per-
mettrait d'abonder un fonds d'exonération de la redevance audio-
visuelle qui pourrait A . es profiter à d'autres personnes que celtes
déjà concernées.

Réponse . - La remise de lots à l'occasion des jeux télévisés
connaît effectivement un développement incontestable, principa-
lement sur les chaines privées . Au regard des dispositions législa-
tives du code général des impôts, les gains réalisés à l'occasion
de la participation à de. jeux de hasard ne peuvent faire l'objet
d'une taxation . Le Gouvernement n'envisage pas de proposer
l'établissement d'un prélèvement sur les gains des jeux télévisés.

Télévision (La Cinq et M. 6 : Savoie)

27420. - 23 avril 1990 . - M . Jean-Paul Calloud appelle l'at-
tention de Mme le ministre délégué auprès du ministre de la
culture, de la communication, des grands travaux et du
Bicenteaaire, chargé de la communication, sur les difficultés
de réception des programmes télévisés des chaines Cinq et M . 5
dans l'agglomération d'Aix-les-Bains, en Savoie . située en ce qui
concerne la diffusion de ces chaines en limite de couverture de
l'émetteur de Chambéry . et lui demande les mesures qu'elle envi-
sage pour apporter une solution à ce problème.

Réponse. - La Cinq et M.6 sont des chaines privées qui ont
seules l'initiative de décider des projets d'extension de leur
réseau et de demander les autorisations nécessaires au Conseil
supérieur de l'audiovisuel . En effet, elles assument, sur leurs
propres ressources, l'intégralité du coût de fonctionnement du
réseau d'émetteurs servant à la diffusion de leurs programmes.
Les autorisations du C .S .A . sont accordées en fonction des fré-
quences disponibles dans la région concernée et après appel à
candidatures selon la procédure prévue par le loi du 30 sep-
tembre 1986 . En ce qui concerne I agglomération d'Aix-les-Bains,
une demande d'autorisation a été déposée par la Cinq et M . 6
auprès du C.S .A . Le dossier fait actuellement l'objet d'une étude
technique afin de déterminer les fréquences disponibles pouvant
être utilisées par des chaines privées . En fonction des résultats de
cette étude, le C .S .A . pourra lancer un appel à candidatures à
l'intention des chaines privées intéressées par les fréquences
offertes. C'est à l'issue du délai prévu par cet appel à candida-
tures et après examen des dossiers que le C .S .A . pourra accorder
l'autorisation d'émettre .

Politiques communautaires (audiovisuel)

27735 . - 30 avril 1990 . - M. Bernard Schreiner (Yvelines)
interroge Mme le ministre délégué auprès du ministre de la
culture, de la communication, des grands travaux et du
Bicentenaire, chargé de la communication, sur la proposition
de la Commission européenne de soutenir pour les cinq pro-
chaines années la production audiovisuelle dans la C .E .E . La
proposition porte sur 1,75 milliard de francs et prolongerait le
programme Media qui visait à remédier au morcellement du
marché européen et satisfaire à une demande audiovisuelle en
pleine croissance en Europe . Il lui demande sur quelles bases se
réalise le programme Media, quelle est la place des industries
françaises dans ce programme depuis 1986 et quelles en sont les
règles d'attribution, ainsi que les modalités qui permettent de
protéger l'authenticité culturelle de chaque pays, tout en facilitant
une meilleure circulation des oeuvres.

Réponse. - Comme le souligne l'honorable parlementaire, la
Commission des communautés européennes se propose, dans la
perspective du grand marché, d'aider la production cinématogra-
phique et télévisuelle . Des encouragements furent donnés dans le
cadre tracé par le programme Media (mesures pour encourager le
développement de l'industrie audiovisuelle) . La proposition de la
Commission européenne de soutenir, pour les cinq prochaines
années, la production audiovisuelle au sein de la C .E .E . vise à
prolonger l'oeuvre entreprise et à intensifier la c000pération dans
ce secteur en encourageant la cohésion et la coordination des
industries des pays membres . Créé en 1987 dans un but expéri-
mental, Media comprend une dizaine de projets : ainsi Efdo pour
les films, Eve pour la vidéo et Babel pour la traduction sont des
aides à la distribution des films. European Script Fund, Media
Garantie, Media Venture, Euroaim et Eae sont des mesures d'en-
couragement à la réalisation et à la production . MAP TV se pro-
pose d'aider à l'exploitation des archives . Ces projets ont,
chacun, des règles précises d'attribution des aides . Media vise, à
travers ces différents projets, la réalisation des cinq objectifs sui-
vants : insérer les programmes audiovisuels dans une dimension
européenne tout en préservant leur individualité et leur diversité,
ouvrir les marchés nationaux en créant des réseaux transfronta-
liers de coopération, constituer un tissu de petites et de
moyennes entreprises, favoriser un équilbre entre les « petites » et
les « grandes » industries nationales et organiser des actions com-
plémentaires entre les différents acteurs du marché. Il est très
difficile de connaître avec précision la participation des indus-
tries françaises dans ce programme. Quelques films français ont
bénéficié des aides à la distribution . Ainsi, le premier film
d'Etienne Chatillez, « La vie est un long fleuve tranquille »,
comme dix autres films français, a-t-ii été soutenu par le projet
Efdo. De la même façon, de nombreuses petites entreprises fran-
çaises de production audiovisuelle ont bénéficié du soutien logis-
tique d'Euro-Aim leur permettant ainsi d'accéder aux marchés
internationaux . European Script Fund a, de son côté, retenu
18 scénarios d'auteurs français sur les 130 scénarios que ce projet
a décidé de retenir . Sur les 63 producutions audiovisuelles aidées
par Babel depuis 1988, 9 sont d'origine française . L'Institut
national de l'audiovisuel (I .N .A.) participe activement à la mise
en oeuvre du projet MAP-TV met au Club d'inves:issment Media
destiné à intervenir eu faveur d'oeuvres représentant un état
d'avancement de l'art dans le domaine de nouvelles technologies
ou une innovation dans la création . Enfin, l'insti tut pour le
financement du cinéma et des industries culturelles (I .F.C .I .C .)
est à l'initiative du projet Media Garantie et participera au projet
Media Venture.

CULTURE, COMMUNICATION,
GRANDS TRAVAUX ET BICENTENAIRE

Propriété intellectuelle (droits d'auteur)

26309 . - 26 mars 1990. - M. Gérard Vignoble attire l'atten-
tion de M . le ministre de la culture, de ia communication, des
grands travaux et du Bicentenaire sur les problèmes rencontrés
par les bibliothèques, vidéothèques et phonothèques publiques
françaises au regard de la protection des droits d'auteur . La
stricte application de la législation et de la réglementation
actuelles rend difficile la reproduction des oeuvres à des fins de
prêts, dans le cadre de la mission culturelle éducative ou sociale
que remplissent ces établissements . II demande quelles mesures le
Gouvernement français entend prendre, à l'image des disposi-
tions déjà mises en oeuvre par beaucoup d'Etats étrangers, pour
établir le cadre et tes principes selon lesquels les sociétés civiles
d'auteurs, d'éditeurs, de producteurs et d'artistes-interprètes
détermineraient les conditions de prêt et de consultation par des



27 août 1990

	

ASSEMBLÉE NATIONALE

	

4069

contres généraux passés avec les bibliothèques, phonothèques et
vidéothèque, en contrepartie de rémunérations collectives et for-
faitaire., suivant des procédures adaptées à la mission de ces ins-
titutions.

Réponse. - La législation sur la propriété littéraire et artistique
ne traite pas spécifiquement des conditions de diffusion des
oeuvres conservées par les bibliothèques, vidéothèques ou phono-
tèques. Elle se limite à poser le principe de l'indépendance de la
propriété de l'objet matériel par rapport aux droits d'auteur et
aux droits voisins et celui de la liberté d'utilisation pour usage
privé du copiste . L'expansion des nouvelles techniques de com-
munication et le développement de l'audiovisuel, notamment
comme technique d'enseignement et d'action culturelle, ont
donné une nouvelle dimension au problème dans la mesure où
des reproductions et représentations sont effectuées contre rérnu-
nération ou participation financière en visant un large public
hors du cercle de famille . Les titulaires de droits ou leurs repré-
sentants, notamment les sociétés de perception et de répartition
des droits relevant du titre IV de la loi du 3 juillet 1985, doivent
dans ces conditions engager des relations contractuelles avec les
responsables des centres de consultation ou de prêt . Le ministère
de la culture a incité les parties à engager de telles démarches
afin d'assurer un équilibre tenant compte à la fois des droits des
auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs et des missions
spécifiques des organismes qui diffusent des œuvres protégées
dans le cadre de leur mission cultur•'.:c ou éducative . Plusieurs
initiatives ont été prises en ce sens . Dès 1988, des rencontres ont
été organisées concernant la projection des œuvres cinématogra-
phiques. Une réunion de concertation en liaison avec les organi-
rations représentatives des ayants droit au sujet de la production
et de la communication des œuvres dans les bibliothèques
publiques, particulièrement en prévision de la création de ia
Bibliothèque de France . Par ailleurs, une étude vient d'être
engagée pour mesurer les pratiques de reprographie dans les
bibliothèques municipales et à la bibliothèque publique d'infor-
mation du centre Georges-Pompidou . Ainsi le ministère disposera
à ce sujet d'informations complétant l'analyse que le ministère de
l'éducation nationale a pour sa part fait réaliser dans les biblio-
thèques universitaires .

Patrimoine (musées)

31934 . 23 juillet 1990. - M . Denis Jacquat appelle l'atten-
tion de M . le ministre de la culture, de la communication, des
rads travaux et du Bicentenaire sur les conséquences

fâcheuses de la fermeture de certains grands musées nationaux
les jours fériés . En effet, un grand nombre de personnes seraient
certainement désireuses de visiter ces musées pendant leur
journée de congé . Il lui demande en conséquence s'il entend étu-
dier la possibilité d'une couverture même partielle qui satisferait
amateurs et touristes.

Réponse. - Depuis 1988, la concertation menée avec les
représentants des personnels a permis d'ouvrir les musées natio-
naux plusieurs jours fériés chaque année. ainsi en 1990, l'ouver-
ture des musées nationaux a été retenue pour : le dimanche 15
ou le lundi 16 avril (Pàgues) ; le jeudi 24 mai (Ascension) ; le
dimanche 3 ou lundi 4 juin (Pentecôte) ; le samedi 14 juillet (fête
nationale) ; le mercredi 15 août (Assomption) . L'ouverture totale
pendant tous les jours fériés ne peut reposer que sur le volonta-
riat des a ents qui doivent assurer la surveillance indispensable à
la sécurité des collections . Il est à noter que le volontariat a sou-
vent permis jusqu'à présent d'accéder à l'ouverture des musées
pendant les jours fériés autres que ceux retenus par concertation.

DÉFENSE

Service national (aide technique)

29875. - 11 juin 1990 . - M . André Berthol attire l'attention de
M . le ministre de la défense sur les conditions que doivent
remplir les appelés candidats à la coopération . Actuellement
nombre de candidats V .S .N .E. et V.N .S .A . destinés à servir en
Europe sont classés « inaptes coopération » compte tenu de leur
inaptitude à servir outre-mer. ft lui demande s'il pourrait étre
envisagée une modification des textes en vigueur afin que, pour
les coopérants destinés à servir en Europe, il soit admis de

prendre en compte uniquement l'aptitude générale au service
national.

Réponse. - Les appelés candidats à des emplois au titre de la
coopération doivent actuellement remplir des conditions d'apti-
tude médicale assez strictes, correspondant aux normes d'aptitude
au service militaire outre-mer. Ces conditions ne semblent plus
adaptées à l'emploi actuellement fait des coopérants, dont un
nombre important sert dans des pays à haut niveau de dévelop-
pement sanitaire . Il apparaît plus généralement qu'un seuil d'ap-
titude inutilement élevé est appliqué pour des emplois sédentaires
dans les formes civiles ou militaires du service national . Le
ministère de la défense a donc engagé des discussions avec les
départements ministériels concernés afin que les emplois offerts
aux appelés soient classés en postes opérationnels ou non opéra-
tionnels et que les profils médicaux soient adaptés en consé-
quence . Cette réforme permettra d'orienter vers la coopération
des jeunes gens de haute qualité technique qui en sont actuelle-
ment écartés .

Gendarmerie (personnel)

30514. - 25 juin 1990. - M . Pierre Lagorce appelle l'attention
de M. le ministre de la défense sur la situation des retraités de
la gendarmerie qui s'inquiètent de l'évolution générale de leur
statut et de leur arme . II lui demande quelles mesures il compte
prendre pour favoriser le traitement de plusieurs questions parti-
culièrement préoccupantes telles que : l'augmentation à 66 p . 100
du taux de la pension de reversion des veuves ; l'application à
tous, actifs et retraités, des avantages des lois nouvelles en
matière de pension, et cela, dés leur promulgation ; la création
d'une grille indiciaire spécifique à la gendarmerie ; l'intégration
des primes dans la solde de base ; l'augmentation des effectifs et
la préservation du maillage de la gendarmerie sur tout le terri-
toire français.

Réponse . - Les différents points abordés par l'honorable parle-
mentaire appellent les observations suivantes : l e les dispositions
relatives aux pensions de réversion des veuves de militaires de
carrière sont globalement plus favorables que celles du régime
général de la sécurité sociale . En effet, dans le régime général, la
veuve ne peut percevoir se pension qu'à partir de cinquante-cinq
ans et à condition que la totalité de ses revenus propres soit d'un
montant infétieur à un plafond fixé annuellement . Ces restric-
tions ne sont pas opposables aux veuves de militaires de carrière
qui perçoivent 50 p . 100 de la pension obtenue par le mari, celle-
ci pouvant atteindre 80 p . 100 de la solde de base. Par ailleurs, le
montant de la pension de réversion pour les veuves de gen-
darmes sera, par suite de l'intégration progressive de l'indemnité
de sujétions spéciales de police dans les pensions de retraite des
ayants droit et des ayants cause, augmenté de 20 p . 100 entre
1984 et 1998 . Enfin, la pension de réversion des ayants cause de
militaires de la gendarmerie tués au cours d'opérations de police
et de ceux des autres militaires tués dans un attentat ou au cours
d'une opération militaire à l'étranger est portée à 100 p. 100 de la
solde de base . Il n'en demeure pas moins que des aides excep-
tionnelles peuvent être attribuées par les services de l'action
sociale des armées lorsque la situation des personnes k justifie.
2 e Conformément au principe posé dans l'article 19-II du statut
général des militaires qui prévoit que « toute mesure de portée
générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de
l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires,
appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière », les
dispositions du protocole d'accord du 9 février 1990 relatif aux
fonctionnaires civils feront l'objet d'une transposition aux mili-
taires. Celle-ci demande de nombreuses adaptations pour tenir
compte des structures indiciaires et des déroulements de carrière
spécifiques aux militaires, et notamment à ceux de la gendar-
merie ; une concertation interministérielle est actuellement en
cours . Les premières mesures du plan seront appliquées avec
effet rétroactif au 1 « août 1990 . Bien évidemment, les mesures
retenues seront étendues aux retraités dans les conditions de l'ar-
ticle L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
3. Aux termes de l'article L . 15 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, la détermination du montant de la pension
s'effectue à partir des émoluments de base . Ceux-ci sont
constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents
à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon
effectivement détenus depuis six mois a , ,coins par le fonction-
naire ou militaire au moment de la cessati on des services valables
pour la retraite . Le code susvisé exclut donc, en principe, la prise
en compte de primes et indemnités dans la liquidation du mon-
tant de la pension . Les militaires de la gendarmerie, au même
titre que tous les militaires et fonctionnaires, perçoivent : la solde
de base ; l'indemnité de résidence, calculée en pourcentage du
traitement soumis à retenue pour pension et à ce jour intégrée,
pour sa plus grande partie, dans le calcul de la pension et le
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supplément familial de solde, lié aux charges de famille . Ils per-
çoivent par ailleurs, comme tous les militaires, l'indemnité pour
charges militaire et, le cas échéant, la prime de service et la
prime de qualification. A titre spécifique, ils bénéficient de l'in-
demnité de sujétions spéciales de police qui fait l'objet,
depuis 1984, d'une intégration progressive dans le calcul de la
pension . La prise en compte au profit des militaires de la gendar-
merie de l'indemnité pour charges militaires, de la prime de ser-
vice et de la prime de qualification dans les émoluments retenus
pour la liquidation de la pension n'est pas envisagée à ce jour,
pas plus qu'elle ne l'est pour les autres militaires . Par ailleurs, il
n'est pas prévu de réduire la durée d'étalement dans le temps de
l'intégrraticn de l'indemnité de sujétions spéciales de la gendar-
merie, même ceux dont la pension a été concédée avant le
l m janvier 1984, ont une pension calculée sur les nouvelles bases
par dérogation exceptionnelle au principe de non-rétroactivité des
lois en matière de pensions . 4. La création de 4 000 emplois,
dont 3 000 de gendarmes d'active, a été retenue sur une période
de quatre ans . Une meilleure utilisation des personnels dispo-
nibles sera recherchée et 500 gendarmes d'active ont d'ares et
déjà été affectés dans les brigades les plus chargées . Par ailleurs,
la nouvelle maniére d'organiser le service des unités de la gen-
darmerie n'a pas d'autre but que celui de réduire les astreintes
imposées aux militaires des brigades . Elle n'entrainera pas une
baisse de la qualité du service dans les zones rurales, la combi-
naison de l'action des unités dans un cadre géographique élargi
permettant de garantir à tout moment la rapidité de l'interven-
tion. Au total, compte tenu des moyens techniques qui seront mis
en place en 1990, ce dispositif, qui pourra faire l'objet de
quelques ajustements durant une période d'adaptation, fonction-
nera au mieux des intérêts de chacun et s traduira, à terme, par
une amélioration du service . Cette nouvelle manière d'organiser
le service des unités de gendarmerie départementale ne remet pas
en cause le principe de maillage territorial, notamment dans les
secteurs ruraux où la gendarmerie est seule responsable de l'exé-
cution des missions de sécurité publique.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(politique à l'égard des retraités)

30687. - 25 juin 1990. - M . Jacques Godfrain appelle l'atten-
tion de M. le ministre de la défense sur les souhaits exprimés
par la Confédération nationale des retraités militaires et des
veuves de militaires de carrière. Les intéressés rappellent que
depuis de nombreuses années ils demandent : 1 . la pension d'in-
validité au taux dei grade ; 2 . la majoration pour enfants ; 3 .
l'augmentation du taux de la pension de reversion ; 4° l'intégra-
tion de l'indemnité de sujétion spéciale de police dans le calcul
de la retraite des gendarmes, en dix ans au lieu de quinze ;
5° l'attribution d'un contingent spécial « Indochine » de croix de
chevalier de la Légion d'honneur aux médaillés militaires titu-
laires de nombreuses citations 6 . l'assouplissement des condi-
tions d'attribution des ordres nationaux aux dirigeants d'associa-
tions . Les retraités civils et militaires souhaitent également que
les associations de retraités soient représentées dans les orga-
nismes qui traitent de leurs problèmes, ainsi que la revalorisation
et la modification du mode de calcul des pensions. En ce qui
concerne plus spécifiquement les militaires, les intéressés mettent
l'accent sur la nécessité d'intégrer dans la solde de base des mili-
taires d'active la totalité des charges militaires et demandent la
création d'échelons nouveaux au profit des sous-officiers . II lui
demande de bien vouloir lui faire connaître les suites qu'il
entend donner à ces diverses revendications,

Réponse. - Les différents points abordés par l'honorable parle-
mentaire appellent les observations suivantes : l e La
loi n e 62-873 du 31 juillet 1962 a eu pour effet de permettre aux
militaires retraités depuis le 3 août 1962 de bénéficier d'une pen-
sion militaire d'invalidité au taux du grade . Aucune disposition
dans cette loi ne prévoyait un effet rétroactif, elle n'est donc pas
appliquée aux militaires rayés des cadres avant le 3 août 1962 qui
perçoivent une pension aux taux du soldat . Cette position a été
confirmée par le Conseil d'Etat. Les associations de retraités sou-
haitent que cette mesure soit rendue applicable avant le 3 août
1962. Elles demandent également la proportionnalité d'invalidité
à la rémunération, qui n'est pas assurée pour tous les militaires.
Une étude de ce problème est en cours, mais, compte tenu du
coût d'une telle mesure, il ne peut être préjugé de ses résultats.
20 Le code des pensions civiles et militaires de retraite de 1964
accorde, dans son article L. 18, à tous les titulaires d'une pension
civile c,u militaire de retraite et retraités à partir du l « décembre
1964 l'octroi du bénéfice d'une majoration pour enfants sans dis-
tinguer les notions de retraite proportionelle ou d'ancienneté
comme il était l'ait précédemment . Cette majoration est cependant
applicable comme toutes les autres dispositions du code de 1964

aux seuls personnels retraités à compter du l er décembre 1964.
Le principe de la non-rétroactivité des lois, auquel il est fait réfé ,
rence, a été en effet à nouveau précisé par l'article 2 de la
loi ne 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des
pensions civiles et militaires de retraite . L'extension de cette
majoration aux titulaires d'une retraite proportionnelle obtenue
avant le mois de décembre 1964 intéresse non seulement les mili-
taires mais également les fonctionnaires civils soit plusieurs
dizaines de milliers de retraités . L'estimation du coût de cette
mesure pour les seuls personnels militaires retraités représente
217,7 MF. La mise en oeuvre d'une telle mesure nécessite l'accord
des différents départemei:rs ministériels concernés . Il convient
toutefois de rappeler que les anciens militaires retraités propor-
tionnels devenus par la suite fonctionnaires civils peuvent en
application de l'article 9 du décret n° 56-809 du 28 octobre 1966
obtenir au miment de la liquidation de ln deuxième pension le
bénéfice de la majoration pour enfants au titre de la pension
militaire proportionnelle . Enfin, les anciens militaires retraités
proportionnels avant 1964 et qui ont repris une activité dans le
secteur privé ont droit, en vertu des dispositions de l'ar-
ticle L. 351-12 du code de la sécurité sociale à une majoration de
l0 p . 100 de leur pension vieillesse dès lors qu'ils ont eu trois
enfants ou plus . 3. Les dispositions relatives eux pensions de
réversion des veuves de militaires de carrière sont globalement
plus favorables que celles du régime général de la sécurité
sociale . En effet, dans le régime général, la veuve ne peut perce-
voir sa pension qu'à partir de cinquante-cinq ans et à condition
que la totalité de ses revenus propres soit d'un montant inférieur
à en plafond fixé annuellement. Ces restrictions ne sont pas
opposables aux veuves de militaires de carrière qui perçoivent
50 p . 100 de la pension obtenue par le mari, celle-ci pouvant
atteindre 80 p . 100 de la solde de base . Par ailleurs, le montant
de la pension de réversion pour les veuves de gendarmes sera,
par suite de l'intégration progressive de l'indemnité de sujétions
spéciales de police dans les pensions de retraite des ayants droit
et des ayants cause, augmenté de 20 p . 100 entre 1984 et 1998.
Enfin, la pension de réversion des ayants cause de militaires de
la gendarmerie tués au cours d'opérations de police et de ceux
des autres militaires tués dans un attentat ou au cours d'une opé-
ration militaire à l'étranger est portée à 100 p . 100 de la solde de
base . II n'en demeure pas moins que des aides exceptionnelles
peuvent être attribuées par les services de l'action sociale des
armées lorsque la situation des personnes le justifie . 4 . Confor-
mémeat aux dispositions de l'article 131 de la loi de finances
pour 1984, l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de
police dans la base de calcul des pensions de retraite est réalisée
progressivement du 1 « janvier 1984 au l « janvier 1998, date à
laquelle la totalité de cette indemnité sera prise en compte . Cet
étalement est motivé par la charge budgétaire importante que
représente la réalisation de cette mesure, laquelle est supportée
également par leS militaires en activité de service qui subissent
une augmentation progressive des retenues pour pension pré-
levées sur leur solde . II n'est pas envisagé actuellement de modi-
fier ce calendrier . 5 . Les contingents de croix de 1a légion d'hon-
neur et le médailles militaires sont fixés pour une durée de trois
ans par décrets du Président de la République . C'est ainsi que
pour la période allant du l e t janvier 1988 au 31 décembre 1990,
ces conft lents ont fait l'objet de décrets en date du 31 décembre
198'1 pub iés au Journal officiel du I« janvier 1988 . S'il est exact
que ces textes prévoient une majoration des contingents en
faveur de, seuls anciens combattants des deux guerres mondiales,
il faut n i'ar néanmoins que de nombreux « anciens d'Indo-
chine » a d pu être décorés . C'est le cas de ceux qui ont participé
aux comt ats de 1939-1945 et dont les titres «Indochine» sont
venus con piéter le quota de blessures ou citations imposé par le
décret . II ;n est de même pour les médaillés militaires les plus
titrés qui ont pu être récompensés sur le contingent réservé aux
personnels militaires n'appartenant pas à l'armée active . 6. Les
circulaires ministérielles annueltes fixant les conditions de
concours >our les ordres nationaux soulignent les possibilités
particulières qui sont offertes aux dirigeants d'associations pour
ire utilement présentés . Lors des choix, une attention particu-

lière est portée aux . cas de ces responsables dans la mesure où ils
comptent le longs services et assurent d'importantes fonctions au
sein d'associations regroupant des anciens militaires . 7. Les
questions relatives à la situation des retraités militaires sont évo-
quées dans le cadre des travaux du conseil permanent des
retraités militaires . Les intéressés sont également représentés au
sein du conseil supérieur de la fonction militaire et dans les
organes d'administration de la caisse nationale militaire de sécu-
rité sociale et de l'action sociale des armées . Leurs associations
peuvent par ailleurs inviter leurs adhérents à se présenter aux
élections aux conseils d'administration de l'association pour le
développement des oeuvres d'entraide dans l'armée et des
mutuelles militaires . 8 . Aux termes de l'article L . 15 du code des
pensions civiles et militaires de retraite, la détermination du mon-
tant de la pension s'effectue à partir des émoluments de base.
Ceux-ci sont constitués par les derniers émoluments soumis à



retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade,
classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins
par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des
services valables pour la retraite . Le code susvisé exclut donc, en

rincipe, la prise en compte des primes et inde ...nités dans la
liquidation du montant de la pension . Les militaires de la sen-
d :rmene, au méme tit.•e que tous les militaires et fo :ctionnaires,
perçoivent : la solde de base ; l'indemnité de résidence, calculée
en pourcentage du traitement soumis à retenue pour pension et à
ce jour intég•ée, pour sa plus grande partie, dans le calcul de la
ppeension et le supplément familial de solde, lié aux charges de
famille . Ils perçoivent par ailleurs, comme tons les mili t aires, l'in-
demnité pour charges militaires allouée pour tenir compte des
sujétions propres à la fonction militaire et, le cas échéant, la
pnme de service et la prime de qualification . A titre spécifique,
ils bénéficient de l'indemnité de sujétions spéciales de police qui
fait l'objet, depuis 1984, d'une intégration progressive dans le
calcul de la pension . La prise en compte su profit des militaires
de la gendarmerie de l'indemnité pour charges militaires, de la
prime de service et de la prime de qualification dans les émolu-
mente retenus pour la liquidation de la pension n'est pas envi-
sagée à ce jour, pas plus qu'elle ne l'est pour les amères mili =aires.
9e La transposition aux militaires en activité des mesures prévues
pour les fonctionnaires dans le cadre du proie .'-olc du 9 février
1990 profitera également aux retraités en application de l'ar-
ticle L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et
la création d'échelons nouveaux est actuellement à l'étude.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(calcul des pensions)

30723. - 25 juin 1990. - M. Francis Gens attire l'attention de
M . le mii L;tre de ta défense sur i'intégration de l'indemnité de
sujétions spéciales de police dans le ..alcul des retraites des per-
sonnels de la gendarmerie, qui est prévue sur quinze ans.
D'autres personnels ont obtenu l'intégration des primes de risque
sur dis ans, tels les douaniers ou les pompiers, alors que ces
primes sont l'équivalent de la sujétion spéciale de police. Il lui
demande, en conséquence, quelles mesures il envisage de prendre
pour que l'intégration de l'I .S .S.P . s'it accélérée et calculée, elle
aussi . sur dix années pour rétablir la parité avec d'autres caté-
gories.

Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article 131 de
la loi de finances pour 1984. l'intégration de l'indemnité de sujé-
tions spéciales de police dans la base de calcul des pensions de
retraite est réalisée progressivement du l et janvier 1984 au
1H janvier 1998, date à laquel le la totalité de cette indemnité sera
prise en compte . Cet étalement est motivé par la charge budgé-
taire importante que représente ia réalisation de cette mesure,
laquelle est supportée également par les militaires en activité de
service qui subissent une augmentation progressive des retenues
pour pension prélevées lue leur solde. 11 n'est pas ens i»agt
actuellement de modifier ce calendrier.

Retraites : fonctionnaires civil: et militaires
(politique à l'égard des retraités)

30724.- 25 juin 1990 . - M. Pierre Bau attire l'attention de
M. h ministre de la détenait sur la situation des retraités mili-
taires de la gendarmerie et de leurs ayants droit . Compte tenu
des servitudes particulières obligeant les familles à un rôle actif
dans la carrière du gendarme, les retraités, veuves, orphelins de
la gendarmerie ont cotisé à un taux fixé par le régime en vigueur
lorsqu'ils étaient en activité Je service et se sont conformés aux
règles particttliètes de leur arme, tant en servitudes qu'en risques
et qu'en déroulement de carrière . Ils insistent pour que leur spé-
cificité soit admise par tous et que leurs indices en soient la
conclusion logique pour le passé, le présent et l'avenir . il lui
demande s'il compte prendre des mesures pour que la réforme en
cours d'étude de la grille indiciaire de la fonction publique, dont
les armées sont tributaires, tienne compte du devenir des retraités
et des ayants droit de la gendarmerie.

Retraites : fonctt!mnaires civils et militaires
(politique d f'égasel des retraités)

319313, - 23 juillet 1990. - M. Deal. Jacquet expose à M. k
adaldtte de la dHessae que jusqu'en 1976 les gendarmes bénéfi-
ciaient d'une grille indiciaire spécifique dite « i G » supérieure à
celle des autres militaires . il était ainsi tenu compte des sujétions

particulières du métier de gendarme, comme la disponibilité per-
manente, le déroulement de carrière et les responsabilités à
assurer. Il lui demande en conséquence s'il entend accéder à la
requéte de la fédération nationale des retraités de la gendarmerie
ainsi que de l'union nationale du personnel en retraite de la gen-
darmerie, qui souhaitent que la grille soit augmentée de
six points correspondant à ia prime qui vient de leur étre allouée
pour les gendarmes agents de ppolice judiciaire et de vingt points
pour les officiers de police jllkliciaire, aux titulaires de brevet
d'arme et aux spécialistes.

Réponse. - Conformément au principe posé dans l'article 19-11
du statut général des militaires qui prévoit que s toute mesure de
portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils
de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires,
appliquée, avec effet simultané, aux militaires de carrière », les
dispositions du protocole d'accord du 9 février 1990 relatif aux
fonctionnaires civils feront l'objet d'une transposition aux mili-
taires . Celle-ci demande de nombreuses adaptations pour tenir
compte des structures indiciaires et des déroulements de massière
spécifiques aux militaires et notamment à ceux de la gendar-
merie. Une coacena:ion interministérielle est actuellement en
cours . Le ministre de la défense veille, en particulier, à maintenir
la parité entre certains corps de militaires et certains corps de
fonctionnaires civiis, notamment ceux de la police . Bien évidem-
ment les mesures retenues seront étendues aux retraités dans lm
conditions de l'article L 16 du code des pensions civiles et mili-
taires de retraite . Les premières mesures du plan seront appli-
quées aux militaires avec effet retroactif au l er août 1990.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(politique à l'égard des retraités)

30tl7S. - 2 juillet 1990. - M. Jean Briane attire l'attention de
M. le ministre de la défense sur la situation des retraités et des
veuves de !a gendarmerie au regard notamment de leur pouvoir
d'achat . Il lui demande les mesures envisagées dans le prochain
budget pour relever leur pouvoir d'achat.

Réponse. - Les militaires retraités de la gendarmerie, au métre
titre. que l'ensemble des militaires retraités, bénéficient régulière-
ment des mesures de revalorisation du pouvoir d'achat prises en
faveur des personnels en activité, dans les conditions prévues par
l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires de
retraite . Comme tous les retraités, ils se sont vus en outre
octroyer l'allocation exceptionnelle d'un montant de 900 francs
prévue par le décret n° 89-803 du 25 octobre 1989 portant attri-
bution d'une prime exceptionnelle de croissance en faveur des
personnels civils et militaires de l'Etat . Les militaires retraités de
la gendarmerie bénéficient également de l'intégration progressive
de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul de
la pension de retraite, en application de l'article 131 de la loi de
fnancçs pour 1984 . C'est ainsi que du ler janvier 1984
au ler janvier 1998, leur pension sera augmentée de 20 p . 100.
Par ailleurs, la pension de réversion des ayants cause des mili-
taires de la gendarmerie tués au cours d'opérations de police en
France or à l'étranger, a été portée à 100 p. 100 de la solde de
base en application de l'article 130 de la loi de finances susvisée.
Cet avantage a été limité Aue les autres militaires à ceux tués
dans un attentat ou au cours d'une opération militaire à
l'étranger exclusivement Le ministère de la défense étudie actuel-
lement tes modalités de mise en oeuvre au profit des personnels
militaires en activité de la réforme de la grille indiciaire de la
fonction publique . Les mesures susceptibles d'étre adoptées
feront bien évidemment l'objet d'une transposition aux retraités
dans les conditions prévues par l'article L 16 du code précité.

Gendarmerie (personnel)

31302 . - 9 juillet 1990. - M. Jean de Gaulle appelle l'atten-
tion de M. le ministre de la dEfeat e sur la situation des gen-
darmes . Ii lui demande en effet, suite à la politique de revalorisa-
tion de la condition militaire qu'il a annoncée l'an dernier,
comment il entend traduire cette politique au sein du
budget !991, d'une part des primes octroyées après les négocia-
tions du mois d'août 1989 . lesquelles ne pn : .vent pas étre prises
en compte pour le calcul des droits à pension de retraite, et
d'autre pan concernant une meilleure rétribution des services
rendus à la Nation par nos gendarmes . Par ailleurs, il lui
demande de bien vouloir lui préciser sa position quant à une
éventuelle suppression de brigades de gendarmes qui, notamment
en zone rurale, créerait des lacunes regrettables dans le maillage
de surveillance du territoire.



"tdponse. - Le plan de revalorisation de la condition militaire
ms en œuvre au I•~ janvier 1990 permet notamment une meil-
leure compensation des sujétions qu'entraîne le métier militaire
ditns la gendarmerie. A ce plan de revalorisation de la condition
-'d taire s'ejoute un crédit de 1 342 MF destiné à la revalorisa-
isen de l'indemnité pour charges militaires sur quatre années
de 1P90 à 1993 . Dès 1990, cette indemnité a été augmentée de
12,65 p. 100 et cette augmentation se poursuivra jusqu'en 1993
dans des proportions identiques_Al est à noter par ailleurs que
les personnels militaires ont bénéficié, outre la prime de crois-
sance de f 200 F versée à l'automne dernier et conformément aux
décrets n e 90-321 et ne 90-322 du 5 avril 1990 des mesures de
revalorisation indiciaires suivantes : au l•, janvier 1990, majora-
tion de 0,5 p. 100 de la valeur annuelle de l'indice 100 ainsi
porté à 28 270 francs et attribution d'un point d'indice uniforme
sur l'échelle indiciaire : au l ei avril 1990, majoration de
1,2 p . 100 de la valeur annuelle de l'indice 100, qui passe ainsi à
28 607 francs . En outre, dans le cadre des récentes négociations
menées par le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et
des réformes administratives en vue d'aménager la grille des
rémunérations dans la fonction publique, les mesures prises en
faveur des fonctionnaires de l'Etat seront transposées avec effet
simultané aux militaires de carrière, en application de l'ar-
ticle 19 .11 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des
militaires. Cette transposition durera sept années comme les
mesures prévues par le protocole signé dans la fonction publique,
la première tranche ayant effet au l m août 1990 . Elle est faite
dans le souci de respecter la parité indiciaire entre la grille des
militaires et celle des corps de la fonction publique, et notam-
ment des corps de la police nationale. Par ailleurs, l'adoption
d'une nouvelle organisation du service des unités de la gendar-
merie n'a pas d'autre but que celui de réduire les astreintes
imposées aux militaires des brigades . Elle n'entraînera pas une
baisse de la qualité du service dans les zones rurales, la combi-
naison de l'action des unités dans un cadre géographique élargi
permettant de garantir à tout moment la rapidité de l'interven-
tion. Au total, compte tenu des moyens techniques qui seront mis
en place en 1990, ce dispositif, qui pourra faire l'objet de
quelques ajustements durant une période d'adaptation . fonction-
nera au mieux des intérêts de chacun et se traduira à terme par
une amélioration du service . Cette nouvelle manière d'organiser
le service des unités de gendarmerie départementale ne remet pas
en cause le principe du maillage territorial, notamment dans les
secteurs ruraux où la gendarmerie est seule responsable de l'exé-
cution des missions de sécurité publique. Tout au plus pourrait-il
être envisagé, si cela s'avérait nécessaire, d'opérer quelques ajus-
tements pour parvenir à la meilleure adéquation des moyens dont
elle dispose aux charges qui lui incombent effectivement sur le
terrtin.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(calcul des pensions)

31678. - 23 juillet 1990. - M. Ambroise Guellec attire t'atten-
tion de M. le ministre de la défense sur la situation des
retraités militaires de la gendarmerie relativement à l'intégration
de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul des
retraites et à la revalorisation du tau de la pension de réversion.
En effet, il est prévu que l'indemnité soit intégrée dans le calcul
des retraites des personnels de le gendarmerie sur quinze ans . Or,
d'autres personnels tels que les pompiers ou les douaniers ont
obtenu l'intégration des primes de risques éq'tivalents à l'I .S.S .P.
sur dix ans. Il lui demande donc les mesures envisagées afin
d'accélérer l'intégration sur dix ans de l'I .S.S .P. dans le calcul
des retraites. Par ailleurs, concernant les pensions de réversion, il
l'interroge sur sep intentions concernant une revalorisation pro-
gressive du taux de la pension de réversion afin que celle-ci
atteigne 66 p . 100 des droits de pension de retraite du mari
décédé et prennent ainsi en compte les servitudes particulières
des familles de gendarme.

Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article 131 de
la loi de finances pour 1984. l'intégration de l'indemnité de sujé-
tions spéciales de police dans la base de calcul des pensions de
retraite est réalisée progressivement du 1•" janvier 1984 au
I n janvier 1998, date à laquelle la totalité de cette indemnité sera
prise en compte . Cet étalement est motivé par la charge budgé-
taire importante que représente la réalisation de cette mesure,
laquelle est supportée également par les militaires en activité de
service qui subissent une augmentation progressive des retenues
pour pension prélevées sur leur solde . il n'est pas envisagé
actuellement de modifier ce calendrier . Les dispositions relatives
aux peinions de réversion des veuves de militaires de carrière
sont globalement plus favorables que celles du régime général de
la sécurité sociale . En effet, dans le régime général, la veuve ne
peut percevoir sa pension qu'à partir de cinquante-cinq ans et à

condition que la totalité de ses revenus propres soit d'un montant
inférieur à un plafond fixé annuellement . Ces restrictions ne sont
pas opposables aux veuves de militaires de carrière qui perçoi-
vent 50 p . 100 de ta pension obtenue par le mari, celle-ci pouvant
atteindre 80 p. 100 de la solde de base . Par ailleurs, le montant
de la pension de réversion pour les veuves de gendarme sera, par
suite de l'intégration progressive de l'indemnité de sujétions spé-
ciales de police dans les pensions de retraite des ayants droit et
des ayants cause, augmenté de 20 p . 100 entre 1984 et 1998.
Enfin, la pension de réversion des ayants cause des militaires de
la gendarmerie tués au cours d'opérations de police et de ceux
des autres militaires tués dans un attentat ou au cours d'une opé-
ration militaire à l'étranger est portée à 100 p . 100 de la solde de
base. I1 n'en demeure pas moins que des aides exceptionnelles
peuvent être attribuées par les services de l'action sociale des
armées lorsque la situation des personnes le justifie.

Gendarmerie (gendarmerie territoriale)

31797 . - 23 juillet 1990. - M. Léon Vachet demande à M. le
ministre de la défense s'il est en mesure de dresser un premier
bilan des expériences faites pour alléger les astreintes des per-
sonnels de la gendarmerinationale, tant en ce qui concerne les
conditions de vie des gendarmes que la qualité du service.

Réponse . - La gendarmerie nationale a adopté depuis le
1 « janvier 1990 une nouvelle organisation du service des unités
qui combinent désormais leurs efforts dans un cadre géogra-
phique élargi afin de garantir à tout moment la rapidité de l'in-
tervention . C'est ainsi que les appels de nuit reçoivent toujours
une réponse immédiate soit du personnel de la brigade directe-
ment concernée, soit d'un service spécialisé de veille, auquel est
raccordée cette unité . Les interventions résultant de ces appels
sont prises en charge alternativement par la brigade locale,
comme par le passé, ou par une autre unité en alerte ou en ser-
vice à proximité . Les délais d'intervention sont donc les mêmes
lorsque la brigade locale assure la permanence . Ils peuvent être,
selon le cas, légèrement allongés ou réduits, en fonction du lieu
de l'événement lorsque le service spécialisé de veille alerte l'unité
voisine ou la patrouille de surveillance la plus proche. Lorsqu'un
événement nécessite des effectifs plus importants, supérieurs à
ceux de la brigade locale ou de l'unité de première intervention,
ceux-ci sont concentrés par les soins du service spécialisé de
veille . Ce dispositif qui impose l'installation dans chaque dépar-
tement de moyens techniques spéifques pourra encore faire
l'objet de quelques ajustements durant une nécessaire période
d'adaptation . Il fonctionnera alors au mieux des intérêts de
chacun et se traduira par une amélioration du service et une
réduction des astreintes des militaires des brigades. Il est encore
prématuré de vouloir dresser un bilan des expériences toujours
en cours qui sont menées pour alléger les astreintes des per-
sonnels de la gendarmerie mais, en tout état de cause, ces
mesures n'ont eu jusqu'à présent aucune incidence négative sue
la qualité du service de la gendarmerie.

_me	

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(politique d l'égard des retraités)

31929. - 23 juillet 1990. - M . Denis Jacquat appelle l'atten-
tion de M . le ministre de la défense sur la non-application des
nouvelles lois en matière de pension, particulièrement préjudi-
ciable aux agents de l'Etat déjà à la retraite . C'est ainsi que a) les
retraités proportionnels d'avant le l et décembre 1964 sont écartés
du bénéfice des majorations pour enfants (loi du
24 décembre 1964) ; b) les militaires admis à la retraite avant le
1• , janvier 1976 ne bénéficient pas des bonifications accordées
par la loi nt 75-1000 du 30 octobre 1975 . Il lui demande en
conséquence, à l'instar de la fédération nationale des retraités de
la gendarmerie ainsi que de l'union nationale du personnel en
retraite de la gendarmerie . s ' il entend étudier la révision de ces
textes.

Réponse. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite
de 1964 accorde dans son article L . 18 à tous les titulaires d'une
pension civile ou militaire de retraite et retraités à partir du
1• t décembre 1964, l'octroi du bénéficie d'une majoration pour
enfants sans distinguer les notions . de retraite proportionnelle ou
d'ancienneté comme il était fait précédemment . Cette majoration
est cependant applicable comme toutes les autres dispositions du
code de 1964 aux seuls -personnels retraités à compter du
l•~ décembre 1964. Le principe de la non-rétroactivité des lois
auquel il est fait référence a été en effet à nouveau précisé par
l'article 2 de la loi n a 64-1339 du 26 décembre 1964 portant
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réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite . Cet
avantage qui serait susceptible d'eue versé aux titulaires d'une
retraite proportionnelle obtenue avant le mois de décembre 1964
intéresse non seulement les militaires mais également les fonc-
tionnaires civils soit plusieurs dizaines de milliers de retraités . La
mesure échappe par sa portée générale à la seule compétence de
la défense et ressort au domaine de la loi . Un chiffrage de la
mesure uniquement pour les personnels civils et militaires rele-
vant du département de la défense a estimé le coût à 250 MF . II
convient toutefois de rappeler que les anciens militaires retraités
proportionnels devenus par la suite fonctionnaires civils peuvent,
en application de l'article 9 du décret n o 66-809 du 28 octobre
1966, obtenir au moment de la liquidation de la deuxième pen-
sion le bénéfice de la majoration pour enfants au titre de la pen-
sion militaire proportionnelle . Enfin, les anciens militaires
retraités proportionnels avant 1964 et qui ont repris une activité
dans le secteur privé ont droit, en vertu des dispositions de l'ar-
ticle L. 351-12 du code de la sécurité sociale à une majoration de
10 p . 100 de leur pension vieillesse dès lors qu'ils ont eu
trois enfants ou plus . Par ailleurs, la bonification prévue par l'ar-
ticle L. 12 paragraphe ij du code des pensions civiles et militaires
de retraite - loi no 75-1000 - est attribuée dans la limite de
cinq annuités à tous lee militaires à la condition qu'ils aient
accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ou
qu'ils aient été radiés des cadres pour invalidité. La date d'entrée
en vigueur de cet article ayant été fixée au I n janvier 1976, seuls
les militaires radiés des cadres après le 31 décembre 1975 peu-
vent bénéficier de ces dispositions .

et, semble-t-il, sans concertation avec les professionnels
concernés. Cette formation interne ne respecte pas les critères ni
l'esprit de la loi de 1985 et interdit la mobilité professionnelle au
min de la fonction publique, et, à partir de 1992, à l'intérieur de
l'Europe . Il aimerait savoir s'il a l'intention de prendre en consi-
dération Les mécontentements profonds des psychologues sco-
laires de l'éducation nationale, qui ont manifesté à différents
niveaux leur profond désaccord.

Réponse. - L'article 44 de la loi n o 85-772 du 25 juillet 1985
concerne la protection du titre de psychologue. Aucune disposi-
tion de cette loi ne prévoit directement ou indirectement que le
ministre de l'éducation nationale est tenu de créer un corps de
fonctionnaires particulier pour les psychologues scolaires . Par ail-
leurs, l'article 44 précise, dans son paragraphe 1, que l'usage pro-
fessionnel du titre de psychologue est réservé aux titulaires d'un
diplôme sanctionnant une formation universitaire de haut niveau
en psychologie et figurant sur une liste fixée par décret en
Conseil d'Etat . Or le diplôme d'Etat de psychologie scolaire créé
par le décret no 89-684 du 18 septembre 1989 figure sur la liste
fixée par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 pris en application
de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 précitée . Il en résulte
que ce diplôme doit étre considéré comme sanctionnant une for-
mation universitaire de haut niveau et que sa création est
conforme aux dispositions de la loi du 25 juillet 1985.

Enseignement : personnel (psychologues scolaires)

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(pensions de réversion)

31932. - 23 juillet 1990. - M. Denis Jacquat se fait l'écho
auprès de M . le Maistre de la défense de la fédération natio-
nale des retraités de la gendarmerie ainsi que de l'union natio-
nale du personnel en retraite de la gendarmerie, qui souhaitent

re le taux de la pension de réversion sait porté de
à 66 p . 100, à raison de. 2 à 3 p . 100 par an . Il souligne que,

mime si les veuves de militaires ont le privilège de percevoir , la
pension de réversion sans limite d'àge, elles ne bénéficient pas de
retraite complémentaire, et le montant de ce qu'elles perçoivent
est inférieur au S .M .I .C . Il lui demande en conséquence s'il
entend accéder à cette requête.

Réponse. - Les dispositions relatives aux pensions de réversion
des veuves de militaires de carrière sont globalement plus favo-
rables que celles du régime général de la sécurité sociale . En
effet, dans le régime général, la veuve ne peut percevoir sa pen-
sion qu'à partir de cinquante-cinq ans et à condition que la tota-
lité de ses revenus propres soit d'un montant inférieur à un pla-
fond fixé annuellement. Ces restrictions ne sont pas opposables
aux veuves de militaires de carrière qui perçoivent 50 p . 100 de
la pension obtenue par le mari, celle-ci pouvant atteindre
80 p. 100 de la solde de base. Par ailleurs, le montant de la
pension de réversion pour les veuves de gendarmes sera, par
suite de l'intégration progressive de l'indemnité de sujétions spé-
ciales de police dans les pensions de retraite des ayants droit et
des ayants cause, augmenté de 20 p . 100 entre 1984 et 1998.
Enfin, la pension de réversion des ayants cause des militaires de
la gendarmerie tués au cours d'opérations de police et de ceux
des autres militaires tués dans un attentat ou au cours d'une opé-
ration militaire à l'étranger est portée à 100 p. 100 de la solde de
base . II n'en demeure pas moins que des aides exceptionnelles
peuvent étre attribuées par les services de l'action sociale des
armées lorsque la situation des personnes le justifie.

ÉDUCATION NATIONALE,
JEUNESSE ET SPORTS

Enseignement : personnel (psychologues scolaires)

22860. - 15 janvier 1989 . - M . Edouard Landrain attire l'at-
tention de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
aatioaalet de la jeunesse et des sports, sur la situation de la
psychologie à l'école. Le 25 juillet 1985 . une loi était votée por-
tant sur la protection du titre de psychologue, loi qui devait
déboucher sur la création d'un corps de psychologues de l'éduca-
tion nationale, avec un statut correspondant également envisagé.
Le 18 septembre 1989, par le décret n e 89-684, le ministère de
l 'éducation nationale a créé en lieu et place de ce qui était espéré
un diplôme d'Etat de psychologie scolaire, malgré l'avis défavo-
rable du Conseil supérieur de l'enseignement et de la recherche

23213. - 22 janvier 1990 . - Mnse Eliaabeth Hubert appelle
l'attention de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation de ia
psychologie à l'école. Après le vote de la loi no 85-772 du
25 juillet 1985 portant sur la protection du titre de psychologue,
les professionnels concernés attendaient la création d'un corps de
psychologues de l'éducation nationale avec un statut correspon-
dant. En lieu et place de cela, le ministère de l'éducation natio-
nale a créé un diplôme d'Etat de psychologie scolaire (décret
no 89-684 du 18 septembre 1989) contre l'avis du Conseil supé-
rieur de l'enseignement et de recherche, sans aucune concertation
avec les professeurs concernés . Cette formation interne débouche
sur un diplôme qui ne respecte pas les critères de la loi de 1985 :
de nombreux psychologues scolaires ont fait connaître leur pro-
fond désaccord à l'égard de ce diplôme ainsi que des modalités
de recrutement et de formation. Ils exigent une reconnaissance à
Part entière de leur profession à travers une formation identique
à l'ensemble des psychologues, la création d'un corps et d'un
statut clairement définis et l'ouverture immédiate de négociations
avec leurs organisations syndicales . Elle souhaiterait obtenir des
précisions sur ces points.

Réponse. - L'article 44 de ia loi n o 85-772 du 25 juillet 1985
concernant la protection du titre de psychologue précise, dans
son paragraphe 1, que l'usage professionnel de ce titre est réservé
aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation universi-
taire de ,faut niveau en psychologie et figurant sur une liste fixée
par décret en Conseil d'Etat. Or, le diplôme d'Etat de psycho-
logie scolaire créé par le décret n o 89-684 du 18 septembre 1989
figure sur la liste fixée par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990
pris en application de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985
précitée . Il en résulte que ce diplôme doit étre considéré comme
sanctionnant une formation universitaire de haut niveau et sue sa
création est conforme aux dispositions de la loi du 25 juillet
1985 . Par ailleurs, aucune disposition de la loi du 25 juillet 1985
ne prévoit directement ou indirectement que le ministre de l'édu-
cation nationale est tenu de créer un corps de fonctionnaires par-
ticulier pour les psychologues scolaires . Dans la mesure où leurs
missions doivent s'exercer en étroite collaboration avec les ensei-
gnants du premier degré, il me paraît souhaitable que ces per-
sonnels aient exercé des fonctions d'instituteur avant d'aborder
leur spécialisation et qu'ils continuent à appartenir à ce corps de
fonctionnaires.

Enseignement supérieur (fonctionnement)

23373 . - 29 janvier 1990. - M. Robert Pandraud demande à
M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la
jeunes» et des sports, s'il n'estime pas que la représentation
nationale aurait besoin le plus rapidement possible d'avoir
connaissance de son plan concernant les universités. Il souhaite-
rait connaître : 1 . le montant du financement dégagé • 2 e pour
chaque université : a) la répartition des opérations ; b) les crédits
prévus pour chacune d'entre elles ; c)leur importance en surface,
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et cela : a) pour le plan d'urgence ; b) pour la programmation à
deux ans ; c) pour la programmation à cinq ans.

Réponse. - Le ministre d'Eust a largement fait connaître t'effort
entrepris au cours de l'année 1990 pour aider l'ensemble des uni-
versités à relever le défi posé par l'accueil, dans les meilleures
conditions, des effectifs supplémentaires d'étudiants . Considé-
rable, le plan de développement des universités pour les
cinq prochaines années s'élève à plus de 16 milliards de francs.
Les collectivités locales qui te souhaitent peuvent s'associer à cet
effort de l'Etat. Elles disposent, ainsi que le prévoit la loi
ne 90.586 du 4 juillet 19'1), de la possibilité de se voir confier la
maltrise d'ouvrage d'opérations de construction . Aux termes de
l'article 18 de ce texte, elles, ou leurs groupements, bénéficient
alors du fonds de compensation de la T .V.A . au titre des
dépenses d'investissement qu'elles exposent . Ce plan de dévelop-
pement s'appuie sur une connaissance approfondie et prospective
des besoins en locaux des universités . Ces besoins sont pris en
compte pour les quatre ans à venir dans le cadre de la politique
contractuelle que l'Etat a engagé depuis la fin de 1989 avec l'en-
semble des établissements universitaires . Ils seront par ailleurs
repris dans le schéma national d'aménagement et de développe-
ment de l'enseignement supérieur en cours d'élaboration qui est
nourri par les travaux menés dans les régions et les académies
depuis quelques mois, et doit étre établi jusqu'à l'horizon de
l'an 2000 . Les mesures d'urgence engagées pour la rentrée 1990
représentent, quant à elles, un effort financier de près de 500 MF
auquel les collectivités locales ont participé pour plus de 90 MF.
Ces mesures concernent la quasi-totalité des académies : il s'agit,
d'une part, de la restructuration de locaux existants ou de la
construction d'amphithéâtre, de restaurants universitaires et de
batiments légers • ur 96 000 mètres carrés et, d'autre part, de la
location de 38 ti t mètres carrés de locaux à usage d'enseigne-
ment. S'y ajoutent 66 000 mètres carrés de mise en service déjà
prévue d'opérations antérieurement programmées ; ce sont donc
200 000 métres canés de surfaces nouvelles qui seront disponibles
à la rentrée universitaire de 1990.

Retraites :fonctionnaires civils et militaires
(montant des pensions)

23739. - 5 février 1990 . - M. François Roebebloine appelle
l'attention de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur le mécontentement
des personnels de lycée professionnel actifs et retraités . Ces per-
sonnels demandaient une revalorisation de leur fonction . Dans le
cadre des discussions que vous avez menées en mai-juin 1989 et
des conclusions que vous avez prises, vous avez annoncé un cer-
tain nombre de mesures concernant les personnels actifs P .L Pl
(professeurs du 1 « grade) et P .L. P2 (professeur du 2• grade) et
vous n'avez pris aucune mesure concernant les retraités P.L PI
qui ont été de fait complètement exclus de toute mesure de reva-
lorisation . Ces mesures concernant les actifs sont : Carrés du
recrutement des P.L Pl, les seuls recrutements en cours ayant un
caractère uniquement dérogatoire ; le recrutement dès 1990 des
personnels de lycée professionnel au seul niveau de P.i.. P2 ; des
mesures d ' intégration des P.L PI en P.L P2 par transformation
des postes ; des mesures indemnitaires et des modifications de
carrières pour les P.L. P2. En l'état, ces mesures génèrent un pro-
fond mécontentement : parmi les retraités exclus de toute mesure
de revalorisation ; parmi les P.L . PI qui, en particulier, craignent
un étalement trop long dans le temps de ces transformations et
mettent en doute l'exécution de votre plan . Il vous demande
quelles mesures vous comptez prendre : pour le plus rapidement
intégrer tous ies P.L PI dans le corps des P.L P2 ; faire en sorte
que tous les retraitables partent en retraite comme P .L. P2 ; pour
que les retraités actuels P .L. Pl bénéficient de ces mesures.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(montant des pensions)

23766. - 5 fhvrier 1990. - M. Augustin Bonrepaux appelle
l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
aationutle, de la jaunit et des sports, sur l'inquiétude des
personnels de lycée professionnel actifs et retraités . En effet,
dan* le cadre des discussions menées et des conclusions prises,
un certain nombre de mesures concernant les personnels actifs
P.L. PI (professeurs 1 u grade) et P .L P2 (professeurs du
2• grade) ont été annoncées, mais rien ne parait avoir été prévu
pour les retraités P.L Pl . il lui demande en conséquence quelles
mesures il envisage pour intégrer tous les P.L. Pl dans le corps
des P.L. P2 le plus rapidement possible et faire en sorte que tous
partent en retraite comme P.L. P2, et à quelle date les retraités
actuels P.L PI pourront bénéficier de ces mesures .

Retraites :fonctionnaires civils et militaires
(montant des pensions)

23761 . - 5 février 1990 . - M. Jean Besson appelle l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, sur le mécontentement des personnels
de lycée professionnel actifs et retraités . En effet, dans le cadre
des discussions menées en mai et juin 1989 et des conclusions
prises il a annoncé un certain nombre de mesures concernant les
personnels actifs P.L. Pl (professeurs du 1 « grade) et P.L . P2
(professeurs du 2' grade) mais n'a pris aucune mesure concernant
les retraités P .L. Pl qui tint été, de fait, exclus de toute mesure de
revalorisation . Ces mesures concernant les actifs sont : ferré' du
recrutement des P.L . P1, les seuls recrutements en cours ayant un
caractère uniquement &rogatoire ; le recrutement, dès 1990, des
personnels de lycée professionnel au seul niveau des P.L. P2 ; des
mesures d'intégration des P.L. PI en P.L. P2 par transformation
des postes de P.L Pl en P.L . P2 ; des mesures indemnitaires et
des modifications de carrière pour les P.L P2 . En l'état, ces
mesures génèrent un profond mécontentement parmi les retraités
exclus de toute mesure de revalorisation, et parmi les P .L. PI qui,
en particulier, craignent un étalement trop long dans le temps de
ces transformations et mettent en doute l'exécution de son plan.
Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
intégrer, le plus rapidement possible, tous les P.L . Pl dans le
corps des P .L. P2, faire en sorte que tous les retraitables partent
en retraite comme P.L . P2, et pour que les retraités actuels
P .L. Pl bénéficient eux aussi de ces nouvelles mesures.

Réponse. - L'effort entrepris par le Gouvernement en faveur
des enseignants, extrêmement important au plan budgétaire, est
sans précédent depuis de nombreuses années. Il s'inscrit dans
une politique cohérente de rénovation de notre système éducatif.
C'est une enveloppe de plus de 11,6 milliards de francs qui sera
consacrée aux mesures de revalorisation sur les cinq années qui
viennent . Le plan de revalorisation sera d'ailleurs prolongé dans
le temps : sur la période 1994-1998, c'est plus de 6,2 milliards de
francs supplémentaires qui seront affectés à la mise en oeuvre des
mesures arrêtées. L'effort financier pour la revalorisation de la
fonction enseignante atteindra donc près de 18 milliards sur les
dix années à venir. En inscrivant cet important effort dans la
durée, le Gouvernement marque clairement la priorité accordée à
l 'éducation nationale et la considération portée à ses personnels.
Cependant, devant faire face eux difficultés de recrutement dans
les corps enseignants dues, pour une bonne part, au manque
d'attractivité, pour les jeunes diplômés, des carrière ; d'enseigne-
ment, le Gouvernement a choisi de faire porter son effort prin-
cipal sur des mesures d'amélioration des débuts et des perspec-
tives de carrière. Dans cet ensemble, il est à noter d'ailleurs que
les professeurs de lycée professionnel ont fait l'objet d'une atten-
tion particulière puisque, au-delà des mesures communes à l'en-
semble des professeurs certifiés et assimilés, ces enseignants
bénéficient, de mesures spécifiques : baisse de trois heures des
obligations de service, alignement pour tous les professeurs de
lycée professionnel sur le régime indemnitaire de l'ensemble des
personnels enseignants du second degré, alors que, jusqu ' à pré-
sent, seule une petite partie d'entre eux bénéficiaient des indem-
nités pour participation aux conseils de classe, forte augmenta-
tion des possibilités de promotion au deuxième grade pour les
professeurs de lycées professionnels du premier grade. Le
nombre de promotions offertes annuellement passe en effet de
2 000 à 5 000 : une augmentation de 150 p . 100 . Cette dernière
mesure, compte tenu de la pyramide des âges de ce grade et des
modalités de gestion particulières favorisant l'intégration des per-
sonnels les plus anciens, permettra à l'immense majorité des pro-
fesseurs du premier grade de bénéficier d'un reclassement dans le
second grade avant leur départ A la retraite . L'ampleur des
moyens consacrés à ces mesures de revalorisation n'a pu cepen-
dant permettre d'en faire bénéficier les P .L.P. 1 retraités, compte
tenu de la nécessité de respecter, par ailleurs, les équilibres bud-
gétaires généraux . Toutefois, il est envisagé de faire application
aux personnels retraités des dispositions de l ' article 16 du code
des pensions civiles et militaires de retraite, lorsque l'ensemble
des P .L .P. du premier grade aura été intégré dans le second
grade. Ils pourront ainsi bénéficier de l'échelonnement indiciaire
de cette catégorie de personnel pour le calcul du montant de leur
pension de retraite.

Enseignement : personnel (psychologues scolaires)

24430. - 19 février 1990. - M. Jacques Rimbaalt attire l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports, sur les graves inquiétudes
des psychologues scolaires, dues au décret dérogeant à la loi de
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juillet 1985 . Il consacre une sous-qualification de leur profession
avec l'instauration d'un diplôme dévalorisé, délivré en quatre ans
au lieu de cinq précédemment. Une U .F.R. de psychologie est
remplacée par les nouveaux instituts universitaires des maîtres,
dont la vocation est la formation pédagogique . Il s'agit là d'un
recul inquiétant, aboutissant à ne pas reconnaître, en tant que
telle, la profession psychologique dans le champ éducatif. L'éven-
tuelle mise en dossier des interventions fait craindre, d'autre part,
que le secret professionnel soit mie en cause, ainsi qu'une
conception globale de l'échec scolaire . Ce serait gravement préju-
diciable pour le public, les familles . Enfin, les structures actuelles
(G.A .P.P . : groupe d'aide psychopédagogique) devant étre rem-
placées par des « réseaux d'aide spécialisée » ambitionnant er-
principe un travail de « terrain » plus important, aucun moyen
supplémentaire n'est prévu au niveau du recrutement . La profes-
sion ne voit déjà pas remplacés les départs en retraite ; aucune
embauche n'a eu lieu depuis quatre ans, rien n'est prévu
pour 1990 . Il lui demande de surseoir au décret touchant les
statuts des psychologues scolaires et de prendre les mesures qui
s'imposent pour préserver leur profession en r'évaluant leur for-
mation, leur qualification, leur nombre . Il en va de leur intérêt
mais aussi de celui de millions d'enfants frappés par l'échec sco-
laire et aupres desquels les psychologues scolaires doivent avoir
les moyens de jouer le rôle st important qui est le leur.

Réponse . - Avant l'intervention du décret n° 89.684 du 18 sep-
tembre 1989 créant le diplôme d'Etat de psychologie scolaire, les
psychologues scolaires étaient recrutés au niveau du baccalauréat
et formés en deux ans . Le diplôme décerné correspondait donc
au niveau bac + 2 . Dorénavant, le recrutement sera effectué eu
niveau de la licence de psychologie et la formation durera un an.
Le diplôme délivré correspondra au niveau bac + 4 . La forma-
tion sanctionnée par le diplôme d'Etat de psychologie scolaire ne
consacre donc pas une sous-qualification des personnels
concernés . Par ailleurs, le décret 90-255 du 22 mars 1990, pris en
application de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 et
après avis du Conseil d'Etat, précise que les personnels titulaires
de ce diplôme pourront faire usage professionnel du titre de psy-
chologue. Il en résulte que le diplôme d'Etat de psychologie sco-
laire doit être considéré comme un diplôme sanctionnant une for-
mation universitaire de haut niveau et que sa création est
conforme aux dispositions de la loi du 25 juillet . Il est à noter
que, parm i. la formation dispensée à ces personnels par les futurs
I .U .F .M ., une large part sera assurée par les instituts de psycho-
logie . Enfui, la situation déficitaire en psychologues scolaires de
certains départements devrait pouvoir être réglée du fait de la
reprise du recrutement, dès le mois de septembre prochain, de
candidats au stage de préparation au diplôme d'Etat . La durée
de la formation étant d'une année, ces candidats pourront être
affectés sur un emploi de psychologue scolaire à la rentrée
d_ 1991 .

Enseignement : personnel (psychologues scolaires)

24811 . - 26 février 1990. - M. Gérard Vignoble appelle l'at-
tention de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur certaines consé-
quences de la création du diplôme de psychologue scolaire par le
décret n o 89-684 du 18 septembre 1989. Il souligne en particulier
les risques que le futur corps des psychologues scolaires ne soit
cloisonné et que toute mobilité professionnelle en dehors du ser-
vice public de l'éducation nationale devienne impossible . Il s'in-
terroge également sur le danger de créer deux niveaux de forma-
tion, l'un en référence à la loi sur l'enseignement supérieur qui
exige une formation complète longue de cinq ans, l'autre instau-
rant en fait une spécialisation pour les instituteurs et les ensei-
gnants du premier cycle licenciés en psychologie . Il lui demande
en conséquence quelles mesures sont prévues pour assurer une
équivalence de diplôme et permettre des échanges entre les psy-
chologues travaillant en milieu scolaire et leurs confrères.

Réponse. - Les psychologues scolaires ne constituent pas un
corps. Dans la mesure où leurs missions doivent s'exercer en
étroite collaboration avec les enseignants du premier degré, il me
parait souhaitable que ces personnels aient exercé des fonctions
d'instituteur avant d'aborder leur spécialisation et qu'ils conti-
nuent à appartenir à ce corps de fonctionnaires . Par ailleurs, l'ar-
ticle 44 de la loi ne 85-772 du 25 juillet 1985 concernant la pro-
tection du titre de psychologue précise, dans son paragraphe 1,

l
ue l'usage professionnel de ce titre est réservé aux titulaires

d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire de haut
niveau en psychologie et figurant sur une liste fixée par décret en
Conseil d'Etat . Or, le diplôme d'Etat de psychologie scolaire créé

ar le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989 figure sur la liste
fixée par le décret ne 90.155 du 22 mars 1990 pris en application
de l 'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 précitée . Il en résulte

que ce diplôme doit être considéré comme sanctionnant une for-
mation universitaire de haut niveau et que sa création est
conforme aux dispositions de la loi du 25 juillet 1985 . Le niveau
auquel se situe le diplôme d'Etat de psychologie scolaire ne
constitue donc pas un obstacle à une mobilité professionnelle
éventuelle.

Enseignement : personnel (psychologues scolaires)

24981 . - 26 février 1990. - M. Michel Lambert attire l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports, sur les inquiétudes des psy-
chologues scolaires quant aux conséquences des dispositions du
décret no 89-684 du 18 septembre 1989 instituant un diplôme
d'Etat de psychologie scolaire . Il lui indique que les psycho-
logues scolaires craignent que ce diplôme d'Etat, dérogatoire
selon eux à la loi de 1985, empéche la mobilité professionnelle
nécessaire entre psychologues, au sein de la fonction publique . Il
lui demande quelles mesures il entend prendre pour répondre à
ces craintes.

Réponse. - L'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985
concernant la protection du titre de psychologue précise, dans
son paragraphe I, que l ' usage professionnel de ce titre est réservé
aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation universi-
taire de haut niveau en psychologie et figurant sur une liste fixée
par décret en Conseil d'Etat . Or, le diplôme d'Etat de psycho-
logie scolaire créé par le décret n o 89-684 du 18 septembre 1989
figure sur la liste fixée par te décret no 90-255 du 22 mars 1990
pris en application de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985
précitée . Il en résulte nue ce diplôme doit être considéré comme
sanctionnant une formation universitaire de haut niveau . Sa créa-
tion est donc conforme aux dispositions de la loi du 25 juillet
1985 et le niveau auquel il se situe rie constitue pas un obstacle à
une mobilité professionnelle éventuelle.

Enseignement : personnel (psychologues scolaires)

25163. - 5 mars 1990 . - Mine Bernadette Isaac-Sibille
appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'édu-
cation nationale, de la jeunesse et des sports, sur certaines
conséquences de la création du diplôme de psychologue scolaire
par le décret n o 89-684 du 18 septembre 1989 . Elle souligne, en
particulier, les risques que le futur corps des psychologues sco-
laires ne soit cloisonné et que toute mobilité professionnelle en
dehors du service public de l'éducation nationale devienne
impossible . Elle s'interroge également sur le danger de créer deux
niveaux de formation, l'un en référence à la loi sur l'enseigne-
ment supérieur qui exige une formation complète, longue de cinq
ans, l'autre instaurant, en fait, une spécialisation pour les institu-
teurs et les enseignants du premier cycle licenciés en psychologie.
Elle lui demande, en conséquence, quelles mesures sont prévues
pour assurer une équivalence de diplôme et permettre des
échanges entre les psychologues travaillant en milieu scolaire et
leurs confrères.

Réponse. - L'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985
concernant la protection du titre de psychologue précise, dans
son paragraphe 1, que l'usage professionnel de ce titre est réservé
aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation universi-
taire de haut niveau en psychologie et figurant sur une liste fixée

ar décret en Conseil d'Etat . Or, le diplôme d'Etat de psycho.
rogie scolaire créé par le décret n o 89-684 du 18 septembre 1989
figure sur la liste fixée par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990
pris en application de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985
précitée . Il en résulte que ce diplôme doit être considéré comme
sanctionnant une formation universitaire de haut niveau et que sa
création est conforme aux dispositions de la loi du 25 juillet
1985 . Le niveau auquel se situe le diplôme d'Etat de psychologie
scolaire ne constitue donc pas un obstacle à une mobilité profes .
sionnelle éventuelle.

Enseignement : personnel (psychologues scolaires)

25269 . - 5 mars 1990 . - M. René André attire l'attention de
M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, sur le problème posé par le
décret ne 89-684 concernant la formation des psychologues sco-
laires . Cc décret remet, en effet, en cause la formation des psy-
chologues car, en créant une filière spécifique, il bloque toute
possibilité de mobilité et institue une catégorie marginale de psy-
chologues « scolarisés » qui contredit l'article 44 de la loi
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n° 85-772 sur le titre de psychologue . L'institution d'une classe
de psychologue afférente à l'éducation nationale spécifiquement
ne peut que dévaloriser ce titre. Il lui demande de bien vouloir
lui faire connaltre les mesures qu'il envisage de prendre pour
tenir compte des remarques qu'il vient de lui formuler.

Réponse. - L'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985
concernant la protection du titre de psychologue précise, dans
son paragraphe 1, que l'usage professionnel de ce titre est réservh
aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation universi-
taire de haut niveau en psychologie et figurant sur une liste fixée

ar décret en Conseil d'Etat . Or, le diplôme d'Etat de psycho-
Fogie scolaire créé par le décret n° 89-684 du 18 septembre 1989
figure sur la liste fixée par le décret no 90-255 du 22 mars 1990
pris en application de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985
précitée . I l en résulte donc que ce diplôme doit être considéré
comme sanctionnant une formation universitaire de haut niveau
et que ce niveau ne constitue pas un obstacle à une mobilité
professionnelle éventuelle.

Enseignement maternel et primaire : personnel (instituteurs)

25914. - 19 mars 1990 . - M. Thierry Mandas appelle l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports, sur les modalités d'intégra-
tion des instituteurs dans le corps des écoles . Cette intégration
permettra de rémunérer les instituteurs au même indice que les
professeurs certifiés, ce +ui correspondra à une augmentation de
traitement d'environ 2000 francs. En revanche, l ' indemnité de
logement et les logements de fonction seront supprimés puisque
les professeurs certifiés n'en bénéficient pas . Les directeurs
d'école qui disposent d'un logement de fonction et sont intéressés
par cette intégration expriment leurs inquiétudes à l'égard de
cette disposition . La revalorisation de leur traitement ne leur per-
mettra pas en effet de se reloger correctement, notamment dans
la région parisienne où les loyers sont particulièrement élevés . Il
lui demande, en conséquence, si des mesures sont prévues pour
pallier cet inconvénient, notamment si des accords spécifiques
pourraient être passés avec les communes.

Réponse. - ï)ans le cadre de la constitution du corps des pro-
fesseurs des écoles, les instituteurs nommés en qualité de profes-
seur des écoles qui étaient logés ou percevaient l'idemnité repré-
sentative de logement ou le supplément communal en application
respectivement des décrets n° 83-367 du 2 mai 1983 relatif à
l'idemnité de logement due aux instituteurs et du 6 août 1927
relatif à l'attribution du supplément communal alloué aux institu-
teurs et institutrices du département de la Seine perdent le béné-
fice du droit au logement ou à l'indemnité représentative de loge-
ment ou du supplément communal. L. perte de revenus qui
pourrait éventuellement résulter de cette situation, compte tenu
des modalités de reclassement retenues dans le corps des écoles,
à savoir le reclassement à l'indice égal ou immédiatement supé-
rieur avec conservation de l'ancienneté d'échelon selon les règles
en vigueur, sera compensée par une indemnité différentielle qui
se résorbera au fur et à mesure des promotions d'échelon . Les
engagements ministériels qui ont été pris dans ce domaine sont
très claies : les instituteurs reclassés dans le corps des écoles ne
subiront aucune perte de rémunération par rapport à leur situa-
tion antérieure, du fait de la perte du droit au logement com-
munal, de l'indemnité représentative de logement nu du supplé-
ment communal . Dans cette perspective, les autorités
académiques seront invitées, en liaison avec le ministère de
tutelle concerné, à sensibiliser - si besoin était - les collectivités
locales à l'intérêt que présente, au plan local, la priorité d'utilisa-
tion par les instituteurs et les professeurs des écoles des loge-
ments communaux, jusque-là réservés par la loi aux seuls institu-
teurs . On peut penser que les collectivités locales seront
conduites à offrir aux professeurs des écoles des conditions
financières raisoneables pour la fixation des loyers.

Enseignement (fonctionnement)

26019. - 26 mars 1990. - M. Jacques Godlnlu rappelle à
M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la
jeunest. et des sports, que plus d'un million d'enfants de
diverses origines étrangères sont scolarisés en France dans le pre-
mier et le second degré . Il lui demande de bien vouloir lui pré-
ciser combien de postes d'enseignant ont été créés pour le sou-
tien scolaire des jeunes étrangers et immigrés.

Réponse. - Environ 600 000 élèves d'origine étrangère, dont
220 000 dans l'enseignement préélementaire, sont actuellement
scolarisés dans le premier degré . Ce lhiffre représente un peu
plus de 10 p. 100 de l'effectif global . Ces enfants, qui dans de
nombreux cas peuvent rencontrer des' difficultés, bénéficient à ce

titre des mesures d'aide et de soutien, quel que soit l'endroit où
ils se trouvent, à l'intérieur ou non des zones d'éducation priori-
taires. Par ailleurs, un dispositif renforcé a été mis en place par
le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
II comprend 976 postes budgétaires affectés à des classes d'initia-
tion (Clin) accueillant des élèves non francophones ou maitrisant
peu ou mal la langue française et 12 000 heures supplémentaires
pour le soutien en français aux élèves non inscrits dans les Clin.
Pour le second degré, l'administration centrale n'a pas jusqu'ici
déterminé elle-même de dotation spécifique de moyens destinés
au soutien :scolaire des jeunes étrangers et immigrés, étant donné
la variabilité de la localisation des cas d'espèces correspondants
au sein même de chaque académie . Par contre, les recteurs ont
toute latitude pour moduler les moyens nécessaires à partir de la
dotation globalisée qui leur est attribuée, et notamment dans les
cas des zones d'éducation prioritaires, qui regroupent en fait
dans la plupart des académies les établissements secondaires où
se retrouve une forte proportion d'élèves ayant besoin d'une poli-
tique de soutien scolaire, et notamment les enfants issus de l'im-
migration .

Impôts et taxes (taxe d'apprentissage)

26483. - 2 avril 1990. - M . Pierre Métais appelle l'attention
de M. k ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de
la jouasse et des sports, sur la répartition de la taxe d'appren-
tissage aux établissements scolaires privés et publics . Dans le
département de la Vendée, le montant de la subvention affectée
directement aux établissements scolaires pour l'année 1989 se
décompose ainsi : 74,80 p. 100 aux établissements privés et
25,20 p . 100 aux établissements publics . Cette répartition est loin
d'être équitable . En conséquence il lui demande s'il envisage de
modifier le principe de la libre affectation.

Réponse . - La situation actuelle résulte du principe de la libre
affectation des sommes dont les entreprises sont redevables à
l'égard des formations comprises dans le champ d'application des
dispositions législatives et réglementaires régissant la taxe d'ap-
prentlssage. Ce système permet à l'assujetti de répartir librement
le montant de la taxe due, sous certaines réserve! : quota de
20 p. 100 du montant de la taxe obligatoirement consacré à l'ap-
prentissage versement de 9 p. 100 au Fonds national interconsu-
laire de compensation ; ventilation du reliquat selon le barème
retenu par la profession, en tenant compte des besoins en forma-
tion du secteur d'activité dont relève l'assujetti . Cette situation,
qui intéresse le fonctionnement de l'ensemble des établissements
bénéficiaires publics et privés, concerne de nombreux départe-
ments ministériels . Le Gouvernement poursuit l'étude de ce dos-
sier complexe et ne manquera pas d'informer les parlementaires
des suites éventuelles qui lui seront réservées dans le cadre de la
réflexion engagée .

Enseignement (fonctionnement)

28233 . - 7 mai 1990. - M. Léonce Deprez demande à M . le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeu-
nesse et des sports, les raisons pour lesquelles il n'a, dans
l'étude en cours (mission de MM . Manger et Lebosse) des pro-
blèmes de l'école dans les zones rurales, retenu que sept départe-
ments fondamentalement ruraux . En effet, il est évident que
l'analyse des mouvements de la population et du dépeuplement
des campagnes aurait pu utilement se compléter dans les départe-
ments ou coexistent des secteurs urbanisés et des secteurs ruraux,
ce qui est notamment le cas du département dont il s'honore
d'être l'un des représentants au Parlement.

Réponse . - Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse
et des sports a souhaité prendre en compte dans sa réflexion
générale les contraintes territoriales aux fins d'assurer à tous les

ublics scolaires des services d'enseignement de qualité équiva-
Pente . La loi d'orientation sur l'éducation (loi du IO juillet 1989)
souligne en son article 21 que la politique de réduction dec iné-
galités scolaires doit tenir compte des contraintes spécifiques des
zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat
dispersé . S'agissant de l'analyse de la scolarisation en milieu
rural, sept départements ont été sélectionnés, afin d'enrichir la
réflexion générale par une meilleure connaissance des situations
concrètes et pour soumettre à la concertation des propositions
qui tiennent compte de la diversité des milieux ruraux . Le
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a
arrêté le choix de ces départements (il s'agit de l'Aveyron, de la
Creuse, de la Dordogne, de fa Drôme, de la Mayenne, des
Vosges et de la Guadeloupe) après avis des présidents des
conseils généraux et après consultation des ministres concernés.
A cet égard, il convient de souligner que cette sélection a été

a
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proposée au Premier ministre par le ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, en plein accord avec le
ministre de l'agriculture et de la foret qui est pleinement associé
à cette réflexion sur les mesures à prendre en faveur d'une amé-
lioration de la scolarisation en milieu rural . Ce choix fait une
large place à la diversité des milieux ruraux en France . S'il est
vrai que la situation des zones rurales de faible densité et/ou
d'habitat dispersé est assez bien représentée par les départements
de la Mayenne, de la Dordogne et de la Creuse, il apparait aussi
que les contextes particuliers des zones de moyenne montagne
sont correctement pris en compte par le choix des départements
des Vosges et de l'Aveyron . Quant aux départements de la
Drôme et de la Guadeloupe, ils ont été retenus pour introduire
plus de diversité encore dans l'analyse des situations de terrains :
le premier est l'exempte même d'un département où coexistent
des secteurs urbanisés et des secteurs ruraux très diversifiés (de
plaine et de montagne) enregistrant, pour certains d'entre eux,
une forte croissance démographique la Guadeloupe a été
choisie pour sa situation insulaire très particulière . Il est clair,
par conséquent, que la diversité de ces situations de référence,
sans épuiser totalement la richesse des situations spécifiques des
milieux ruraux en France, devrait pouvoir apporter une connais-
sance concrète et diversit • de l'état des réseaux scolaires en
milieu rural . Dans cette perspective, il devrait être possible de
définir les mesures d'amélioration du service public d'enseigne-
ment en milieu rural qui prennent en compte la diversité des
situations scolaires et qui puissent assurer une meilleure parité
avec les zones urbaines.

Enseignement (politique de l'éducation)

28701, - 21 mai 1990 . - M. Bernard Schreiner (Yvelines),
demande à M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, de lui fournir l'en-
semble des éléments qu'il compte mettre en oeuvre pour pour-
suivre sa lutte contre l'échec scolaire dans le cadre des « contrats
de villes », qui doivent impliquer les collectivités territoriales
dans les nouveaux projets d'écoles.

Réponse. - La mise en place des « contrats d'aménagement du
temps de l'enfant » qui s'insèrent dans les projets d'école relève
de l'objectif prioritaire assigné à l'école : favoriser la réussite de
tous les enfants . C'est ainsi que les activités organisées dans le
cadre de ces opérations partenariales doivent contribuer à pro-
longer, amplifier et diversifier les enseignements scolaires, tout en
favorisant les acquisitions par la gestion optimale du temps de
vie de l'enfant . Les « contrats de ville-enfants » proposent aux
collectivités locales d'élargir le champ des interventions partici-
pant ainsi à l'atteinte de ce nouvel équilibre . Ils invitent les com-
munes à prendre en compte l'enfant dans l'aménagement des
lieux de vie . Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse
et des sports, outre les incitations financières réparties par le
secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse et des sports, favorisera la
mise en place des opérations les plus performantes dans le cadre
des moyens dégagés pour la mise en oeuvre de la loi d'orienta-
tion .

Education physique et sportive (enseignement)

28725 . - 21 mai 1990 . - NI . Maurice Adevah-Poeuf attire l'at-
tention de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation de l'en-
seignement de l'éducation physique et sportive dans l'académie
de Clermont-Ferrand. Pour la rentrée de septembre 1990 un seul
poste supplémentaire est prévu ce qui ne peut satisfaire les
horaires officiels des collèges et lycées de l'académie . II lui
demande donc de bien vouloir envisager un effort pour améliorer
cette situation.

Réponse . - 0 n'est plus défini au niveau national de contingent
d'emplois d'enseignants d'éducation physique et sportive, les
besoins de cette discipline devant être considérés de la même
façon que ceux des autres disciplines . Les postes d'éducation
physique et sportive font désormais partie de l'enveloppe globale
de moyens qu'il appartient aux recteurs de répartir entre les caté-
gories d'établissement, en Fonction de la structure pédagogique
de chacun d'eux et des besoins exprimés par les chefs d'établisse-
ments . En ce qui concerne l'académie de Clermont-Ferrand, s'il
est vrai que le nombre de postes prévu pour la prochaine rentrée
reste stationnaire d'après les fiches d'organisation du service éta-
blies en vue du mouvement, il n'est pas possible de prévoir
quelle sera la situation définitive de l'éducation physique et spor-
tive à la rentrée 1990 . les postes provisoires et les emplois de
stagiaires des centres pédagogiques régionaux n'étant pas encore
implantés .

Enseignement maternel et primaire : personnel
(instituteurs)

29299 . - 4 juin 1990. - M. Jean-Pierre Delalande appelle
l'attention de NI. le ministre d' Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des ins-
tituteurs qui pourraient être reclassés dans le corps des profes-
seurs . Les personnels concernés ne peuvent alors plus prétendre
au bénéfice de l'indemnité représentative de logement versée au
personnel enseignant non logé par la commune. S'ils refusent
d'être intégrés dans le corps des professeurs, ils mettent ainsi un
frein à l'évolution de leur carrière, mais s'ils acceptent cette inté-
gration ils perdent du même coup l'indemnité représentative de
logement. C'est pourquoi il lui demande quel est son sentiment à
ce sujet et quelles mesures peuvent être mises en oeuvre, afin que
les intéressés ne soient pas dans l'obligation de renoncer soit à
l'évolution de leur carrière, soit à l'indemnité représentative de
logement.

Réponse. - Dans le cadre de la constitution du corps des pro-
fesseurs des écoles, les instituteurs nommés en qualité de profes-
seur des écoles qui étaient logés ou percevaient l'indemnité repré-
sentative de logement ou le supplément communal, en
application respectivement des décrets n e 83-367 du 2 mai 1983
relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs et du
6 août 1927 relatif à l'attribution du supplément communal
alloué aux instituteurs et institutrices du département de la Seine,
perdent le bénéfice du droit au logement ou à l'indemnité repré-
sentative de logement ou du supplément communal . Cependant,
une indemnité différentielle permettra de compenser la perte de
revenus qui pourrait éventuellement résulter de cette situation,
compte tenu des modalités de reclassement retenues dans le
corps des éccles, à savoir le reclassement à l'indice égal ou
immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté
d'échelon selon les règles en vigueur. Cette indemnité, non sou-
mise à retenue pour pension, sera allouée, le cas échéant, aux
instituteurs qui accèdent au corps des professeurs des écoles.
Conformément aux engagements ministériels pris, les intéressés
ne subiront aucune perte de rémunération par rapport à leur
situation antérieure . Ainsi, la perte de l'indemnité représentative
de logement ou du supplément communal, liée à l'accès à un
corps de catégorie A, ne constitue pas un préjudice pour les pro-
fesseurs des écoles qui accéderont à des niveaux de rémunéra-
tions puis de pensions de retraite très nettement supérieurs à
ceux du corps actuel des instituteurs.

Enseignement secondaire : personnel (P.E.G.C.)

29363 . - 4 juin 1990 . - M. Philippe Legras attire l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, sur le mécontentemant et l'inquiétude
justifiée des professeurs d'enseignement général de collège
(P.E .G .C.) . Il lui rappelle que tous les enseignants ont un plan
ou des possibilités sérieuses d'intégration dans le corps des cer-
tifiés ou dans un corps similaire et qu'aucun diplôme particulier
n'est exigé d'eux pour obtenir cette promotion . II s'étonne que
les P.E .G .C. qui ont rendu de nombreux services à l'éducation
nationale, qui ont souvent quitté l'enseignement primaire sur les
conseils de leurs supérieurs hiérarchiques, soient les seuls à être
confinés dans un corps en extinction et traités en quelque sorte
comme des sous-enseignants . II insiste pour qu'il ne soient pas
pénalisés pour leur dévouement et leur travail . II lui demande
quelles mesures il compte prendre pour qu'ils ne soient pas tenus
à l'écart du processus unificateur du monde enseignant et puis-
sent être, dès cette année et comme les autres, intégrés dans le
corps des certifiés ou dans un corps similaire.

Enseignement secondaire : personnel (P.E.G.C.)

29958 . - 11 juin 1990 . - M . Christian Kert attire l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des 'ports, sur la situation actuelle des P.E.G .C.
En effet, au moment où l'élargissement à l'accès au corps des
certifiés se réalise pour d'autres catégories, les P .E .G.C. sont
tenus à l'écart du processus unificateur engagé dans le second
degré . Certes, si l'on ne peut méconnsitre la possibilité de pro-
motion offerte par la création d'une hors-classe, il apparaît
cependant que trop peu de P.E .G.C. sont concernés (112
sur 3 300 cette année dans l'académie d'Aix-Marseille) et qu'elle
maintient cette catégorie de professeurs dans un corps en voie
d'extinction, avec tous les blocages que cela entraine . C'est pour-
quoi, enseignant aux mêmes élèves et assurant les mêmes respon-
sabilités que leurs autres collègues, les P .E .G .C . veulent être
reconnus pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des enseignants du
second degré à part entière . Il lui demande donc, afin de sortir
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da cette impasse, de prévoir un plan d'intégration dans le corps
des certifiés pour tous les P.E_G.C . en cinq ans . Dans le même
temps, il lui demande d'améliorer les dispositions actuelles
d'accès au corps des certifiés.

Enseignement secondaire : personnel (P.E.G .C.)

312.29. - 9 juillet 1990 . - M. Jacques Brunhes attire l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, sur les revendications des P.E .G .C.
membres de la coordination des Hauts-de-Seine. Ces enseignants
refusent d'être tenus à l'écart du processus unificateur qui est
engagé dans le second degré. Ils veulent &re reconnus comme
des enseignants du second degré à port entière . La création de la
hors-classe n'est pas une réponse à leur demande . Elle ne
concerne qu'une partie d'entre eux (112 sur 3 300 cette année
dans notre a~adémie) et le maintien dans un corps en voie d'ex-
tinction, avec tous les blocages que cela entraîne . Enseignant aux
mêmes élèves, assurant les mêmes responsabilités que leurs autres
collègues, ils veulent sortir de cette impasse et revendiquent leur
intégration dans le corps des certifiés. C'est une mesure de jus-
tice et un élément d'amélioration du fonctionnement des collèges.
il faut ouvrir un. plan d'intégration diversifié pour tous les
P.E .G.C. en cinq ans. Dans le même temps, il faut améliorer les
dispositions actuelles d'accès au corps des certifiés . Il lui
demande les mesures qu'il entend prendre pour satisfaire ces
légitimes revendications.

Enseignement secondaire : personnel (P.E.G.C.)

31374. - 9 juillet 1990 . - M. Marius Masse interroge M. le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeu-
nesse et des sports, sur le devenir des P.E .G .C . dans le pro-
cessus unificateur engagé aujourd'hui dans le second degré . Il lui
demande quelles sont les dispositions qu'il compte prendre pour
permettre une intégration progressive et totale des P .E.G .C . dans
le corps des certifiés, ou dans un corps similaire, comme ce qui a
été proposé aux autres catégories d'enseignants du second degré.

Enseignement secondaire . personnel (P.E.G.C.)

31543 . - 16 juillet 1990 . - M. Jacques Rimbault attire l'atten-
tion de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation patio-
nale, de la jeunesse et des sports, à propos de l'inquiétude des
professeurs d'enseignement général de collèges (P.E .G.C .) concer-
nant le passage de 2 500 hors-classe par an au lieu de 1 500 dans
la limite de 15 p. 100 du corps. Les conséquences de cette
mesure sont les suivantes : deux P.E .G .C . sur trois sont écartés
de l n hors-classe en l'an 2000, départs en retraite retardés pour
d'autres P.E .G.C., risque d'impossibilité pour les enseignants en
cessation progressive d'activité d'être intégrés . Il lui demande
donc d'assurer le départ en retraite de tous les P.E .G.C. à l'in-
dice 652 et, à terme, l'intégration du corps des P.E .G .C. dans
celui des certifiés.

Réponse. - Dans le cadre de la revalorisation de la fonction
enseignante, diverses mesures ont été retenues au bénéfice des
professeurs d'enseignement général de collège. Si l'intégration,
dans le corps des professeurs certifiés, des professeurs d'ensei-
gnement général de collège n'a pu être retenue, les perspectives
de carrière de ces personnels sont toutefois notablement amé-
liorées . Tous les professeurs d'enseignement général de coilege, y
compris les personnels retraités, ont obtenu une revalorisation
indiciaire. Le traitement des professeurs d'enseignement général
de collège parvenus au dernier échelon de leur corps, tel qu'il est
actuellement constitué, est, pendant l'année scolaire 1989-1990,
calculé par référence à l'indice nouveau majoré 517 au lieu de
509 antérieurement . A compter du I" septembre 1990, les corps
académiques de professeurs d ' enseignement général de collège
comprendront deux classes : la classe normale, correspondant à
la carrière actuelle de ces enseignants ; la hors classe, destinée à
assurer la promotion des personnels regroupant, à terme,
15 p . 100 de l'effectif budgétaire de chaque corps, arrêté au
I•" septembre 1990 . Pourront être promus à la hors classe de leur
corps les professeurs d'enseignement général de collège qui, par-
venus au 7 . échelon de la classe normale, seront inscrits à un
tableau d'avancement, établi selon des critères objectifs tels que
les diplômes possédés, la notation, les fonctions exercées et l'an-
cienneté . Deux mille cinq cents emplois répartis entre les corps
de professeurs d'enseignement général de collège seront à pour-
voir à la hors classe au titre de la rentrée scolaire de 1990 . Le
traitement des personnels parvenus au dernier échelon de la
classe normale de leur corps sera, à compter de la rentrée sco-
laire des années 1990 et 1991 respectivement calculé sur la base

des indices nouveaux majorés 525 puis 534 . Le traitement des
professeurs d'enseignement général de collège atteignant le der-
nier échelon de la hors classe de leur corps sera calculé selon un
indice nouveau qui, fixé à 606 jusqu'en 1991 sera porté à 652 à
partir de 1992 . Après 1992, les perspectives de carrière des pro-
fesseurs d'enseignement général de collège seront analogues à
celles des professeurs certifiés . Les professeurs d'enseignement
général de collège auront donc, pour une partie d'entre eux, et
selon un calendrier qui reste à établir, vocation à percevoir en fin
de carrière le traitement afférent à l'indice correspondant au der-
nier échelon de la hors classe créée dans le corps des professeurs
certifiés . Initialement fixé à 728 nouveau majoré, cet indice sera
porté à 777 en 1996 . En second lieu, il est exact que l'article 42
du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, tel qu'il résulte du décret
n° 89-670 du 18 septembre 1989, relatif au statut particulier des
professeurs certifiés, prévoit la possibilité d'être placé en position
de détachement dans un emploi de ce corps . Peuvent prétendre à
ce détachement les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collecti-
vités territoriales et des établissements publics qui en dépendent
appartenant à un corps de catégorie A, et justifiant d'un des
titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ; en
l'espèce, une licence ou un titre équivalent . Le détachement est
prononcé après avis de la commission administrative paritaire
nationale, a équivalence de grade . La circulaire ne 89-384 du
15 décembre 1989, relative à la mise en ouvre de ces disposi-
tions, rappelle comment le Conseil d'Etat apprécie la notion
d'équivalence de grade . La Haute Assemblée Invite à comparer
u les dispositions fixant le régime statutaire et de rémunération »
applicables d'une part aux membres du corps d'origine, d'autre
part à ceux du corps d'accueil . Cette référence à la structure et
au classement indiciaire des deux corps renvoie implicitement à
l'instruction n° 3 du 1 ., août 1947, qui lie l'équivalence du niveau
des coprs à l'équivalence de la formation professionnelle exigée
pour le recrutement dans ces corps ainsi qu'à celles des indices
qui leur sont afférents . Le recrutement des professeurs d'ensei-
gnement général de collège, effectué jusqu'en 1985, requérait un
diplôme d'études universitaires générales (niveau bac + 2) des
candidats à l'entrée dans les centres de formation . Le recrutement
des professeurs certifiés s'effectue au niveau licence (niveau
bac + 3) . Eu égard, à cet élément, et à la différence du niveau de
rémunération existant actuellement entre les corps de professeurs
d'enseignement général de collège et le corps des professeurs cer-
tifiés, il n'y a pas d'équivalence entre les grades de ces deux
corps . Aussi les professeurs d'enseignement général de collège ne
peuvent ils, dans l'immédiat, prétendre à un détachement dans un
emploi de professeur certifié.

Enseignement maternel et primaire
(fonctionnement : Seine-Saint-Denis)

29540. - 4 juin 1990. - Mme Muguette Jacquaint attire l'at-
tention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur le non-
remplacement des enseignants en congé de maladie dans les
écoles maternelles d'Aubervilliers . En effet, le non-remplacement
des instituteurs dans les écoles maternelles perturbe la scolarité
des enfants des classes concernées . De surcroît, la répartition de
ces élèves dans les autres classes accroit fortement le nombre des
effectifs et désorganise la vie de ces classes . Cette situation, forte-
ment néfaste pour la scolarité des enfants, se répète à chaque
période et n'est pas exclusive à Aubervilliers. Cet état de fait se
rencontre dans de nombreuses villes du fait du manque de
moyens attribués à l'inspection académique de Seine-Saint-Denis.
Pour toutes ces raisons, elle lui demande de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour le vote d'un collectif budgétaire
donnant les moyens à l'éducation nationale de remplir les mis-
sions d'un service public de qualité.

Réponse . - Le remplacement des maîtres titulaires en congé,
tant dans l'enseignement élémentaire que dans l'enseignement
préélémentaire, constitue l'une des péoccupations constantes du
ministre de l'éducation nationale, soucieux d'assurer la perma-
nence et la qualité du service public d'éducation . La solution des
difficiles problèmes posés en cas d'absentéisme des maîtres, iné-
vitable et imprévisible, est largement fonction des conditions
matérielles fartes aux instituteurs titulaires remplaçants . C'est
pourquoi, sur ce dernier point, la revalorisation morale et finan-
cière de la situation des personnels de remplacement, qu'ils
soient rattachés aux brigades départementales ou aux zones d'in-
tervention localisées, est apparue comme une nécessité afin de
pallier les contraintes liées à l'exercice des fonctions . Dans le
cadre du plan de revalorisation de la fonction enseignante, le
décret n° 89 .825 du 9 novembre 1989 a redéfini les modalités
d'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales de remplace-
ment en faveur des personnels effectuant des remplacements,
notamment des instituteurs . Le plan d'amélioration du régime de
l'indemnité est étalé sur une durée de trois ans . Par ailleurs, une
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note de service définissant une nouvelle politique de remplace-
ment viendra prochainement remplacer les anciennes circulaires
sur l'utilisation des moyens de remplacement . Il est permis de
panser que ces mesures seront de nature à rendre plus attractives
les fonctions de remplaçant et à attirer un nombre croissant de
candidats permettant de faire face aux besoins.

Enseignement maternel et primaire (programmes)

29955 . - 4 juin 1990 . - M. Joseph-Henri Maujolian
da Gasset expose à M . le ministre d'Etat, ministre de l'éduca-
tion nationale, de la ;tunes« et des sports, qu'il aurait pris
l'engagement de former des instituteurs en vue d'enseigner les
langues étrangères dans les maternelles . Or il semblerait que cet
engagement n'aurait pas été tenu . D'où l'obligation, pour cer-
taines communes, de donner de•, subventions aux écoles pour
compenser l'effort insuffisant de l'Etat. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que les jeunes des écoles pri-
maires puissent bénéficier d'un enseignement des langues à une
période de la vie sit: cet enseignement est le plus efficace.

Réponse. - II est rappelé à l'intervenant que l'expérimentation
contrôlée de l'enseignement d'une langue vivante étrangère à
l'école élémentaire lancée à l'initiative du ministère de l'éduca-
tion nationale, de la jeunesse et des sports, à la rentrée 1989,
entrera dans sa deuxième phase en 1990-1991 . L'ob j ectif de cette
exptnmentation nationale est de porter l'effectif d'élèves de
C.M. t-C .M .2 concernés à 25 p . 100 à la rentrée 1991 . La circu-
laire n o 90-070 du 26 mars 1990 rappelle à cet égard que la for-
mation des instituteurs en langues est une priorité fondammen-
tale pour les prochaines années scolaires, qu'il s'agisse de
formation initiale ou continue . Pour ce qui concerne le formation
initiale, les recteurs sent invités à prendre les dispositions néces-
saires pour que des cours de langues soient dispensés dans les
écoles normales . Un enseignement de langues vivantes sera égale-
ment assuré dans les instituts universitaires de formation des
maîtres. La formation continue des instituteurs susceptibles d'as-
surer cet enseignement au cours moyen doit par ailleurs faire
l'objet de plans académiques, éventuellement pluriannuels, préci-
sant la conduite de ces actions. Un effort volontariste est à
mettre en oeuvre à l'intention des instituteurs afin de leur donner
une véritable formation sur les plans linguistique et didactique. Il
convient enfla de rappeler que les professeurs du second degré et
les intervenants extérieurs qui sont amenés à apporter leur
concours à cette expérimentation bénéficient égaiement d'une for-
mation diversifiée sur les plans didactique et psychopédagogique,
notamment.

Enseignement secondaire : personnel (enseignants)

29639. - 11 juin 1990 . - M. Claude Barate attire l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, sur la situation des professeurs
détachés du secondaire dans les I .U .T . Ces derniers ressentent
depuis plusieurs années un malaise dont les causes principales
sont : 1° l'absence de statut spécifique ; 2° le retard dans le
déroulement de carrière : 3° la non-prise en compte des tàches
administratives et parapédagogiques . II lui demande d'examiner
leur situation avec la plus grande attention et quelles sont les
mesures qu'il pense adopter en leur faveur.

Réponse. - Diverses mesures prises dans le cadre du plan de
revalorisation de la fonction enseignante sont applicables aux
enseignants du second degré affectés dans les instituts universi-
taires de technologie. II s'agit en premier lieu des mesures affec-
tant l'ensemble des personnels des lycées et collèges et notam-
ment une accélération du déroulement des carrières ou la
création d'une « hors-classe » pour les professeurs certifiés. Par
ailleurs, certains aspects du régime indemnitaire mis en place par
les décrets n o 90 .49 et 90-50 du 12 janvier 1990 les concernent.
Ils peuvent bénéficier d'une prime d'administration s'ils sont
directeurs d'I .U .T . De même, une prime de charges administra-
tives peut, par décision de l'établissement, leur être attribuée.
Enfin, des mesures particulières ont été arrêtées en faveur des
professeurs certifiés exerçant dans l'enseignement supérieur . Une
liste d'aptitude exceptionnelle permettra pendant cinq ans à deux
cents enseignants appartenant à ce corps d'accéder à celui des
agrégés . Quoi qu 'il en soit, une réflexion globale sur les per-
sonnels du second degré exerçant dans l'enseignement supérieur
est actuellement en cours . Elle devrait permettre d'aboutir à une
meilleure prise en compte de la spécificité des tàches qui leur
sont confiées au sein de l'université .

Enseignement matériel et primaire
(fonctionnement : Allier)

29851 . - 11 juin 1990. - M. André Lajoinie attire l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, sur les répercussions néfastes pour les
instituteurs de l'Allier des nombreuses fermetures de classes et
disparitions des postes correspondants, qui provoquent la muta-
tion de l'enseignant dernier arrivant dans l'établissement scolaire.
Cette règle du dernier arrivant s'applique de plus en plus au
niveau des regroupements pédagogiques dans les secteurs ruraux
et pénalise l'enseignant dernier arrivé au sein du regroupement,
même si son école ne connaît pas de suppression de poste . Il
peut être de plus dernier arrivant sans être le moins ancien dans
la profession . Ainsi, nombre d'enseignants se retrouvent perpé-
tuellement en changement de postes et cette situation est ren-
forcée encore par l'extension de la notion de dernier arrivant à
plusieurs établissements d'une même ville au lieu d'un seul . Cette
prise en compte globale des établissements scolaires pour déter-
miner les départs des enseignants en cas de suppression de
postes, gêne, au-delà de l'établissement qui perd un ou plusieurs
enseignants, d'autres établissements non concernés, mais qui
voient ainsi des mutations d'enseignants. C'est une situation qui
génère de nouvelles difficultés dans l'organisation du travail des
équipes pédagogiques, d'une pers, et rend plus précaire les affec-
tations d'un plus grand nombre d'entre eux, d'autre part. Il lui
demande d'opposer au développement de ce type de problème
toute mesure susceptible de mieux protéger les enseignants des
écoles primaires dans leurs affectations, dans leur intérêt et dans
l'intérêt des établissements scolaires du département de l'Allier.

Réponse . - Lorsqu'un instituteur doit être muté en cas de fer-
meture de classe . ;c mouvement concerne, de manière générale, le
dernier nommé dans l'école mais chaque inspecteur d'académie
compétent en ►ratière de gestion d'instituteurs, peut, après
consultation de la commission administrative paritaire départe-
mentale, arrêter des règles particulières compte tenu des pro-
blèmes spécifiques à chaque département . Il a toutefois été
conseillé aux inspecteurs d'académie, par une circulaire ministé-
rielle n° 66-133 du 30 mars 1966, toujours en vigueur, d'éviter
que des fermetures de classe ne se traduisent par des déplace-
ments successifs d'un même maître.

Enseignement : personnel (psychologues scolaires)

29960 . - 11 juin 1990 . - M. Gilbert Millet expose au M . le
ministre d'état, ministre de l'éducation nationale, de la lei-
menu et des sports, le caractère non satisfaisant de sa réponse
en date du 5 mars 1990 à la question écrite n o 22698 . En effet,
on ne peut concevoir que le diplôme de psychologue scolaire
puisse être considéré comme un diplôme sanctionnant une forma-
tion de haut niveau . Il s'agit d'un diplôme dérogatoire à l'usage
interne et l'année de formation supplémentaire ne rentre pas
dans le cadre d ' une maîtrise ou d'un D .E.S .S . Cette situation
dévalorisée soulève l'inquiétude des syndicats de psychologues de
l'éducation nationale, qui rappellent leur attachement à l'instau-
ration d'un statut de psychologue . De plus ceux-ci s'émeuvent de
l'insuffisance des postes voire de leur diminution, avec l'utilisa-
tion de sous-traitances pour faire face aux besoins . Or cette situa-
tion est liée au recrutement interrompu depuis 1985 . A titre
d'exemple, en Haute-Savoie, il manque un tiers des postes, ce qui
amène à l'utilisation de vacataires faisant fonction . Il lui
demande s'il n'entend pas créer un diplôme d'Etat des psycho-
logues scolaires pour les personnels recrutés à la suite d'un
D.E.S.S . et d'abolir une procédure dérogatoire qui ouvre la porte
à son utilisation dans d'autres domaines . Il lui demande, de plus,
s'il entend instaurer un statut de psychologue scolaire et, sur ces
bases, recruter en fonction des besoins le nombre des profes-
sionnels nécessaires . Ces mesures sont d'autant plus impératives
que la crise frappe lourdement l'enfance défavonsée, aggrave les
inégalités et génère massivement l'échec scolaire.

Réponse. - L'accomplissement des missions des psychologues
scolaires qui s'exercent en étroite collaboration avec les ensei-
gnants du premier degré nécessite une connaissance approfondie
de l'institution scolaire . II me paraît donc souhaitable que les
psychologues scolaires aient exercé des fonctions d'instituteur
avant d'aborder leur spécialisation et qu'ils continuent d'appar-
tenir à ce corps de fonctionnaires . Le recrutement, hors du corps
des instituteurs, de psychologues scolaires n'est donc pas envi-
sagé et l'élaboration d'un statut particulier pour ces personnels
ne s'impose pas . Par ailleurs, la titularisation des instituteurs fai-
sant actuellement fonction de psychologue scolaire et justifiant
de la possession d'un D .E.S.S . ou d'un D.E .A. en psychologie et
de trois ans d'exercice dans ces fonctions, associée à la reprise
du recrutement des psychologues scolaires, à compter de la pro-
chaine rentrée, devrait permettre de faire face aux besoins
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constatés dans certains départements . J'ajoute enfin que la ges-
tion des postes d'instituteur étant déconcentrée, le nombre de
postes de psychologue scolaire à pourvoir dans chaque départe-
ment est fixé par l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation, en fonction des moyens dont il
dispose et des priorités qu'il a définies.

Enseignement (fonctionnement)

30213 . - 18 juin 1990 . - M. Michel Voisin appelle l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, sur les problèmes posés par l'applica-
tion de l'article 37 du décret n a 85-924 du 30 août 1985 relatif
aux établissements publics locaux d'enseignement . Ce texte pré-
voit des modalités dérogatoires d'ouverture des crédits correspon-
dant à des ressources affectées . Dans ce cas particulier, le chef
d'établissement peut porter au budget des augmentations de
crédits, après avis de la commission permanente . Le méme article
autorise également le chef d'établissement à procéder à des vire-
ments de crédits à l'intérieur d'un chapitre de sa propre autorité,
à charge pour lui d'en rendre compte au conseil d ' administration.
S'il est clair qu'il s'agit là de dispositions dérogatoires par rap-
port aux règles fixées aux articles 35 et 36 pour les actes budgé-
taires, la question se pose toutefois de savoir si ces actes du chef
d'établissement sont exécutoires de plein droit sans formalité
autre que leur publication ou s'ils doivent faire l'objet d'une
transmission . Aux termes de l'article 15-5 de la loi n° 183-663 du
22 juillet 1983 modifiée « les collèges, les lycées et les établisse-
ments d'éducation spécialisée sont des établissements publics
locaux d'enseignement . Sous réserve des dispositions du présent
chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif visé
au titre let de la loi ne 82-213 du 2 mars 1982 ( . . .) leur sont
applicables ». Les règles spécifiques aux établissements publics
locaux d'enseignement dérogatoires aux dispositions du titre 1«
de la loi ne 82-213 du 2 mars 1982 sont fixées par les
articles 15-9 à 15-11 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 . Ces
articles visent, en particulier, ies actes budgétaires. L'article 37 du
décret n° 85-924 du 30 août 1985 instituant des dérogations à ces
règles spécifiques, il apparaît logique que les actes pris par le
chef d'établissement sur la base de ce texte soient soumis à la
seule obligation de transmission au représentant de l'Etat en
application de l'article 2 de la loi n e 82-213 du 2 mars 1982.
Cette obligation résulte du fait que tant les ouvertures de crédits

3
ue les virements de crédits à l'intérieur d'un chapitre constituent
es actes réglementaires, ainsi que cela est précisé dans le

manuel de contrôle budgétaire (p . 25, alinéa 4) publié par le
ministre de l'intérieur. Il souhaiterait savoir si cette manière de
procéder est conforme à la législation et à la réglementation en
vigueur.

Réponse. - L'article 37, alinéa 2, du décret n° 85-924 du
30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseigne-
ment ne prévoit aucune transmission des actes du chef d'établis-
sement consistant en l ' inscription au budget des augmentations
de crédits provenant de ressources affecte • ou visant à procéder
ii tout virement au sein d'un chapitre . Toutefois, il apparaît
opportun, dans un souci d'information des autorités de contrôle,
que ces actes fassent l'objet d'une transmission au préfet, à la
collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique.

Enseignement (rythmes et vacances scolaires)

38370. - 18 juin 1990 . - M. Marc Dolez attire l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre Je l'éducation nationale, de le
jeunesse et des sports, sur la suppression de la journée de congé
mobile, traditionnellement appelée « journée du maire » . Cette
journée de congé permettait d'adapter ponctuellement le calen-
drier scolaire à la vie de la commune, notamment à l'occasion
des tètes locales. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir
lui indiquer si, à titre tout à fait exceptionnel, cette journée de
congé mobile pourrait être maintenue lorsqu'elle coincide avec la
fête de la commune.

Réponse. - La décision de ne pas reconduire, à partir de
l'année scolaire 1990-1991, la journée de congé dite « journée du
maire » a été prise en plein accord avec l'Association des maires
de France, pour tenir compte des multiples contestations dont
cette journée, qui avait perdu sa signification éducative initiale,
était devenue l'objet . Cette décision ne saurait toutefois entraîner
de conséquences préjudiciables à la participation de la jeunesse
scolaire aux manifestations marquantes de la vie locale. Ce qui
n'est pas reconduit, en effet, c' est la possibilité d'ajouter aux
vacances prévues par le calendrier scolaire national une journée

de vacances supplémentaire, diminuant la durée effective totale
de l'année de travail des élèves . Rien ne s'oppose cependant à ce
qu'à l'occasion d'une fête locale, tout ou partie des établisse-
ments scolaires de la commune soient autorisés à vaquer pendant
une journée, à condition que cette journée de classe soit récu-
pérée . Les chefs d'établissement pour les collèges et les lycées, les
Inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux
de l'éducation nationale pour les écoles, disposent déjà des com-
pétences leur permettant d'envisager de tels aménagements, en
accord avec les maires et les conseils des établissements scolaires
concernés . Par ailleurs, une manifestation, un événement impor-
tant de la vie locale, peuvent être aussi l'occasion, non d'une
simple interruption de l'activité scolaire, mais d'un projet édu-
catif véritable, élaboré de façon concertée par la commune et les
établissements intéressés . Ce serait le moyen de redonner à la
« journée du maire » cette signification éducative, qu'elle avait
trop souvent perdue.

Enseignement : personnel (A .T.O.S.)

30827. - 2 juillet 1990. - M. François Hollande appelle l'at-
tention de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des
aides techniques de laboratoire des établissements scolaires. Cette
catégorie de personnel s'interroge, en effet, sur les mesures qui
devraient être prises, notamment dans le cadre du plan de la
revalorisation en cours au sein de l'éducation nationale dans la
mesure où ils ne disposent à ce jour d'aucune donnée précise.
Cet état de fait entraîne inévitablement une légitime inquiétude
au sein de ces agents. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui
préciser l'état d'avancement des travaux concernant les aides
techniques de laboratoire,

Réponse. - D'une manière générale, les perspectives statutaires
et indiciaires importantes tracées par le protocole d'accord sur la
rénovation de la grille des classifications et des rémunérations
des agents des trois fonctions publiques, signé le 9 février 1990,
conduisent le ministee d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports à examiner avec attention les pro-
blèmes de carrière des personnels de laboratoire . Dans ce cadre,
une étude exhaustive des fonctions de ces personnels est actuelle-
ment en cours, qui devrait conduire à une amélioration de la
situation de l'ensemble des agents de la filière concernée. Tou-
tefois, dans l'état actuel d'avancement de ce dossier, ni les moda-
lités exactes de la réforme envisagée, ni l'échéancier des mesures
ne peuvent être précisées . En tout état de cause, les aides tech-
niques de laboratoire, classés actuellement à l'échelle 5 de la
catégorie C, bénéficieront d'un débouché dans un nouveau grade
d'aide technique de laboratoire principal doté d'indices allant de
l'indice brut 396 à l'indice brut 449 . A l'issue du plan de
sept ans, ce nouveau grade sera pyramidé à raison de 10 p . 100
des effectifs du grade d'aide technique de laboratoire . Dès le
l et août 1990, 2,5 p . 100 des effectifs du corps devraient être
concernés par cette mesure.

Enseignement : personnel (psychologues scolaires)

31081 . - 2 juillet 1990 . - M. Jean-François Mancel cppelle
l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des psy-
chologues de l'éducation nationale . Au plan national, ceux-ci
s'inquiètent des conséquences de la création, en septembre der-
nier, d'un diplôme d'Etat de psychologie qui prévoit des recrute-
ments au niveau de la licence, au lieu d'une formation universi-
taire de troisième cycle . En outre, ils demandent une
revalorisation de leurs salaires, ainsi que la reconnaissance insti-
tutionnelle de leur représentativité . En ce qui concerne l'aca-
démie d'Amiens, les psychologues concernés réclament un pro-
gramme de formation continue, conformément à des décisions de
1985 qui n'ont jamais été appliqués en leur faveur . Il lui
demande donc de bien vouloir prendre les mesures permettant de
répondre aux inquiétudes et aux requêtes des intéressés.

Réponse. - L'article 44 de la loi n' 85-772 du 25 juillet 1985
concernant la protection du titre de psychologue précise, dans
son paragraphe 1, que l'usage professionnel de ce titre est réservé
aux titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation universi-
taire de haut niveau en psychologie et figurant sur une liste fixée
par décret en Conseil d'Etat . Or le diplôme d'Etat de psychologie
scolaire créé par le décret ne 89-684 du 18 septs mbre 1989 figure
sur la liste fixée par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 pris en
application de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 précitée . II
en résulte que ce diplôme doit être considéré comme sanction-
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nant une formation universitaire de haut niveau et que sa créa-
tion est conforme aux dispositions de la loi du 25 juillet 1985.
Les psychologues scolaires étant des instituteurs, ils bénéficieront,
dans le cadre de la revalorisation de la condition enseignante.
des mesures arrétées peur cette catégorie de personnels . Les
contenus de la formation initiale des psychologues scolaires, for-
mation sancticnnée per le diplôme d'Etat de psychologie scolaire,
sont actuellement en cours d'élaboration . Ce n'est que lorsque
cette formation initiale sera bien déterminée que la formation
continue de ces personnels, prévue par la circulaire ne 90-083 du
10 avril 1990 relative aux missions des psychologues scolaires,
pourra étre mise à l'étude . Enfin, il est à noter que, dans le cadre
du programme des actions de formation continue d'initiative
nationale pour 1990 . 1991, des stages sont ouverts aux psycho-
logues scolaires

ENVIRONNEMENT ET PRÉVENTION DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS

Mer et littoral (pollution et nuisances : Nord)

17309 . - I I septembre 1989. - M. André Delattre attire l'at-
tention de M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la prévention des risques
technologiques et naturels majeurs, à propos de la pollution
des canaux de drainage du littoral dunkerquois du fait de rejets
industriels et agricoles . Cette situation provoque à juste titre les
réclamations des associations de pèche et porte atteinte au déve-
loppement du tourisme_ Il est donc demandé quels sont les
moyens mis en oeuvre pour résoudre ces problèmes de pollution
des eaux du littoral dunkerquois, pollution provenant pour une
bonne part de l'utilisation des engrais chimiques qui sont sans
doute à l'origine de la prolifération d'une végétation flottante qui
envahit les watergangs et les canaux. La question se pose égale-
ment de savoir si l'on ne peut envisager à terme une gestion plus
rationnelle et plus efficace de l'important réseau des watergangs
en en transférant la gestion à une collectivité territoriale (le
département ou la région).

Réponse. - La raison majeure de la médiocre qualité des eaux
des wateringues réside dans le fait que les nombreux canaux ou
watergangs ont très peu de débit et connaissent donc un mauvais
renouvellement de leurs eaux . Une étude écologique confirmée
par des analyses hydrologiques a souligné que ce milieu était de
ce lait extrèmement vulnérable aux diverses formes de pollution :
la pollution domestique et industrielle ."une part, dont l'épura-
tion biologique classique nu permet que la transformation des
pollutions de type organique en pollution de type nutritionnel,
phénomène à l'origine de la prolifération des lentilles d'eau et la
pollution d'origine agricole diffuse d'autre part . Les wateringue
constituent par ailleurs les parties aval de l'Aa et du canal à
grand gabarit dont les eaux sont dégradées par des pollutions
essentiellement industrielles et urbaines . L'amélioration de la
qualité des eaux des wateringues dépend donc pour une large
part de l'effort d'épuration engagé à l'amont et donc des mesures
de réduction des rejets industriels et urbains dans ces deux cours
d'eau . Ce n'est que dans la poursuite constante des actions
menées actuellement dans ce domaine, alliée à l'étude et la défi-
nition des moyens susceptibles d'augmenter les débits des circula-
tiens d'eaux que s'améliorera la qualité des eaux de ces wate-
ringues . En ce qui concerne l'aspect institutionnel de la question,
les problèmes d'écoulement des eaux des wateringues sont actuel-
lement à la charge de cinq associations forcées de propriétaires :
les quatre sections de wateringues du Nord et l'association des
moeres françaises . Leurs fonctions concernent essentiellement le
fonctionnement et l'entretien des ouvrages d'évacuation des eaux
ainsi que la programmation et le financement des travaux d'en-
tretien . Elles sont administrées par des commissions administra-
tives composées de neuf membres et renouvelées par tiers tous
les trois ans . Ces nominaticns sont faites par l'assemblée générale
des propriétaires convoquée par le préfet . Cette organisation est
régie par un arrété préfectoral dont la révision va étre proposée
aux commissions et donnera lieu à consultation des collectivités
territoriales éventuellement impliquées . Les principes avancés
pour cette révision sont d'une part l'accès des exploitants agri-
coles, puisqu'ils payent directement les taxes de wateringues, au
collège des électeurs et la possibilité d'étre élus membres des
commissions, d'autre part, envisager, à l'issue d'une étude en
cours par le Cemagref, la possibilité de confier à une collectivité
territoriale la création, le fonctionnement et l'entretien des sta-
tions d'évacuation des eaux . Le maître d'ouvrage de cette étude
est l'institution interdépartementale Nord - Pas-de-Calais pour la

réalisation des ouvrages généraux d'évacuation des crues de la
région des wateringues qui a été constituée en application des
délibérations des conseils généraux du Pas-de-Calais et du Nord
en date des 18 octobre !976 et 12 janvier 1977 . Elle a actuelle-
ment pour objet d'assurer aux lieu et place des départements
adhérents, l'étude et la réalisaticn des ouvrages généraux d'éva-
cuation à la mer des eaux des wateringues tt de participer à la
gestion de ces ouvrages. Cet organisme semble le mieux à mime
d'assurer, par négociation avec le service des voies navigables, les
circulations d'eau qui représentent le premier moyen d ' améliorer
la situation .

Politique extérieure (Angola)

17842 . - 25 septembre 1989 . - M. Eric Raoult attire l'atten-
tion de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la prévention des risques
technologiques et naturels majeurs, sur les trafics de déchets
chimiques toxiques rejetés par plusieurs pays européen vers plu-
sieurs pays africains. Alors que l'Organisation de l'unité africaine
s'est déclarée tout à fait hostile à l'exportation de déchets dange-
reux vers l'Afrique, il semble que l'Angola devienne selon le pré-
sident de l'Entente européenne de l'environnement un « sanc-
tuaire » pour déchets toxiques internationaux . Cette situation
peut devenir préoccupante pour toute la région, notamment s'il
s'avérait que des sociétés françaises exportent vers l'Angola leurs
déchets toxiques en provenance de notre pays . II lui demande
donc s'il est informé ee cette situation et, dans ce cas, ce qu'il
compte faire pour y trouver une solution.

Réponse. - Le 22 mars 1989 a été signée à Bâle la convention
sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dange-
reux et leur élimination . Cette convention a été adoptée après
que plusieurs affaires de trafics de déchets toxiques vers
l'Afrique ont été dénoncées, notamment par le Gouvernement
français, et que l'opinion publique s'est légitimement mobilisée
contre ces trafics . La ratification de cette convention par la
France, qui a joué un rôle important dans la négociation de ce
texte, est actuellement en cours de préparation . Les dispositions
contenues dans cette convention, qui est aujourd'hui le seul ins-
trument mondial visant à réglementer strictement et à contrôler
les mouvements de déchets, ont été renforcées dans le cadre
régional de la convention de Lomé, qui stipule que les exporta-
tions de déchets de la Communauté économique européenne vers
les pays A C .P . sont interdites . Enfin, le décret na 90-267 du
23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit
de déchets générateurs de nuisances, pris en application de la
directive nt 84-631 modifiée du Conseil des communautés eur..-
péennes du 6 décembre 1984 relative à la surveillance et au
contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de
déchets dangereux, reprend les principes du consentement préa-
lable des Etats de destination et de transit et de la vérification de
la compétence technique de l'élimination par l'Etat d'expédition
qui sont des principes essentiels de la convention de Bàle.

Ministères et secrétariats d'Etat (environnement et préven-
tion des risques technologiques et naturels majeurs :
personnel)

23100 . - 22 janvier 1990. - M. Jean-Pierre Fourré attire l'at-
tention de M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la prévention des risques
technologiques et naturels majeurs, sur le statut des inspecteurs
des installations classées . Plusieurs d'entre eux ne sont ni ingé-
nieurs ni techniciens de l'industrie et des mines et se trouvent de
ce fait dans des positions statutaires très diverses, contrats à
durée déterminée ou non, fonctionnaires titulaires de l'Etat ou
fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à dispo-
sition . Ces derniers sont concernés par le droit d'option prévu
aux articles 122 et 123 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispo-
sitions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
droit d'option dont l'échéance est fixée au l ai janvier 1991 . L'en-
semble de ces postes (environ une quarantaine en France) se
caractérise par sa précarité, soit parce que les contrats arrivant à
terme ne seront pas ou ne pourront pas étre renouvelés, soit
parce que l'exercice du droit d'option mettra un terme aux mises
à disposition . On peut donc craindre la disparition d'un certain
nombre de ces postes. Il lui demande en conséquence de bien
vouloir lui indiquer les mesures éventuellement prévues afin de
ne pas compromettre l'action entreprise en matière de prévention
des risques majeurs et de lutte contre les pollutions et les nui-
sances .
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Réponse. - La majorité des inspecteurs des installations clasées
sont des fonctionnaires titulaires de l'Etat . Quelques agents sont
néanmoins mis à disposition par les collectivités territonales pour
s'occuper des problèmes d'environnement et cette hétérogénéité
de statuts risque de porter préjudice à la défense de l'environne-
ment. Aussi le secrétariat .d'Etat auprès du Premier ministre
chargé de l'environnement et de la prévention des risques techno-
logiques et naturels majeurs étudie-t-il en relation avec le minis-
tère de l'industrie et de l'aménagement du territoire la possibilité
d'intégrer ce personnel aux corps des ingénieurs ou des techni-
ciens de l'industrie et des mines.

Assainissement (ordures et déchets)

23922. - 5 février 1990 . - M . Jean-Claude Mignon attire l'at-
tention de M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la prévention des risques
technologiques et naturels majeurs, sur les dangers que repré-
sentent la collecte et le transport des déchets spéciaux à savoir
les liquides corrosifs, toxiques et polluants . Actuellement des
tonnes de déchets circulent sur les routes sans les précautions
nécessaires à la sécurité de la population et de son environne-
ment. II lui demande quelles mesures il compte prendre afin
d'améliorer la réglementation spécifique à l'activité des collectes
et transports des matières dangereuses . Il lui suggère la création
d'un organisme de coordination destiné à informer systématique-
ment tous les producteurs de déchets industriels polluants et à
fixer les conditions d'exercice de cette activité.

Réponse. •- Une réglementation de l'activité de transpor-s des
déchets générateurs de nuisances est effectivement nécessaire,
d'une part pour garantir la qualité des prestations effectuées par
les transporteurs de déchets, et d'autre part pour permettre à
cette profession la reconnaissance de sa spécificité. La modifica-
tion de la directive européenne sur les déchets, qui a fait l'objet
d'une position commune lors de la dernière réunion du conseil
des ministres de l'environnement, a retenu ce principe . En
France, un projet de décret sur ce point est actuellement en cours
d'élaboration . Ce texte instaure l'obligation pour tout transpor-
teur de déchets générateurs de nuisances d'obtenir une habilita-
tion délivrée par une commission régionale . Cette habilitation
aurait une valeur nationale.

Produits dangereux (pyralène)

25321 . - 5 mars 1990. - M. Eric Raoult attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'environnement et de la prévention des risques technologiques
et naturels majeurs, sur l'utilisation du pyralène dans les trans-
formateurs. De récents accidents sont venus prouver le danger de
cette substance . Il semblerait que plusieurs transformateurs, utili-
sant cette huile toxique, soient répartis dans le département de
Seine-Saint-Denis, ce qui poserait un réel problème de sécurité. Il
lui demande, d'une part, de bien vouloir procéder à une enquéte
sur cette information et, d'autre part, si elle se révélait exacte, de
bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour remplacer ces
transformateurs.

Réponse. - La question des appareils électriques contenant des
polychlorobiphényles (P.C .B .), plus connus sous le nom de
« pyralène », est complexe et a fait l'objet de nombreux textes
réglementaires, en France et dans le cadre de la C .E .E.
depuis 1975 . La directive du 1+" octobre 1985 a interdit la mise
sur le marché de ces substances et de tout nouveau matériel en
contenant. Cette interdiction a été rendue applicable, en France,
par le décret ne 87-59 du 2 février 1987 (J.O. du 4 février 1987.
Toutefois, les appareils préexistants restant autorisés, il convenait
d'en évaluer le parc et de les contrôler et, éventuellement, d'en
renforcer la sécurité. C'est pourquoi ils ont été soumis à la légis-
lation des installations classées pour la protection de l'environne-
ment par le décret du 6 février 1986 et par circulaire du
I l mars 1986 . 250 000 appareils ont ainsi été recensés en France,
dont 7 634 pour le département de la Seine-Saint-Denis . Le
résultat national de ce recensement a été publié par un commu-
niqué du ministère de l ' environnement en date du I l mars 1987.
Chaque détenteur d'appareil contenant des P.C .B . a reçu, après
en avoir effectué la déclaration, un arrété préfectoral, basé sur
fureté type du I1 mars 1986, lui imposant de s ' assurer de la
conformité de son matériel avec les règles techniques fixées par

cet arrété et de réaliser les travaux nécessaires avant le
8 février 1988 . Ces nouvelles prescriptions visaient à mieux se
prémunir de tout risque de pollution froide, par épanchement de
P.C .B . à l'extérieur, ou chaude, par dégagement de substance
toxique suite à un incendie. Les dispositions à adopter sont
simples et d'une excellente efficacité, comme l'ont récemment
souligné le rapport Chappuis et, plus récemment, l'avis de l'Aca-
démie des sciences. Le secrétariat d'Etat à l'environnement n'a en
effet eu connaissance d'aucun accident dommageable sur un
transformateur mis en conformité. Toutefois. les récents engage-
ments pris par la France dans le cadre de la 3 e Conférence de la
Mer du Nord conduiront à la destructici de tous les appareils
contenant des P.C .B . avant l'an 2000. Les textes nécessaires sont
en cours de préparation.

Environnement (pollution et nuisances)

25542 . - 12 mars 1990 . - M . Jean-Claude Boulard attire l'at-
tention de M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la prévention des risques
technologiques et naturels majeurs, sur le problème de l'aug-
mentation des émissions de gaz carbonique et la nécessité de
lutter contre la pollution en développant les recherches et l'utili-
sation de véhicules automobiles « propres » . D'après certains
experts internationaux, la progression des émissions de gaz car-
bonique CO . dans l'atmosphère devrait augmenter de 50 p . 100
d'ici à l'an 2005 . Si l'augmentation de la consommation d'énergie
concerne en priorité les pays en voie de développement, des
investissements importants doivent étre réalisés dans les pays
industrialisés afin de réduire les consommations d'énergie et la
pollution, à ce titre est notamment concerné le parc automobile
européen qui devrait être équipé de nouveaux moteurs peu pol-
luants et économes en énergie. Il lui demande donc de bien vou-
loir lui indiquer le montant des investissements et aidés que la
France, pouvoirs publics et constructeurs automobiles, entend
consacrer à la mise au point d'une voiture propre adaptée aux
nouvelles normes d'émission d'oxyde de carbone et permettant de
lutter efficacement contre la pollution.

Réponse. - Face à l'accroissement des problèmes liés à la pol-
lution urbaine et aux rejets de , gaz carbonique dans l'atmosphère
(effet de serre), le Gouvernement a décidé d'encourager les
constructeurs automobiles français à s'associer pour la réalisation
d'un programme de recherche pour un véhicule automobile
propre et économe en énergie. Ce programme, qui a été rendu
publie en janvier 1990, est le premier programme coordonné
visant à une action globale pour réduire l'ensemble des rejets
automobiles dans l'atmosphère . La relance d'un effort technolo-
gique d'envergure était souhaitable pour permettre de satisfaire
de façon économique, fiable et durable, aux nouveaux impératifs
d 'environnement et à la nécessité de réduire les émissions de gaz
carbonique (CO.). Le succès des programmes engagés jusqu'à
présent pour la réduction de la consommation (notamment le
programme « trois litres ») confirme également qu'un programme
de recherche suffisamment important dans ce domaine peut viser
de manière réaliste des résultats ambitieux. Sur le plan technique,
compte nu des progrès déjà accomplis, toute avancée nouvelle
ne peut re obtenue qu'en développant une approche globale du
système carburant-moteur-traitement antipollution . Cette
approche, qui s'adresse tout d'abord au marché des véhicules
particuliers, intéressera également les poids lourds . Elle s'inscrit
dans une préoccupation globale d'accroissement de la recherche
sur les systèmes de transport qui inclut, notamment, le dévelop-
pement de recherches sur !es nouveaux carburants . L'objectif visé
est de privilégier la réduction des pollutions à la source tout en
économisant l'énergie, plutôt que d'y remédier par un traitement
coûteux et consommateur d'énergie . Il s'agit ainsi : de développer
une approche nouvelle permettant de répondre aux besoins de
l ' environnement sans augmenter la consommation de carburant,
notamment en cycle urbain par rapport aux véhicules actuels,
essence ou diesel, et d'accroltre l'efficacité des dispositifs antipol-
lution ; de rechercher des solutions alternatives aux moteurs tra-
ditionnels permettant de diminuer de manière significative la pro-
duction de CO. et la pollution urbaine ; d'élaborer des solutions
plus radicales dont certaines pourraient permettre, à terra. une
suppressio . . totale des émissions de CO3 . Les moyens ni ., en
œuvre pour ce programme, à la réalisation duquel seront associés
leéquipementiers et les centres de recherche, se traduiront, au
ro,trs de la période 1990-1995, par le triplement de l'effort de
recherche de P.S .A . et de Renault pour adapter la motorisation
automobile aux nécessités de l'environnement . Les pouvoirs
publics mobiliseront en faveur de ce programme les différentes
procédures de soutien à la recherche industrielle . Ils s'attacheront
è ce que les organismes de recherche publics, notamment
l'I .N .R .E.T .S . (Institut national de recherche sur les transports et
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leur sécurité), le C .E .A . (commissariat à l'énergie atomique) et le
C .N.R.S. (Centre national de la recherche scientifique) contri-
buent aux recherches du programme . Le groupement scientifique
moteur, qui «sosie les deux constructeurs automobiles et l'i .F.P.
(Institut français du pétrole) avec le soutien notamment de
I'A .F.M .E. (agence française pour la maîtrise de l'énergie) a en
effet démontré ta fécondité

de
collaborations dans ce domaine

entre recherche industrielle et recherche publique . Ils veilleront
également à ce que soient accélérées les recherches t .écessaires à
la production de carburants propres . Ce programme sera d'autant
plus efficace qu'il donnera lieu à un élargissement à des parte-
naires européens . C'est pourquoi une coopération européenne
sera recherchée et encouragée .

ment et de la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs élabore actuellement de nouveaux textes imposant la
tenue d'un carnet d'épandage pour tous les élevages intensifs
soumis à autorisation et qui s'appliqueront donc aux porcheries.
Une telle obligation n'est pas en visagée au niveau national pour
les élevages soumis à déclaration, mais les préfets pourraient être
amenés au cas par cas, en fonction de la situation locale à l'im-
poser comme cela a été le cas dans les départements du Finistère
et des Côtes-d'Armor . Par ailleurs, cette question pourra aussi
étre évoquée dans le cadre des négociations intervenant sur le
projet de directive européenne sur les nitrates.

Eau (pollution et nuisances)

Eau (pollution et nuisances : Pas-de-Calais)

23782. - 19 mars 1990 . - M. Jean-Claude Bois attire l'atten-
tion de M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la prévention des risques
technologiques et naturels majeun, sur le problème de la
teneur en nitrates dans l'eau de consommation de la région de
Lens-Liévin . Les conclusions d'une récente étude du conseil
général du Pas-de-Calais, ainsi que les précédentes observa.:.ns
des élus de l'association des communes minières ont mis en évi-
dence un taux élevé de ces produits . Si d'importants travaux ont
déjà été effectués sur le plan local et sur le plan du district, ils ne
porteront leurs fruits qu'ultérieurement . Il souhaite donc
connaître ses intentions pour aider au captage d'eaux, opération
coûteuse mais fortement nécessaire dans la région concernée.

Réponse. - Le bassin minier du Pas-de-Calais est en France
une des zones les plus touchées par la pollution des eaux et où
se pose avec le plus d'acuité le problème de l'alimentation des
populations en eau de bonne qualité . Depuis le constat de la
situation fait en 1984, le conseil général, l'agence financière de
bassin Artois - Picardie et la Compagnie générale des eaux ont
engagé un programme de recherches d'un montant de cinq mil-
lions de francs en vue de définir les moyens propres à résoudre
les problèmes actuels . On peut en effet estimer à près de
340 000 habitants la population desservie en une eau de qualité
inférieure aux normes établies par le décret n e 89 . 3 du 3 jan-
vier 1989, notamment en matière de nitrates . Une quarantaine de
forages ont dû être abandonnés au cours des dernières années en
raison de la mauvaise qualité de leur eau et ce sont maintenant
50 000 mètres cubes par jour d'eau répondant aux normes de
potabilité qu'il est nécessaire de capter pour satisfaire les besoins
de la population . Les résultats des études ont permis de définir
un certain nombre de solutions dont la mise en oeuvre progres-
sive est d'ores et déjà envisagée . Elles comportent notamment la
réalisation de nouveaux captages au nord-ouest du bassin minier,
sur les communes de Beuvry et de Vendin-lès-Béthune, et au
nord de Wingles. L'agence financière de bassin Artois - Picardie
apportera son concours à :a réalisation des ouvrages nécessaires,
sans préjudice de l'effort envisagé par ailleurs pour améliorer les
conditions d'assainissement des effluents domestiques et urbains
responsables principaux de•la pollution.

Elevage (porcs)

2380 : . - 19 mars 1990. - M. Jean-Yves Le Driaa appelle
l'attention de M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier
sslnistre, chargé de l'environnement et de la prévention des
disques technologiques et naturels majeurs, sur le risque de
contamination bactérienne ou virale des zones conchylicoles par
les effluents d 'élevages intensifs. II lui rappelle qu'en 1988, dans
un département breton, ont été prescrits des retraits de la
consommation des mollusques à la suite d'une pollution micro-
bienne. il attire son attention sur les dispositions de l'arrêté pris
par un préfet du département en 1989, portant application des
prescriptions relatives aux élevages porcins relevant du régime de
l a déclaration . Cet arrêté indique notamment que, dans les zones
prioritaires d'actions définies, la tenue d'un carnet d'épandage
pourra étre imposée aux éleveurs . ll lui demande si, compte tenu
des risques potentiels de contamination microbienne induits par
ce type d'élevages, il envisage de rendre obligatoire, pos'r tous les
élevages situés en zone littorale ou en zone prioritaire d'action, la
tenue d' un carnet d'épandages.

Réponse . - Conscient des problèmes de pollution microbienne,
otganique et chimique, en particulier par les nitrates, posés par
les élevages intensifs, le secrétariat d'Etat chargé de l'environne-

26529. - 2 avril 1990 . - M. Bernard Poignant attire l'attention
de M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'environnement et de la prévention des risques technolo-
giques et naturels majeurs, sur la non-application de certaines
dispositions de la circulaire PN-SPH n° 86-3 du 31 janvier 1956.
Cette circulaire, prise en application de l'article 232-2 du nou-
veau code rural (anciennement article 407 du code rural), prévoit
qu'en matière de pollution des eaux, les associations susceptibles
de se porter partie civile aux termes de l'article 465 du code rural
doivent être systématiquement informées des suites données aux
procès-verbaux de pollution (poursuites, transactions ou classe-
ments sans suite), et qu'aucune transaction ne peut intervenir
lorsque les victimes n'ont pas été indemnisées. L'association bre-
tonne Eau et rivières de Bretagne, agréée au titre de l'article 40
de la loi n e 76-629 du 10 juillet 1976, a observé au cours des
derniers mois que des affaires de pollution des eaux s'étaient
conclues par une transaction sans qu'elle en ait été informée, ni
qu'elle ait pu faire valoir ses dtorts à réparation, alors même
qu'elle avait déposé plainte et précisé son intention de se consti-
tuer partie civile . II lui demande le détail des dispositions qu'il
envisage de prendre afin d'obtenir des services concernés le strict
respect des prescriptions réglementaires en la matière.

Réponse. - La circulaire du 23 août 1988 a rappelé aux services
administratifs chargés de la police de la pêche les règles pénales
et de procédure pénale applicables à l'exercice de la pêche en
eau douce et à la gestion des ressources piscicoles ainsi que la
procédure à suivre concernant l'instruction des procès-verbaux.
La juste indemnisation des parties civiles est naturellement une
préoccupation de l'administration . Dans le cas d'un règlement
par la voie transactionnelle, le procureur de la République,
dûment saisi de la proposition de transaction pénale dans les
délais impartis, donne son accord, ou le refuse . En cas de dépôt
de plainte et de demande de réparation au tribunal, pour une
bonne instruction des procès-verbaux, il est souhaitable que l'as-
sociation concernée adresse copie de sa plainte et de sa demande
de réparation au chef du service de l'administration chargée de la
police de la pêche qui instruit le dossier . Le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la
prévention des risques technologiques et naturels majeurs rappel-
lera aux préfets des départements bretons les dispositions de
cette circulaire.

Règles communautaires : application (environnement)

26577 . - 2 avril 1990. - M . René Couanau appelle l'attention
de M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'environnement et de la prévention des risques technolo-
giques et naturels majeurs, sur les conséquences de l'applica-
tion stricte de la directive Seveso aux entreprises à risques exis-
tant préalablement à la parution de ce texte . En effet, sr nous ne
pouvons qu'approuver les motifs qui ont conduit à l'émission
d'une telle directive, d'application relativement aisée pour des
implantations nouvelles soumises à un décret instituant des péri-
mètres de protection, il n'en reste pas moins vrai qu'elle pose
d'énormes problèmes en ce qui concerne les sites existants . Le
cas qui :ui est soumis est celui de l'entreprise Butagaz située sur
la commune de Dol-de-Bretagne en 111e-et-Vilaine . Depuis l'im-
plantation de cette entreprise en 1960, s'est créée autour une zone
d'activité de près de trente hectares . Tous les certificats d'urba-
nisme et permis de construire concernant cette zone, ont toujours
été délivrés en conformité avec le plan d'occupation des sols,
seul document opposable aux tiers. Or subitement, ces certificats
d'urbanisme et permis de construire sont devenus illégaux et
déférés devant le tribunal administratif pour « erreur manifeste
d'appréciation du maire » . Devant les difficultés posées par cette
affaire, ii lui demande que les conditions d'application de la
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directive Seveso soient réétudiées dans le cas des implantations
anciennes comme le centre Butagaz à Dol-de-Bretagne où l'urba-
nisation ne peut plus étre remise en cause et que les mesures
arrêtées soient assorties de moyens financiers appropriés pour
faire face à toutes les indemnisations.

Réponse . - La prise en compte du risque technologique
entraînée par la société Butagaz implantée dans la commune de
Dol-de-Bretagne a retenu toute l'attention du secrétaire d'Etat
chargé de l'environnement et de la prévention des risques techno-
logiques et naturels majeurs. Cette question recouvre en effet de
nombreux enjeux qu'il importe de bien cerner . Le périmètre de
protection prévu par le préfet d'Ille-et-Vilaine a un but d'intérêt
général il s'agit d'emp@cher que de nouveaux habitants soient
exposés aux conséquences d'un accident toujours possible, dont
on connais les effets mortels . Les interdictions de construire qui
en découlent ont dès lors une justification parfaitement claire . Il
n'est pas envisagé de revoir les conditions d'application de la
directive Seveso pour le site de Dol-de-Bretagne. II reste que des
particuliers, à l'occasion de la mise en place du dispositif de pro-
tection, peuvent voir remis en cause des espoirs parfaitement
légitimes touchant à l'utilisation de leurs terrains . La loi française
ne prévoit pas que les servitudes d'urbanisme donnent lieu à
indemnité au profit des propriétaires dans l'hypothèse de terrains
devenus non constructibles, sauf le cas exceptionnel où se trou-
vent mis en cause des droits acquis . 11 revient donc aux proprié-
taires concernés de faire la démonstration d'une perte de droits
acquis touchant à l'utilisation de leur terrain, s'ils veulesnt étre
indemnisés .

Eau (pollution et nuisances)

26789 . - 9 avril 1990. - M. Denis Jacquat demande à M . le
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'en-
vironnement et de la prévention des risqua technologiques et
naturels majeurs, sur quelles bases précises il s'est appuyé pour
faire porter la responsabilité de la pollution des eaux françaises
aux agriculteurs, victimes eux aussi à part entière de cette situa-
tion et qui s'efforcent dans leur grande majorité de préserver cet
environnement dont ils vivent . Il souligne que les propos qu'il a
récemment tenus à ce sujet ont choqué et indigné le milieu de
cette profession.

Réponse. - Dès la fin des années soixante-dix, le groupe de
travail réuni à l'initiative des deux ministères de l'agnculture et
de l'environnement, et animé par le professeur Henin, a mis en
évidence l'impact des pratiques agricoles intensives sur la qualité
des eaux superficielles et souterraines . En 1984, les deux mêmes
départements ministériels ont créé le comité d'orientation pour la
réduction de la pollution des eaux par les nitrates et les
phosphates provenant des activités agricoles (C .O .R.P.E .N .),
chargé d'étudier ces problèmes et de conseiller l'administration
dans son action de protection de l'environnement . Les travaux
menés depuis cette date par le C.O .R.P.E .N . et par les- groupes
de travail techniques réunis à son initiative n'ont fait que
confirmer l'étroite dépendance qui existe entre les teneurs des
eaux, en nitrates notamment, et le degré d'intensivité des activités
agricoles . La surveillance de la qualité des rivières et les inven-
taires quinquennaux réalisés jusqu'en 1981 par les services de
l'environnement et les agences de bassin ont constamment
conduit à la même conclusion . II n'est toutefois pas aisé de
quantifier avec précision la part qui revient à l'agriculture dans la
pollution d'ensemble des eaux . A diverses reprises, il a été tenté
de calculer le bilan des apports de nitrates aux eaux pour l'en-
semble du territoire national . Ces tentatives ont toujours achoppé
sur le manque de renseignements fiables concernant certains des
termes du bilan et sur l'imprécision avec laquelle d'autres sont
connus. Il est toutefois généralement admis ; comme un ordre de
grandeur valable à 10 ou 15 p . 100 près, que les rejets d'effluents
domestiques et industriels sont la cause d'un tiers de la pollution
nitratée, les fuites agricoles en amenant les deux autres tiers.
Cette estimation est admise, entre autres, par les représentants
qualifiés de la profession agricole. Celle-cl est en effet repré-
sentée au C .O.R .P.E.N., à la fois par l'assemblée permanente des
chambres d'agriculture et par la F.N.S.E.A . C'est également en se
fondant sur cette constatation que, dans divers département, : les
chambres d'agriculture ont pris l'initiative, ou participent active-
ment, en étroite collaboration R:-cc les conseils généraux, à la
menée d'actions d'information des agriculteurs, de modification
des pratiques agricoles, de conseil, tendant à la réduction des
fuites d'éléments fertilisants, pénalisantes peur les exploitants et
nocives pour l'environnement . Ces initiatives, dont le secrétariat
d'Etat chargé de l'environnement ee félicite et qu'il ne manque
pas de soutenir, vont dans le même sens que l'action menée au
niveau national par l'administration sur propositions du

C .O .R.P.E.N. et dans les bassins par les agences financières de
bassin. La question des pollutions d'origine domestique et indus-
trielle étant traitée par ailleurs, c'est par de telles actions et par le
surcroît de technicité des agriculteurs qu'elles induiront que le
grave problème de la qualité de nos eaux pourra trouver une
solution avantageuse à toutes les parties. Quelques formes
qu'elles puissent prendre dans le détail, quelque évolution
qu'elles puissent connaître, notamment en raison du contexte
européen et international, elles tendront toujours à concilier agri-
culture performante et qualité des eaux.

Environnement (pollution et nuisances)

27336. - 16 avril i990 . - M. dan Provenu interroge M . le
secrétaire d'Pat auprès du Premier ministre, chargé de l'en-
vironnement et de la prévention des risques technologiques et
naturels majeurs, sur la destruction de la couche d'ozone. Une
équipe scientifique de l'université du Kentucky au terme d'une
étude de plusieurs années aurait conclu que les modifications de
la teneur en ozone de la stratosphère seraient liées à des phéno-
mènes naturels dus à l'activité solaire. D'autres scientifiques s'in-
terrogent sur le fait que les C . C . fabriqués et utilisés essentielle-
ment dans l'hémisphère Nord exercent de tels ravages dans
l'hémisphère Sud . Rien ne démontre en effet que les tempéra-
tures plus froides de l'Antarctique par rapport à l'Arctique per-
mettent au chlore de briser plus facilement l'ozone au sud de la
planète qu'au nord . Diverses analyses font également remarquer
sue le « trou » d'ozone pourrait être dû aux hautes pressions
atmosphériques, ou aux volcans . Ceux-ci envoient à hautes alti-
tudes des milliards de mètres cubes de composés chlorée qui
pourraient également contribuer à la destruction d'ozone . Ces
théories vont donc à l'encontre des campagnes qui mobilisent
l'opinion publique et des millions de francs de crédits destinés à
rechercher des produits de substitution aux C.F .C . C'est pour-
quoi il lui demande de lui faire connaître la position du Gouver-
nement sur de telles analyses dont les conséquences politico-
économiques s'avèrent considérables pour les pays industrialisés.

Réponse. - Les spécialistes n'ont pu résoudre à ce our tous les
problèmes liés à la destruction de l'ozone stratosphérique ; cette
dernière est en effet due à des équilibres entre des processus
extrêmement complexes : transport aérien, réactions chimiques et
photochimiques entre de très nombreux composés moléculaires et
radicalaires. Néanmoins, un large consensus dans la communauté
scientifique attribue aux chlorofluarocarbures (C .F.C.) une part
très importante de responsabilité dans la destruction de l'ozone :
les concentrations de C.F.C. et d'atomes de chlore ne cessent de
croître aux lamies altitudes . Les arguments présentés pour trouver
d'autres causes ne paraissent pas valables : l'activité solaire a
effectivement une influence sur la teneur en ozone de la strato-
sphère mais cet effet est pris en compte dans les modèles prévi-
sionnels de l'évolution de la concentration d'ozone ; la durée de
vie des C .F .C ., une fois rejetés dans l'atmosphère, est de l'ordre
d'une centaine d'années ; les molécules émises dans l'hémisphère
Ncrd, soumises aux très importantes circulations stratosphé-
riques, se répartissent surtout vers les pôles ; les conditions
météorologiques sont particulières au pôle Sud . Pendant l'hiver
austral, les masses d'air tournent au-dessus de ce pôle (vortex),
empêchant ainsi les échanges gazeux avec le reste de l'atmo-
sphère . Les très basses températures qui y règnent permettent le
piégeage des composés azotés qui ne peuvent plus réagir avec le
chlore, ce dernier pouvant alors plus facilement détruire l'ozone ;
les composés chlorés émis par les volcans peuvent contribuer à la
destruction de la couche d'ozone mais ils représentent en quan-
tité moins de 10 p . !00 des C .F.C . émis par l'homme . Les C .F.C.
diffusés aujourd ' hui peuvent produire leurs effets dans des
dizaines d'années et le Gouvernement ne peut attendre que les
phénomènes stratosphériques soient totalement connus pour
prendre des mesures de protection de la couche d'ozone . C'est
pourquoi la France a adhéré au protocole de Montréal, dont les
dispositions ont été renforcées dans le sens de la sévérité au mois
de juin dernier à Londres.

Eau (politique et réglementation)

27651 . - 30 avril 1990 . - M. Louis de Brolssia appelle l'atten-
tion de M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la prévention des risques
technologiques et naturels majeurs, sur les difficultés que ren-
contrent actuellement de nombreuses communes dans le domaine
de l'approvisionnement en eau . Des entreprises de forage-
pompage en couches profondes ont été tentées avec, semble-t-il
succès, dans quelques départements français . En conséquence, il
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lui demande d'une part de bien vouloir faire le point sur ces
expériences et d'autre part s'il ne serait pas souhaitable d'encou-
rager cette méthode onginale de recherche d'eau.

Réponse . - Les bassins sédimentaires de la France présentent
fréquemment une alternance de terrains perméables et agi :iférr
et de couches de trét faible permeabilité . Les ressources a eau
contenues dans les Juches profondes sont ainsi protégé ., des
contaminations de surface et leur qualité ne dépend alors que des
échanges chimiques avec les roches réservoirs. C'est ainsi, par
exemple, que la nappe des sables verts albiens du bassin parisien
présente à l'aplomb de la capitale - où elle se rencontre vers six
cents mètres de profondeur - toutes les qualités requises d'une
eau {retable . Par contre, vers le Nord-Ouest, en Basse Seine et
sous le pays de ,. :eux, la salinité de l'eau s'accroit ce qui en
limite les possibilités d'exploitation. De m?me, et toujours sous
Paris, les terrains plus profonds du Dogger contiennent une
nappe dont la minéralisation (est excessive au regard des normes
de potabilité et dont l'exploitation est limitée à la production de
chaleur par installations géothermiques. De la même façon, se
rencontrent en Aquitaine des eaux douces jusqu'à des profon-
deurs de l'ordre de cinq à six cents mètres tandis que les terrains
plus profond, - jusqu'à plus de mille mètres - ne contiennent en
général que des eaux salées. En Alsace, sous les alluvions rhé-
nanes, des terrains petmétbles ne se rencontrent qu'à des profon-
deurs trop importantes - calcaires vers mille deux cents à mille
cinq cents mètres, rés vers mille cinq cents à deux
mille mètres - pour qu'ils ne puissent contenir autre chose que
de l'eau salée . Les réserves des aquifères profonds sont très diffi-
ciles à estimer. Leurs caractéristiques sont en effet mal connues,
faute d'un nombre suffisant de points d'observation par forages.
Mais surtout leur alimentation, au contraire des aquifères phréa-
tiques, est extrêmement faible, si bien que l'exploitation doit en
être limitée pour éviter des baisses de niveau excessives . C'est
ainsi, par exemple, que la nappe albienne de la région pari-
sienne, exploitée depuis le milieu du siècle dernier - le premier
ouvrage, le puits de Grenelle, date de 1841 - a vu ses niveaux
baisser de près de 1 50 métres jusqu'en 1930 . Le décret-loi du
8 salit 1935 a été pris pour combattre cette surexploitation . C'est
dire que la présence, dair•s le sous-sol d'une région donnée, d'un
aquitere profond cz menant une eau de qualité convenart à sa
distribution en vue de l'alimentation humaine représente un
avantage considérable pour les localités de cette région, tout par-
ticulièrement lorsque les ressources plus superficielles sont soit
insuffisantes en volume soit affectées par la pollution . Mais,
dans le même temps, on ne doit pas perdre de vue que le forage
à des profondeurs dépasse cinq rente mètres requiert une très
haute technicité de la part des opérateurs et représente un inves-
tissement important pour un résultat qui, hors des zones déjà
bien connues, reste largement aléatoire . C'est dire qu'on ne sau-
rait chercher à mettre en exploitation des ressources potentielles
de cette nature sans faire appe l à des techniciens qualifiés en
matière d'hydrogéologie, du stade de l'élaboration des projets
jusqu'à la surveillance et le contrôle de l'exécution des travaux.

Chasse et pèche (droits de chasse;

27895 . - 30 avril 1990 . - M . Albert Fuma attire l'attention de
M. I. secrétaire d'Etat auprès da Premier ministre, chargé de
l'enviroaaemest et 4c i si préveatie e dis risques technologiques
et naturels malien, sur les modalités de l'amide 3 de la loi
ne 64-696 du 10 juillet 1964, dite loi « Ver eilie « . Cet article
prévoit qu'un propriétaire or détenteur du droit de chasse ne
peut refuser l'apport de ses terrains à une association communale
de chasse agréée, lorsque leur superficie est inférieure à vingt
hectares et d un seul tenant . En conséquence, il lui lemand.., s'il
n'est pas possible de modifier cet article, dans ia mesure os. ela
permettrait de créer d'office des zones refuges peur le gibier.

Chasse et pêche (droits de chasse)

27847. - 30 avril 1990. - M. Claude Galapiats' tttice l'amen .
tion de M. le secrétaire d'Etat aa des Pu—Mer g...belette,
chargé de l'earireanatsemt et de la prévention des risques
techunlegiquos is saturé majeurs, sut les obn,tacles auxquels
se heurtent les propriétaires désireux d'oeuvrer en faveur de la
protection de la nature, notamment per la transformation de leur
propriété en reine pour lm oiseaux . En effet, ce désir se heurte
à la loi du 10 juillet 1 964 dite loi « Verdeille » qui fuit obligation
'_- tant propriétaire ou détenteur du droit de ctcsse d'apporter ses
terrains à l'association communale c chasse agréée lorsque leur
superficie est inférieure à vingt 'hectares d'un seul tenant . il lui
demande de bien vouloir l'informer de sa pos_iiou sur la question
de la reconnaissance juridique du droit de site .

Chasse et pêche (droits de chasse)

27708. - 30 avril 1990 . - M . Jean-Claude Boulard attire l'at-
tention de M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de La prévention des risques
technologiques et naturels majeurs, sur la reconnaissance du
droit de « non chasse » . En effet, la :ni n e 64-696 du
10 juillet 1964 relative à l 'organisation des associations commu-
nales et intercommunales de chasse agréées dispose que les pro-
priétaires de terrains de moins de vingt hectares ne peuvent s'op-
poser à l'apport de lei .. .grains comme territoires de chasse au
profit de ces associations. De nombreux particuliers et associa-
tions contestent le bien-fondé de cette disposition . A l'occasion
de la présentation du bilan de la protection de la nature en
France, le secrétaire d'Etat chargé de l'environnement a indiqué
qu'une solution juridique devrait être trouvée au bénéfice des
propriétaires fonciers désireux de soustraire leur terrain au droit
de chasse . I1 lui demande donc de bien vouloir lui indiquer où
en est la réflexion du secrétariat d'Etat chargé de l'environne-
ment sur cette question et de lui indiquer quelles solutions pour-
raient être envisagées permettant de préserver tant les droits des
chasseurs que ceux des petits prie, 'iétaires fonciers qui ne sou-
haitent pas que s'exerce sur leure terrains le droit de chasse.

Chasse et pêche (droits de chasse)

28135. - 7 mai 1990 . - M . Dominique Perben attire l'attention
de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'environnement et de la prévention des risques technolo-
giques et naturels majeurs, sur la loi n° 64-696 du
l0 juillet 1964 rel . ive à l'organisation des associations commu-
nales et intercommunales de chasse agréées . Cette loi, qui a
permis d'assurer une meilleure organisation de la chasse et de
favoriser le développement du gibier, fait obligation à tout pro-
priétaire ou détenteur du droit de chasse d'apporter ses terrains à
l'A.C .C .A. lorsque la superficie est inférieure à 20 hectares d'un
seul tenant . Néanmoins, un propriétaire, conscient de la nécessité
de protéger la nature et qui ne souhaite pas chasser, ne peut
disposer de son terrain comme il l'entend . Cela est une atteinte à
certains grands principes : droit à être chez soi, droit à la tran-
yuilité, droit à la sécurité, droit à la liberté et respect des convic-
tions personnelles . Il lui demande donc que le Gouvernement
adapte ia loi dite a Verdeille » à ce contexte en autorisant le
droit de non chasse ou droit de gîte.

Chasse et pêche (droits de chasse)

28394 . - 14 mai 1990. - M. Guy Lengagne attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'environnement et de la prévention des risques technologiques
et eatt'Tels majeurs, sur les difficultés que rencontrent de nom-
hreuses personnes qui désirent répondre aux campagnes lancées
par les ligues de protection d'oiseaux visant à créer des refuges
de protection d'oiseaux . Cette volonté fort louable se trouve en
effet rontrariée par les dispositions législatives du 10 juillet 1964
dite « Ici Verdei'le » . Aussi, il lui demande dans quelle mesure il
est possible d'envisager un dispositif de mesures encourageant et
facilitant les créations de tels refuges.

Chasse et pécae (droits de chasse)

28554 . - 14 mai 1990 . - M. Pierre Lequiller attire l'attention
de M . le secrétaire d'E - :t auprès du Premier ministre, chargé
de l'environnement et de in prévention des risques technolo-
giques et naturels majeurs, sur la loi du IO juillet 1964, dite
« Loi Verdeille », et relative . l'organisation des associations
communales et intercommunales de che-ee agréées . Cette loi fait
obligation à tout r.vç,nétaire ou détenteur du droit de chasse
d'apporter des terrains à l'association communale de ch?' ..c
agréée lorsque leur superficie est inférieure à 20 hectares d'un
seul tenant . De nombreux particuliers et associations contestent
le bit' °ondé de terre disposition. En corrnéquence, il lui
demande de bien vouloir lui indiquer quelle disposition il compte
prendre afin de limiter les obstacles auxquels se heurtent les pro-
priéiaires désireux d'oeuvrer en faveur de la protection de la
nature .
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25729 . - 21 mai 1990 . - M. Gérard Longuet appelle l'atten-
tion de M . le e crétalre d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la pséventlon des risques
teehaologigap et naturels majeurs, sur la situation des per-
sonnes qui désirent transformer leur propriété pour créer des
refuges pour la protection des oiseaux . Il lui demande si la
liberté de disposer de son bien se heurte aux dispositions de la
loi du 10 juillet 1964 dite loi « Verdcille » qui fait obligation à
tout propnétaire ou détenteur du droit de chasse d'apporter ses
terrains â l'association communale de chasse agréée . Dans ce tas,
il souhaite savoir comment une telle initiative peut être compa-
tible avec la proximité d'une chasse.

Chasse et pèche (droits de chasse)

25730. - 21 mai 1990. - M. Eric Raoult attire l'attention de
M. [s secrétaire d'Etat auprès dn Premier ministre, chargé de
Peadroaaemeat et de la preveatic des risques technologiques
et naturels majeurs, sur la nécessité de modifier la loi Verdeille.
En effet, il conviendrait de faire reconnaitre le droit de non-
chasse sur toute propriété inférieure à 20, 40 ou 60 hectares, si le
propriétaire le souhaite . il est de la dernière cruauté envers les
animaux de poursuivre un animal affolé, souvent blessé, qui se
réfugie dans un jardin, un parc, voire une cour d'école, pour
l'achever. Ces actes de chasse sont inqualifiables et dépassés
dans notre société moderne. Il lui demande quelle initiative il
compte prendre pour modifier ce texte de loi dépassé.

Chasse et pèche (droits de chasse)

29139. - 28 mai 1990. - M. Louis de Broisia appelle l'atten-
tion de M . le secrétaire d'Etat auprès dm Premier ministre,
chargé de l'avirouaeuseat et de la prévention des risques
t.ch ologiquea et naturels majeurs, sur les conséquences de la
loi du 10 juillet 1964, dite « loi Verdeille » . Cette loi fait obliga-
tion à tout propriétaire d'apporter ses terrains à l'association
communale de chasse agréée, lorsque leur superficie est infé-
rieure à 20 hectares d'un seul tenant . Elle est contraire, semble-t-
il, à l'esprit de l'article 365 du code rural qui stipule que chacun
est libre de disposer de son bien, particulièrement s'il veut en
faire un refuge naturel pour la protection de la nature . En consé-
quence il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre sa posi-
tion sur ce problème dont il csnnslt la complexité, et les mesures
qu'il entend prendre afin de répondre favorablement aux aspira-
tions légitimes des défenseurs de la nature tout en respectant le
droit de chasse de chacun.

Messe e, pêche (droits de chasse)

29373. - 4 juin IS90 . - M. Jean-Louis Dumont attire l'atten-
tion de M . k secrétaire d'Eiat aulm. du Premier sinistre,
chargé 4e l'environnement et de la prévention des risques
t.eh.oi.gigaa et naturels majeurs, sur le dioit de non-chasse
ou droit e glte . La loi du 10 juillet 1964, dite « loi Verdeille 's, si
elle a permis une avancée certaine dans la gestion de la faune
sauvage, mériterait d'être adapté ; aux évolutions qu'a connues
l'espace rural au cours de ces vingt-cindernières années, en par-
ticulier l'acquisition d'une partie de celui-ci par des non-ruraux,
ae-es les droits qui en découlent et en tout premier lieu le respect
de ia propriété et des convictions personnelles. C'est pourquoi il
M demande de bien vouloir lui indiquer sa position à l'égard de
la révision de la loi du IO juillet et de la reconnaissance juri-
dique du droit de non-chasse.

Chaise et pèche (droits de chasse)

29374 . - 4 juin 119e . - M. Bernard Boson appelle tout spé-
cialement l'attention de M . k secrétaire d'Etat auprès du Pm-
miss siainre, caargé de l'eavirousemeat et de la prévention
des risques ted '•~'qua et naturels majeurs, sur l'opportu-
nité de modifier lei dispositions de la loi du 10 juillet 1964 (loi
Verdeille) . Cette loi a sans conteste permis des avancées significa-
tivee en matière de gestion de la faune sauvage . Cependant il
apparat' que son application ne permet pu d'assurer striuement

le respect de la liberté et des convictions de chacun . Il lui
demande s'il entend mener une réflexion approfondie sur ce sujet
en étroite collaboration avec les principaux partenaires concernés,
c'est-à-dire avec les institutions représentatives des chasseurs et
les associations de rassemblement des opposants à la chasse
notamment.

Chasse et pèche (droits de chasse)

29602. - 4 juin 1990. - M. Jacques Rimbault attire l'attention
de M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'environnement et de la prévention des risques technolo-
giques et naturels majeurs, sur l'application de la loi du
10 juillet 1964, dite loi Verdeille, qui fait obligation à tout pro-
priétaire ou détenteur de droit de chasse d'apporter ses terrains à
l'association communale de chasse agréée lorsque leur superficie
est inférieure à 20 hectares d'un seul tenant. Cette disposition
met les citoyens dans l'impossibilité de disposer de leur bien,
notamment de transformer leur propriété en refuge peur les
oiseaux, dans le cadre de la campagne lancée par la Ligue fran-
çaise des oiseaux « Créer un refuge LP.O . » . Il lui demande
quelle mesure est envisagée afin de réviser la loi Verdeille et de
permettre la reconnaissance juridique de non-chasse ou droit de
site.

Réponse. - En rationalisant l'exercice de la chasse, en favori-
sant l'adoption par les chasseurs de mesures de gestion vol«,
tains, en regroupant des territoires dont la superficie trop faible
constituait un handicap pour une bonne exploitation cynégétique,
la loi du 10 juillet 1964 a permis une avancée certaine dans la
gestion de la faune sauvage . Cependant, notre société a fortement
évolué ces vingt-cinq dernières années . Une partie de l'espace
rural est de plus en plus occupée par des non-ruraux. Parallèle-
ment a émergé, de manière localisée mais forte, une revendica-
tion : celle de certains non-chasseurs qui souhaitent, par souci de
tranquilité, de sécurité ou à cause de convictions personnelles,
que l'on ne chasse pas chez eux . Une solution doit être trouvée
pour satisfaire cette demande légitime tout en sauvegardant le
principe et tous les acquis de la loi du 10 juillet 1964 . La
réflexion est aujourd'hui engagée, sur ma proposition, avec les
institutions représentatives des chasseurs et notamment avec
l'Union nationale des fédérations pour rechercher la forme, légis-
lative ou réglementaire, que pourrait prendre cette solution . Le
secrétaire d'Etat sera également attentif à toutes les propositions
que pourraient lui faire les parlementaires en cette matière.

Produits dangereux (chlorofluorocarbones)

27701 . - 30 avril 1990 . - M . Jean Ce-signé attire l'attention de
M. le secrétaire d'état anprà dm Premier ministre, chargé de
l'eaviroanemeut et de la prévention des risques technologiques
et naturels ma rss, au z ijet de la contribution de certains
fluides C .F .C . (fluides chlorofluorocarbonés) à l'effet de serre.
De récentes études menées sur le sujet montreraient ta contribu-
tion de certains fluides C.F.C . à l'effet de serre alors qu'aupara-
vant on ne s'attachait qu'à leur potentiel d'appauvrissement de la
couche d'ozone . Des spécialistes en fluides C .F.C . ont montré
que la contribution directe de certains C.F.C . à l'effet de serre est
jusqu'à dix fois plus dangereuse que leur potentiel de destruction
de l'ozone, ceci à cause de leur durée de vie, et du fait qu'ils
absorbent de la lumière infra-rouge dans une bande spectrale
dans laquelle il n'existe pas de gaz naturels contribuant à l'effet
de serre . Ces C .F.C . ferment ainsi une des dernières fenêtres
d'échappement de chaleur terrestre, ce qui leur confère une
action sur l'effet de serre 15 000 fois supérieure à celle du
dioxyde de carbone . Considérant que, dans peu d'années, l'im-
portance du problème de l'effet de serre sera plus préoccupante
que la diminution de la couche d'ozone, ce qui conduira certai-
nement à réglementer l'utilisation des gaz qui contribuent à aug-
menter l'effet de serre, il lui demande s'il n'est pas souhaitable
d'en informer les industriels utilisant les C.F.C . afin qu'ils évitent
d'utiliser des fluides réfrigérants comme le R. 123 ou le 8.134 a.
qui sont dangereux parce qu'ils amplifient l'effet de serre.

Réponse. - il est urgent aujourd'hui de combattre la destruc-
tion de la couche d'ozone stratosphérique et l'effet de serre addi-
tionnel . Les chlorofluorocarbures (C .F.C.) étant impliqués dans
ces deux processus, leur production et leur consommation seront
arrêtées dès que pouible . On estime que le recyclage, d'une part,
le passage à des produits chimiques d'une famille autre que celle
des hydrocarbures halogénés ou l'emploi de nouvelles techniques,
d'autre part . permettront de n'avoir à remplacer, au niveau mon-
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dia!, que 40 p . 100 du marché des C .F .C . par des h- drochloro-
Iluorocarbures (H .C .F .C .) et hydrofluorocarbures (H .F.C .), tels le
H .C .F.C. 123 ou le H.F .C. 134 a, appelés u substances de transi-
tion », avant que soient mis au point des substituts n'ayant aucun
effet de serre et aucun effet sur l'ozone . En outre, l'utilisation
des H.C .F.C . et des N .F.C . à la place des C .F .C . s'accompagne
d'une réduction significative de l'effet de serre, mesuré par le
potentiel de réchauffement glottal (G .W .P.) : le FI .C.F .C . 123,
d'nt le coefficient G .W .P . est égal à 0,02, devrait remplacer le
C .F.C. 11 pour lequel ce coefficient est égal à 1, soit cinquante
fois plus : le H.F .0 134 a . dont le coefficient G .W.P . est égal
à 0,26, devtait remplacer C.F.0 12, pour lequel ce coefficient est
égal 3, Boit douze fois plus . Les industriels utilisant les C .F.C.
sont déjà informés des problèmes .'environnement liés aux
H.C .F .C . et H .F.C.

Chasse et pêche (politique et réglementation)

:7895 . - 30 avril 1990 . - M . Jean-Louis Masson appelle l'at-
tention de M . le ministre de l'agriculture et de la forét sur les
conséquences négatives de l'application de la loi u pèche » du
29 juin 1984, en particulier en ce qui concerne l'exercice du droit
de propriété. La réeision de ce texte parait indispensable . II hi
demande de bien voulcir lui préciser ses intentions à ce
sujet . - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat auprès du Pre-
mier ministre. chargé de l 'eariroaaemeat et de la prévention des
risques technologiques et naturels majeurs.

Réponse - Les dispositions du code rural qui résultent de la
loi n e 84.512 du 29 juin 1984 portent sur la pèche en eau douce
et la gestion des ressources piscicoles . Elles ont pour objet d'as-
surer la protection des milieux net_rels aquatiques et du patri-
moine piscicole, de mettre en place une gestion équilibrée des
ressources piscicole ; ; la pèche s'exerce dans ce cadre. Dans les
cours d'eau et canaux autres que ceux du domaine public de
l'Etat, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit
de pèche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal . Dans les
pans d'eau, le droit de pèche appartient au propriétaire du
fonds . Le propriétaire peut exercer lui-mime son droit de pèche.
Il peut aussi en confier l'exercice à un ayant droit, personne phy-
sique ou morale . Dans tous les cas, l'exercie du droit de pêche
emporte obligation de gestion des ressources piscicoles . Le droit
de propriété n'est en rien mis en cause par ces dispositions
puisque le droit de pèche lui reste attaché . Le propriétaire qui
exerce son droit de pèche doit remplir les conditions mises à
l'exercice de la pèche en eau douce : adhérer à une association
agréée de pèche et de pisciculture et acquitter la taxe piscicole . Il
participe ainsi aux actions d'intérêt général auxquelles participent
le mouvement associatif et le Conseil supérieur de la pèche, éta-
blissement public de l'Etat chargé de la mise en valeur et de la
surveillance du domaine piscicole national.

Récupération (politique et réglementation)

18070 . - 7 mai 1W0 . •• Mme Marie Jaca attire l'attention de
M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et
du budget, sur la nécessité d'autoriser la « consigne » des piles
de mercure . Seule cette mesure peut à court terme stopper une
pollution au mercure, dangereuse et coûteuse . C'est une mesure
qui peut protéger nos générations futures et sans laquelle nous
n'avons pour 1 instant pas de moyen d'incitation à la récupéra-
tion . Elle lui demande s'il entend prendre des dispositions allant
dans ce sens. - Question trwralse d M. le ererhai e d'Etat après
dut Pressier ministre, chargé de l'earirmsnemeet et de la prévention
dm risquai technologiques et aaturvi majearf.

Réponse. - Le Conseil des communautés européennes vient
d'adopter récemment une directive relative aux piles et accumula-
teurs contenant des matières dangereuses . Cette directive prévoit
notamment l'interdiction à terme de la mise en vente des piles
alcalines contenant plus de 0,025 p . 100 en poids de mercure
ainsi que l'obligation d'étiquetage de tous les piles et accumula-
teurs indiquant s'ils doivent être éliminés séparément, s'ils sont
recyclables et s'ils peuvent être éliminés avec les ordures ména-
gères . Cette directive laisse la possibilité aux Etats membres de
mettre en place une consigne pour la récupération des piles et
accumulateur usagés : Sans préjuger le dispositif qui sera finale-
ment retenu en France, il est possible d'envisager d'autres modes
d'intervention pour favoriser la collecte et le recyclage de ces
déchets. Le plan national pour l'environnement prévoit ainsi la
mise en place de taxes sur les produits les plue polluants, qui

pourraient très bien s'appliquer aux piles au mercure . De même,
il pourrait être envisagé d'imposer aux producteurs ou aux distri-
buteurs de ces produits de reprendre les piles et accumulateurs
usagés, en application de l'article 6 de la loi na 75-633 du
15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupé-
ration des matériaux . Les dispositions nationales qui seront
retenues dépendront des résultats des négociations avec les pro-
fessionnels concernés.

Récupération (politique et réglementation)

28095. - 7 mai 1990. - M. Henri de Gastines attire l'attention
de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'environnement et de la prévention des risques technolo-
giques et naturels majeurs, sur la situation à laquelle sont
confrontés de nombreux utilisateurs de produits polluants tels,
par exemple, que les piles électriques ou les huiles de moteurs
lorsqu'il s'agit d'automobilistes qui effectuent personnellement les
opérations de vidanges périodiques de ceux-ci, faute pour les
pouvoirs publics d'avoir organisé la collecte systématique et le
traitement ou le retraitement de ces produits polluants. Il désire-
rait en particulier savoir quelles instructions sont données par le
Gouvernement aux services de l'Etat, dans les départements, dans
la perspective de la mise en place de systèmes de collecte appro-
priés.

Réponse. - Il convient de distinguer le problème de la collecte
des huiles usagées, pour laquelle une réglementation spécifique a
été mise en place, de la collecte des autres déchets produits en
quantités dispersées . En ce qui concerne la collecte des huiles
usagées, un nombre sans cesse croissant de conteneurs est à la
disposition des particuliers . Un numéro vert (05-38-39-40), ainsi
qu'un serveur Minitel (36-16, code Ideal) permettent au particu-
lier de se renseigner sur le point de collecte le plus proche de
son domicile . Les conteneurs d'huiles usagées sont ensuite
vidangés gratuitement par les ramasseurs agréés du département.
En ce qui concerne la collecte des autres déchets produits en
quantités dispersées, il est certain que les entreprises à même de
collecter et de traiter ce type de déchets existent déjà partout en
France . Pour drainer correctement vers ces entreprises les gise-
ments les plus dispersés des déchets toxiques, il reste cependant
à : identifier régionalement les collecteurs effectivement aptes à
offrir un service sérieux dans ce domaine ; les faire connaitre aux
producteurs des déchets concernés (entreprises, laboratoires, éta-
blissements d'enseignement, voire les particuliers) et inciter ces
derniers à utiliser ce service . C'est ce à quoi s'emploie, depuis
plusieurs années, l'agence nationale pour la récupération et l'éli-
mination des déchets (A .N .R.E .D .). Un réseau national est ainsi
en cours de création. Hl est constitué, région par région, des col-
lecteurs qui se sont engagés à respecter un cahier des charges
t pe dans ce domaine, propose par l'A .N .R.E .D. Cette dernière
diffuse ensuite aux producteurs de déchets toxiques en quantités
dispersées une brochure de senr:bilisation accompagnée de la
liste des collecteurs . Ce type d'opération a déjà été engagé ou
projeté en Franche-Comté, en Bourgogne, en Basse et Haute-
Normandie, en Picardie, en Nord - Pas-de-Calais, en Pays de
Loire, en Bretagne, ainsi qu'en Savoie. L'A.N.R .E.D. peut parti-
ciper au financement de ces opérations dans le cadre des contrats
passés avec d'autres collectivités territoriales (régions ou départe-
ments) qui v oudraient étendre le réseat tue le territoire qui les
concerne .

Eau (pollution et nuisances)

28404. - 14 mai 1990 . - M. Robert Loidli attire l'attention de
M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'environnement et de la prévention des risques technologiques
et naturels majeurs, sur l'urgence de la protection de l'eau . Sys-
tème constitutif` de notre planète, élément in d ispensable à l'appa-
rition et au développement de toute vie végeette et animale, I'eau
est en permanence menacée par la pollution, rançon de la crois-
sance industrielle et de l'individualisme, cultivé comme valeur
dans nos sociétés. En conséquence, il lui demande quels moyens
il compte mettre en œuvre pour conserver ou rétablir la pureté
des nappes phréatiques, pour améliorer la qualité des cours d'eau
et enfin pour que les eaux littorales retrouvent un niveau d'hy-
giène suffisant à l'exploitation industrielle et à la baignade . En
outre, il attire plus particulièrement son attention sur la nécessité
de la prévention des pollutions toxiques industrielles, agricoles et
domestiques, mais aussi sur l'absolue nécessité d'une meilleure
gestion des ressources en eau potable, la sécheresse participant
elle aussi à la pollution .
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Réponse. - La situation de la ressource en eau est préoccu-
pante . Elle a déjà suscité un ensemble de réflexions approfcndies
menées à l'initiative du Parlement ou du Gouvernement et le
secrétaire d'Etat chargé de l'environnement vient de lancer une
large concertation sur les objectifs de la politique de l'eau aux
niveau local et national dans le cadre des assisses de l'eau . Cette
politique de l'eau doit également s'intégrer dans le plan national
pour l'environnement, qui sera présenté au Parlement à la sen'ion
d'automne . Mais dès à présent le Gouvernement a pris des déci-
sions et des orientations . Pour faire face à la sécheresse qui
menace toujours, des cellules de crise ont été constituées en tant
que de besoin au niveau local à l'initiative des préfets. Une cel-
lule nationale de crise a été également constituée à partir de la
mission interministérielle de l'eau . Une première tranche de
crédit de 5 MF du fonds national de développement des adduc-
tions d'eau e été débloquée pour faire face aux situations d'ur-
gence en matière d'approvisionnement en eau des populations
rurales qui sont les plus menacées. Enfin, une convention a été
signée avec E.D .F. arrêtant au niveau national le principe d'une
contribution de cette entreprise à l'approvisionnement en eau des
usages prioritaires ; elle doit servir de base à des conventions
locales. Mais l'action ne doit pas étre limitée à la gestion des
crises et le Gouvernement a décidé d'engager une nouvelle étape
de la politique de l'eau . Il faut compléter et moderniser la loi sur
l'eau de 1964 qui a constitué en son temps une grande avancée
dans le domaine de la gestion des eaux, en particulier par la
création des comités et agences de bassin, mais dont certaines
dispositions ne sont plus adaptées au contexte de la décentralisa-
tion et aux nouveaux problèmes à résoudre . Cette nouvelle loi
sur l'eau sera proposée au Parlement avant la fin de cette année.
Son objectif est double . : assurer une meilleure gestion quantita-
tive de l'eau renforcerla lutte contre les pollutions . Sur le pre-
mier point, deux changements principaux seront proposés au
législateur ; la mise en place dans chaque bassin d'un schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux, outil de planifi-
cation permettant de confronter la ressource aux besoins ; l'ins-
tauration d'un régime d'autorisation administratives systématique
pour les prélèvements d'eau comprenant des indications relatives
aux volumes prélevés . Sur le deuxième point, le rôle des collecti-
vités locales, en particulier des communes, devra être affirmé en
leur donnant les moyens juridiques et financiers de maîtriser les
eaux pluviales et de mieux gérer les dipositifs d'assainissement
autonome ; par ailleurs toute urbanisation nouvelle devra tue
conditionnée à la maltrise du cycle de l'eau. La lutte contre les
pollutions industrielles sera poursuivie et celle contre les pollu-
tions d'origine agricole organisée en mettant en place des pro-
grammes d'action et der procédures de financement adaptées . Les
agences de bassin, créées par la loi du 16 décembre 1964, ont fait
la preuve de leur efficacité ; il faut s'appuyer sur elles pour
mener la nouvelle politique de l'eau et donc élargir leur domaine
d'intervention en en tirant toutes les conséquences en matière
d'évolution de leurs redevances qui devront pouvoir s'adapter
aux financements des investissements prioritaires retenus . Ces
orientations s'inscriront dans !e cadre des sixièmes programmes
d'intervention des agences de bassin qui démarreront au l e t jan-
vier 1992. Parallèlement, dans le cadre de la rénovation du sec-
teur public, l'organisation institutionnelle de l'Etat dans le
domaine de la police des eaux sera rendue plus cohérente et
lisible, tant au niveau centrai qu'au niveau local . Tels sont les
grands axes de la nouvelle politique de ''eau que le Gouverne-
ment va mener ttr,ns les mois à venu : elle nécessitera des
moyens financiers plus importants dont ;'essentiel devra provenir
des usagers de l'eau et des bénéficiaires de cette politique par le
biais des redevances des agences de bassin elle aura donc des
répercussions sut le prit de l'eau.

Pollution et nuisances (bruit)

28409 . - 14 mai 1990 . - M . Jan-Paul Fadas attire l'attention
de M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'entremirent et de la prévention des risques tecBaolo-
gigues et naturels majeurs, sur les résultats inquiétants d'un
rapport médical qui nous apprend que le nombre de jeunes ayant
les facultés auditives émoussées prématurément ne cesse de
=tire. Les excès du bruit et notamment les nuisances musicales
sont responsables de cette altération de la santé qui touche toutes
les tranches d'age . Aussi, il lui demande de lui indiquer les
mesures qu'il compte prendre afin de protéger la population
contre les bruits les plus communément ressentes.

Réponse. - Les pertes d'acuité auditive observées chez les
jeunes constituent une évolution inquiétante. Ces lésions sont
souvent le résultat de pratiques a ±toute musicale à des niveaux
très élevés, soit individuellement avec les baladeurs, doit collecti-
vement dans les établissements recevant du public tels que les
discothèques . L'action des pouvoirs publics sur "usage des bala-
deurs est difficile car elle ne peut pas s'appuyer mur une régie-

mentation contraignante . Elle passe par des actions éducatives et
d'information sur les dangers encourus auprès des utilisateurs et
de leurs parents . Les interventions menées localement en milieu
scolaire ou lors de campagnes d'information sur le bruit, avec le
concours du secrétariat d'Etat chargé de l'environnement, abor-
dent largement ce suget. Le conseil national du bruit a été
amené, à la suite de diverses études, à formuler des recommanda-
tions sur l'implantation et les conditions de fonctionnement des
discothèques . Des expérimentations ont montré que l'installation
des dispositifs de limitation du bruit permettait de satisfaire à ces
recommandations pour protéger les voisins de l'établissement et
les facultés auditives de leurs clients . L'application de la nouvelle
réglementation sanitaire sur le bruit est l'occasion pour les pou-
voirs publics locaux de prendre des dispositions en ce sens . Le
secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environ-
nement et de la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs, encourage les maires et les préfets à agir en ce sens.

Elevage (palmipèdes)

29053 . - 28 mai 1990. - M . Philippe Vasseur appelle l'atten-
tion de M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la prévention des risques
technologiques et naturels majeurs, sur le problème que ren-
contrent les éleveurs de palmipèdes . Ces personnes se trouvent
aujourd'hui empêchées d'exercer leur activité professionnelle
parce que le décret du 25 novembre 1977 pris en application des
articles 3 et 4 de la loi du IO juillet 1976 sur la protection de la
nature définit les espèces animales non domestiques comme
celles n'ayant pas subi de modification par sélection de la part
de l'homme . Ces personnes se trouvent aujourd'hui en infraction
alors qu'elles ont créé de bonne foi des établissements d'élevage
en se fondant sur la définition de l'animal domestique donné par
l'article l e t de l'arrêté du 28 février 1962 . Celui-ci précise que
sont considérés comme animaux domestiques tous animaux de
même espèce que les différents gibiers s'ils sont nés et élevés en
captivité. Il lui demande ce qu'il compte faire pour lever l'ambi-
gulté qui nait de ces deux textes apparemment contradictoires et
pour permettre ainsi à ces professionnels d'exercer en toute léga-
lité leur activité d'élevage.

Réponse. - La contradiction évoquée n'avait pas échappé à l'at-
tention du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de
l'environnement et de la prévention des risques technologiques et
naturels majeurs. C'est la raison pour laquelle l'article l e t de Par-
tété du 28 février 1962 a été abrogé par un arrêté du
20 avril 1990. La commercialisation d'oiseaux appartenant à des
espèces non domestiques autres que celles figurant à l'arrêté du
l u* juillet 1985 est donc prohibée en toutes circonstances.

Cours d'eau, étangs et lacs
(aménagement et protection : Provence - Alpes - Côte d'Azur)

29059 . - 28 mai 1990 . - M . Jean-Michel Fernand attire l'at-
tention dr M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'ensleottretnerst et de ls prévention des risques
technologiques et naturels majeurs, sur l'insuffisance du débit
de salubrité transitant dans la totalité du cours inférieur de la
Durance compris entre le bornage de Cadarache et la confluence
avec le Rhône . La valeur de ce débit, régi en totalité par le
cahier des charges des aménagements E.D.F., et qui se situe à
2 métres cubes/seconde, semble avoir été déterminée lors des
concessions des ouvrages uniquement sur des critères écono-
miques basés sur une rentabilité maximale des aménagements et
ne correspond à aucune réalité biologique. Dans le contexte
actuel, le cours d'eau n'est considéré que comme le vecteur d'un
fluide destiné à la production d'énergie, au mépris total des
mécanismes biologiques qui régissent tout milieu naturel . Les
perturbations apportées aux 'naottats physiques par suite de la
réduction du débit se traduisent par l'apparition de déséquilibres
biologiques profonds qu'il est urgent de compenser . Si aucun
règlement d'eau n'exigeait, à la date de concession des barrages
de considérer le cours d'eau comme un milieu vivant, tel n'est
plus le cas aujourd'hui et les textes de loi relatifs à la pêche en
eau douce font obligation à tout exploitant de laisser transitez en
rivière un débit mi n imal indispensable à la survie et la reproduc-
tion des organismes aquatiques et notamment des poissons . Ce
débit fixé pour la Durance a une valeur correspondant à un
dixième du module interannucl, soit 4,500 mètres cubes par
seconde à l'aval de Cadarache, 6,00 mètres cubes/seconde à
l'arai du barrage de Mallemort, 4,700 mètres cubes/seconde à
l'uval du barrage de Bompas. Or, les jaugeages réalisés en
juin 1989 sur les sites de Cadarache, Mallemort et Bompas ont
montré de manière irréfutable que les débits étaient inférieurs et
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de loin (2 mètres cubes sur Cadarache, 2,765 mètres cubes
secondes à Mallemort et 3,100 mètres cubes secondes à Bompas)
sur les sections mesurées . il affirme que dans l'état actuel de la
Durance, toute augmentation de débit ne pourrait avoir qu'un
effet bénéfique, et que les recherches en cours pour déterminer le
régime optimun biologique ne sauraient dispenser l'E .D.F . d'une
mise en conformité avec la loi . II lui demande d'intervenir auprès
des établissements concernés afin d'assurer l'application stricte de
l'article L . 232-5 du code rural régissant ce régime minimal.

Réponse. - En application du 6• alinéa de l'article L .232 .5 du
code rural, tout ouvrage existant doit maintenir le 1/40 du
module dans le lit des cours d'eau . Cette obligation a été notifiée
à E.D .F . par le préfet de Vaucluse dans le cas de la Basse-
Durance . Toutefois, pour les cours d'eau dont le module est
supérieur à 80 métres cubes par seconde, il est possible ; par
décret en Conseil d'Etat après étude d'impact, que la valeur du
1/40 à maintenir pour les ouvrage :, existants soit ramenée à une
valeur comprise entre le 1140 et le 1/80 du module . Aucun
décret n'ayant été pris actuellement pour la Durance, tout pro-
priétaire d'ouvrage doit respecter le 1/40 du module. Dans la
mesure où ces dispositions ne seront pas respectées, le secrétaire
d'Etat chargé de l'environnement interviendra auprès des proprié-
taires d'ouvrages, et notamment E .D .F ., pour faire respecter ce
débit. Toute augmentation de débit ne peut en effet que conduire
à une amélioration des milieux naturels aquatiques de la
Durance .

Eau (pollution et nuisances : Bretagne)

29442, - 4 juin 1990. - Mme Marie Jacq suite à de nom-
breuses interventions, attire l'attention de M . le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre, chargé tic l'environnement
et de la prévention des risques technologiques et naturels
majeurs, sur l'importante pollution des eaux de surface et des
eaux souterraines bretonnes . Le Corpen et les services extérieurs
de l'Etat on déjà mis en évidence l'ampleur du problème . L'asso-
ciation Eaux et rivières de Bretagne, à l'origine de la prise de
conscience de la gravité de la situation, précor
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Réponse. - Le secrétariat d'Etat auprès .0 Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la prévention des risques techno-
logiques et naturels majeurs, 'est conscient, de longue date, des
problèmes de pollution microbienne, organique et chimique des
eaux superficielles et souterraines posés par les élevages intensifs,
tout particulièrement en raison des épandages de déjections qu'ils
sont amenés à faire . il examine actuellement une modification de
la réglementation sur les installations classées pour la protection
de l'environnement dont l'objet est précisément de faire face à
ces problèmes avec davantage d'efficacité . D'une part la nomen-
clature de ces installations -sera étendue aux élevages bovins
d'une certaine importance . On sait en effet qu'en Bretagne, glo-
balement, la quantité d'azote rejetée par les bovins est double de
celle qu'émettent les élevages de porcs ou ceux de volailles.
D'autre part les nouvelles instructions techniques en préparation
imposeront la tenue d'un carnet d'épandage à tous les élevages
intensifs soumis à autorisation, ce qui comprendra donc tes por-
cheries, les élevages bovins, de volailles et de lapins ayant un
nombre important d'animaux . Cette obligation n'est pas envi-
sagée pour les élevages soumis à simple déclaration, mais les
préfets ont la possibilité de l'imposer au cas par cas, en fonction
de la situation locale, comme cela déjà été le cas dans les
départements du Finistère et am Cdtce .d'A.rmor.

Eau (politique et rxigienrrnra ;ion)

29300. 4 juin 1990. - M. Guy Lengagne attire l'attention du
M . le secrétaire d Etat »prie du Premier ministre, chargé de
l'environnement et de là prévention des risques technologiques
et naturels majeurs, sur la nécessité de renforcer les mesures
prises pour faire face à la pénurie d'eau pottble. Outre le renfor-
cement des investissements en matière de recherche et d'équipe-
ment tendant à améliorer l'épt :ration des eaux, il serait peut être
nécessaire d'envisager une vaste campagne de sensibilisation à ce
problème . Par ailleurs, il serait utile de revoir ie système de fac-
turation, de manière à mettre en évidence la quantité d'eau uti-
lisée, et de mettre fin au principe de facturation collective utilisée
dans les immeubles, afin de favoriser la prise de conscience des
citoyens . En conséquence, il lui demande gi .elies suites il envi-
sage de réserver à ces préoccupations .

Réponse. - La sécheresse que tonnait notre pays depu i s la fin
de 1988 met en lumière les limites des politiques de l'eau menées
dans le passé . Malgré les progrès enregistrés depuis vingt-cinq
ans dans le dommaine de la lutte contre la pollution, la situation
n'est pas satisfaisante et une relance des moyens consacrés à la
préservation de la qualité des eaux doit être engagée . En ce qui
concerne la sécurité de la production d'eau potable, les investis-
sements consentis par les collectivités locales depuis les précé-
dentes sécheresses ont porté leurs fruits et ont permis que la
sécheresse de l'été 1989 se déroule sans rupture grave de l'ali-
mentation des populations. Les limites du système ont cependant
été atteintes, démontrant ainsi la nécessité de poursuivre, voire
d'accentuer l'effort en la matière . D'autre part la fragilité de la
ressource en eau se double d'une répartition parfois conflictuelle
entre les différents usages. Cela nécessite une conception nou-
velle, plus globale et cohérente, de la gestion de cette ressource,
s'appuyant sur une planification renforcée, une police des eaux
modernisée ainsi qu une utilisation plus rationnelle et économe
de l'eau . Le dispositif législatif instauré par la loi du
16 décembre 1964 sera ainsi rénové et complété . Un projet de loi
sera déposé au Parlement avant la fin de 1990 . Dans le cadre
d'une politique ambitieuse visant à économiser la ressource en
eau, il est certain qu'une réflexion critique devra être menée au
sujet des modalités de tarification (facturation collective, pratique
du forfait . . .) afin de favoriser la prise de conscience des citoyens.
C'est une des priorités pour les mois à venir du secrétariat d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la
prévention des risques technologiques et naturels majeurs.

Eau (pollution et nuisances)

29712 . - 11 juin 1990 . - M. Jean-Michel Boucheron (Ille-et-
Vilaine) expose à M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des
risques technologiques et naturels majeurs, que, entre le
1er janvier et le 31 décembre 1989, les gardes commissionnés du
conseil supérieur de la pèche du département d'Ille-et-Vilaine ont
dressé dix-huit procès-verbaux de délit de pollution de cours
d'eau à l'encontre de dix-huit communes et syndicats intercom-
munaux . Parmi les infractions relevées, un certain nombre sont la
conséquence directe de dysfonctionnements chroniques de sta-
tions d'épuration . bien connus des services administratifs. Afin de
sensibiliser les responsables locaux à ta nécessaire protection des
écosystèmes aquatiques, il lui demande de prescrire à ses services
d'engager de façon systématique des poursuites pénales à l'égard
des délinquants.

Réponse. - Quelle que soit la décision g prendre sur la suite à
donner aux procès-verbaux de pollution, le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la
prévention des risques technologiques et naturels majeurs, veille
à ce que le traitement des délits pour lesquels le législateur a
prévu des sanctions importantes et à la répression desquels l'opi-
nion publique est attachée se déroule dans le cadre judiciaire.
Persuadé de la nécessité d'amener prioritairement les contreve-
nants à adapter leurs installations aux exigences de l'environne-
ment, il veille, le cas échéant, à l'utilisation de toutes les res-
sources du code rural et du code de procédure pénale aux fins
d'obliger les responsables, dans un cadre juridictionnel, à entre-
prendre des aménagements et travaux dans un délai raisonnable.

ce_	

Environnement (pollution et nuisances)

29928. - 11 juin 1990 . - M. Denis Jacquat souhaiterait que
M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'environnement et de la prévention des risques technologiques
et naturels majeurs, veuille bien lui préciser la nature des nou-
veaux gaz propulseurs, de plus en plus utilisés dans des produits
divers en remplacement des C .F.C. dont il a été prouvé qu'ils
comportaient un danger pour la couche d'ozone . il aimerait être
rassuré quant aux éventuels autres risques pour l'environnement
que présentent ces nouveaux gaz, car il ne s'agirait pas d'abuser
le consommateur par un label « Préserve la couche d'ozone » Si

d'autres enjeux sont alors dissimulés.

Réponse . - Les gaz propulseurs utilisés en remplacement des
chlorofluorocarbures (C.F.C) sont le plus souvent des hydrocar-
bures : n-butane, isobutane ou propane . Dans certains cas, les
aérosoliers emploient du diméthyléther, du gaz carbonique ou un
mélange d'hydrochlorofluorocarbures H .C.F.C. 22 et
H .C .F .C. 142 8. Les hydrocarbures et le diméthyléther exigent des
mesures de sécurité particulières au cours de leur mise en œuvre
et de leur stockage en raison de leur inflammabilité . Le gaz car-
bonique et les H .C .F .C. participent à l'effet de serre mais sont
'rée peu utilisés. Les hydrocarbures, en favorisant la formation
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d'ozone, participent aussi à l'effet de serre mais dans une propor-
tion très nettement moindre que les C .F.C . qu'ils remplacent . Le
togotyppee « PrNerve la couche d'ozone » est accordé sans contrôle
prhlable mais une première série d'analyses du contenu d'une
soixantaine de bottiers portant le logo a été réalisée et aucun ne
contenait des C.F.C . ou des H .C .F .C . ; 'cette opération sera
renouvelée l'année prochaine.

Eau (pollution et nuisance : Bretagne)

3 190. - 18 juin 1990 . - M. Jan-Yves Le Drlan appelle l'at-
tention de M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
tiargé de i'enviroeuement et de la prévention des risqua
te hnologiques et naturels majeurs, sur l'impérieuse nécessité

de protéger l'intégrité des ressources en eau de la région Bre-
tagre, alors que se multiplient les atteintes à son patrimoine
aquatique. Il lui demande de lui communiquer, pour les années
1987, 1988 ec 1989, et pour chacun des départements bretons, les
statistiques concernant le nombre de procès-verbaux d'infraction
à l'article 232-2 du nouveau code rural, ou article 407 du code
rural, les transactions accordées sur l'action publique pour de
telles infractions et les poursuites judiciaires engagées à l'initia-
Five de son administration à l'encontre des responsables de pol-
lutions.

Réponse. - Le nombre de procès-verbaux dressés en application
de l'article L . 232-2 du code rural au cours des années 1987, 1988
et 1989 dans les départements bretons ainsi que le nombre de
transactions et de poursuites pénales intervenues présentent
ainsi :

tee7
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Nombre de P.V. Transactions Poursuites

Cotes-d'Armor	 26 12 4
Finistère	 32 11 3
111e-et-Vilaine	 22 4 1
Morbihan	 15 7 2

teee

	

laie

Nombre de P.V. Transactions Poursuites Nombre de P .V. Transactions Poursuites

30 17 3 25 8 6
33 16 3 38 21 8
16 1 0 44 0 0
17 3 4 12 0 3

:! rnavient de rappeler que les services instructeurs de ces procès-verbaux ont trois ans pour leur donner une suite (classement,
transaction ou poursuite) ; en effet, aux termes de l'article 8 du code de procédure pénale, s'agissant d'un délit, la prescription de
l'action publique est de trois années révolues.

Automobiles et cycles (pollution et nuisances) Règles communautaires (application : pollution et nuisances)

331%. - 18 juin 1990 . - M. Jean Proveux attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, char~é de
l'environnement et de la prévention des rioqua technologiques
et naturels majeurs, sur l'information dos automobilistes concer-
nant les normes antipollution . La législation française autorise en
effet les autorités compétentes à contrôler le taux de CO des
véhicules. Ce taux ne doit pas dépasser 4,5 p . 100 . Il apparait
cependant que cette législation est encore mal connue des
usagers, voire de certains garagistes . Or la pollution automobile
en CO est l'une des causes impottantes de la dégradation de la
qualité de l'air . C'est pourquoi il lui demande les mesures qui
pourraient étre prises pour mieux informer les automobilistes et
les garagistes sur les contrôles antipollutions et l'intérét de cette
mise en conformité aux normes pour tous les véhicules.

Réponse. - La réglementation relative à la pollution automobile
impose aux constructeurs de fournir des véhicules répondant à
des spécifications précises . Elle oblige également les usagers à
maintenir leur véhicule dans un état d'entretien tel que la pollu-
tion soit réduite. Il n'existe toutefois pas actuellement de procé-
dure de contrôle systématique antipollution de ces véhicules.
Cependant, l'article R.69 du code de la route et les arrétés pris
pour son application imposent deux obligations : ne pas provo-
qquuer d'émissions de fumées nuisibles ou Incommodantes, ne pas
dépasser, pour le monoxyde de carbone . une teneur de 4,5 p . 100
(au régime de ralenti). Chaque année, cc sont environ 260000
contrôles des émissions de monoxyde de carbone et 75 000
contrôla des fumées qui sont effectués par les brigades de
contrôle technique de la police nationale et des équipes anti-
nuisances de ;a gendarmene nationale. Tout contrevenant à ces
dispositions peut étee puni d'une amende . Chaque année, environ
16 p . 100 des véhicules contrôlés pour leurs émissions de
monoxyde de carbone et environ 5 p . 100 der, véhicules contrôlés
pour leurs émissions de fumées sont en infraction . Par ailleurs, le
comité interministériel de la sécurité routière, réuni le
27 octobre 1988, a décidé, parmi tout un ensemble de mesures
relatives à la sécurité routière, que tes voitures particulières de
plus de cinq ans d'1 e seront soumises à partir de 1990 à un
contrôle technique obligatoire tous !es trois ans. Ce contrôle por-
tera non seulement sur la sécurité, mais également sur la pollu-
tion. La loi ne 89.469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispo-
sitions en matière de sécurité routière et de contraventions, votée
en application des décisions du 27 octobre 1988. permet au Gou-
vernement de réglementer les modalités de fonctionnement du
s téme de contrôle, et en articulier les conditions d'agrément
des contrôleur, . Bien entendu. ces contrôles devront étee adaptés
au ces des véhicula munis de pots atalytiques permettant le res-
pect des nouvelles normes européennes. Les premiers ont été mis
en circulation en France à l'été 1989 (voitures neuves de grande
cylindrée) et atteindront donc les cinq ans en 1994 . Sans attendre
cette date, le secrétariat d'Etat à l'environnement a déjà engagé,
en liaison avec le ministère des transports et les constructeurs
automobiles, la réflexion technique visant les modalités d'un
contrôle antipollution des « voitures propres » .

30305 . - 18 juin 1990. - Mme Marie-France Stirbois attire
l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer sur la proposition de la commission
européenne concernant des mesures visant à réduire la pollution
provoquée par les camions fonctionnant au diesel . Si ces mesures
étaient approuvées, elles réduiraient de moitié l'émission de
dioxyde de carbone et celles d'hydrocarbures, ainsi que celles
d'oxyde d'azote. Elle lui demande s'il envisage de donner une
suite positive à cette proposition qui vise à sauvegarder l'environ-
nement. - Qaestioa trensmite d M. le secr taire d'Est auprès da
Premier miabtre, chargé de l'eatdroanemeat et de la prévention des
risques technologiques et naturels majeurs.

Réponse. - La pollution émise par les véhicules routiers fait
l'objet de directives adoptées par la Communauté européenne. A
cet égard, les Douze ont adopté en 1987 des dispositions visant à
réduire les émissions de polluants gazeux émis par les poids
lourds (monoxyde de carbone, hydrocarbures et oxydes d'azote).
Les Douze avaient décidé, lors de l'adoption de ces dispositions,
que la Commission des communaut€ européennes proposerait au
conseil avant la fin de 1988 de nouvelles mesures de réduction
des émissions des poids lourds, comprenant notamment une
norme d'émission pour les particules . Le Gouvernement se réjouit
que la commission ait enfin publié sa proposition, ce qui est le
préalable à l'adoption par le conseil de nouvelles mesures de
réduction des émissions . il est en train d'examiner cette proposi-
tion et espère qu'un accord des Douze pourra intervenir avant la
fin de l'année.

Environnement (sites naturels)

30979 . - 2 juillet 1990. - M. Francisque Perrut attire l'atten-
tion de M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la prévention des risqua
technologiques et »Mturets majeurs, sur le projet de loi visant à
réglementer la circulation des véhicules tout terrain dans les
espaces naturels qu'il vient de déposer au Sénat . Il lui signale
que déjà les re résentants de clubs sportifs et touristiques s'in-
quiétent de perdre leurs adhérents amateurs de moto tout terrain.
Ils réclament une concertetior. avec le ministre avant que le texte
ne soit débattu et voté au Parlement . Aussi lui demande-t-il de
bien vouloir lui préciser ses intentions sur cette requéte.

Réponse . - Le projet de loi relatif à la circulation des véhicules
terrestres dans les espaces naturels et portant modification du
code des communes a été présenté au conseil des ministres le
4 avril dernier . Comme les représentants des autres catégories
socio-professionnelles concernées par le projet de loi, les repré-
sentants des associations et clubs de pratiquants de loisirs moto-
risés ont été reçus au ministère de l'environnement au cours de
l'élaboration du projet de loi et après sa présentation au conseil
des ministres. Ils ont eu largement la possibilité de discuter des
modifiations . En tout état de cause, le texte est maintenant du
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ressort du Parlement, et le 29 juin dernier le Sénat l'a adopté en
première lecture, après l'avoir amendé de façon significative. Il
appartient donc aux parlementaires d'élaborer les amendements
au projet de loi se fondant sur les observations et tes inquiétudes
de tous les citoyens et de les proposer au cours de la prochaine
session parlementaire.

ÉQUIPEMENT, LOGEMENT,
TRANSPORTS ET MER

Voirie (routes : Essonne)

Sports (sports mécaniques)

31035. 2 juillet 1990. - M. Edouard Laadrain interroge
M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
l'environnement et de la prévention des risques technologiques
et naturels majeurs, à propos de la protection des sites naturels
dans le milieu rural qui, quelquefois, peuvent faire l'objet de réa-
lisations sportives (moto-cross, terrain pour 4 x 4 et autres véhi-
cules automobiles) . Il lui demande s'il y a, en dehors de la quali-
fication des zones naturelles elles-mémes, une politique
particulière définie à l'égard des sports mécaniques.

Réponse . - la question posée par l'honorable parlementaire
appelle deux remarques : D'une part, la frontière reste floue
entre les sports mécaniques organisés, et reconnus comme tels
par le ministre de la jeunesse et des sports, et certaines activités
de loisirs motorisés, non reconnues officiellement comme sport.
D'autre part, l'utilisation des espaces ruraux et naturels comme
« terrains de pratique » d'une activité sportive ou de loisirs est
devenue en quelques années un phénomène de société et peut
menacer les actions de protection mises en place sur certains
espaces naturels . C'est pourquoi le secrétariat d'Etat à l'environ-
nement s'est d'abord fixé comme tàche de réglementer de façon
globale toute circulation de véhicules à moteur dans les espaces
naturels et sur les chemins, que cette circulation soit considérée
comme une activité sportive ou non . le projet de loi -elatif à la
circulation des vhéhicules terrestres dans les espaces naturels et
portant modification du code des communes, constitue un cadre
général . Par la suite pour chaque région, voire chaque espace
naturel, il devra étre défini localement une politique particulm-
liére vis-a-vis des sports et/ou des loisirs motorisés . Le secrétariat
d'Etat à l'environnement se propose d'aider les collectivités
locales et les partenaires concernés par ces activités sportives ou
de loisirs, à se donner les moyens de mettre en œuvre une telle
politique . Enfin, une réflexion est engagée depuis quelques
entées en !iaison avec le ministre chargé du tourisme sur le
tnéme de l'accès à la nature, au regard des politiques de protec-
tion et des politiques de développement touristique.

Chasse et pèche (droits de chasse)

321%. - 30 juillet 1990. - M. Roland Nungesser attire l'atten-
tion de M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la prévention des risques
technologiques et naturels majeurs, sur ta loi Verdeille, qui fait
obligation aux propriétaires ou détenteurs du droit de chasse de
permettre l'accès de leurs terrains aux chasseurs lorsque leur
superficie est inférieure à vingt hectares d'un seul tenant . Une
grande partie de l'opinion publique considère que la survivance
de cette toi constitue une atteinte à la libre disposition des biens.
C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il entend prendre
afin que ces propriétaires puissent jouir librement du bien dont
ils disposent.

Réponse . - En rationalisant l'exercice de la chasse, en favori-
sant l'adoption par les chasseurs de mesures de gestion volon-
taires, en regroupant des territoires dont ia superficie trop faible
constituait un handicap pour une bonne exploitation cynégétique.
la loi du Ill juillet i964 a permis une avancée certaine dans 1n
gestion de la faune sauvage . Cependant, notre société a fortement
évolué ces vingt-cinq dernières années . Une partie de l'espace
rural est de plus en plus occupée par des non•ruraux . Parallèle.
ment a émergé, de manière locsilsie niais forte, une revendica-
tion : celle de certains non-chasse ers qui souhaitent, par souci de
tranquillité, de sécurité ou à cause de convictions personnelles,
que l'on ne chasse pas chez eux . Une solution doit étre trouvée
pour satisfaire cette demande légitime tout en sauvegardant le
principe et tous les acquis de la loi du 10 juillet 1964 . La
réflexion est aujourd'hui engagée, sur ma proposition, avec les
institutions représentatives des chasseurs et notamment avec
l 'union nationale des fédérations pour rechercher la forme, légis-
lative ou réglementaire, que pourrait prendre cette solution . Le
secrétaire d'Etat sera également attentif à toutes les propositions
que pourraient lui faire les parlementaires en cette matière.

24510. - 19 février 1990 . - M. Thierry Mandon appelle l'at-
tention de M . le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer sur le tracé du G 5 qui devrait relier
l'A 6 à la R .N. 6, dans l'Essonne. Une portion de cette route a
déjà été construite entre l'A 6 et la R.N. 7, imposée à la com-
mune de Ris-Orangis dans le cadre d'un P .I .G . Des informations,
concernant l'éventuelle traversée de la foret de Sénart par cette
route, circulent et inquiètent, à juste titre, la population des com-
munes voisines . il lui demande, en conséquence, si la portion
existante sera prolongée jusqu'à la R .N . 6 et, dans l'affirmative,
selon quel tracé.

Réponse. - Le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer tient à préciser que le projet de prolonge-
ment de la voie G 5 (voie de la ville nouvelle d'Evry) entre la
R.N. 7 et la R.N . 6 a été abandonné lors de la modification du
schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région
d'lle-de-France, arrétée par le décret n' 84-370 du 16 mai 1984.
Ce projet ne figure donc plus, depuis lors, sur les documents
officiels.

Ministères et secrétariats d'Etat
(équipement, logement, transports et mer : personnel)

26960 . - 9 avril 1990. - M. Jean Briane attire l'attention de
M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports
et de la mer sur la situation des techniciens de l'équipement de
la catégorie B et sur la revendication de cette catégorie de per-
sonnels en ce qui concerne leur rémunération . II lui demande de
bien vouloir lui préciser quelles sont pour ces techniciens les pos-
sibilités de déroulement de carrière envisagées dans chacun des
trois grades de la catégorie, des possibilités de promotion et
d'accès à la catégorie supérieure (catégorie A) compte tenu des
fonctions de responsabilité qui leur sont confiées.

Ministères et secrétariats d'Etat
(équipement, logement, transports et mer : personne!)

29376. - 4 juin 1990 . - M . Jacques Farran appelle l'attention
de M. le ministre de l'équipement, du logement, des trans-
poits et de la mer sur la réforme du statut des techniciens de
l'équipement . Si ces personnels se félicitent de la réforme en
cours qui prévoit un début de revalorisation de leur carrière, le
projet actuel leur apparaît comme nettement insuffisant au regard
de leur qualification et ne satisfait pas entièrement leurs aspira-
tions, notamment en ce qui concerne les salaires . Ils souhaitent
en particulier la création de deux niveaux de grade : des ingé-
nieurs de l'équipement et des techniciens supérieurs de l'équipe-
ment . Il lui demande la suite qu'il envisage de donner à ces
revendications.

Réponse . - Le projet de réforme du corps des techniciens de
l'équipement, tel qu'il a été proposé à la concertation interminis-
térielle en août 1989, suite à l'engagement pris en décembre 1988,
vise à la création d'un corps de techniciens supérieurs de l'équi-
pement, recruté à bac + 2, comportant deux niveaux de grade :
technicien supérieur de 2• classe et technicien supérieur de
I n classe . Ce projet s'accompagne également d'une revalorisation
indiciaire significative . C'est toutefois à la lumière des disposi-
tions du protocole d'accord sur la rénovation de la grille des
classifications et des rémunérations du 4 février 1990 que le
projet de réforme doit étre réexaminé et si nécessaire adapté . Des
études sont en cours à l'heure actuelle à cet effet, afin de par-
venir à la création d'un corps de techniciens supérieurs au minis-
tère de l'équipement .

logement (statistiques)

27821 . 30 avril 1990 . - M . Léonee Deprez demande à M . le
ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la
met s'il ne lui semble pas opçnrt'an de clarifier les diverses sta-
tistiques relatives à la construction des logements en France . En
effet, entre les autorisations de construire, les mises en chantier
et les logements achevés, il appara t t difficile d'apprécier avec
exactitude l'évolution effective de la construction de logements
en France . Il lui suggère donc d'envisager une clarification statis-
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tique permettant aux divers partenaires concerné d'apprécier
avec exactitude la situation du logement en France.

Répon'o . - Le système statistique Siclone (système d'informa-
tion sur la construction des logements et des locaux), géré par les
cellules statistiques des directions régionales de l'équipement,
enregistre les événements successifs importants de la vie d'un
permis de construire : autorisation, déclaration d'ouverture de
chantier et déclaration d ' achèvement des travaux, afin d'établir
des statistiques de nombre de logements autorisés, mis en chan-
tier et terminés. Le ministère de l ' équipement, du logement, des
transports et de la mer publie mensuellement ces statistiques . Il
existe un certain délai entre la date effective à laquelle a eu lieu
un événement et 3a date de prise en compte par le système statis-
tique . Relativement réduit dans le cas des autorisations de
construire qui sont émises par l'autorité administrative, il est, en
général, plus long pour les ouvertures de chantiers ou les achève-
ments de travaux qui sont soumis à un régime de déclaration à
l'initiative du demandeur . De ce fait, la sortie de résultats fiables
en date réelle, c'est-à-dire en prenant en considération la date
effective de l 'événement, nécessiterait dés délais d ' élaboration
incompatibles avec l'objectif de cette publication à finalité
conjoncturelle . C'est pourquoi, les statistiques dites •« en date de
prise en compte », c'est-à-dire en considérant les événements en
fonction de leur date d'entrée dans Siclone, sont publiées . Des
systèmes de relance auprès des pétitionnaires ainsi qu ' un suivi fin
au niveau des directions régionales de l'équipement garantissent
l ' alimentation régulière du système . Par ailleurs, l ' autorisation de
construction et la mise en chantier recouvrent deux réalités diffé-
rentes . En effet, certains promoteurs ou maîtres d'ouvrage peu-
vent pour des raisons diverses (conditions de financement ou de
commercialisation par exemple) abandonner leur projet . Ainsi la
statistique d'autorisations qui s'apparente à un carnet de com-
mandes, revèt pour les conjoncturistes un intérèt particulier. La
statistique de mises en chantier informe l'utilisateur des évolu-
tions de la construction de logements en France . II convient de
ne pas perdre de vue ces différences essentielles pour appré-
hender correctement les statistiques sur le logement publiées par
le ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la
mer .

Ministères et secrétariats d'Etat
(équipement, logement, transports et mer : services extérieurs)

28094 . -- 7 mai 1990 . - M. Richard Cazenave attire l'attention
de M. le ministre de l 'équipement, du logement, des trans-
ports et de la mer sur la dramatique carence de personnel qua-
lifté qui affecte le service départemental de l'architecture de
l'Isère, et qui, de ce fait, compromet l'exécution de la mission de
service public capitale qui lui a été assignée . Dans un départe-
ment qui, avec son million d'habitants, compte 250 monuments
historiques protégés et 120 sites classés, le service départemental
de l'architecture de l'Isère ne dispose, pour accomplir cette mis-
sion de sauvegarde du patrimoine et répondre à une demande
croissante, que d'un seul architecte des bâtiments de France.
Pour remplacer l'architecte des bâtiments de France, jusqu'alors
adjoint du service départemental de l'architecture de l'Isère, et
aujourd'hui sur le départ, le ministère s'est borné à proposer un
assistant technique non architecte de catégorie B . Face à cette
proposition, inadmissible car incompatible avec la technicité du
travail et préjudiciable à la sauvegarde du patrimoine isérois, il
lui demande de bien vouloir nommer d'urgence un architecte des
bâtiments de France adjoint ou, à défaut, et de manière provi-
soire, un contractuel de catégorie A, titulaire diplômé d'architec-
ture.

Réponse . - La direction du personnel du ministère de l'équipe-
ment, du logement, des transports et de la mer est particulière-
ment attentive aux difficultés rencontrées par le service départe-
mental de l'architecture de l'Isère en raison de la mutation de
l'adjoint au chef de ce service à la suite d'un encours . Afin de
pourvoir, dans les meilleurs délais, au remplacement de l'agent
muté, l'avis de vacance du poste fera l'objet d'une double publi-
cation . En effet, l'avis de vacance a été largement diffusé auprès
des personnels non titulaires de catégorie A es il le sera prochai-
nement auprès des personnels non titulaires de catégorie B . Dans
les deux cas, la définition du poste précise que les postulants
doivent avoir des connaissances approfondies en architecture.

Transports aériens (politique et réglementation)

28S$7 . - 21 mai 1990. - A l'occasion de la récente annonce du
lancement par Aét'ospatiale et British Aerospace de l'étude d'un
nouvel avion supersonique, il a été rappelé qu'en raison de
l'échec commercial de Concorde, les gouvernements français et

britannique avaient limité à seize exemplaires la construction de
l'appareil . Relevant que British Airways exploite actuellement
sept rppareils et Air France six seulement, M . Gilbert Gantier
demande à M . le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer de bien vouloir lui indiquer ce que sont
devenus les trois autres appareils construite à l'époque . Il lui
demande par ailleurs comment, avec un nombre d'appareils
pi-'sque semblable, British Airways peut assurer deux rotations
r .. )tidiennes ent-e Londres et New York, plus trois par semaine
enli se Londres d'une part, Washington et Miami d'autre part, plus
des dols réguliers saisonniers chaque semaine avec Toronto, plus
des i ois charters cependant qu'Air France n'exploite plus qu'une
rotation quotidienne entre Paris et New York et des vols
charters.

Réponse . - Seize appareils Concorde ont été mis en service
entre 1975 et 1980 . Neuf ont été livrés à British Airways, sept à
la compagnie nationale Air France . Sur les sept appareils qui lui
ont été livrés, la compagnie nationale en exploite actuellement
cinq, le sixième étant utilisé comme appareil de remplacement
lors des immobilisations de longue durée pour entretien et le sep-
tième ayant été retiré de l'exploitation . De son côté, British
Airways maintient sept appareils en exploitation . La compagnie
britannique dispose ainsi de deux appareils de plus qu'Air
France, qui lui permettent de développer davantage son pro-
gramme de vols supersoniques . L'utilisation plus Intensive du
Concorde par British Airways s'explique essentiellement par la
différence de potentiel des marchés français et britannique pour
les vols en direction des Etats-Unis. En 1988, le trafic total de
passagers entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis était estimé
à plus de trois fois le trafic total entre la France et les Etats-
Unis . Il n'est donc pas surprenant que la compagnie britannique
assure deux rotations quotidiennes en Concorde entre Londres et
New York alors qu'Air France n'en assure qu'une entre Paris et
New York . La compagnie nationale Air France a toutefois décidé
d'inscrire dans son projet de programme pour l'année 1991
quatre fréquences supplémentaires par semaine, du 1 « avril au
3 juin et du 19 septembre au 15 octobre sur sa ligne Paris-New
York, portant ainsi a onze rotations hebdomadaires le nombre de
ses vols réguliers avec le Concorde.

Transports urbains (R .E.R .)

29914 . - I1 juin 1990. - M. Pierre-André Wtltzer attire l'at-
tention de M . le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer sur la profonde exaspération que mani-
festent les usagers de la ligne C du R .E .R ., face aux retards de
plus en plus fréquents pris par leurs trains quotidiens sur l'ho-
raire affiché . Déjà éprouvés par les conditions d'inconfort et de
vétusté dont souffrent le matériel roulant et les bâtiments-
voyageurs sur la plus grande part du réseau ferré de la région
d'Ire-de-France, les usagers de la ligne desservant Paris-
Austerlitz- .iuvisy-Versailles voient chaque jour leur sort familial et
professionnel voué aux variations fantaisistes des horaires des
trains, sujettes, selon les cas et en vertu des informations qui leur
sont parcimonieusement délivrées, à des incidents techniques ou
i'. des débrayages liés à des conflits sociaux . Institutionnalisée par
la suppression de la délivrance des « billets de retard » que l'on
remettait scrupuleusement jadis à l'attention des employeurs ou
chefs d'établissements scolaires, cette déplorable situation
engendre des coûts sociaux considérables si l'on tient compte des
heures perdues, des opportunités économiques manquées et, de
surcroît, des conséquences pathologiques sur l'équilibre nerveux
des usagers . C'est pourquoi il lui demande, en qualité d'autorité
de tutelle de la S.N .C .F ., de bien vouloir exiger que soient prises
d'urgence les mesures nécessaires à l'amélioration de la vit quoti-
dienne des usagers de la ligne C du R.E .R.

Réponse. - Les difficultés actuelles de fonctionnement de la
ligne C du R.E .R . s'expliquent par les handicaps dont elle
souffre . Ces handicaps sont de plusieurs sortes : branches mul-
tiples, gares ne disposant que d'une seule voie de circulation
dans chaque sens sur le tronçon central, coexistence de circula-
tions de trains de grandes lignes et de trains de banlieue, Par
ailleurs, la mise en correspondance de !a ligne C avec la ligne B
du R .E .R . a entraîné un accroissement du trafic de la gare Saint-
Michel t or les installations de cette gare où il n'existe qu'une
seule voie de circulation à quai dans chaque sens n'ont pas
permis d'absorber un trafic qui a doublé, Cette configuration a
entraîné un dépassement chronique des temps de stationnement,
qui a perturbé l'ensemble de la ligne . Pour résoudre ce problème,
une mesure de respect des temps de stationnement a été lancée
cette année : il s'agit de la présence sur les quais d'agents ayant
pour fonction de faciliter la montée et la descente des voyageurs,
à l'instar des stagiaires R .A .T .P . de la ligne A du R.E.R . Du fait
de cette mesure, une amélioration sensible peut d'ores et déjà
étre constatée, d'autant que l'élargissement du quai situé côté
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Seine, qui facilite lai aussi les opérations de montée et de des-
cente des voyageurs, a été achevé en avril dernier. Ces actions
doivent étre replacées dans le cadre du programme d'améliora-
tion de l'exploitation élaboré il y a quelques années . Ce pro-
gramme, qui est l'occasion d ' une réflexion approfondie sur lm
causes de dysfonctionnement, porte sur le matériel roulant, la
signalisation et l'information des usagers en temps normal
comme en situation perturbée : il est actuellement en cours de
réalisation . Quoi qu'il en soit, la situation est appelée à évoluer à
court et moyen terme du fait de la mise en service en sep-
tembre 1990 du T.G .V. partant de Montparnasse en remplace-
ment de trains qui ont actuellement pour origine Austerlitz, mise
en service qui devrait alléger le trafic entre Paris et Juvisy et
donc atténuer la fragilité d'exploitation de la ligne C. L'introduc-
tion ultérieure du système automatique d'aide à la conduite, à
l'exploitation et à la maintenance (Sacem) sur la ligne C, permet-
tant de réduire l'intervalle entre les trains, aura pour effet d'ac-
crottre encore la fluidité du trafic tout en améliorant la sécurité.

FRANCOPHONIE

Politique extérieure (Europe de l'Est)

24010 . - 12 février 1990 . - M. Xavier Dugol n interroge M. le
wiaWre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères, chargé de la francophonie, sur l'indispen-
sable ouverture de la francophonie aux pays de l'Est qu'il y a
lieu de préparer et de concrétiser en associant, dès à présent, la
Pologne et la Roumanie aux travaux des futurs sommets des
chefs d'Etat et de gouvernements francophones. Ceci permettrait,
au-delà de mesures financières et économiques, certes essen-
tielhes, de sceller véritablement des liens entre les peuples, en
donnant la possibilité à ces pays de présenter leurs sportifs et
leurs artistes aux prochains Jeux de la Francophonie organisés
par la France en Essonne en 1993.

Réponse . - L'élargissement de la francophonie aux pays de
l'Est est souhaitable et possible . Mais, pour le moment, seules ta
Roumanie et la Bulgarie ont marqué leur désir d'intégrer la com-
munauté francophone. Se pose donc le probtéme de définir les
conditions d'une participation, voire d'une adhésion, aux institu-
tions francophones . Le sommet des chefs d'Etat et de gouverne-
ment des pays ayant en commun l'usage du français, qui se
réunit tous les deux ans, étant une instance politique informelle,
il ne saurait étre question d'adhésion . En revanche, un Etat, pré-
sentant évidemment les titres requis, peut participer à cet exercice
sur une simple invitation du pays hôte . Aussi la France a-t-elle
suggéré que la Roumanie soit invitée, dans un premier temps,
comme observateur à la prochaine conférence générale franco-
phone . La méme procédure peut étre envisagée pour une partici-
pation roumaine à la conférr-ce des ministres francophones de
la culture qui se tiendra ive . et 6 novembre prochains à Liège.
Dans cette attente, des gestes significatifs sont et seront
accomplis par l'A.C .C .T. et l'A .U .P .E .L.F . (fourniture d'ouvrages,
stages de formation) au profit de la Roumanie et de la Bulgarie.
La Bulgarie, quant à elle, a exprimé netteme.tt le désir s'adhérer
3 l'A.C .C .T. Dans cette perspective, elle a récemment effectué des
démarches pour en étudier les modalités pratiques.

Français : langue (défense et usage)

29433 . •- 4 juin 1990. - M . Ceergee Colombier attire l'atten-
tion de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre des affaires étnagèrm, dure de la fraucophoak,
sur les publicités (aies à la TV,, par les établissements publics et
sociétés nationales dont les paroles mises en musique sont des
mélodies de fond, malheureusement trop souvent en langues
étrangères . II trouve cette situation dommageable car ces supports
pourraient bien au contraire avoir des paroles en français, d'au-
tant plus qu'il s'agit de sociétés très proches des pouvoirs
publics. Il lui demande les dispositions qu'il compte prendre en
la matière pour que notre langue soit mise en valeur.

Réponse . - Le régime de la publicité dans les médias audiovi-
suels est essentiellement régi, d'une part, par la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 modifiée et complétée relative à la liberté de
communication dont l'article premier précise que le Conseil supé-
rieur de l ' audiovisuel veille « à la défense et à l'illustration de la
lao ue française », d'autre part, par les cahiers des charges des
différentes sociétés de programme dont un article rappelle séné-
salement que « les messages publicitaires sent diffusés en mangue
française » . Aucune dispotsition n'interdit que des chansons en
langue étrangère soient utilisées comme arrière-plan sonore dans
les séquences publicitaires : ces chansons sont considérées par la

réglementation actuelle comme un simple habillage, les cahiers
des charges n'exigeant la langue française que pour l'argumen-
taire du message publicitaire . Si les établissements publics et
sociétés nationales qui recourent trop souvent à des paroles
6trastgèns sur des mélodies de fond ne contreviennent pas, sur
wt Oise strictement juridique, à la réglementation en vigueur, il
est son moins évident que l'attitude de ces organismes en la
matière est particulièrement regrettable dans la mesure où leurs
choix prennent une valeur symbolique de référence . C'est pour-
quoi des discussions sont conduites avec les annonceurs publics
- qui sont des établissements autonomes - pour attirer leur atten-
tion sur les conséquences directes et indirectes de leur attitude et
leur rappeler que la carte des illustrations musicales françaises
peut être dans bien des cas une excellente carte à jouer.

INDUSTRIE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(calcul des pensions)

24140. - 12 février 1990. - M. Guy Malandain fait connaître
à M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du terri-
toire qu'un certain nombre de fonctionnaires ou d'anciens fonc-
tionnaires relevant de ses services n'ont toujours pas bénéficié
des droits à reclassement qu'ils détiennent cependant depuis plus
de sept années . Il s'agit de droits reconnus aux fonctionnaires et
anciens fonctionnaires rapatriés anciens combattants de la
Seconde Guerre mondiale (1939-1945) par les articles 9 et II de
la loi no 82-1021 du 3 décembre 1982, modifiée par la loi
n a 87-503 du 8 juillet 1987 . Les bénéficiaires de cette loi ayant
participé aux campagnes de guerre entre 1939 et 1946 sont
actuellement, pour la majorité d'entre eux, âgés au moins de
soixante-cinq ans et sont donc à la retraite . II lui demande en
conséquence de lui faire connaître pour ce qui concerne son
département ministériel : 1 . si les décisions de reclassement éta-
blies après accord de la commission interministérielle de reclasse-
ment instituée par le décret du 22 janvier 1985 ont obtenu le visa
réglementaire du contrôleur financier placé auprès de son dépar-
te .nent et, dans la négative, les motifs qui ont pu amener ce haut
fonctionnaire à refuser d'apposer son visa sur les décisions qui
lui estaient soumises ; 2 . à quel stade de la procédure de reclasse-
ment se trouvent les cinq dossiers ayant obtenu des avis favo-
rables de la commission interministénelle de reclassement ; 3 e si
ses services gestionnaires de personnels ont procédé à l'instruc-
tion du dossier renvoyé par la commission interministérielle de
reclassement en vue d'un nouvel examen par lesdits services . II
lui demande enfin de lui faire connaître les directives et les
détails d'exécution qu'il envisage de donner à ses services ges-
tionnaires de personnels en vue d'accélérer le règlement des dos-
siers encore en instance, alors qu'ils ont été déposés depuis plus
de sept ans par des fonctionnaires âgés, voire même très âgés.

Réponse. - Les situations administratives des agents retraités du
ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire qui ont
demandé à bénéficier des dispositions des lois n e 82-1021 du
3 décembre 1982 et n e 87-503 du 8 juillet 1987 leur offrant la
possibilité d'obtenir une reconstitution de carrière en raison des
faits de guerre ont fait l'objet d'un examen attentif des services.
Les dossiers portant reclassement des quatre fonctionnaires pour
lesquels la commission interministérielle de reclassement s'est
prononcée favorablement sont en cours de traitement au plan
comptable . Le ministère de l'industrie a saisi le ministère du
budget afin d'être en mesure de les régler sans porter préjudice à
la gestion courante des personnels en activité . Egalement, un dos-
sier qui a déjà reçu l'avis favorable de la commission interminis-
térielle attend pour qu'il lui soit donné suite en raison du fat'
que l'intéressé est décédé, les documents administratifs néces-
saires de la part de l'ayant droit. Quant aux autres demandes,
leur instruction sera poursuivie dès que les services auront
recueilli l'avis de la commission lorsqu'elle aura été appelée à se
réunir. Le ministère de l'industrie et de l'aménagement du terri-
toire tient à faire aboutir ces dossiers complexes et délicats.

Retraites :fonctionnaires civils et militaires
(calcul des pensions)

2S519 . - 12 mars 1990. - M. Louis de Brairais appelle l'atten-
tion de M. le ministre de l'industrie et Je l'ee èaagemeat du
territoire sur la réponse qu'il avait apportée le 29 mai 1989 à la
question écrite ro 11144 du 27 mars 1989 relative aux dossiers de
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régularisation des fonctionnaires de son département ministériel
ayant nervi en Afrique du Nord . Sur les dix demandes déclarées
recevables, quatre dossiers étaient définitivement inscrits et cinq
devaient faire l'objet d'un complément d'instruction . L'objectif
fixé était de traiter l'ensemble des dossiers avant la fin du
semestre en cours. Huit mois s'étant écoulés et les intéressés étant
toujours sans nouvelles . il lui demande de bien vouloir lui faire
savoir si les dossiers ont pu étre traités et s'ils ont reçu le visa du

,contrôleur financier.

Réponse. - Les situations administratives des agents retraités du
ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire qui ont
demandé à bénéficier des dispositions des lois n t 82-1021 du
3 décembre 1982 et n° 87 .503 du 8 juillet 1987 leur offrant la
possibilité d'obtenir une reconstitution de carrière en raison des
faits de guerre ont fait l'objet d'un examen attentif des services.
Les dossiers portant reclassement des quatre fonctionnaires pour
lesquels la commission interministérielle de reclassement s'est
prononcée favorablement sont en cours de traitement au plan
comptable . Le ministère de l'industrie a saisi le ministère du
budget afin d'être en mesure de les régler sans porter préjudice à
la gestion courante des personnels en activité . Egalement, un dos-
sier qui a déjà reçu l'avis favorable de la commission interminis-
térielle attend, pour qu'il lui soit donné suite, en raison du fait
que l'intéressé est décédé, les documents administratifs néces-
saires de la part de l'ayant droit . Quant aux autres demandes,
leur instruction sera poursuivie dès que les services auront
recueilli l'avis de la commission lorsqu'elle aura été appelée à se
réunir . Le ministère de l'industrie et de l'aménagement du terri-
toire tient à faire aboutir ces dossiers complexes et délicats.

Pétrole et dérivés !stockage)

29719. 11 juin 1990. - M. Jean-Marc Ayrault attire l'atten-
tion de NI . le ministre de l'Industrie et de l'aménagement du
territoire sur l'arrêté interministériel du 21 mars 1968, modifié et
complété par les arrêtés ministériels des 26 février 1974 et
3 mars 1976, fixant les règles techniques et de sécurité appli-
cables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les
lieux non visés par la législation sur les installations classées
pour la protection de l'environnement . Ce document, ainsi que
les textes qui s'y réfèrent, ne fait pas obligation aux propriétaires
de citerne; enfouies en pleine terre et contenant du floue de faire
procéder à des contrôles réguliers . Il doivent seulement faire réa-
liser les interventions nécessaires en cas de fuite constatée, les
sociètés d'assurances remboursant le coût des opérations de
dépollution du sol et des ouvrages souillés . Il s'agit, en l'occur-
rence, d'une faille juridique tout à fait dommageable à l'environ-
nement . En effet, plusieurs accidents récents, dus à la vétusté des
citernes en cause, ont provoqué la pollution d'ouvrages d'assai-
nissement et de la nappe phréatique par plusieurs milliers de
litres d'hydrocarbures. Afin d'éviter que ne se renouvellent ces
atteintes à l'environnement, et également à la santé et la sécurité
des agents amenés à travailler dans les égouts publics, il lui
demande s'il envisage d'interdire l'installation de citernes
enfouies et de proposer le remplacement de celles qui existent
par des citernes en fosses maçonnées étanches ou éventuellement
à double paroi.

Réponse . - La prévention de la pollution des eaux et du sol
par les hydrocarbures stockés dans les lieux non visés par la
législation sur Ici installations classées pour la protection de l'en-
vironnement constitue un des sujets majeurs pris en compte dans
l'arrêté ministériel du 26 février 1974 modifié fixant les règles
techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation
des produits pétroliers . Ce texte impose que les stockages nou-
veaux soient réalisés dans des réservoirs e sécurité renforcée
(simple paroi en fosse, double paroi ou matière plastique ren-
forcée) dans les zones de protection des eaux ; ces zones, particu-
lièrement sensibles 4 la pollution des eaux, sont définies par
arrêté préfectoral . En ce qui concerne les réservoirs anciens, le
urèmc texte exige qu'ils soient immédiatement réparés ou rem-
placés en cas de fuite . Uns enquête réalisée en 1983 a montré,
sur un échantillon d'une centaine de réservoirs de 10 à 30 ans,
qu'aucun réservoir ne fuyait, mais qu'un certain nombre d'entre
eux présentait des traces de corrosion . Les Pouvoirs publics ont
donc attiré l'attention des professionnels concernés pour qu'if
entreprennent des actions de sensibilisation auprès des particu-
liers et distributeurs de fioul domestique sur la nécessité d'un
bon entretien et d'une bonne maintenance de leurs installations.
Enfin, le ministère de l'industrie et de l'aménagement du terri-
toire s engagé, avec les professionnels concernés, une réflexion
tendant à la mlee en place d'une véritable politique d'assurance
qualité au niveau de la distribution et du stockage de fioul
domestique .

Impôts locaux (politique fiscale)

29968 . - 11 juin 1990. - M . Denis Jacquat appelle l'attention
de M . le ministre de l'industrie et de l'aménagement du terri-
toire sur l'analogie de contraintes et de risques pour une com-
mune qui possède sur son territoire des canalisations servant à
l'acheminement de gaz sous haute pression ou des pylônes sup-
portant des lignes électriques à très haute tension . La taxe com-
munale forfaitaire sur ces pylônes ayant été récemment relevée, il
souhaiterait savoir s'il envisage l'instauration d'une taxe similaire
sur les canalisations précitées.

Réponse. - Compte tenu des conséquences très différentes
qu'ont sur l'environnement la mise en oeuvre de lignes électriques
à très haute tension et les canalisations de gaz, il n'est pas envi-
sagé d'aligner, en matière de fiscalité locale, les exploitants de
gazoducs sur la situation des gestionnaires de lignes électriques.

Or (mines : Aude)

31594. - 16 juillet 1990 . La mine d'or de Salsignes (Aude) est
fermée depuis le l et mai 1990. 132 mineurs ont été alors mis au
chômage partiel . Ils ont occupé le fonds de la mine pendant
9 jours puis sont remontés, la direction leur ayant promis de les
reprendre . Mais elle explique l'arrêt de l'exploitation de la mine
par un manque de moyens financiers pour le traitement du
minerai . Or, le principal actionnaire de la mine de Salsignes est
l'Etat (B .R .G .M . 46 p. 100 des parts). Celle-ci dispose d'atouts et
est un atout pour la région : c'est la quatrième grosse entreprise
privée du département de l'Aude ; du minerai 2 X peut en être
extrait, moins riche en teneur or certes, mais représente dix à
quinze ans de travail ; elle joue un rôle incontestable dans la
réduction du déficit commercial : 98 p. 100 de sa production est
exportée ; elle représente plus de 20 p . 100 des activités de Port-
la-Nouvelle, fournit du travail à 2 000 salariés de la région, est le
plus gros consommateur d'énergie électrique. En conséquence, . -
M . Jean-Claude Gayssot demande à M. le ministre de l'In-
dustrie et de l'aménagement du territoire quelles mesures
concrètes il compte prendre pour que l'Etat participe aux inves-
tissements permettant le développement de cette mine, le main-
tien et la création d'emplois, des coopérations (par exemple avec
la Cogema, partenaire,de l'Etat, qui aujourd'hui investit en Aus-
tralie).

Rép onse. - La société des mines et des produits chimiques de
Salsigne est actuellement confrontée à deux difficultés princi-
pales : la baisse importante des cours de l'or et l'épuisement des
réserves traditionnelles du gisement . La baisse des cours de l'or
menace la rentabilité des mines d'or en France, mais aussi dans
tous les autres pays producteurs . L'épuisement des réserves tradi-
tionnelles du gisement de Salsigne nécessite la poursuite de l'ef-
fort d'exploration des nouvelles réserves, dont l'exploitation et le
traitement et le traitement nécessiteront la mise en place d'outils
et de méthodes de production nouveaux et performants . L'Etat
s'est engagé d'ores et déjà à soutenir l'important programme de
recherche et d'exploitation minière qui apparaît nécessaire. Il
examine également avec la plus grande attention le plan de
modernisation de l'exploitation et de renforcement de la structure
financière que l'entreprise élabore actuellement Au-delà des cir-
constances difficiles qui ont conduit la société à recourir tempo-
rairement au chômage partiel et à l'arrêt des secteurs d'activité
les plus déficitaires, le plan de modernisation et de redressement
financier en cours d'élaboration devrait ouvrir des perspectives
de compétitivité durable pour cette entreprise.

INTÉRIEUR

Automobiles et cycles (pollution et nuisances)

2748 . - 19 septembre 1988 . - M . Serge Charles attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'intérieur sur les nuisances sonores
provenant des motos et mobylettes . Bon nombre de citadins, en
effet, supportent de plus en plus dift'icllement le bruit strident
émanant de ces moteurs, dont le nombre de décibels est parfois
supérieur à celui des voitures . Il apparaît évident qu'en ce
domaine la réglementation en vigueur, relative aux silencieux
d'échappement des cyclomoteurs à deux roues, n'est pas toujours
respectée . Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre
pour remédier à la situation actuelle.

Réponse . - L'article R . 70 du code de la route dispose que les
véhicules automobiles doivent étre munis d'un dispositif d'échap-
pement silencieux en bon état de fonctionnement, de manière à
ne pas émettre de bruite susceptibles de causer une gêne aux
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1usagers de la route ou aux riverains . L'article R . 70 est applicable
dans ce domaine particulier aux cyclomoteurs (art . 8.200 du
code de la route) et aux vélomoteurs, motocyclettes, tricycles et

9
uadricycles à moteur (art . R. 172 du code de la route). En outre,

1 article R. 70 précise que sont interdits l'échappement libre, ainsi

jue toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité
u dispositif d'échappement silencieux . Il convient également de

noter que l'arrêté interministériel du 8 juin 1983 (Journal officiel
du 24 juin 1983) prévoit que les silencieux d'échappement des
cyclomoteurs à deux roues doivent tue conçus de manière à per-
mettre le nettoyage de leurs éléments . Enfin, en application de
l'arrêté interministériel du 13 avril 1972 (Journal officiel du
9 juin 1972), tout véhicule à moteur doit étre muni, lors des
réceptions par le service des mines par type ou à titre isolé, d'un
dispositif d'échappement silencieux conforme à un type ou à titre
isolé, d'un dispositif d'échappement silencieux conforme à un
type homologué par le ministre chargé des transports, l'homolo-
gation étant accordée aux dispositifs qui satisfont aux prescrip-
tions du cahier des charges . Il est regrettable que des proprié-
taires de véhicules, notamment à deux roues, négligent l'entretien
de leur échappement silencieux, procèdent à sa modification ou
le démontent. Ces agissements, créateurs de nuisances pour la
tranquillité publique et la santé d'un bon nombre de citadins,
sont passibles d'une contravention de 3 . classe au titre de l'article
R. 239 du code de la route, et peuvent, en application du jeu
combiné des articles R .70 et R. 281 (2' alinéa) du mime code,
conduire à l'immobilisation des véhicules par les forces de police.
En outre, l'article R. 284 du code de la route dispose que l'immo-
bilisation peut être maintenue jusqu'à ce que la circonstance qui
l'a motivée ait cessé . Au demeurant, le conducteur doit justifier
de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit
heures . Au-delà de ce délai, l'officier de police judiciaire peut
transformer l'immobilisation prescrite en une mise en fourrière.
Les forces de police ont d'ailleurs reçu les instructions néces-
saires afin d' exercer des contrôles périodiques et, au titre de
l'année 1989, les forces de l'ordre ont dressé 65 738 procès-
verbaux à l'encontre de personnes ayant contrevenu aux disposi-
tions de l'article R. 70 du code de la route . dont 9 208 ont été
assortis de mesures d'immobilisation et 141 d'une mise en four-
rière du véhicule en infraction.

Handicapés (réinsertion professionnelle et sociale)

9861 . - 20 février 1989 . - M . Albert Facon attire l'attention de
M . le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités territorlalessur les problèmes rencontrés
par ces dernières pour embaucher de jeunes handicapés . II lui
demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser si de nou-
velles modalités de recrutement et d'aménagement des postes de
travail sont envisagées dans la fonction publique territo-
riale . - Q...stime trewsmbe à M. k ssiaistre de l'latérlerr.

Réponse. - Aux termes de l'article premier de la loi n' 87-517
du 10 juillet 1987, tout employeur public ou privé occupant au
moins 20 salariés est tenu d'employer é temps plein ou à temps
partiel, dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total de ses
salariés, certaines catégories de travailleurs, parmi lesquelles figu-
rent les travailleurs handicapés, énumérés à l'article L.323-3 du
code du travail . L'obligation d'emploi définie ci-dessus s'impose
aux collectivités locales et à leurs établissements publics . Les tra-
vailleurs reconnus handicapés par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel (C .O .T.O.R .E.P.)
peuvent être recrutée sans condition de limite d'age supérieure,
par l'une des voies suivantes : la voie du concours, dont les
épreuves peuvent être aménagées en fonction du handicap du
candidat la voie des emplois réservés, qui sont gérés par le
secrétariat d'Etat aux anciens embattants ; le recrutement en
qualité d'agent contractuel en application de l'article 4 de la loi
no 87-517 du 10 juillet 1987, les intéressés étant titularisés à
l'issue d'une période d'un an renouvelable une fois, sous réserve
quOis remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la
fonction . Au titre de l'aménagement des pestes de travail• et de
la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, les
collectivités territoriales peuvent prétendre à une aide de l'État,
en application des articles L .323•I, L .323 .9 et 8.323 . 116 à 118
du code du travail . Les dossiers présentés par les collectivités
sont adressés au préfet du département et instruits par les direc-
tions départementales du travail et de l'emploi.

Enseignement maternel et primaire (fonctionnement)

18934. - 15 octobre 1989 . - M . Jeen.Y,es Chamard rappelle
A M. Is ministre d'Ejtat, tsdubtre de l'éducation nationale, de
le jettaesa. et des *porte, que la loi d'orientation sur l'éducation
n o 89-486 du 10 juillet 1989 prévoit que l'accueil des enfants est

obligatoire dans les écoles maternelles dés l'âge de trois ans. Or
dans ces établissements il faut non seulement des enseignants
mais aussi des aides maternelles dont le traitement fait donc
partie des dépenses obligatoires de formation . Compte tenu de
l'obligation ainsi rappelée, il lui demande s'il n'estime pas que la
prise en charge des salaires des assistantes maternelles devrait
être assurée par l'Etat. - Question transmise à M. le ministre de
l'iatérieai

Réponse. - Aux termes des dispositions de l'article 14-1 de la
loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition
des compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat, la commune a la charge des écoles . Elle est
propriétaire des locaux, en assure la construction, l'équipement,
l'entretien et le fonctionnement . L'Etat a la charge de la rémuné-
ration du personnel enseignant. L'article R.412-127 du code des
communes dispose que toute classe maternelle doit bénéficier des
services d'un agent spécialisé des écoles maternelles et des classes
enfantines . Cet agent est nommé par le maire, après avis du
directeur ou de la directrice . Son traitement est à la charge de la
commune. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier ce dis-
positif.

Fonction publique territoriale (statuts)

19943 . - 6 novembre 1989. - M. Jean-Pierre Bouquet attire
l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de
l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur la situation des
infirmières employées par les communes ou les centres commu-
naux d'action sociale . En effet, celles-ci n'ont pas vu jusqu'à pré-
sent leurs carrières revalorisées, à la différence des infirmières
employées en milieu hospitalier. Cette situation crée des distor-
sions qui risquent d'entraîner une désaffection pour les carrières
municipales ou para-municipales . Il lui demande si des mesures
sont envisagées pour permettre une revalorisation des carrières
des infirmières relevant de la fonction publique territoriale, dont
les taches sont également souvent astreignantes (maisons de
retraite) . - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.

Réponse. - Le Gouvernement s'attache à doter l'ensemble des
fonctionnaires territoriaux de statuts particuliers, notamment dans
les filières sanitaire et sociale, culturelle et sportive . Parallèle-
ment, il a souhaité corriger des dispositions de la loi du 26 jan-
vier 1984 modifiée par la Ici du 13 juillet 1987 et des statuts
particuliers parus en décembre 1987 et mai 1988 qui ne lui
paraissaient pas adaptées aux besoins des élus locaux et aux
aspirations de leurs agents . Ces modifications ont été opérées
après une large et minutieuse concertation avec les représentants
des élus locaux, et des personnels notamment au sein du Conseil
supérieur de ia fonction publique territoriale . il en ira de même
s'agisssant des statuts futurs pour lesquels les études engagées
avec les ministères intéressés sont en voie d'achèvement et
devraient faire l'objet, dans les mois qui viennent, de discussiens
sur la base de projets précis . En ce qui concerne la filière sani-
taire et sociale, un ensemble de mesures de revalorisation et
d'amélioration des carrières pour les . infirmières et les personnels
chargés de la petite enfance a été proP9sé dans l'attente des
future statuts particuliers dont l'élaboration est engagée, conjoin-
tement gvec le ministère de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale. Devant l'avis défavorable donné par le
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale à ces
projets le juillet dernier, le Gouvernement a entrepris une nou-
velle réflexion. Par ailleurs, à l'issue des négociations engagées
depuis le 19 décembre 1989, le Gouvernement a conclu le
9 février 1990 avec cinq organisations syndicales de fonction-
naires un accord sur la rénovation de la grille . Cet accord, qui
concerne les agents des quatre catégories des trois fonctions
publiques, vise à revaloriser les rémunérations, à améliorer les
déroulements de carrière et à prendre en compte les nouvelles
qualifications et responsabilités liées à l'évolution des missions
des fonctionnaires . li comporte un ensemble cohérent de mesures
concrètes étalées sur une durée de sept ans, visant notamment les
personnels sociaux dont la carrière est revalorisée, la prise en
compte de technicités ou de responsabilités particulières se
concrétisant soit par des bonifications indiciaires, soit par le
reclassement de certains agents en catégorie A, leur permettant
ainsi d'accéder, en fin de carrure, à l'indice brut 660.

Enseignement maternel er primaire : personnel
(instituteurs)

22387. - 25 décembre 1989 . - M. Philippe Legras rappelle à
M. le ministre de l'intérieur que la loi du 30 décembre 1886
sur l'enseignement primaire fait du logement des enseignants
« attachés aux écoles » une dépense obligatoire pour les com-
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muses. Mais ce texte ainsi que la loi du 19 juillet 1889 nt pré-
voient aucune disposition de ce genre en ce qui concerne les ins-
tituteurs remplaçants . La situation de ces personnels était jusqu'à
une date récente réglée par l'article 2 du décret n° 83-367 du
2 mai 1983 qui mettait leur logement, ou à défaut le versement
de l'indemnité représentative de celui-ci, à la charge de la com-
mune dans laquelle se trouve la résidence administrative des inté-
ressés . Ce texte a été récemment déclaré illégal par le Conseil
d'Etat, si bien que les communes sont actuellement dispensées
d'obligation en matière de logement des instituteurs remplaçants.
il lui demande si elles peuvent refuser de satisfaire les demandes
qui leur sont faites par les intéressés lorsqu'il s'agit de remplace-
ments de durée longue ou moyenne. Dans ce cas, l'Etat ne
devrait-il pas se substituer aux communes pour que ces institu-
teurs remplaçant de longue durée ne soient pas pénalisés de
manière inéquitable par rapport à leurs collègues titulaires ?

Réponse. - C'est pour tenir compte de l'avis émis par le
Conseil d'Etat, le 7 juillet 1989, à la demande du tribunal admi-
nistratif de Versailles, que l'article 26 de la loi n• 90-587 du
4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des
départements concernant les insti tuts universitaires de formation
des mitres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établisse-
ments d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions
relatives l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sçnrts (J .O.
du 11 juillet 1990) prévoit que le logement des instituteurs qui
ont leur résidence administrative dans une commune constitue
une dépense obligatoire pour celle-ci, méme si ces enseignants
sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs localités en
raison des nécessités du service de l'enseignement. Cette disposi-
tion concerne les instituteurs remplaçants, les instituteurs chargés
de la formation pédagogique et les psychologues scolaires.

Fonction publique territoriale (recrutement)

23364. - 29 janvier 1990. - M. Serge Charles attire l'attention
de M. le ministre d'État, ministre de la fonction publique et
des réformes administratives, sur les conditions d'accès au
grade d'agent de maltrise territorial. II s'avère, Cil effet, qu'en
vertu des textes en vigueur le certificat de fin de scolanté »,
obtenu par les surveillants de travaux au terme de deux ans de
formation dispensée par le C.N.F.P.T., n'est pas assimilé à un
« examen spécial » prévu dans les conditions d'accès au concours
d'agent de maltrise territorial . Le refus d'accorder cette équiva-
lence a pour fàcheuse conséquence d'interdire à ces agents, qui
ont fait l'effort de suivre une formation, d'accéder aux épreuves
du concours précité. En outre, il faut admettre que ce refus prive
les cours dispensés à l'époque par le C,F.P.C. de la reconnais-
sance de leur juste valeur. Pour toutes ces raisons, il lui demande
s'il ne juge pas opportun d'assouplir les conditions d'inscription
au concours d'agent de maîtrise territorial, en acceptant les can-
didatuees présentées par toute personne ayant suivi la prépara-
tion de surveillant de travaux dispensée par le C.N .F.P.T . De
meure, la mesure d'assouplissement demandée ne pourrait-elle
bénéficier aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un
diplôme équivalent, comme le prévoient les conditions d'accès au
concours de rédacteur . - Qseation transmise à M. le Maistre de
l'iaaisiesra•

Réponse. - L'article 7 du décret n° 88 . 547 du 6 mai 1988 por-
tant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise
territoriaux prévoit que le concours externe d'accès à ce cadre
d'emplois est ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre
ou diplôme homologué au niveau V, suivant la procédure définie
par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation
des titres et diplômes de l'enseignement technologique . A l 'heure
actuelle, le certificat de fin de scolanté délivré aux surveillants de
travaux par le C .N .F.P.T. à l'issue de deux années de formation
na fait pas l'objet d'une homologation et ne permet donc pas eux
personnes qui en sont titulaires de se présenter aux éprennes du
concours externe d'agent de maîtrise territorial . Toutefois, un
accord cadre portant sur la formation des fonctionnaires territo-
riaux a récemment été signé, dans le cadre de la mise en oeuvre
de la circulaire du Premier ministre du 23 février 1989, relative
au renouveau du service public . Cet accord cadre prévoit notam-
ment l 'homologation vies diplômes délivrés par le C .N.F .P.T.,
dans l'optique d'une valorisation professionnelle des formations
suivies par les agents . Dans cette perspective, il appartient donc
au C.N.F .P.T. de déposer auprès de la commission nationale
d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement techno-
logique un dossier de demande d'homologation pour chacun des
titres et diplômes qu'il délivre. En outre, en application des dis-
positions au l a de l'r. :tic'e 7 du décret du 6 mal 1988 précité, un
concours interne d'accès au grade d'agent de maîtrise est ouvert
aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'eux agents en fonc-
tions dans une organisation internationale intergouvernementale,
ces candidats devait justifier, au I•' janvier de l'année du

concours, de trois années au minimum de services publics dans
un emploi technique du niveau de la catégorie C, compte non
tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un
établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique
territoriale. Enfin, selon les dispositions de l'arrêté du
17 juin 1980 portant homologation des titres et diplômes de l'en-
seignement technologique, le niveau V requis pour se présenter
au concours externe d'accès au grade d'agent de maîtrise territo-
rial, conformément au 2• de l'article 7 du décret du 6 mai 1988
précité, correspond à une formation équivalant au B .E .P. ou
au C.A.P. Par conséquent, les candidats titulaires d'un baccalau-
réat ou d'un diplôme homologué du niveau IV, peuvent avoir
accès au concours externe pour le recrutement des agents de maî-
trise territoriaux.

Fonction publique territoriale (statuts)

24183. - 12 février 1990. - M . Richard Cazeaave attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité d'aligner
les statuts proposés pour le corps des conservateurs relevant des
collectivités territoriales sur ceux qui sont ou seront en vigueur
pour le corps des conservateurs d'Etat . Il est en effet inimagi-
nable que l'on puisse distinguer des établissements par la qualité
de leur personnel scientifique, quand les missions scientifiques
ou culturelles confiées aux musées sont strictement identiques,
par-delà la richesse et l'ampleur des fonds conservés . Cette dis-
tinction serait d'autant plus injustifiable qu'elle ne serait fondée
que sur la qualité du propriétaire des collections (Etat ou collec-
tivité territoriale) quand il s'agit toujours d'un bien public et d'un
patrimoine collectif, ou sur des distinctions (musée classé, musée
contrôlé) aujourd'hui en grande partie désuètes. C'est pourquoi il
lui demande de faire en sorte lors des négociations en cours que
l'ensemble des conservateurs soit placé sur un strict pied d'égalité
tant sur le plan de la formation et du mode de recrutement que
du statut .

Fonction publique territoriale (statuts)

24598. - 19 février 1990. - M. Bernard Besson appelle l'atten-
tion de M. le ministre de l'intérieur sur les inquiétudes
exprimées par les conservateurs de musées, relevant des collecti-
vités territoriales, à propos du projet de décret relatif à leur statut
actuellement en préparation . il souligne l'incohérence qui consis-
terait à ce que des personnels issus d'une mémé filière de forma-
tion et chargés de gérer des fonds scientifiques ou culturels de
niveau patrimonial équivalent, se voient proposer des carrières et
un statut trop dissemblables qui induiraient une hiérarchie artifi-
cielle des postes conservateurs. il rappelle enfin tout l'intérêt
d'autoriser des échanges et de permettre des candidatures à un
poste dans l'une ou l'autre fonction publique.

Fonction publique territoriale (statuts)

246013 . - 19 février 1990 . - M. Didier Migaud attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des conser-
vateurs relevant des collectivités territoriales . Ceux-ci demandent

3
ue les statuts proposés pour le corps des conservateurs relevant
es collectivités territoriales soient alignés sur ceux qui sont ou

seront en vigueur pour le corps d'Etat. En effet, ni la quelité du
propriétaire, ni la destination, aujourd'hui dépassée . entre musées
classés et contrôlés, ne justifient cette distinction . il lui demande
les intentions du Gouvernement sur ces propositions et sous
quels délais elles seront examinées.

Fonction publique territoriale (statuts)

25093. - 5 mars 1990 . - Muse Bernadette Uac-Slbille
appelle l'attention de M . le ministre de l'intérieur sur le projet
de statut des conservateurs de musées relevant des collectivités
territoriales en cours d'élaboration . Elle lui précise que ceux-ci
sont des fonctionnaires, conformément aux dispositions de la loi
n° 87-529 du 13 juillet 1987 et rseiutés à partir d'une liste d'apti-
tude . Elle lui indique que les conservateurs d'Etat, soucieux de
définir leur propre statut au regard de celui des conservateurs
des collectivités teuüoriaies, tendent n créer une distinction entre
deux catégories de fonctionnaires . Or, rien ne peut justifier une
telle attitude . Elle lui demande, en conséquence, que les disposi-
tions du texte en préparation ne provoquent pas un cloisonne-
ment des corps de conservateurs afin de permettre des échanges
entre conservateurs des musées de France et conservateurs des
musées contrôlés. Les canaidatures doivent pouvoir s'orienter à
un poste dans !'une ou l'autre fonction publique . li serait, en
effet, tout à fait anormal que des personnels issus d'une rnéme
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filière de formation (diplôme de l'Ecole du Louvre ou maitrise
relative aux collections des musées) et chargés de gérer des fonds
scientifiques ou culturels de niveau patrimonial équivalent se
voient proposer des carrières et un statut trop dissemblables qui
induiraient une hiérarchie artificielle des postes de conservateurs
de musées.

Réponse. -

	

Le Gouvernement partage très largement les
préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire . La
recherche d'une plus grande parité avec la fonction publique
d'Etat, conformément aux principes retenus par le législateur
en 1983 et 1984 et qui n'ont pas été remis en cause, conduit à
envisager de modifier plusieurs dispositions législatives . II s'agit
ms premier lieu de permettre aux fonctionnaires territoriaux d'oc-
cuper des emplois de direction, actuellement réservés aux fonc-
tionnaires de l'Etat, dans les bibliothèques et les musées classés.
II est en effet indispensable qu'à qualifications égales ces per-
sonnels aient des perspectives de carrière et de débouchés iden-
tiques . II est au demeurant essentiel en second lieu et dans cet
esprit que les écoles de l'Etat puissent, dans certains ces et par
voie conventionnelle, organiser des concours de recrutement
communs aux fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires de
l'Etat. Le Gouvernement a déposé un projet de loi en ce sens sur
le bureau de l'Assemblée nationale . Compte tenu de ce texte, les
orientations relatives au projet de cadre d'emplois des conserva-
teurs territoriaux, dont les grandes lignes ont été définies aveu le
ministère de la culture, de la commission des grands travaux et
du Bicentenaire, ont été transmises le IO juin dernier aux
membres du Conseil supérieur de la fonction publique territo-
riale . Cette filière qui sera mise en place prochainement assurera
aux territoriaux une parité statutaire avec les corps de conserva.
tien de l'Etat .

Fonction publique territoriale
(Centre national de la fonction publique territoriale)

25802 . - 19 mars 1990 . - M. Thierry Mandon appelle l'atten-
tion de M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'inté-
rieur, chargé des collectivités territoriale', sur les relations
entre les communes et le Centre national de li fonction publique
territoriale. Certaines communes déplorent que leurs demandes
de prise en charge de stages de formation soient refusées par le
C .N,F .P.T ., alors qu'elles cotisent systématiquement, mémo pour
des agents non titulaires (qui, non prioritaires, ont peu de
chances de voir leurs demandes aboutir) . En conséquence, il lui
demande son avis sur cette question et si des memutes sont envi-
sagées pour remédier à cette situation . - Question transmise d
M. le ministre de l'Intérieur.

Réponse. - Le Centre national de la fonction publique territo-
riale (C .N .F .P .T.) est un établissement public autonome, aux
termes de l'article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
chargé d'organiser les actions de formation destinées aux agents
de la fonction publique territoriale, en tenant compte des besoins
exprimés par les collectivités locales . En effet, l'article 7 de la loi
n' 84-594 du 12 juillet 1984 ft.it l'obligation aux régions, départe-
ments et communes ainsi qu'à leurs établissements publics d'éta-
blir un plan de tormation prévoyant les projets d'actions de for-
mation correspondant aux objectifs à moyen terme pour la
formation des agents, et de transmettre ce document à la déléga-
tion compétente du C .N .F .P.T . Sur la base de ces informations,
et conformément aux dispositions de l'article 8 de la lei du
12 juillet 1984 précltee, le C .N.F.P.T . organise des actions de for-
mation par application d'un programme établi en fonction des
plans de formation des collectivités. A cet égard, un renforcement
du droit à la formation des agents et des modalités d'élaboration
des plans de formation est prévu par l'accord cadre sur la forma-
tion dans la fonction publique territoriale qui a été signé dans le
cadre de la circulaire du Premier ministre dis 23 février 1989 sur
le renouveau du service public . L'accent a notamment été mis sur
la nécessaire définition des priorités, à liméni e ns des plans de
formatien, en termes pie besoins des collectivis e dis la perspec-
tive de la modernisation de leur fonctionnement et dans te cadre
d'une véritable gestion prévisionnelle des emplois et des qualifi-
cations . En outre, les plans de formation devront faire apparaître
une évaluation distinguant les différents postes du coût de la for-
mation . Par ailleurs, il sera établi pour chaque agent, et en
concertation avec lui, un plan individuel de formation, tandis que
des formations d'adaptation pour les agents qui entrent dans un
premier emploi ou qui accèdent à un nouvel emploi seront systé-
matiquement développées . Enfin, le ministre chargé des collecti-
vités territoriales s'est engagé à présenter au Parlement, ou à pro-

esses par voie réglementaire, les modifications que nécessiterait
lit mise en œuvre des mesures de cet accord cadre qui ne relève-
raient pas de l'engagement contractuel . Cet ensemble d'engage-

26059 . - 26 mars 1990 . - M. Pierre Merli demande à M. le
ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de t'éco-
nomle, des finances et du budget, chargé du budget, quelles
mesures doivent être prises afin de permettre d'assujettir à une
taxe équivalente à la taxe de séjour les personnes résidant dans
des camping-cars ou des mobile homes, lorsque celles-ci, comme
c'est souvent le cas, ne séjournent pas dans les terrains de cam-
ping mais le long de la vote publique ou sur des terrains commu-
naux malgré les interdictions, les maires n'ayant, par ailleurs, pas
les moyens de police nécessaires pour faire respecter leurs déci-
sions . - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.

Réponse . - Le- modes d'hébergement prévus par l'ar-
ticle R. 233-43 du code des communes sont : les hôtels, les rési-
dences de tourisme, les meublés, les villages vacances, les terrains
de camping et de caravanage, les ports de plaisance et les autres
formes d'hébergement . Cet article ne prévoit aucune taxation des
véhicules camping-cars sui séjour',ent sur la voie publique . Par
ailleurs, la création d'ii tc taxe communale équivalente à la taxe
de séjour visant les casmpir:g-cars ou ' se mobile homes poserait
de délicats problèmes d'assiette et de perception. Le Gouverne-
ment estime donc préférable de se limiter à la fiscalité existante
en ce domaine.

menti et de recommandations a pour objectif de permettre une
meilleure prise en compte des besoins et des demandes . : ;. .imées
par les collectivités locales et les agents qu'elles emploient.

25973. - 19 mars 1990 . - M. Arthur Dehaise attire l ' attention
de M . le ministre de l'intérieur sur le nombre croissant d'en-
qu@tes et de questionnaires auxquels les maires sont amenés à
répondre . Ces questionnaires, qui émanent d'organismes publics
ou privés, portent notamment sur l ' identité, l'adresse et les
revenus des administrés . Il lui demande s'il envisage de prendre
des mesures pour limiter le nombre de ces enquêtes, étant
entendu que ces tAches sont particulièrement lourdes pour les
élus des communes rurales, où les agents municipaux sont peu
nombreux et déjà fortement sollicités . De plus, il souhaiterait que
soient précisément définis les informations qu'ils sont autorisés à
fournir et les organismes auxquels ils sont tenus de répondre.

28403. - 14 mai 1990 . - Mt Joseph-Henri Maujoliau du
Gasset expose à M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
!'intérieur, chargé des collectivités territoriales qu'il arrive fré- '
quemment que les maires, surtout dans les communes rurales,
fassent l'objet de demandes de renseignements d'organismes
privés ou publics . Il lui demande dans quelles mesures les maires
sont tenus de répondre à ces questions. - Question transmise d
M. le ministre de l'intérieur.

Réponse . - S'agissant des enquêtes et renseignements demandés
aux maires sur les administrés par des organismes publics ou
privés ayant une mission de service public, les services munici-
paux sont tenus d'y procéder lorsque ces prestations sont prévues
par un texte : il en est ainsi, notamment, du contrôle de la
recherche d'emploi (ordonnance n° 86-1286 du
20 décembre 1986 ; code du travail, articles R . 351-29 et 32), des
enquêtes en matière fiscale et de recherche des dcbiteurs du
Trésor (livre des procédures fiscales, articles L 81, L 82 à L 96 ;
code de la construction et de l'habitation, articles 421-1-1 à 421-2
et 421-6), en matière d'attribution de l'allocation supplémentaire
du Fonds national de solidarité (code de la sécurité sociale,
article L. 815-15), en matière d'attribution de l'aide judiciaire (loi
n e 72 . 11 du 3 janvier 1972, modifiée par la loi n e 82-1173 du
31 décembre 1982), en matière de dette alimentaire (article 7 de
la loi n s 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la
pension alimentaire) . Compte tenu de la bonne connaissance que
les élus ont de la situation réelle des administrés, une coopéra-
tion entre les services requérants et les services municipaux est
nécessaire dans la stricte limite du respect des libertés indivi-
duelles et de la vie privée des citoyens.

Communes (maires et adjoints)

Communes (maires et adjoints)

Impôts locaux (taxe de séjour)
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Communes Unances locales)

24739. - 9 avril 1990 . - M . André Capet attire l'attention de
M. le secrétaire d'État &après dn ministre de l'Intérieur,
chargé dm collectivités territoriales, sur la situation des com-
munes rurales qui disposent souvent de faibles ressources fiscales
rendant par l4 méme difficile le financement de tout investisse-
ment. De ce fait, pour toutes opérations de construction, de
réfection et de rénovation, les élus de ces communes rurales solli-
citent systématiquement la participation financière de l'Etat par
le biais de la dotation globale d'équipement . Cette aide de l'Etat
varie selon les investissements de 25 à 40 p . 100 du coût total des
travaux . Compte tenu du nombre des demandes de subvention, la
part de la dotation globale d'équipement accordée ne dépasse
p a en moyenne 25 p ; 100. Pourtant, rl apparait nécessaire d attri-
hucr le montant maximum de la D.G .E . pour certains investisse-
ments indispensables au maintien des populations et éviter par là
méme l'e .xode et la désertification de nos campagnes . Il lui
demande de bien vouloir lui préciser uelles mesures il entend
prendre pour atteindre cet objectif. - Question trwmise à ,M. le
nankin de l'intérissrr.

Réponse. - La loi n e 85 .1352 du 21 décembre 1985, qui a dis-
tingué deux parts pour l'attribution de la dotation globale d'équi-
pement des communes prévue par la loi n° 83 .8 du 7 janvier
1983, dispose que la 2• part de cette dotation est répartie par le
représentant de l'Etat dans le département sous forme de subven-
tions ar opérations . Par décret n° 85 .1510 du 31 décembre 1985
modifié, les taux minimum et maximum de ces subventions ont
été respectivement fixés à 20 p . 100 du montant hors taxe de
l'opération tel qu'il ressort du devis estimatif, et à 60 p . 100 de
ce mime montant ou du montant définitif de l'opération . Le
représentant de l'Etat dans le département arréte chaque année le
programme des opérations à subventionner, en fonction des
options prises par la commission d'élus institute conformément à
l'article 103 .4 de la loi précitée . Cette commission fixe les caté-
gories d'opérations prioritaires ainsi que les tat.x minima et
maxima a plicables, dans la fourchette de taux susmentionnée, à
chacune de ces catégories d'opérations . Eu égard aux disparités
en nombre et coût unitaire des opérations d'équipement dont
peuvent décider les communes et leurs groupements, ainsi qu'à
l'entière liberté dont disposent les commissions d'élus dans le
choix des priorités, des situations variées sont enregistrées, selon
les départements . il revient aux commissions départementales
d'élus de sélectionner les investissements indispensables au main-
tien des populations et de prévoir un taux de subvention plus
important lorsque la situation locale l'exige . Le Gouvernement
n'envisage pas de modifier les dis p ositions législatives ou régle-
mentaires relatives à la deuxième part dont les modalités de
répartition recueillent l'accord du comité des finances locales.

Fonction publique territoriale (statuts)

27334 . - 16 avril 1990 . - M. Machel Destot attire l 'attention
de M . k Maistre de l'intérieur sur le projet de modification du
statut des conservateurs des collectivités territoriales . Les néggocia-
tions montrent en effet le risque d'aboutir à des statuts différents
pour les conservateurs d'Etat et ceux relevant des collectivités
territoriales. Or il serait regrettable que l ' on puisse alors distin-

guer des établissements par la qualité de leur personnel scienti-
rgee, quand les missions, scientifiques ou cu turelles, confiées

aux musées sont strictemc.it identiques, par-delà la richesse et
l'ampleur des fonds conservés. Cette distinction serai' d'autant
plus injustifiable qu'elle ne serait fondée que sur la qualité du
propriétaire des ceilrections (Etat ou collectivités territoriales)
quand il s'agit toujours d'un bien public et d'un patrimoine col-
lectif, ou sur des distinctions (musée classé, musée contrôlé)
aujourd'hui en grande partie désuètes . il demande donc que les
statuts proposés pouf le corps des conservateurs relevant des col-
lectivités territoriales soient alignés sur ceux qui sont, ou serent,
en vigueur pour le cors d'Eiat.

Réponse. - Le Gouvernement partage très largement les préoc-
cupations exprimées par l'honorable parlementaire . La recherche
d'une plus grande panté avec la fonction publique d'Etat, confor-
mément aux principes retenus par le législateur en 1983 et 1984
et qui n'ont pas été remis en cause, conduit à e'svisager de modi-
fier plusieurs dispositions législatives . Il s'agit notamment de per-
mettre aux fonctionnaires territoriaux d'occuper des emplois de
direction, actuellement réservés aux fonctionnaires de l'Etat, dans
les bibliothèques et les musées classés. il est en ef et indispen-
sable qu'à qualifcations égales ces personnels aient des perspec-
tives de carrière et de débouchés identiques . Le Gouvernement a
déposé un projet de loi en ce sens sur le bureau de l'assemblée
nationale . Compte tenu de ce texte, les orientations relatives au
projet de cstdre d'em lois des conservateurs territoriaux, dent les
grandes lignes ont été définies avec le ministère de la culture, de
la communication, des grands travaux et du bicentenaire, ont été
transmises le 10 uin dernier aux membres du c nseil supérieu rr
de la fonction publique territoriale . Cette filière qui sera mise en
place pros sainement assurera aux territoriaux une parité statua ;tr.
avec les corps de conservation de l'État.

i

	

Enfants (garde des enfants)

27897. - 30 avril 1990 . - M. Guy Drut appelle l'attention de
M. le ministre de la solidarité, de la santé et de le protection
s.sciale sur la situ at ion statutaire des puéricultrices-directrices de
caches . En effet, alors que les directrices de créches ont des
coi,ç eences de direction, de conception et une formation de
niveau caté Borie A de la fonction publique, elles sont classées
dans la catégorie d'application, c'est-à-dire la catégorie B. Aussi
il lui demande s'il est dans ses intentions depuis l'étude appro-
fondie du dernier trimestre 1988, restée sans suite, de rattacher
cette profession à l'échelon supérieur, c'esi-a-dire au
cadre A . - Question transmise à M. le ministre de I intérieur.

Fonction publique territoriale (rémunérations)

28838 . - 21 mai 1990. - M. Jean-François Mancel appelle
l'attention de M . le secrétaire d'État auprès du ministre de
l'intérieur, chargé des collectivités territoriales sur la situation
des puéricultrices départementales et des infirmières P .M .E ., qui,
malgré la diversité de leurs activités et leurs nombreuses respon-
sabilités, n'ont toujours pas obtenu l'alignement de leur échelle
indiciaire sur celle des infirmières hospitalières . Il lui demande
donc de bien vouloir lui préciser s'il entend modifier cette situa-
tion, afin de permettre aux puéricultrices départementaies et aux
infrrmiéres P.M .E . d'exercer leur profession dans des conditions
équivalentes à celles des personnels hospitaliers . - Question trans-
mise à ,M. le ministre de l7etérieur.

Fonction publique territoriale (rémunérations)

29946. - 11 juin 1990 . - M. Marcelin Berthelot attire l'atten-
tion de M . le secrétaire d'Elat auprès du ministre de l'inté-
rieur, chargé des collectivités territoriales sur la situation des
infrrmiéres travaillant au sein des collectivités territoriales.
Depuis plusieurs mois, elles réclament, à juste raison, la parité de
situation avec leurs collègues hospitalières, qui ont obtenu une
légère revalorisation de leur profession dans le cadre des Accords
Evin . La situation de discrimination injustifiable dont sont vic-
times les infrrmiéres territoriales a des conséquences préoccu-
pantes sur le bon fonctionnement des centres de santé munici-
paux, qui ne peuvent plus assurer dans des conditions
satisfaisantes les remplacements de postes vacants d'infirmières
fat'te de candidats . Dans ce contexte, il attacherait du prix à ce
qu une réponse rapide lui soit donnée quant aux intentions du
Gouvernement vis-à-vis du statut des infirmières territoriales et
des modalités, conditions et délais devant régir la filière médico-
sociale de la fonction publique territoriale . - Question transmise à
M. le ministre de l 'intérieur.

Réponse. - L'accord conclu le 9 février 1990 entre le Gouver-
nement et cinq organisations syndicales rie fonctionnaires vise à
revaloriser les rémunérations, à améliorer les déroulements de
carrière et é prendre en compte ics nouvelles qualifications et
responsabilités liées à l'évolution des missions des forictionnaires.
Parmi les mesures prévues par cet accord, figure la création d'un
classement indiciaire intermédiaire entre les carégories A et B au
bénéfice des corps ou des cadres d'emplois qui exigent l'exercice
effectif de responsabilités et de technicités spécifiques et une
qualification technique et professionnelle d'une durée d'au moins
deux ans après le baccalauréat . Seront notamment alignées sir ce
nouvee q positionnement indiciaire, placé entre les ,néices
majorés 297 et 528, les infrrmiéres, les puéricultrices et les direc-
trices de créches . Les puéricultrices bénéficieront en outre d'une
bonification indiciaire, les responsables de circonscription étant
quant à elles reclassées en catégorie A (indices bruts 431-660)
s lion l'échéancier annexé à l'accord.

Pollution et nuisances (bruit)

28247 . - 7 rivai 1990 . - M. Gilbert Gantier attire 'tne nouvelle
rois l'attention de M . le ministre de l'intérieur sur l'abus qui
est fait ae l'usage des avertisseuse deux tons par les véhicules de
police et par un ambre important de véhicules banalisés dotés
de cet équ i pement . 11 lui signale par exemple que te jeudi 3 mai
à 4 heuret 52 du matin, c'est-à-dire à un moment de la journée
où beaucoup ,d'honnétes gens dorment et oû il n'est pas néces-
saire de s'ouvrir la voie à son de trompe, un véhicule a parcouru
l'avenue Paul-Doumer à Paris en actionnant son avertisseur deux
tons non pas de façon continue mais à chaque croisement, tcnu-
blant ainsi le repos nocturne d'un grand nombre de riverains . S'il
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est vrai qu'il s'agit là d'un cas extrême, il n'est pas rare que les
avertisseurs deux tons se fassent entendre plusieurs fois par
heures, sur une avenue passante, dès 6 ou 7 heures du matin . II
lui demande en conséquence : 1° s'il existe une réglementation de
la pose d'un avertisseur deux tons et, dans l'affirmative, quelle
est la liste des véhicules autorisés à être dotés de cet équipe-
ment ; 2, s'il existe une réglementation de l'usage des avertisseurs
deux tons et, dans l'affirmative, quels sont les cas où cet usage
est toléré ; 3 . si des instructions sont données aux conducteurs
de véhicules équipés d'avertisseurs deux tons lorsqu'ils sont au
volant ; 4. si des sanctions ont parfois été prises afin de réprimer
des abus manifestes.

Réponse. -En application de l'article R.95 du code de la route,
seuls les véhicules des services de police et de gendarmerie, les
véhicules des services de lutte contre l'incendie et les véhicules
d'intervention den unités mobiles hospitaliéres peuvent être
équipés d'avertisseurs spéciaux émettant deux notes de fréquence
distincte . Par ailleurs, l'article R.96 du même code prévoit que les
véhicules dont il convient de faciliter la progressr ;,n et dont la
liste est fixée par arrêté du ministère chargé des transports (arrêté
du 30 octobre 1987) peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux
émettant trois sons successifs très brefs . Il s'agit des ambulances
de transport sanitaire, des véhicules d'intervention d'Électricité de
France et de Gaz de France, des véhicules des douanes, des véhi-
cules des associations médicales concourant à la permanence des
soins ou des véhicules des médecins lorsqu'ils participent à la
garde départementale . Les véhicules personnels de fonction des
membres du Gouvernement sont également autorisés à être
équipés d'avertisseur, sonores spéciaux, pour des raisons de sécu-
rité. Parmi tous ces véhicules, certains appartiennent à l'adminis-
tration et sont « canalisés », c'est-à-dire munis d'une plaque
d'immatriculation en série normale . De ce fait, ils peuvent être
confondus avec un véhicule particulier . Cependant, l'utilisation
par eux des avertisseurs ou timbres spéciaux à deux ou trois torts
dont ils sont dotés, selon les conditions précisées dans l'arrêté
susvisé, est autorisée seulement lorsqu'elle s'impose à l'occasion
d'interventions urgentes et nécessaires, qu'il s'agisse de missions
d'intervention et de secours d'opérations de sécurité et de police,
des aides jugées indispensables pour accélérer le déplacement de
moyens de protection ou de l'escorte de certains convois officiels.
En conséquence, tout véhicule utilisant des avertisseurs sonores
spéciaux en dehors de ces cas précis se trouve en infraction . Par
une circulaire en date du 23 juillet 1987, les préfets ont été
invités à prendre un certain nombre de dispositions destinées à
limiter la fréquence de l'usage des avertisseurs sonores aux néces-
sités opérationnelles absolues et à en restreindre la durée d'em-
ploi ; en particulier, le recours nocturne aux avertisseurs sonores
doit bien entendu être réservé aux cas les plus extrêmes. Aussi,
en ce qui concerne Paris, en application des dispositions de l'ar-
ticle 4 de l'ordonnance préfectorale n° 71-16 .757 du 15 septembre
1971, leur emploi est interdit entre 22 heures et 9 heures . Le
préfet de police a en outre adressé une mise en garde aux diffé-
rents services habilités à recourir en cas de besoin à ces avertis-
seurs, afin de leur rappeler le caractère exceptionnel que doit
revêtir leur usage à Paris comme dans les autres communes . A ce
propos de fréquents contrôles sur le voie publique sont effectués
repos égard à Paris . En 1989, la préfecture de police a mis en
demeure sept sociétés d'ambulances de remplacer les dispositifs
lumineux et avertisseurs de catégorie A qu'elles utilisaient par
des avertisseurs de catégorie B à trois tons et des feux à éclats, et
a dressé six procès-verbaux à l'encontre de conducteurs de voi-
tures particulières qui circulaient en faisant usage d'avertisseurs
sonores spéciaux et lumineux . Enfin, le comité interministériel de
la sécurite routière du 21 décembre 1989 ayant décidé le renfor-
cement des sanctions à l'encontre des automobilistes qui utilisent
sans autorisation ou dans des conditions abusives des gyrophares
ou des avertisseurs sonores ou lumineux spéciaux, une modifica-
tion en ce sens des textes du code de la route est en cours de
préparation.

Foires et expositions (forains et marchands ambulants)

28416. - 14 mai 1990. - M. Michel Barnier appelle l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions applicables
aux marchands forains dans les stations de sports d'hiver . Les
spécificités de ces dernières, et notamment les contraintes parti-
culières auxquelles elles sont confrontées, ne sont pas suff .sam-
ment prises en compte par la réglementation en vigueur . L'afflux
des touristes à certaines périodes de l'année ainsi que l'enneige-
ment y réduisent en effet considérablement les surfaces dispo-
nibles. Le droit applicable, qui résulte principalement de la loi
ne 69-3 du 3 janvier 1969 et des textes pris pour son application,
ne permet pas aux élus locaux de prendre les dispositions alors
nécessaires . II demande donc au Gouvernement les mesures qu'il
entend prendre, dans le respect des droits des commerçants non
sédentaires, pour apporter une solution au problème posé.

Réponse. - La police des halles, foires et marchés appartient au
maire. Celui-ci peut notamment, sous le contrôle du juge, régle-
menter les conditions d ' accès des commerçants non sédentaires
en tenant compte des circonstances locales. Les sanctions pénales

sont dissuasives puisqu'elles peuvent aller, s'agissant des ventes
sans autorisation, jusqu'à des contraventions de 4 e classe, à la
saisie et à la confiscation des marchandises (articles R.38-14. et
R.39-1 du code pénal) . En outre, l'article 37 de l'ordonnance
n° 86-1243 du l« décembre 1986 relative à la liberté des prix et
de la concurrence interdit à toute personne d'offrir à la vente des
produits ou de proposer des services en utilisant dans des condi-
tions irrégulières le domaine public de l ' Etat, des collectivités
locales et de leurs établissements publics, sous peine d'une
amende de 3 000 F à 6 000 F, portée à IO 000 F en cas de réci-
dive . II n'est pas envisagé de modification de la réglementation
applicable, même limitée aux stations de sports d'hiver, qui d'ail-
leurs ne connaissent pas, en matière de commerce non sédentaire,
une situation très différente de celle des autres communes touris-
tiques en période d'affluelice. En revanche, l'édiction de régle-
ments des marchés, la constitution de commissions extra-
municipales des marchés et la concertation au sein des
commissions départementales du commerce non sédentaire ne
peuvent être qu'encouragées en vue de trouver des solutions aux
problèmes qui se trouvent ponctuellement posés.

1 sent des équipements sportifs nécessaires à l'enseignement des

Enseignement secondaire (fonctionnement : Poitou-Charentes)

29494 . - 4 juin 1990. M. Michel Crépeau attire l'attention
de M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités territoriales sur les difficultés d'applica-
tion des lois de décentralisation en matière d'enseignement, et
plus particulièrement sur la prise en charge des installations spor-
tives des lycées . La loi du 7 janvier 1983 ayant transféré à la
région la compétence des lycées, tous les biens meubles et
immeubles de ces établissements ont été de plein droit mis à la
disposition de la nouvelle collectivité compétente ; en ce qui
concerne les installations sportives, la circulaire du 20 mars 1985
précise que cette procédure de mise à disposition s'applique
automatiquement aux installations intégrées dans un lycée ou
contiguës à l'établissement, et dans tous les cas gérées par lui,
sans faire de distinction sur la date de construction de l'établisse-
ment . Il appartient donc à la région d'assumer, selon les termes
de la circulaire précitée, « l'ensemble des obligations du proprié-
taire » . Or la région Poitou-Charentes, si elle accepte d'assurer la
maitrise d'ouvrage des gros travaux d'entretien, de rénovation ou
d'extension dans les lycées, refuse de doter les lycées des équipe-
ments dont ils ont besoin . Elle a décidé, de façon unilatérale, par
délibération du 9 décembre 1985, que « l'aménagement des instal-
lations sportives de plein air ou couvertes accompagnant les éta-
blissements du second cycle est à la charge des collectivités
locales, la région apportant une subvention forfaitaire à la réali-
sation de ces opérations. Cette participation est actuellement de
1 MF » . II faut cependant noter que, bien que les textes ne les y
obligent en rien, les communes ont accepté, par convention, de
participer au financement des travaux dans les lycées à hauteur
de 20 p . 100 du montant des travaux . - Question transmise à M. le
ministre de l'intérieur.

Réponse. - La loi du !6 juillet 1984 relative à l'organisation et
à la promotion des activités physiques et sportives dispose, en
son article 40, que « lors de la prise de décision de création
d'écoles élémentaires et de l'établissement du schéma prévi-
sionnel des formations, prévus à l'article 13 de la loi n . 83-663
du 22 juilet 1983, il est tenu compte de la nécessité d'accompa-
gner toute construction d'un établissement scolaire des équipe-
ments nécessaires à la pratique de l'éducation physique et spor-
tive » . Le régime juridique des équipements sportifs répond à un
double impératif, d'une part faire en sorte que les élèves iispo-

disciplines physiques, et d'autre part, veiller à ne pas multiplier
les équipements sportifs, alors qu'il est de l'intérêt de chacun que
les installations soient utilisées de façon optimale . Si la pratique
de l'éducation physique et sportive trouve son intérêt à l'intégra-
tion des équipements sportifs dans l'établissement scolaire, cet
objectif, pour souhaitable qu'il soit, n'est pas toujours réalisable
pour des raisons diverses : manque ou insuffisance du terrain,
présence d'équipements proches, etc . Aussi, la foi n'impose-t-elle
as à la collectivité compétente en matière d'établissement sco-

Paire de réaliser elle-même les équipements sportifs devant être
utilisés par les élèves . En revanche, cette collectivité devra s'as-
surer que l'éducation physique et sportive pourra être dispensée
aux élèves . Celle-ci peut dès lors être amenée à négocier l'accès à
un équipement sportif appartenant à une autre collectivité
publique ou à une personne privée . Cette négociation portera soit
sur l'utilisation d'un équipement existant, soit sur la possibilité
d'attribuer une subvention pour la réalisation d'un équipement
nouveau destiné à la fois au grand public et aux élèves des
lycées, collèges et écoles . Depuis les lois de décentralisation, ce
même souci d'utilisation optimale de biens publics coûteux s'ap-
plique aussi aux locaux scolaires et aux équipements sportifs
Intégrés, qui peuvent être utilisés par le maire en dehors des
heures . de formation (cf. article 25 de la loi a° 83-663 du
22 juillet 1983 et circulaire du 22 mars 1985) .
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Armes (vente et détention)

29690. - 11 juin 1990 . - M. Pierre Mehaignerie souhaite
attifer l'attention de M . ie ministre de l'intérieur sur le trop
grand laxisme qui existe dans les ventes d'armes, en particulier
en ce qui concerne les jeunes . Lors d'une affaire récente, en 111e-
et-Vilaine, une jeune fille de dix-sept ans a pu se donner la mort
avec un pistolet acheté dans un centre commercial, sans qu'elle
ait eu à fournir une pièce d'identité et avec un chèque libellé à
l'ordre d'un autre magasin . Dans cette affaire, à l'évidence, la
responsabilité du vendeur est lourde, mais les sanctions qu'il
encourt sont tellement faibles qu'il peut prendre le risque de
faire une telle vente . Il lui demande s'il n'est pas possible de
modifier dans un sens plus contraignant à l'égard des vendeurs
les conditions de vente d'armes pour les mineurs et les sanctions
qui en découlent.

Réponse. - Aux termes du décret du 12 mars 1973 pris pour
l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des
matériels de guerre, armes et munitions, l'âge requis pour
acquérir une arme est de vint et un ans peur une arme soumise
à autorisation préfectorale (pistolets, révolvers) et de dix-huit ans
pour une arme en vente libre (essentiellement fusils de chasse,
armes blanches) ou soumise à inscription sur le registre de l'ar-
murier (carabines à canon rayé) . Il existe une exception en faveur
des mineurs de seize ans expressément autorisés par la personne
exerçant l'autorité parentale qui peuvent acquérir des armes en
vente libre ou soumises à inscription sur le registre de l'armurier
ainsi que certaines armes de poing spécifiques au tir sportif de
compétition . Ces exceptions sont notamment justifiées par la
réglementation propre à la chasse et au tir sportif et il n'est pas
envisagé de les supprimer. La vente aux mineurs d'armes sou-
mises à autorisation constitue un délit puni d'un emprisonnement
d'un à trois ans et d'une amende de 360 F à 8 000 F. En
revanche dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire de
vente à un mineur d'une arme non réglementée, la responsabilité
pénale de l'armurier n'est engagée que si cette arme est soumise
à inscription obligatoire sur son registre - ce qui n'était pas le
cas, s'agissant en l'occurrence d'une arme d'alarme à grenaille.
Préoccupé au mène titre que l'honorable parlementaire par ce
qui peut apparaitre comme une lacune, le ministre de l'intérieur
a saisi de l'affaire le garde des sceaux, ministre de la justice.

Communes (personnel)

29778 . - 11 juin 1990. - M. Jean Lecomte attire !'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur la situation des attachés terri-
toriaux occupant l'emploi de secrétaire de mairie qui, depuis l'ar-
rété ministériel du 6 mai 1983 (modifiant l'arrêté du 27 février
1962 fixant le régime des indemnités forfaitaires pour travaux
supplémentaires, susceptibles d'étre accordées à certains per-
sonnels communaux), ne peuvent plus bénéficier d'indemnités
pour travaux supplémentaires . L'article 1 ., de l'arrété du
6 mai 1988 fixant les ettégories d'agents bénéficiaires s'adresse à
des personnels différents de v ux qui étaient concernés par l'ar-
ticle 3 de l'arrêté du 27 février 1982. Il lui demande donc ce qu'il
advient des catégories d'agents concernées par î ' arrété du
27 février 1962 et s'il ne faudrait pas fixer par un nouveau texte
les indemnités forfaitaires pour tous les agents de la fonction
publique.

Réponse. - La situation des personnels appartenant à la filière
administrative des cadres d'emplois relève effectivement d'une
période transitoire qui appelle les observations suivantes : les dis-
positions conjointes des articles 1 1 1 et 114 de la loi du 26 jan-
vier 1984 modifiée permettent le maintien en vigueur des régimes
indemnitaires établis sur la base du code des communes dans
l'attente de la publication de textes statutaires. Dès lors, les
secrétaires de mairie peuvent continuer à bénéficier de l'indem-
nité forfaitaire pour travaux supplémentaires qui leur était
accordée antérieurement sur la base de l'arrété du 27 février 1982
au taux fixé par l'arrété du 5 janvier 1987 . Le caractère provi-
soire de cette situation n'a pas échappé au Gouvernement et de
nouveaux textes définissant le régime indemnitaire de ce per-
sonnel sont en cours d'examen.

Cantons (limites)

30079. - 18 juin 1990 . - M. Jean-Louis Mans« rappelle à
M. le ministre de l'intérieur qu'en réponse à son intervention
lors des questions du jeudi 31 mai, il lui a laissé entendre qu'au-
cune réduction du nombre des cantons n'avait été effectuée jus-

qu'à prisent . Il attire à nouveau son attention sur le fait que si
l'on veut rééquilibrer l'importance des cantons tout en évitant de
créer un nombre pléthorique de conseillers généraux dans chaque
département, il convient non seulement de scinder les gros
cantons mais aussi de regrouper les petits . Il semblerait que,
contrairement à ce que l'on a pu comprendre dans la réponse
ministérielle, des opérations de réduction de cantons ont été
effectuées par le passé, notamment dans le département de la
Corse . Il souhaiterait en conséquence qu'il lui indique la liste des
cantons qui ont été supprimés depuis 1945 par le biais d'un
regroupement de cantons.

Réponse. - Depuis la libération, certains cantons - d'ailleurs en
nombre limité - ont été supprimés par divers décrets intervenus
pour modifier la carte cantonale de plusieurs départements . 1' Le
décret ne 73-825 du 18 août 1973 a procédé en Corse à la fusion
de 37 cantons, en 17 circonscriptions nouvelles, conformément au
tableau ci-après :

Les dispositions de cc décret ont été validées par la
loi n e 75-356 du 15 mai 1975 portant réorganisation de la Corse
(C .E ., 21 janvier 1976, Giacobbi et autres) . 2. Le décret n o 82-97
du 27 janvier 1982 a fusionné les anciens cantons de Rouen i et
Rouen III pour former le nouveau canton de Rouen 1 . 3. Le
décret ne 85-127 du 29 janvier 1985 a fusionné les cantons
d'Alios et de Colmars (Alpes-de-Haute-Provence). 4. Le décret
ne 85-131 du 29 janvier 1985 a supprimé l'un des cantons de
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), par restructuration des territoires
des cantons de Pointe-à-Pitre, dont le nombre a été ramené de
quatre à trois . 5 e Le décret n° 85-139 du 30 janvier 1985 a sup-
primé trois cantons en Martinique, par fusion des cantons de
Grand-Rivière et de Macouba, de Saint-Pierre et de Fonds-Saint-
Denis, de Carbet et de Morne-Vert . 6 . Le décret n e 88-891 du
24 août 1988 a prononcé la suppression de deux cantons dans les
Alpes-de-Haute-Provence : celui de Saint-Paul a été rattaché à
celui de Barcelonnette et le territoire de celui de Senez a été
réparti entre les cantons de Barrême et Mézel . 7 . Enfin, pour être
tout à fait complet, on doit signaler que le Conseil d'Etat, par
décision du 23 octobre 1985 (Pierrette et autres), a annulé le
décret n e 85-144 du 31 janvier 1985 portant modification et créa-
tion de cantons dans le département du Calvados . Cette décision
a eu pour effet de rétablir la carte cantonale de ce département
dans l'état où elle se trouvait avant l'intervention du décret,
annulé, entraînant notamment la suppression du canton de
Lisieux III, créé par ledit décret.

Partis et mouvements politiques (fonctionnement)

30274 . - 18 juin 1990 . - M. Willy Dimeglio appelle l'atten-
tion de M. le ministre de l'intérieur sur la loi n° 90-55 du
15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et
à la clarification du financement des activités politiques . L'ar-
ticle 13 du titre Il « Dispositions relatives au financement des
partis politiques » de la loi (nouvel article 11-4 de la loi
ni, 88-227 du 11 mars 1988) précise qu'un décret en Conseil
d'Etat fixera les conditions d'établissement et d'utilisation du
reçu délivré au donateur par l'association du financement ou le
mandataire financier du parti politique . A ce jour, ce décret n'a
toujours pas été publié . II lui demande dans quel délai cc décret
sera publié afin que les partis politiques puissent disposer de res-
sources en toute légalité.

ANCIENS CANTONS FUSIONNÉS

	

NOUVEAUX CANTONS

Evisa et Piana	
Soccia et Vico	
Salice et Sari-d'Orcino	

	

Bocognano et Sarrola-Carpopino	
Luri et Rogiiano	
Brando et Nonza	
Oletta et Saint-Florent	
Pero-Casevecchie et La Porta	
Cervione et San-Nicolao	
Lama, Murato et Santo-Pietro-di-

Tenda	
Campile et Campitello	
Belgodére, Mure et Olmi-

Cappell a	
Piedicroce et Valle-d'Alesani	
Motta et Pietra-di-Verde 	
Calacuccia et Omessa	
Castifao et Morosaglia 	
Piedicorte-di-Gaggio, San-Lorenzo

et Sermano	

Les Deux-Sevi.
Les Deux-Sorru.
Cruzini-Cinarca.
Celavo-Mezzana.
Capobianco.
Sagro-di-Santa-Giulia.
La Conca-d'Oro.
Fiumalto-d'Ampugnani.
Campoloro-di-M oriani.

Le Haut-Nebbio.
Alto-di-Casaconi.

Belgodère.
Orezza-Alesani.
Moita-Verde.
Niolu-Omessa.
Castifao-Morosaglia.

Bustanico .
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Réponse . - Le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990, pris pour
l ' application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la
limitation des dépenses électorales et à la clarification du finan-

• cernent des activités politiques, est paru au Journal officiel daté
du 13 juillet 1990, pages 8280 et 8281.

Permis de conduire (réglementation)

30620 . - 25 juin 1990 . - M . Claude Wolff attire l'attention de
M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème
suivant : cha+_un sait que le préfet est en charge de la sécurité
dans son département et il est normal qu'il retire le permis de
conduire, à titre conservatoire uniquement, à un individu consi-
déré comme dangereux . Mais un permis peut-il être retiré
quatre mois après les faits incriminés dans la mesure où le tri-
bunal n'a pas prononcé de suspension de permis ? Dans ce cas,
le préfet s'arroge alors un pouvoir judiciaire qui n'est pas le sien.
De plus, la saisine de la commission de retrait du permis de
conduire n'aboutit-elle pas à sanctionner à deux reprises un fait
identique, ce qui est contraire aux lois ? Qui, personnellement,
donne l'ordre, dans une préfecture, de suspendre un permis ? II
semble que ce ne doive être, pour les conducteurs dangereux, que
te préfet en personne ou son représentant en cas d'absence . Or
ces cas qui ne devraient être qu'exceptionnels sont devenus routi-
niers . Les signatures P/o et par délégation ne sont-elles pas abu-
sives ? Qui est donc en droit, à la préfecture, de décider et d'ap-
pliquer une mesure de suspension ? . - Question transmise d M. le
ministre de l'intérieur.

Réponse. - L'autorité préfectorale, en raison même des respon-
sabilités qui lui reviennent en matière de sécurité publique et
plus particulièrement de circulation routière, est investie d'une
mission visant à prevenir, autant qu'il est possible, les accidents,
dans le cadre des lois et des règlements . Ainsi les dispositions de
l'article L . 18 du code de la route permettent au préfet d'inter-
venir rapidement, dans l'attente d'une éventuelle décision judi-
ciaire, en interdisant, pendant une durée limitée, à un conducteur
dont le comportement s'est révélé dangereux, pour lui-même et
pour les autree, de conduire un véhicule. La suspension de la
validité d'un permis de conduire s'analyse, ainsi que l'ont
confirmé maintes fois le Conseil d'Etat et la Cour de cassation,
comme une « mesure de sûreté, de caractère essentiellement pré-
ventif » . En conséquence il est souhaitable que les suspensions
décidées soient rendues effectives rapidement afin que la préven-
tion soit la plus efficace possible et cette nécessité est régulière-
ment rappelée aux autorités préfectorales. C'est en raison du
principe de la séparation des pouvoirs que les procédures admi-
nistrative et judiciaire restent parallèles et parfa n tement indépen-
dantes. Cependant l'article 63 de la loi n° 75-624 du
1 1 juillet 1975, modifiant et complétant certaines dispositions de
droit pénal, a donné la primauté à la décision judiciaire . Ainsi,
dés qu'intervient une décision judiciaire, celle-ci se substitue à la
mesure administrative antérieure dans tous ses effets, sauf motif
médical constaté par la commission médicale départementale
compétente . De même, dès lors qu'une décision judiciaire est
rendue et que celle-ci ne comporte pas de mesure restrictive au
droit de conduire, le préfet ne peut plus prononcer une telle
mesure . C'est pourquoi il ne peut être soutenu que le préfet s'ar-
rogerait, dans une telle hypothèse, un « pouvoir judiciaire ».
Chaque procédure, judiciaire et administrative, ne répondant pas
à la même finalité, il convient d'insister sur le caractère provi-
soire des mesures préfectorales, mesures d'ordre public, dont la
durée, en vertu de l'article L. 18, alinéa 7, du code de la route,
s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre
prononcées par le tribunal . Cette disposition permet précisément
de ne pas aboutir pour un fait identique à un « cumul de sanc-
tions » . II est également important de rappeler que la saisine tou-
jours possible de la commission de suspension constitue une
garantie sérieuse pour la préservation des droits de la défense.
En effet, les textes exigent que le conducteur ait été mis en
mesure de prendre connaissance du dossier, y compris du rap-
port, et de présenter sa défense nar des explications écrites, qu'il
peut renouveler oralement . Par ailleurs il peut se faire représenter
par toute personne de son choix, le plus généralement par un .
avocat . En outre, parmi les membres de la commission siègent
des représentants d'associations d'usagers de la route et d'asso-
ciations intéressées aux problèmes de sécurité et circulation rou-
tières qui, par leurs attributions, sont particulièrement sensibles
aux intérêts des conducteurs . Par sa composition même, la com-
mission réunit les conditions permettant d'assurer à l'avis qu'elle
émet la plus grande objectivité possible, afin d'éclairer la déci-
sion que l'autorité préfectorale est appelée à prendre en fonction
des éléments du dossier . Il convient à cet égard de souligner
qu'en droit la personne qui décide d'une mesure administrative
est celte qui la signe en étant hcbilitée à le faire . Les règles de
délégation de signature sont communes à toute l'administration.
En l'occurrence, c'est au préfet qu'il incombe de décider, dans le

cadre de ces règles, d'une part, auxquels de ses collaborrteurs de
la préfecture et, le cas échéant, des sous-préfectures (membres du
corps préfectoral et fonctionnaires titulaires de catégorie A) il
entend déléguer l'exercice de la décision de suspendre la validité
du permis de conduire d'un conducteur et, d'autre part, dans
quelles conditions cette délégation leur est consentie.

Fonctionnaires et agents publics
(contractuels et vacataires)

30953 . - 2 juillet 1990 . - M. Ambroise Guellec attire l'atten-
tion de. M . le ministre de l'intérieur sur le champ d'application
de l'article 13 du décret nt 88-145 du 15 février 1988 relatif à la
protection sociale des agents non titulaires qui prévoit, dans son
premier alinéa, le cas de l'inaptitude temporaire à l'issue d'un
congé de maladie, de grave maladie, de maternité ou d'adoption
mais n'aborde pas l'inaptitude consécutive à un accident du tra-
vail . S'il ressort du texte, en son article 9, qu'un agent incapable
temporairement de reprendre ses fonctions à la suite d'un acci-
dent du travail peut percevoir durant trois mois, après quatre ans
de services, son plein traitement, il lui demande de lui préciser la
situation de cet agent à la fin de cette période de trois mois et
dans le cas d'un placement en congé sans traitement, l'autorité
servant à l'agent les indemnités journalières.

Réponse. - En application de l'article 9 du décret n° 88-145 du
15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction
publique territoriale, l'agent non titulaire en activité bénéficie en
cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un
congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la
guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès . Le
terme de ce congé étant fonction de l'évolution de l'état de santé
de l'agent concerné, il n'est donc pas nécessaire de prévoir l'hy-
pothèse selon laquelle il pourrait être inapte temporairement à
reprendre ses fonctions à l'issue de son congé pour accident du
travail ou maladie professionnelle . Pendant un tel congé, l'inté-
ressé a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein
traitement dans la limite également fixée par l'article 9 précité, à
savoir pendant un mois dès son entrée en fonctions, pendant
deux mois après un an de services, pendant ' trois mois après
quatre ans de services . L'agent non titulaire a droit également
aux prestations éventuellement servies par le régime général de la
sécurité sociale auquel il est affilié. Dans ces conditions, les pres-
tations en espèces servies en application du régime précité par les
caisses de sécurité sociale ou en application du régime de la
mutualité sociale agricole viennent en déduction des sommes
allouées par la collectivité territoriale employeur dans les limites
indiquées ci-dessus . A l'issue de la période rémunérée en applica-
tion de l'article 9, l'agent non titulaire pour lequel il n'y a pas eu
guérison complète ou consolidation de la blessure demeure en
congé pour accident du travail ou maladie professionnelle . Dans
cette situation, il ne perçoit plus que les seules prestations éven-
tuellement servies par le régime général de la sécurité sociale.

Etrangers (immigration)

30975. - 2 juillet 1990 . - Mme Marie-France Stirbois attire
l'attention de M . le ministre de l'intérieur sur l'utilité d'appli-
quer en France certaines dispositions de l'Immigration Act
adopté par la Grande-Bretagne en 1987 afin d'enrayer l'immigra-
tion clandestine . L'Immigration Act a introduit la responsabilité
du transporteur qui a accepté l'embarquement et qui peut être
condamné à payer jusqu'à 1 000 livres sterling (près de
10 000 francs) . L'expérience a montré que, soucieux des consé-
quences financières, les transports exerçaient un contrôle très
efficace . Il va de soi que l'essentiel de l'immigration clandestine
s'effectuant par voie terrestre, cette mesure conservera un aspect
marginal en égard à l'importance du problème . Néanmoins, elle
constituera un début et exprimera de manière claire la volonté
politique des pouvoirs publics d'enrayer l'immigration clandes-
tine.

Réponse. - Depuis plusieurs années, afin de prévenir l'immigra-
tion irrégulière, un certain nombre d'Etats se sont dotés de légis-
lations permettant d'infliger des sanctions aux transporteurs
ayant acheminé des passagers non munis des documents et visas
requis . Tel est le cas notamment des Etats-Unis d'Amérique, du
Canada, de la Grande-Bretagne, de la République Fédérale d'Al-
lemagne, du Danemark et de la Belgique . La convention d'appli-
cation de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouver-
nements de l'union économique Bénélux, de la République
Fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, qui
vient d'être signée le 19 juin dernier, dispose, en son article 26,
que les parties contractantes s'engagent à instaurer dans leur
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législation nationale des sanctions à l'égard des transporteurs qui
acheminent des étrangers qui ne sont pas en possession des
documents de voyage requis . Toutefois, ces dispositions ne sau-
raient porter atteinte ni au droit d'asile, tel qu'il résulte du
Préambule de la Constitution, ni à la Convention de Genève du
28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 jan-
vier 1967 relative au statut des réfugiés, dont l'application a été
expressément réservée dans la Convention complémentaire à l'ac-
cord de Schengen. Cette convention sera prochainement soumise
au Parlement français auquel il appartiendra d'en autoriser la
ratification .

Boissons et alcools (commerce)

30988 . - 2 juillet 1990 . - M. Henri Bayard expose à M. le
ministre de l ' intérieur le problème suivant sur lequel ii souhaite-
rait connaître son avis : dans une commune existe depuis le XIX
siècle une usine importante qui, lors de sa création, a mis en
place autour de son périmètre divers équipements dont elle a jus-
qu'alors conservé la propriété . II s'agit de logements, d'écoles
privées, d'église, de terrain de sport, de foyers d'accueil dans les-
quels peuvent être organisés des jeux de sociétés ou diverses
manifestations et qui sont habilités à vendre des boissons . Cette
société industrielle souhaite abandonner ce patrimoine . Elle peut
donc vendre ses logements, ce qui ne pose pas de difficulté . Elle
souhaite aussi transférer à la commune différents équipements et
bâtiments à caractère collectif comme église ou foyers . Dans le
cas des foyers titulaires de licences de débits de boissons et qui
en fait sont gérés par des associations type loi 1901, la question
se pose de savoir si la commune peut effectivement accepter ce
transfert de propriété ? La commune acceptant ce transfert et
devenant propriétaire peut-elle en confier la gérance à une asso-
ciation ou particulier de son choix ? Y a-t-il des obstacles d'une
nature ou d'une autre à accepter un tel patrimoine ? Cet
exemple,il est vrai peu fréquent, doit cependant exister dans plu-
sieurs villes françaises, en générai sièges d'industries lourdes.

Réponse. - Les indications fournies par l'honorable parlemen-
taire ne permettent pas de donner une réponse au problème posé.
Aussi est-il invité à prendre contact directement avec le service
compétent du ministère de l'intérieur qui ne manquera pas, une
fois en possession de tous les renseignements nécessaires, de lui
fournir les précisions souhaitées.

Enseignement maternel et primaire :
personnel (statut)

31059. - 2 juillet 1990. - M. Louis de Broissia appelle l'atten-
tion de M . le ministre de l'intérieur sur la situation des agents
spécialisés des écoles maternelles qui assistent les instituteurs
dans les classes maternelles et les sections enfantines . Nommés
par le maire, après avis du directeur, ils sont placés sous l'auto-
rité de ce dernier . La loi du 11 janvier 1984 stipule qu'ils sont
« chargés de l'assistance du personnel enseignant pour les soins
corporels à donner aux enfants ainsi que la mise en état de pro-
preté des locaux et du matériel scolaire » . Or dans la pratique, il
semble qu'il leur est aussi demandé d'effectuer des travaux (cou-
ture, peinture, décoration) qui relèvent de la compétence du per-
sonnel enseignant . En conséquence, il lui demande de bien vou-
loir lui préciser très clairement les attributions de ces personnels
qui rendent avec discrétion et dévouement d'immenses services
auprès de nos enfants.

Réponse . - Les agents spécialisés des écoles maternelles
(A.S.E .M .) sont soumis à la loi du 26 janvier 1984 modifiée rela-
tive à la fonction publique territoriale . Ils figurent à la nomencla-
ture des emplois communaux . Leurs fonctions sont définies dans
le statut général du personnel communal : « agent chargé de l'as-
sistance au personnel enseignant pour l'hygiène des très jeunes
enfants, ainsi que la mise en état de propreté des locaux et du
matériel servant à ces enfants pour leur repos et leurs ébats ».
Ces agents peuvent donc être employés à la fois pour effectuer
des travaux de nettoyage dans les écoles maternelles et seconder
le personnel enseignant pour l'hygiène des enfants.

Circulation routière (contraventions)

31343 . - 9 juillet 1990. - M. Daniel Colin appelle l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des médecins
qui, appelés de toute urgence auprès d'un malade, se rendent res-
ponsables d'une infraction au code de la route en dépassant les

limitations de vitesse . II lui demande quelle valeur est accordée
au caducée, document établi à chaque début d'année par le
conseil de l'ordre des médecins et si une solution ne pourrait pas
être trouvée pour résoudre les problèmes opposant un médecin
de bonne foi dans l'exercice de sa fonction aux policiers chargés
du respect du code de la route.

Réponse. - Tout conducteur d'un véhicule est tenu d'observer
la réglementation en vigueur ainsi que les règles de prudence.
Toutefois, le code de la route a prévu certaines dispositions parti-
culières pour les véhicules de médecins lorsqu'ils participent à la
garde départementale. Ainsi, il importe de faciliter leur progres-
sion lorsqu'ils annoncent leur approche par l'emploi des signaux
sonores et lumineux de catégorie B prévus par l'article R .92-5a
du code la route, dont sont équipés ces véhicules . L'arrêté du
30 octobre 1987 précise, dans son article 5, que l'autorisation
d'équiper de dispositifs lumineux spéciaux les véhicules des
médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale est déli-
vrée par le préfet (préfet de police à Paris), sur proposition du
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales . Par ail-
leurs, les médecins de garde départementale ne sont pas tenus
d'observer les limitations de vitesse (article R . 10-5 du code de la
route) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'une intervention urgente.
II s'agit d'une dérogation au respect des limitations de vitesse,
mais cette dérogation est strictement limitée 3 des circonstances
exceptionnelles et à l'urgence . Dans tous les autres cas, les
médecins doivent respecter la réglementation applicable à l'en-
semble des usagers de la route . L'apposition du caducée sur un
véhicule n'a aucune valeur officielle ; elle constitue une indica-
tion quant à la profession de l'utilisateur du véhicule, mais ne
permet pas à celui-ci de s'affranchir des limitations de vitesse.
L'urgence éventuellement invoquée par des médecins qui seraient
en infraction est difficilement contrôlable par les services de
police ou de gendarmerie nationales, du fait notamment du secret
médical . En conséquence, toute contestation relative aux condi-
tions dans lesquelles une infraction aurait été établie relève de la
seule autorité judiciaire, à qui il incombe d'apprécier au cas par
cas le bien-fondé des éventuelles requêtes.

Publicité (affichage)

31390 . - 9 juillet 1990 . - M . Eric Raoult attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur la prolifération inquiétante de
l'affichage publicitaire pornographique sur les murs de notre
pays . En effet, cet affichage des messageries roses (ou téléma-
tiques) sur les murs, les panneaux de 4 mètres sur 3 mètres, du
fait de leur caractère licencieux, provocant ou incitatif, est vérita-
blement de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publics,
ainsi que les bonnes moeurs . Une réglementation plus sévère
devrait être appliquée à cette affichage afin d'éviter son caractère
choquant . Il lui demande donc quelles dispositions il compte
donner en ce sens.

Réponse. - Le ministre de l'intérieur exerce, en application de
l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publica-
tions destinées à la jeunesse, un contrôle sur la promotion publi-
citaire des périodiques et des livres . II peut ainsi interdire, en
accompagnement des mesures d'interdiction de vente aux
mineurs, l'exposition et la publicité des ouvrages et périodiques
licencieux, pornographiques ou réservant une large part au crime,
à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incita-
tion, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants . Parallè-
lement, des poursuites pénales peuvent, le cas échéant, être
engagées sur le fondement de l'article 283 du code pénal qui
réprime le délit d'outrage aux bonnes moeurs commis par la voie
de la presse et du livre . Une telle action ne peut être mise en
oeuvre que par le ministère public . L'administration ne dispose,
en revanche, d'aucun texte lui permettant d'atteindre, dans une
même perspective, les autres aspects de la publicité commerciale,
notamment effectuée par voie d'affiches . Il n'appartient qu'au
juge éventuellement saisi d'apprécier si, dans chaque cas d'es-
pèce, se trouvent réunis les éléments constitutifs de l'infraction
prévue par l'article R. 38-90 du code pénal qui punit de peines
contraventionnelles ceux qui auront exposé ou fait exposer sur la
voie publique ou dans les lieux publics des affiches ou images
contraires à la décence .

Décorations
(médaille d'honneur communale et départementale)

31485 . - 16 juillet 1990 . - M. Jean-Paul Calloud appelle l'at-
tention de M. le ministre de l'intérieur sur sa réponse écrite
parue dans le Journal officiel du 14 mai 1990 suite à sa question
du 12 mars 1990. En effet, il !ai fait remarquer que la médaille
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d'honneur du travail ne répond que partiellement aux préoccupa-
tions des agents communaux ayant accompli une partie de leur
carrière dans le secteur privé et qu'ils ne peuvent prétendre à la
médaille communale et départementale, puisqu'elle ne peut être
attribuée que lorsque l'agent fait valoir ses droits à la retraite.
Aussi lui demande-t-il les mesures qu'i l compte prendre pour que
cette médaille soit attribuée, même si l'agent est encore en acti-
vité.

Réponse. - La médaille d'honneur régionale, départementale et
communale est destinée à récompenser l'ancienneté et la qualité
des services accomplis au profit des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics . Les services accomplis dans le sec-
teur privé ne sauraient être pris en compte car ils conduiraient à
détourner l'attribution de cette distinction de sa finalité . Les
bé ► téficiaires de cette médaille, spécifiquement désignés par les
articles R.411-42 et R. 411 .43 du décret, peuvent se voir
décerner, après vingt années de services, l'échelon « argent », pre-
mier des trois échelons principaux (article R. 411-45). L'agent
encore en activité, sous réserve de répondre aux conditions pré-
citées, peut se voir ainsi récompensé avant d'avoir fait valoir ses
droits à la retraite.

Enseignement maternel et primaire
(fonctionnement)

31819 . - 23 juillet 1990 . - Mme Christiane Mora appelle l'at-
tention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la
loi concernant la participation des communes aux frais de scola-
rité de leurs enfants scolarisés dans une autre commune . Pour
certaines communes cette participation représente un prélèvement
élevé qui ampute largement leurs budgets de fonctionnement.
Aussi, elle souhaiterait que soient étudiés certains aménagements
de cette loi, tels que : possibilité d'établir une répartition qui
prendrait en compte le potentiel fiscal des communes ; ne pas
soumettre les enfants contraints de fréquenter une école de la
ville pour des raisons de déficience physique ou intellectuelle aux
obligations de cette loi ; suspension des dérogations systémati-
quement accordées par les services préfectoraux aux parents
demandeurs contre l'avis du maire pour des inscriptions hors
commune de résidence. Elle lui demande si cette loi ne pourrait
être aménagée afin que certaines communes ne soient pas trop
pénalisées par ces nouvelles mesures.

Réponse. - L'article 23 de la loi n e 83-663 du 22 juillet 1983
modifiée a fixé le principe d'une répartition intercommunale des
charges de fonctionnement des écoles publiques accueillant des
enfants de plusieurs communes . Le législateur a voulu concilier
l'intérêt des communes, la nécessité d'offrir aux enfants des équi-
pements pédagogiques de qualité et de prendre en compte les
difficultés de la vie quotidienne de parents qui peuvent trouver
avantage à scolariser leurs enfants dans une autre commune que
celle de leur résidence. A compter de l'année scolaire 1989-1990,
est entré en application le régime permanent de l'article 23, qui a
fait l'objet d'une circulaire conjointe du ministre d'Etat, ministre
de l ' éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du secré-
taire d'Etat chargé des collectivités territoriales en date du
25 août 1989 (publiée au Journal officiel du 29 septembre 1989).
Il faut souligner que la loi privilégie, avant tout, le libre accord
entre les communes concernées sur les modalités de répartition
des charges lites à la scolarisation d'enfants dans la commune
d'accueil . Dans le cadre d'accords librement consentis, les com-
munes disposent d'une grande latitude pour prendre en considé-
ration toute situation particulière ou difficulté locale . Le mode de
répartition énoncé par l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 ne
trouve à s ' appliquer qu'en l'absence de libre accord entre les
communes concernées . En cas de désaccord persistant, le préfet
fixe cette contribution, après avis du conseil départemental de
l'éducation nationale, et en prenant en compte, notamment, les
ressources de la commune de résidence . Ce critère devrait favo-
riser notamment les communes rurales . II faut rappeler que la
principale novation du régime permanent concerne le principe de
l 'accord préalable du maire de la commune de résidence, excepté
certains cas strictement définis, à la scolarisa :ion hors de cette
collectivité, dès tors que la capacité d'accueil des établissements
scolaires de celle-ci permet la scolarisation de tous les enfants
concernés . Seulement applicable depuis la dernière rentrée sco-
laire, ce dispositif n'a pour l'instant, et selon les informations
disponibles, soulevé que peu de difficultés . D'ailleurs, le libre
accord entre les communes concernées, le recours à des struc-
tures de coopération intercommunale ou de regroupement péda-
gogique devraient en permettre une application satisfaisante.
Toutefois, une attention particulière sera portée à sa mise en
couvre afin de pouvoir apprécier de façon concertée les difficultés
d'application éventuelles et les solutions qui pourraient y être

apportées et qui feraient l'objet d'un consensus de la part des
responsables locaux, qu'ils appartiennent à des communes rurales
ou urbaines, de résidence ou d'accueil.

JEUNESSE ET SPORTS

Sports (politique du sport)

24027 . - 12 février 1990. - Mme Muguette Jacquaint expose
à M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etst, ministre
de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé
de la Jeunesse et des sports, les préoccupations de l'association
sportive et gymnique de Bagnolet, qui proteste contre les détour-
nements des crédits F.N.D.S . initialement destinés aux clubs et
au sport de masse. Depuis la création du F.N.D .S . (dont l'ob-
jectif était d'accorder des ressources supplémentaires aux clubs et
au sport de masse selon les pourcentages suivants : 20 p . 100
pour le sport de haut niveau, 80 p. 100 aux clubs et au sport de
masse), les crédits sont toujours plus détournés et investis pour
financer le haut niveau au détriment du sport de masse. De plus,
les contraintes administratives et bureaucratiques qui lui sont
imposées (dépôt de dossiers de subventions en six exemplaires,
fourniture des bilans financiers) renforcent le caractère adminis-
tratif de la vie associative au préjudice du temps consacré aux
animations (subventions F .N .D .S . 1988 — 2,5 p . 100 des recettes
générales). La suspicion, les tracasseries sur ceux qui font vivre
les activités sportives associatives sont inadmissibles . C'est pour-
quoi il lui demande les mesures que le Gouvernement entend
prendre pour plus de considération et une aide réelle de l'Etat
pour la vie d'un club amateur comme l'A .S .G .B.

Réponse . - La gestion de la part régionale du F .N.D .S. est
déconcentrée depuis 1987 afin de donner plus de souplesse, de
rapidité à la mise en place des crédits consacrés aux clubs . Les
commission. régionales du F .N .D .S. présidées par le préfet de
région donnent un avis sur les critères de répartition des crédits
en s'inspirant très largement des orientations de la note annuelle
cosignée par le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports et le
président du C.N.O .S .F. Dans cette note, il est réaffirmé chaque
année la priorité donnée aux clubs. Le montant 1990 de la part
réservée aux clubs s'est élevé à 211,5 millions de francs contre
164,3 millions de francs en 1989, ce qui correspond à une aug-
mentation de 25,6 p . 100 qui marque bien la :volonté d'aider les
structures de base du sport français. Enfin, les dépenses prévues
au titre du sport de masse et inscrites au budget du compte spé-
cial 902-17 s'élèvent pour 1990 à 403,5 millions de francs pour un
montant estimé de recettes de 900 millions de francs . Il convient
de noter également que les dépenses inscrites, soit au ti'se du
haut niveau soit au titre des équipements, concourent toutes au
développement du sport français.

Sports (pétanque)

24076 . - 12 février 1990 . - Mme Bernadette Isaac-Sibille
appelle l'attention de M . le secrétaire d'Etat auprès du
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeu-
nesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, sur les
difficultés rencontrées par la Fédération nationale de pétanque
amateur et de loisir. En effet, la loi du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et spor-
tives stipule qu'une seule fédération reçoit délégation pour orga-
niser les compétitions sportives et pour édicter les règles propres
à sa discipline . La Fédération nationale de pétanque amateur et
de loisir est renvoyée, en l'occurrence, à la Fédération française
de pétanque et de jeu provençal, qui tout en jouissant d'une
notoriété indéniable, ne représente qu'une partie des pratiquants.
Des propositions ont été avancées pour que ce secteur d'activité
de loisir, qui touche un grand public, puisse faire l'objet d'une
réorganisation tenant mieux compte des légitimités de chacun;
des deux fédérations en présence, sans soumettre l'une à l'auto-
rité de l'autre . Elle demande en conséquence à M. le secrétaire
d'Etat quelles dispositions il envisage de prendre pour faciliter
cette réorganisation.

Sports (pétanque)

24077. - 12 février 1990 . - M. Gérard Vignoble attire à nou-
veau l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'État, ministre de l'éducation nationale, dt 5a jeunesse et des
sports, chargé de la jeunesse et des sports, sur les difficultés



4104

	

ASSEMBLÉE NATIONALE

	

27 août 1990

rencontrées par la fédération nationale de pétanque amateur et
de loisir. En effet ., la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisa-
tion et à la promotion des activités physiques et sportives stipule
qu'une seule fédération reçoit délégation pour organiser les com-
pétitions sportives et pour édicter les règles propres à sa disci-
pline. La Fédération nationale de pétanque amateur et de loisir
est renvoyée, en l'occurrence, à la Fédération française de
pétanque et de jeu provençal qui, tout en jouissant d'une noto-
riété indéniable, ne représente qu'une partie des pratiquants . Des
propositions ont été avancées pour que ce secteur d'activité de
loisir, qui touche un grand public, puisse faire l'objet d'une réor-
ganisation tenant mieux compte des légitimités de chacune des
deux fédérations en présence, sans soumettre l'une à l'autorité de
l'autre. Il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre
pour faciliter cette réorganisation.

Réponse. - Depuis de nombreuses années, la Fédération natio-
nale de pétanque amateur et de loisir adresse régulièrement (par
voie d'interventions en particulier) une demande de délégation du
ministre chargé des sports pour la pratique de la pétanque ama-
teur et de loisir. Les conditions d'obtention de la délégation
prévues par l'article 17 de la loi n e 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives ne permettent pas la délivrance de cette délégation à
deux fédérations différentes pour une même discipline. La Fédé-
ration française de pétanque et jeu provençal ayant reçu la délé-
ation du ministre chargé des sports pour organiser et contrôler

fa pratique rie la pétanque en France (qu'elle soit de compétition
ou de loisir), seul un rapprochement entre la Fédération natio-
nale de pétanque amateur et de loisir et cet organisme serait de
nature à faire bénéficier cette dernière des avantages liés à la
délégation . 11 appartient à la Fédération nationale de pétanque
amateur et de loisir de prendre contact avec la F .F.P.J.P . dans ce
but.

Sports (pétanque)

24255. - 12 février 1990 . - M. Albert Facon attire l'attention
de M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre
de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé
de la Jeunesse et des sports, sur l'inquiétude formulée par les
représentants nationaux des fédérations nationales de pétanque
amateur et de loisir, qui s'estiment insatisfaits de la réponse faite
par son ministère en date du 17 octobre 1989, par laquelle il
répondait que dans chaque discipline, une seule fédération pou-
vait recevoir délégation du ministère . Or, l'honorable parlemen-
taire rappelle que dans certains sports, il existe deux fédérations
agréées, comme en rugby, boxe ou jeu de paume . En consé-
quence, il lui demande si son ministère ne pourrait envisager la
reconnaissance de la fédération nationale de pétanque amateur et
de loisir.

Réponse. - Depuis de nombreuses années, la fédération natio-
nale de pétanque amateur et de loisir adresse régulièrement (par
voie d'interventions en particulier) une demande de délégation du
ministre céiargé des sports pour la pratique de la pétanque ama-
teur et de loisir. L'article 17 de la loi ne 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives, dispose que dans chaque discipline sportive, une
seule fédération reçoit délégation de pouvoir. En ce qui concerne
la pétanque (de compétition ou de loisir), cette délégation de
pouvoir a été attribuée à la fédération française de pétanque et
jeu provençal qui de ce fait est chargée de promouvoir l'éduca-
don par les activités physiques et sportives, de développer et
d'organiser la pratique des activités sportives. La délégation du
ministre chargé des sports n ' est accordée à une fédération
qu'après contrôle de la spécificité incontestable des disciplines
concernées, ce qui est le cas du rugby et du jeu à treize, de la
boxe anglaise, de la boxe française et de la boxe américaine, du
jeu de paume et de la longue paume . Dans les cas cités dans la
question, il s'agit de disciplines distinctes pour lesquelles il a été
donné délégation à des fédérations distinctes.

Ministères et secrétariats d 'Etat
(jeunesse et sports personnel)

24256. - 12 février 1990. - M. Claude Sismaux interroge
M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de
l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de
la bonasse et des sports, sur le problème de l ' indemnité de
sujétions spéciales des inspecteurs de la jeunesse, des sports et
des loisirs . Il lui demande l'état d'avancement de cette question .

1 Réponse. - Le secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse e'. des
sports a mis en oeuvre un disposit! réglementaire et financier
portant revalorisation du régime indemnitaire des personnels
d'inspection, à compter du l « janvier 1990 . Cette réforme indem-
nitaire sera effective dès la publication des textes actuellement
soumis à l'approbation des ministres concernés.

Sécurité sociale (cotisations)

26839 . - 9 avril 1990 . - M. Marc Dolez attire l'attention de
M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de
l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de
la jeunesse et des sports, sur les charges pesant sur les clubs
cyclistes amateurs organisateurs de courses . Il lui rappelle que les
cotisations sociales sur les prix versés aux lauréats s'élèvent à
environ 46 p . 100, ce qui rend la situation des petits clubs,
dirigés par fies bénévoles, extrêmement difficile . Cette disposition
risque ainsi d'entraîner la disparition d'un grand nombre
d'épreuves cyclistes . C'est pourquoi il lui demande de bien vou-
loir lui indiquer s'il envisage l'exonération des charges sociales et
fiscales sur les prix et primes versées à l'occasion des épreuves
cyclistes amateurs.

Sécurité sociale (cotisations)

26840 . - 9 avril 1990 . - M. Albert Facon attire l'attention du
M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de
l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de
la jeunesse et des sports, sur les contrôles effectués par les
agents de l'U .R .S .S .A .F. auprès de nombreux clubs cyclistes,
organisateurs d'épreuves, la finalité de ces contrôles étant de
faire payer par ces clubs les cotisations sociales (soit environ
40 p . 100) sur les prix et primes versés aux lauréats . Ainsi, un
club versant pour 5 000 francs de prix et primes verra le coût
final se porter à 7 300 francs, ce qui aurait pour conséquence de
réduire bon nombre de manifestations sportives . En conséquence,
il lui demande si .son ministère, en coordination avec le ministère
du budget, ne pourrait envisager une exonération totale ou par-
tielle des charges sociales et fiscales sur les prix et primes versés
à l'occasion d'épreuves cyclistes amateurs.

Sécurité sociale (cotisations)

27124 . - 16 avril 1990 . - M. Jean-Claude Bois attire l'atten-
tion de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
chargé de la jeunesse et des sports, sur les difficultés que ren-
contrent les petits clubs de cyclistes amateurs. De nombreux
clubs sont actuellement confrontés à des contrôles de
l'U .R.S.S .A .F . qui visent à leur faire payer des cotisations
sociales (environ 46 p. 100) sur les prix et primes versés aux lau-
réats à l'occasion des épreuves cyclistes amateurs. Dirigées par
des bénévoles, ces associations s'inquiètent de leur devenir . En
conséquence, il souhaiterait savoir quelles mesures il entend
prendre pour régler le problème du statut social et fiscal du
sportif et pour permettre à ces clubs de continuer à s'occuper des
jeunes et à jouer leur rôle d'animation des cités.

Sécurité sociale (cotisations)

27357. - 16 avril 1990 . - M . Pierre-Rémy Houssin attire l ' at-
tention de M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale, de le jeunesse et des sports,
chargé de la jeunesse et des sports, sur les récents contrôles
qu'a effectués l'U .R .S .S .A .F. auprès de certains clubs de cyclisme
amateur notamment du Nord de la Rance. En effet ces clubs
organisent dans toutes nos villes et nos villages des courses
cyclistes très populaires . A ces courses sont souvent offerts des
petits prix aux gagnants par les commerçants de la région, prix

r
i en moyenne dépassent rarement les 500 francs, Or les caisses

U .R.S .S .A .F. ont ressorti un vieux texte de loi indiquant que
ces manifestations doivent être soumises aux diverses cotisations,
à la taxe sur les salaires, etc . et que les petits prix touchés par les
cyclistes amateurs sont imposables . Les clubs contrôlés se sont
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même vus réclamer des cotisations trois ans en arrière ! La renta-
bilisation d'un texte obsolète est grave car elle risque de mener à
la suppression de nombreuses courses d'amateurs très prisées des
populations locales et qui de plus permettent de découvrir les
talents et les champions de demain . De même, il est particuière-
ment regrettable de vouloir imposer tes petites primes que reçoi-
vent les coureurs amateurs, car ces primes souvent couvrent à
peine le transport des coureurs jusqu'au lieu de la course ainsi
que les aléas habituels comme les crevaisons, changements de
roues, ou autres problèmes techniques . Aussi, il lui demande les
mesures qu'il compte prendre pour rassurer les organisateurs de
courses cyclistes, les cyclistes amateurs et les élus locaux face aux
tracasseries des caisses d'U .R .S .S .A .F.

Sécurité sociale (cotisations)

27603 . - 23 avril 1990 . - M. Henri Bayard appelle l'attention
de M . le secrétaire d' Etat auprès du ministre d'Etat, ministre
de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé
de la jeunesse et des sports, sur les préoccupations exprimées
par les clubs cyclistes amateurs au moment où il serait question
que les primes distribuées à l'occasion des courses soient assu-
jetties aux cotisations sociales . S'agissant de primes relativement
modestes, partagées par les coureurs suivant leur classement à
l'arrivée, une telle mesure, avec les règles de comptabilité qu'elle
impose, provoquerait sans aucun doute la disparition de ces
épreuves cyclistes amateurs qui contribuent à l'animation locale.
Il lui demande en conséquence quelle position il entend défendre
sur ce problème.

Réponse. - Conscient des difficultés posées aux associations
par l'application des mesures d'assujettissement à cotisations
sociales des prix et primes alloués à des amateurs lors des com-
pétitions cyclistes, j'ai sollicité M . le ministre de la solidarité, de
la santé et de la protection sociale afin qu'une réglementation
plus adéquate soit élaborée. Une étude est actuellement menée
par les services de la sécurité sociale en étroite collaboration avec
les services de la direction des sports sur cette question . La solu-
tion qui sera adoptée devra tenir compte d'un double objectif,
améliorer la protection sociale du sportif sans alourdir de façon
insurmontable les charges des organisateurs.

Sports (politique du sport)

29779 . - 11 juin 1990. - M . Jean Proreux interroge M. le
secrétaire d'Etat auprès da ministre d'Etat, ministre de l'édu-
cation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la
jeunesse et des sports, sur les ressources du F .N .D .S . Selon de
récentes informations publiées par le Comité national olympique
et sportif français, les vingt premiers tirages du loto sportif de
l'exercice 1990, effectués au 15 mai, auraient rapporté au
F.N.D.S, la somme de 12l millions de francs, contre 141 millions
de francs au vingt premiers tirages de l'exercice 1989. Le mouve-
ment sportif redoute donc cette année on manque à gagner de
l'ordre de 190 millions de francs pour atteindre les 900 millions
de crédits inscrits dans la loi de finances 1990 au titre des crédits
extra-budgétaires. il lui demande donc de lui faire connaitre les
solutions qui peuvent être recherchées pour garantir les recettes
promises aux fédérations et aux clubs.

Sparts (politique du sport)

30007. - 18 juin 1990. - M. Patrick Balkany appelle l'atten-
tion de M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
chargé de la jeunesse et des sports, sur le problème du finance-
ment du Fonds national de développement du sport . Lors du
vote de la loi de finances pour 1990, il avait été prévu d'affecter
à la Commission nationale du F .N.D .S . une enveloppe d'un
minimum de 830 millions de francs, cette somme devant per-
mettre de financer tous les organismes assurant la promotion du
mouvement sportif français . Or, il apparaitrait que cette affecta-
tion financière soit remise en cause, devant être soumise à une
condition touchant au niveau des recettes du F .N .D .S . Une telle
remise en cause serait très préjudiciable au mouvement sportif
français, celui-ci s'étant fié aux engagements pris et ayant défini
ses budgets en conséquence . Il ne lui serait . dés lors, plus pos-
sible de tenir son rôle, avec l'efficacité et la crédibilité requises,
dans l'intérêt du pays et du sport français .

Sports (politique du sport)

30033 . - 18 juin 1990. - M. Robert Pandraud attire l'attention
de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre
de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé
de la jeunesse et des sports, sur les difficultés financières ren-
contrées par les mouvements sportifs . En effet, lors du vote de la
loi de finances pour 1990, le Gouvernement s'était engagé à
affecter à la Commission nationale du F .N .D .S . un minimum de
830 millions. Or il semble que l'octroi de cette subvention serait
subordonné aux recettes du F.N.D.S . Cette situation met le mou-
vement sportif dans une position très difficile . Il serait souhai-
table de connaître la politique qu'entend suivre ie ministre en la
matière .

Sports (politique du sport)

30085. - 18 juin 1990, - 'il, Henri Cuq appelle l'attention de
M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de
l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de
la jeunesse et des sports, sur les préoccupations formulées par
le comité régional olympique et sportif de l'île-de-France. Lors
du vote de la loi de finances pour 1990, le Gouvernement s'est
engagé à affecter à la Commission nationale du F .N .D .S. un
minimum de 830 millions de francs . Or, il semblerait que cette
subvention ne serait versée que si les recettes du F .N .D .S. l'auto-
risent . Cette situation présente une gravité certaine pour le mou-
vement sportif qui s'est fixé aux engagements pris et a prévu ses
besoins en conséquence . Il lui demande donc de lui faire
connaitre si le mouvement sportif ne pourrait, au moins, recevoir
le minimum qui lui a été promis et qui lui est d'ailleurs néces-
saire pour tenir son rôle dans l'intérêt général du pays et en par-
ticulier de la région 1le-de-France.

Sports (politique du sport)

30748. - 25 juin 1990. - M. Louis Pierna s'étonne auprès de
M . le secrétaire d'Etat auprès dit ministre d'Etat, ministre de
l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de
la jeunesse et des sports, du non-versement de la somme de
830 millions de francs au F.N.D.S., prévue dans la loi de
finances pour 1990 . En effet, il lui a été rapporté que ces subven-
tions ne seraient versées que dans le cas où les recettes du
F.N.D.S . l'autoriseraient . S'il en était ainsi, ce serait extrêmement
grave pour ie mouvement sportif qui s'est fié aux engagements
pris par le Gouvernement et a prévu ses budgets en conséquence,
comme l'en a envisagé M . le président du comité régional olym-
pique et sportif de 1'11e-de-France . Une telle situation ne saurait
étire acceptable. Aussi, il lui demande de prendre les dispositions
nécessaires pour te versement de la subvention prévue dans la loi
de finances pour 1990, et ce, dans les meilleurs délais.

Sports (politique du sport)

30749. - 25 juin 1990 . M. Eric Raoult attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de
l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de
la jeunesse et des sports, sur le versement des subventions au
secteur sportif. En effet, lors du vote de la loi de finances
pour 1990, le Gouvernement s'était engagé à affecter à la Com-
mission nationale du F.N.D.S . un minimum de 830 millions de
francs . 1l semblerait que ces subventions ne soient versées que si
les recettes du F .D .S . l'autorisent. Devant cette situation d'une
extrême gravité pour le mouvement sportif, qui s'est fié aux enca-
gements pris et a prévu ses budgets en conséquence, une très vive
émotion parcourt le secteur sportif, notamment en ile-de-France.
Le mouvement sportif doit recevoir au moins le minimum de ce
qui lui avait été promis et qui est nécessaire pour tenir son rôle
dans l'itrtérèi général du pays et en particuliee de la région dite-
de-France . Des éclaircissements sont indispensables. II lui
demande donc de bien vouloir lui préciser sa position en ce
domaine .

Sports (politique du sport)

31090. - 2 juillet 1990 . - -M. Jacques Blanc attire l'attention
de M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre
de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé
de la jeunesse et des sports, sur les préoccupations exprimées
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par le C .N .O .S .F . dont il se veut l'interprète, devant la diminu-
tion constatée en 1990 des ressources en provenance du loto
sportif alimentant le F.N.D .S . En effet, suite à une étude minu-
tieuse effectuée à ce sujet par le Comité national olympique et
sportif placé sous la présid' nce de M. Nelson Paillou, il apparaît
que les vingt premiers tirages de l'exercice 1990, effectués au
15 mai, ont rapporté au F .N .D .S . la somme de 121 millions
72 francs (contre 141 millions 52 francs rapportés par les vingt
premiers tirages de l'exercice 1989) . Si l'on tient compte qu'il est
prévu huit à dix tirages de moins en 1990 qu'en 1989, les simula-
tions effectuées font ressortir qu'il manquera, en fin d'exer-
cice 1990, 190 millions pour atteindre les 900 millions de crédits
inscrits dans la loi des finances au titre des crédits extra-
hudgètaires . Le C .N .O .S.F. n'a pas manqué de souligner, dès le
vote de la loi de finances 1990, sa satisfaction de voir les crédits
augmentés . Sans doute, l'amélioration a été jugée insuffisante
mais, en tout cas, les 830 millions du F.N.D.S. déjà affectés par
la commission nationale pour 1990 ont autorisé de relever les
contrats d'objectif des fédérations d'une manière assez sensible et
surtout d'augmenter de près de 30 p . 100 la part régionale des-
tinée au fonctionnement des clubs de la base . Or, ces subventions
ne seront versées que si les recettes du F.N .D.S . l'autorisent . Ce
qui revient à dire que, si des solutions immédiates ne permettent
pas de stopper l'hémorragie, les promesses faites aux clubs et aux
fédérations (promesses concrétisées par l'annonce officielle des
subventions correspondantes) ne seront pas tenues puisque la
diminution des recettes l'interdira . En conséquence, il lui
demande de bien vouloir, comme l'y inv i te le C .N .O.S.F., parti-
ciper aux études indispensables et à la recherche de solutions qui
s'imposent pour éviter que les espérances nées des améliorations
fermement promises ne laissent pas place à une cruelle déception
et à une colère bien légitime de la part des militants du mouve-
ment sportif qui s'estimeront trompés, voire bafoués.

Réponse . - II est exact que l'évolution du loto sportif qui repré-
sente 60 p . 100 des recettes du F.N.D .S. ne permettra d'atteindre
ni les estimations de la loi de finances ni la programmation pour-
tant prudente des dépenses 1990 à 830 MF . Les engagements de
dépenses sont donc réalisés au fur et à mesure des encaissements
de recettes, dans l'ordre des priorités qui sont les suivantes :
paiement de la part nationale concernant les conventions d'ob-
jectifs, paiement de la part régionale, engagement vis-à-vis du
C.OJ.O . à hauteur de 50 MF. En outre, il est prématuré compte
tenu des négociations en cours d'annoncer les mesures qui pour-
raient être prises pour améliorer les ressources du F.N .D .S.

Sports (politiqua du sport)

30938 . - 2 juillet 1990 . - M . Alain Madelin demande à M . le
secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'édu-
cation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de ia
jeunesse et des sports, s'il envisage, dans le cadre de la prépara-
tion de la loi de finances pour 1991, des subventions pour com-
penser la disparition de l'apport que représentait la publicité sur
e e tabac pour certaines manifestations sportives.

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire
fait partie actuellement des préoccupations majeures du secréta-
riat d'Etat chargé de la jeunesse et des sports et des fédérations
sportives concernées . La récente loi votée par le Parlement vise à
interdire toute publicité directe ou indirecte, et notamment le
parrainage sportif, en faveur du tabac d'ici à 1993 . En consé-
quence, le niveau zéro concernant le sponsoring des manifesta-
tions sportives sera atteint dans un délai de trois ans. Cette
période transitoire doit permettre un large dialogue avec les pro-
fessions concernées et les fédérations sportives afin d'envisager
les mesures à prendre, en particulier la nécessaire diversification
des sources de financement . C'est à cette concertation entre les
différents partenaires que s'attache tout particulièrement le secré-
tariat d'Etat chargé de la jeunesse et des sports qui, vu le délai
imparti, ne proposera par de subventions compensatoires dans le
cadre de la préparation de la loi de finances pour 1991.

Politique extérieure (Afrique du Sud)

31422 . - 16 juillet 1990 . - M . Charles Ehrmann souhaiterait
que M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
chargé de la jeunesse et des sports, veuille bien lui faire part
de son sentiment sur, d'une part, l'exclusion de la fédération
internationale de tennis de l ' Afrique du Sud et, d'autre part. le
maintien au sein de cette même fédération de l'Inde . Le motif
d 'exclusion de l'Afrique du Sud étant l'apartheid, il semble en

effet très singulier que l'Inde, connaissant la division institution-
nalisée des êtres humains en castes regroupant, les unes, des êtres
dits supérieurs et, les autres, des êtres dits inférieurs, voire même
intouchables, ait été maintenue au sein de la fédération interna-
tionale de tennis.

Réponse. - Il convient en premier lieu de rappeler à l'hono-
rable parlementaire qu'en vertu du principe de l'indépendance du
mouvement sportif, la Fédération internationale de tennis a pris
sa décision relative à l'Afrique du Sud, de façon souveraine.
Cette position rejoint la ligne du comité international olympique
visant à l'exclusion de ses instances de ce pays . Par ailleurs, l'ex-
clusion par la Fédération internationale de tennis de la répu-
blique d'Afrique du Sud est conforme à la politique menée par le
Gouvernement français depuis plusieurs années en matière spor-
tive. En effet, le système de « développement séparé des races »
ou « apartheid » est inscrit dans les institutions de ce pays et
conduit à une exclusion, en droit et en fait, d'une catégorie de
citoyens . II est de ce fait condamné vigoureusement par la
France. C'est dans cet esprit que je suis intervenu, en 1989, en
particulier auprès de la fédération française de rugby, en lui
demandant d'interdire à toute équipe ou tout sportif, de parti-
ciper à toute rencontre sportive organisée en Afrique du Sud, et
d'organiser en France des manifestations sportives avec des
équipes ou des sportifs soutenant ce type de ségrégation . Même
si une évolution positive peut être constatée depuis plusieurs
mois, en faveur de l'assouplissement progressif de l'apartheid, il
convient, avant de procéder à une modification de la position
française en matière sportive, vis-à-vis de l'Afrique du Sud, d'at-
tendre que les autarités de Pretoria, s'engagent de façon irréver-
sible sur cette voie devant conduire à la suppression totale d'un
tel système . Le parallèle établi avec la situation en Inde ne m'ap-
paraît pas devoir être retenu pour mettre en évidence une quel-
conque ambigulté de la part de la Fédération internationale de
tennis. En effet, la division de la société indienne en castes est
d'ordre purement coutumier, et n'apparaît pas dans les institu-
tions du pays dont le caractère démocratique est reconnu.

Sports (politique du sport)

31698 . - 23 juillet 1990. - M . Alain Jonemann appelle l'atten-
tion de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
chargé de la jeunesse et des sports, sur les préoccupations for-
mulées par le comité régional olympique et sportif de 1'11e-de-
France. Lors du vote de la loi de finances pour 1990, le Gouver-
nement s'est engagé à affecter à la commission nationale du
F.N.D .S. un minimum de 830 millions de francs . Or il semblerait
que ces subventions ne seront versées que si les recettes du
F.N.D .S. l'autorisent . Cette situation est de nature à créer un
grave préjudice au mouvement sportif qui risque de ne plus pou-
voir tenir son rôle dans l'intérêt général du pays et en particulier
de la région d'Ile-de-France . Il lui demande de bien vouloir tout
mettre en œuvre pour que l'Etat respecte ses engagements.

Réponse. - Le Fonds national pour le développement du sport
est un compte spécial du Trésor alimenté en recettes par des pré-
lèvements sur les enjeux du loto sportif (2,5 p . 100), du Loto
national (2 p . 100), du P .M .U . (0,77 p. 100) et du match du jour
(20 p . 100) . Il est exact que l'évolution du loto sportif qui repré-
sente 60 p. 100 des recettes du F.N .D .S . ne permettra d'atteindre
ni les estimations de la loi de finances nt la programmation,
pourtant prudente des dépenses 1990, à 830 M .' . Les engage-
ments de dépenses sont donc réalisés au fur et à mesure des
encaissements des recettes, dans l'ordre des priorités qui sont les
suivantes : paiement de la part nationale concernant les conven-
tions d'objectifs, paiement de la part régionale puis engagement
vis-à-vis du C .O .3 .0 . à hauteur de 50 MF . La gestion de la part
régionale du F.N.D .S. est déconcentrée depuis 1987, les commis-
sions régionales du F.N .D .S . présidées par le préfet de région
donnent un avis sur les critères de répartition, une part très
importante des crédits est consacrée au clubs, cette année,
211,5 MF seront délégués contre 164,3 MF en 1989, ce q ui cor-
respond à une augmentation de 25,6 p. 100 qui marque bien la
volonté d'aider le mouvement sportif. En outre, sur les proposi-
tions de la direction régionale de le jeunesse et des sports d'lle-
de-France, une subvention au C .R .O.S .I .F. de 1 223 500 francs a
été entérinée par la commission régionale du F .N .D .S . 11e-de-
France réunie en juin 1990, ce qui porte à 28 p . 100 l'augmenta-
tion de la dotation au C.R.O.S .I .F. pour l'année en cours, dont
47 p. 100 des crèdits ont été mis en paiement début juillet .



27 août 1990

	

ASSEMBLÉE NATIONALE

	

4107

JUSTICE

Délinquance et criminalité
(meurtres et coups et blessures volontaires)

10924. - 20 mars 1989 . - M. Jean Laurain appelle l'attention
de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'impres-
sionnante et très inquiétante série de meurtres et tentatives de
meurtre commis notamment sur de enfants et adolescents durant
ces derniers mois en France . Il lui demande de bien vouloir lui
indiquer ce que devient le projet d'une peine maximum qui avait
été prévu par Robert Badinter dans son projet de loi réformant le
code pénal déposé en 1586 au Sénat et de lui préciser ses inten-
tions dans ce domaine, compte tenu de la très vive et légitime
émotion de la population suite à des faits d'actualité particulière-
ment horribles.

Réponse. - Le garde des sceaux indique que dans le cadre de
la discussion du projet de réforme du code pénal (livre i « : dis-
positions générales), l' Assemblée nationale et le Sénat sont par-
venus à un accord sur la nouvelle échelle des peines, la peine la
plus forte demeurant la réclusion criminelle à perpétuité . En
revanche, un désaccord subsiste sur le régime de la période de
sûreté ; or la période de sûreté fixe le délai avant l'expiration
duquel certains condamnés, notamment en matière criminelle, ne
peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle. Par ailleurs, il
convient de noter que le livre Il du projet - non encore discuté
au Parlement - sanctionne de la réclusion criminelle à perpétuité
le meurtre commis sur un mineur de quinze ans . Ce texte devrait
pouvoir être prochainement soumis à l'examen des assemblées.

Personnes âgées (politique de la vieillesse)

10939 . - 20 mars 1989 . - M. André Berthol attire l'attention
de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les
articles 2-1 à 2-7 du code de procédure pénale, qui permettent à
toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq
ans à la date des faits, d'exercer des droits reconnus à la partie
civile en faveur des victimes de discrimination . II apparaîtrait
souhaitable, pour permettre une plus grande efficacité de la
défense des personnes âgées, victimes de délits et d'agressions,
que cette possibilité soit étendue aux associations qui se propo-
sent de défendre les personnes âgées . Il lui demande de bien
vouloir lui faire connaître les suites qu'il envisage de donner à
cette suggestion.

Réponse. - Les dispositions actuelles du code de procédure
pénale concernant la constitution de partie civile des associations
pour la défense d'un intérêt collectif se caractérisent par leur très
grande diversité . C'est pourquoi la commission « justice pénale et
droits de l'homme », dont le rapport sur la mise en état des
affaires pénales a été remis au mois du juin dernier, propose une
unification et une simplification des conditions d'accès des asso-
ciations à la justice pénale . Sans méconnaitre la légitimité des
intérêts défendus par les associations dont l'objet est d'assister les
personnes âgées, le garde des sceaux estime que la demande for-
mulée par l'honorable parlementaire ne peut être dissociée de
l'examen des suites qui peuvent étre réservées aux propositions
de la commission .

Délinquance et criminalité
(atteintes à la sûreté de l'Etat)

12646. - 8 mai 1989 . - M . François Hollande appelle l'atten-
tion de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les
dispositions de l'article 80-3. que l'ordonnance du 4 juin 1960
énonce ainsi : « Est puni de la détention criminelle de dix à vingt
ans quiconque entretiendra avec les agents d'une puissance étran-
gères des intelligences de nature à nuire à la situation militaire
ou diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques
essentiels » . Les craintes d'un mauvais usage possible de sem-
blable incrimination, liées notamment à la difficulté de définir et
d ' interpréter le terme imprécis et vague d'« intelligences »,
devraient conduire à l'amélioration du texte actuel . C'est pour-
quoi il lui demande si, dans le cadre du projet de réforme du
code pénal, il envisage de réexaminer cet article afin d'éviter des
menaces indéterminées d'arbitraire qu'il fait peser sur les justi-
ciables .

Réponse. - L'article 80-3 . du code pénal a pour finalité de
sanctionner les relations dangereuses avec des agents d'une puis-
sance étrangère, avant même que des actes de trahison aient pu
être accomplis . La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser
le contenu de cette incrimination dans quelques arrêts . Les
atteintes à la sûreté de l'Etat figureront dans le livre IV du projet
de réforme du code pénal, qui est actuellement en cours d'achè-
vement . L'occasion est ainsi fournie de réexaminer les éléments
constitutifs de l'infraction d'intelligence avec une puissance étran-
gère. Toutefois la multiplicité des agissements qui peuvent la
caractériser rend très difficile la recherche d'une nouvelle défini-
tion .

Bâtiment et travaux publics (constructions)

14669 . - 19 juin 1989. - M. Jean-Pierre Philibert attire l'at-
tention de M . le garde des sceaux, ministre de la justice, sur
les termes de l'article 405 du code pénal . Lors du dépôt de bilan
d'un constructeur de maisons individuelles, les artisans avant
oeuvré pour lui en sous-traitance se voient injustement pénalisés,
puisqu'aux termes de cet article, le constructeur n'a reçu de ceux-
ci que des prestations de service ; or, dans la plupart des cas, ces
artisans produisent des factures témoignant qu'ils ont procédé à
la fourniture (voire même à la livraison) de matériaux dans les
villas construites, même s'ils étaient également chargés d'en
assurer la pose et l'agencement. En cas de conflit, le pavillon-
neur, en arguant des termes de cet article 405, peut donc faire
admettre légalement qu'il n'est pas redevable de ces fournitures
puisqu'elles sont considérées comme des objets mobiliers . II lui
demande, en conséquence, s'il entend proposer la modification
de cet article lors de la prochaine réforme du code pénal afin
que les artisans cessent d'être pénalisés face aux promoteurs.

Réponse . - Le comportement d'un constructeur de maisons
individuelles à l'égard de ses fournisseurs peut caractériser le
délit d'escroquerie lorsque les éléments constitutifs prévus par
l'article 405 du code pénal sont réunis . Ainsi tin tribunal correc-
tionnel a retenu le délit d'escroquerie dans un cas où une entre-
prise maintenue artificiellement en vie mrlgré des difficultés
importantes avait passé commande de fourniture de biens à des
artisans (tribunal correctionnel de Saint-Etienne, 18 mai 1989).
En tout état de cause, le Parlement aura à réexaminer la défini-
tion du délit d'escroquerie lors de la discussion du projet de loi
relatif au livre 111 du futur code pénal.

Animaux (protection)

16534 . - 7 août 1989 . - M. Michel Destot attire l'attention de
M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet de
modification du code pénal concernant le pojet de suppression
de l'emprisonnement contravcnrionnel . En ce qui concerne les
peines relatives aux mauvais traitements infligés aux animaux, il
semble que dans les faits des peines de prison sans sursis ne
soient jamais prononcées par les tribunaux, et celles assorties de
sursis de façon tout à fait exceptionnelle . Il n'y a donc pas en
l'occurrence à redouter l'effet néfaste de la prison . Cependant la
menace de la prison auprès de ceux qui seraient tentés d'user de
mauvais traitements peut avoir un effet dissuasif non négligeable.
II lui demande donc ce qu'il compte faire dans ce domaine.

Réponse. - II est exact que le projet de réforme du code pénal
(livre i« : disposition générales) supprime la possibilité d'édicter
des peines privatives de liberté en matière contraventionnelle.
Cette option, qui a dès à présent reçu l'approbation de l'Assem-
blée nationale et du Sénat, se fonde sur la volonté de réserver au
législateur le soin d'édicter des peines privatives de liberté . Il
appartiendra au Parlement, lorsqu'il en viendra à examiner les
livres du futur code consacrés au droit pénal spécial, de déter-
miner les actes qui, en matière de mauvais traitements infligés
aux animaux, doivent revêtir une qualification correctionnelle et
faire encourir à leurs auteurs une peine d'emprisonnement.

Administration (rapports avec les administrés)

16782 . - 21 août 1989. - Selon les termes du décret n o 83-1025
du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administra-
tion et les usagers, tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'en-
contre de l'administration des instructions, directives et circu-
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laires lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements.
Ce décret peut être évoqué pour opposer à l'administration sa
doctrine administrative dans les conditions prévues par l'article 9
de la loi du 17 juillet 1978, c'est-à-dire comportant une interpré-
tation du droit positif ou une description des procédures admi-
nistratives . M. Gérard Léonard demande à M. le secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collecti-
vités territoriales de lui apporter toutes explications utiles sur la
notion de procédure administrative et de lui préciser notamment
si le décret de 1983 permet d'invoquer une circulaire prise en
application du code de procédure pénale . - Question transmise à
M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Administration (rapports avec les administrés)

17014 . - 4 septembre 1989 . - M . Claude Gaillard appelle l'at-
tention de M . le ministre de l'intérieur afin de connaître le
champ d'application du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983.
Ce décret peut être révoqué pour opposer à l'administration sa
doctrine administrative dans les conditions prévues par l'article 9
de la toi du 17 juillet 1978, c'est-à-dire comportant une interpré-
tation du droit positif ou une description des procédures admi-
nistratives . Il lui demande de bien vouloir lui préciser ce qu'il
faut entendre par « procédure administrative » et si le décret
de 1983 permet d'invoquer une circulaire prise en application du
code de procédure pénale . - Question transmise à M. le garde des
sceaux, ministre de la justice.

Réponse. - il résulte des dispositions de l'article l et du décret
n e 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre
l'administration et les usagers et de l'article 9 de la loi n e 78-753
du 17 juillet 1978, auquel renvoient ces dispositions, que tout
intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration,
des instructions, directives et circulaires publiées qui comportent
une interprétation du droit positif ou une description des procé-
dures administratives, dès lors que ces instructions, directives et
circulaires ne sont pas contraires aux lois et règlements . Si l'ex-
pression « description des procédures administratives » ne saurait
couvrir les instructions, directives et circulaires prises pour l'ap-
plication des lois qui fixent les règles concernant la procédure
pénale, il semble, sous réserve de l'appréciation souveraine des
juridictions compétentes, que ces mêmes documents adminis-
tratifs entrent cependant dans le champ d'application de l'ar-
ticle l « du décret du 28 novembre 1983 dans la mesure où ils
comportent une « interprétation du droit positif » au sens de l'ar-
ticle 9 de la loi du 17 juillet 1978 également précitée et que, ce
faisant, ils n'entrent pas en contradiction avec la loi ou ne modi-
fient pas l'ordonnancement juridique existant.

Justice (fonctionnement)

16923. - 28 août 1989. - M . André Thien Ah Koon appelle
l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice,
sur la situation du citoyen face à la justice . En effet, outre une
réforme des professions juridiques et judiciaires qui serait de
nature à améliorer les relations entre la justice et la société, il
s'avère indispensable de réformer la procédure pour tendre à un
s' stéme accusatoire, ce qui permettrait d'organiser une défense
collective par le barreau constituant ainsi un contrepoids à l'ac-
cusation . La situation actuelle établit un système à mi-chemin
entre les procédures inquisitoires et accusatoires . De plus, il lui
paraît utile de créer un véritable fonds judiciaire afin de favoriser
l'accès de tous aux services de la justice . Aussi, il lui demande de
lui préciser les modalités qui seront adoptées en ce qui concerne,
d'une part la réforme des professions judiciaires, et d'autre part
la réforme de la procédure devant les tribunaux ainsi que celle
de l'aide judiciaire.

Réponse. - La réforme des professions juridiques et judiciaires
comporte deux projets de loi respectivement relatifs au rappro-
chement des avocats et des conseils juridiques ainsi qu'à la régle-
mentation de l'exercice du droit et à l'exercice des professions
libérales sous forme de sociétés de capitaux à objet civil . Ces
projets ont notamment pour objet de permettre aux professions
concernées de mieux répondre à la demande croissante du public
en matière juridique et judiciaire . Ils ont été examinés en pre-
mière lecture par l'Assemblée nationale et ont été transmis au
Sénat . S'agissant de l'aide judiciaire, le fonctionnement du dispo-
sitif existant actuellement n'apparaît plus satisfaisant tant du
point de vue des conditions d ' admission des justiciables qu'en ce
qui concerne les modalités de rémunération des auxiliaires de
justice . C'est pourquoi le Premier ministre a confié au Conseil

d'Etat une étude tendant à une réforme globale du système . Le
rapport du Conseil d'Etat, rendu public le 18 mai 1990, contient
des propositions !sortant sur les conditions d'admission de l'aide
juridique, sur la qualité des prestations fournies par les profes-
sionnels, sur la rémunération de ceux-ci, ainsi que sur la gestion
et le financement du nouveau dispositif. Ces propositions font
actuellement l'objet d'un examen par les différents départements
ministériels compétents, à l'issue duquel la Chancellerie prépa-
rera un avant-projet de loi qui sera communiqué à l'ensemble des
organisations professionnelles concernées, notamment celles
d'avocats, en vue de recueillir leurs observations . En ce qui
concerne enfin la procédure pénale que semble évoquer l'auteur
de ta question, une réforme de l'instruction préparatoire devrait
davantage renforcer le caractère contradictoire de la procédure
qu'instituer un véritable système accusatoire . C'est dans ce sens
que sont conduites les réflexions menées à la Chancellerie pour
l'élaboration d'un avant-projet qui nécessitera la plus large
concertation .

Lois (Alsace-Lorraine)

19815 . - 6 novembre 1989. - M . Jean-Louis Masson rappelle
à M . le garde des sceaux, ministre de la justice, que de nom-
breux textes applicables en Alsace-Lorraine n'ont pas été adaptés
à la législation française et comportent de nombreuses disposi-
tions anachroniques . En matière pénale notamment, plusieurs
textes sont encore rédigés en allemand et impliquent la fixation
d'amendes en marks . 11 souhaiterait donc savoir s'il estime que
cette situation e3t normale plus de soixante ans après le retour de
l'Alsace-Lorraine à la France.

Réponse. - Le garde des sceaux rappelle à l'honorable parle-
mentaire que la commission d'harmonisation du droit privé
alsacien-mosellan, instituée en 1985, a été chargée de recenser
notamment les problèmes posés par l'existence de textes spéci-
fiques de nature pénale et de proposer toute mesure tendant à y
remédier . En raison de leur complexité, les travaux sont toujours
en cours, ils pourront donner lieu, à leur achèvement, à des
réformes légisiattives.

Suassions et libéralités (réglementation)

20059 . - 13 novembre 1989. - M. Jean-Louis Masson attire
l'attention de M . le garde des sceaux, ministre de la justice,
sur le fait qu'il arrive fréquemment que des terrains soient com-
plètement abandonnés en friche par des héritiers en indivision.
Au bout de quelques générations, il arrive même qu'il soit impos-
sible de retrouver tous les héritiers. Dans le cas d'espèce, il sou-
haiterait savoir si l'un des héritiers peut rendre obligatoire la
vente, même si certains autres héritiers n'ont pas été retrouvés.
Par ailleurs, il arrive également que les héritiers ne paient pas les
taxes foncières afférentes au terrain et il désirerait savoir quels
sont les moyens mis à la disposition de l'administration fiscale et
des communes pour récupérer le montant de la taxe foncière . Il
souhaiterait notamment savoir s'il est possible de faire procéder à
une vente judiciaire . Toujours dans le cas d'espèce, il serait éga-
lement désireux de connaître quels sont les moyens à la disposi-
tion d'un voisin dont le terrain contigu serait envahi par la végé-
tation en provenance du terrain en indivisidn laissé à l'abandon.

Réponse . - En application de l'article 815-3 du code civil, les
actes de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le
consentement de tous les indivisaires . Lorsque certains d'entre
eux sont introuvables, les autres coindivisaires n'ont pas le pou-
voir de décider la mise en vente du bien en cause . Ils ont tou-
tefois la possibilité de demander un partage judiciaire conformé-
ment aux dispositions des articles 815 et 838 du même code, les
héritiers non présents à ce partage pouvant être représentés par
un mandataire de justice . Le tribunal peut alors ordonner la
vente par licitation dans les conditions posées par les articles 826
et suivants de ce code . En ce qui concerne la situation d'un
voisin dont le terrain contigu serait envahi par la végétation en
provenance du terrain laissé à l'abandon, l'intéressé peut, confor-
mément aux dispositions de l'article 673 du code civil, couper
lui-même, à la limite de la ligne séparative, les racines, ronces ou
brindilles qui avancent sur son héritage. 11 peut également
contraindre, en agissant devant le tribunal d'instance, les héritiers
connus du fonds voisin à couper les branches des arbres,
arbustes et arbrisseaux . S'agissant enfin des taxes foncières, l'ad-
ministration fiscale gère tous les indivisaires dans la documenta-
tion cadastrale dès lors qu'elle en a connaissance . Dans le
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mesure où le nombre de coindivisaires excède trois, seul l'un
d'entre eux est porté sur l'avertissement pour des raisons pra-
tiques . Dans tous les cas, la cotisation afférente à l'impôt foncier
est mise à la charge de tous les indivisaires et non pas unique-
ment au passif de celui qui est destinataire de l'avis d'imposition.
Si le paiement de l'impôt n'est pas effectué, les poursuites sont
engagées par le comptable du Trésor dans les conditions habi-
tuelles (lettre de rappel, mise en demeure, commandement et
saisie) . Néanmoins, au cas particulier de débiteurs légaux non
trouvés ou insolvables, les services du Trésor transmettent aux
services des impôts une liste regroupant ces contribuables. Il
appartient alors aux services des impôts d'effectuer des
recherches pour localiser l'intéressé, son employeur ou ses ayants
droit. Dans l'hypothèse où ces investigations sont vaines, l'admis-
sion en non-valeur des cotisations irrécouvrables est prononcée.
En tout état de cause, le budget des collectivités locales
concernées ne subit pas de perte suite à l'admission en non
valeur, En effet, l'Etat prend à sa charge le versement de ces
cotisations .

Successions et libéralités (réglementation)

2x184 . - 4 décembre 1989 . - M. Jean-Louis Masson demande
à M. le garde des sceaux, ministre de la Justice, de lui indi-
quer quelles sont, en droit local d'Alsace-Lorraine, les solutions
susceptibles d'eue apportées au problèmes des terrains laissés en
friche et dont les héritiers en indivision ne sont pas tous connus.
Dans le cas d'espèce, il souhaiterait savoir si l'un des héritiers
peut rendre obligatoire la vente, même si certains autres héritiers
n'ont pas été retrouvés Par ailleurs, il arrive également que les
héritiers ne paient pas les taxes foncières afférentes au terrain et
il désirerait savoir quels sont les moyens à la disposition de l'ad-
ministration fiscale et des communes pour récupérer le montant
de la taxe foncière . Il souhaiterait notamment savoir s'il est pos-
sible de faire procéder à une vente judiciaire . Toujours dans le
cas d'espèce, il serait également désireux de connaître quels sont
les moyens à la disposition d'un voisin dont le terrain contig0
serait envahi par la végétation en provenance du terrain en indi-
vision laissé à l'abandon.

Réponse. - En application de l'article 1911 du code civil local
maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle par l'article 28 de la loi du
l es juin 1924, un héritier qui souhaite faire vendre un immeuble
en indivision, lorsque tous les autres héritiers n'ont pas été
retrouvés, peut faire nommer par le juge un curateur qui aura
mission de sauvegarder les intérêts du ou des absents . Le juge
compétent est, en vertu des dispositions des articles 2 et 3 de
l'annexe du nouveau code de procédure civile, le tribunal d'ins-
tance. Les parts du prix de vente revenant aux absents sont alors
déposées à la Caisse des dépôts et consignations . En ce qui
concerne la situation d'un voisin dont le terrain contigu serait
envahi par la végétation en provçnance du terrain laissé à
l ' abandon, l'article 110 de la lot du l et juin 1924 déclare appli-
cable dès le I .r janvier 1925 les lois françaises sur les servitudes
légales . Ainsi ; en l'espèce, l'intéressé peut conformément aux dis-

ons de l'article 673 du code civil couper lui-même à la
Litelimde la ligne séparative, les racines, ronces ou brindilles sui
avancent sur son héritage . Il peut également contraindre, en agis-
sant devant le tribunal d'instance, les hétitiers connus du fonds
voisin à couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux.
S'agissant des taxes foncières, l'administration fiscale gère tous
les indivisaires dans la documentation cadastrale dès lors qu'elle
en a connaissance . Dans la mesure où le nombre de coindivi-
saires excède trois, seul l'un d'entre eux est porté sur l'avertisse-
ment pour des raisons pratiques . Dans tous les cas, la cotisation
afférente à l'impôt foncier est mise à la charge de tous les indivi-
saires et non pas uniquement au passif de celui qui est destina-
taire de l'avis d'imposition . Si le paiement de l'impôt n'est pas
effectue, les poursuites sont engagées par le comptable du Trésor
dans les conditions habituelles (lettre de rappel, mise en
demeure, commandement et saisie) . Néanmoins, au cas particu-
lier de débiteurs légaux non trouvés ou insolvables, les services
du Trésor transmettent aux services des impôts une liste regrou-
pant ces contribuables . Il appartient alors aux services des impôts
d 'effectuer des recherches pour localiser l'intéressé, son
employeur ou ses ayants droit . Dans l'hypothèse où ces investiga-
tions sont vaines, t admission en non valeur des cotisations irré-
couvrables est prononcée. En tout état de cause, le budget des
collectivités locales concernées ne subit pas de perte suite à l'ad-
mission en non valeur . En effet, l'Etat prend à sa charge le verse-
ment de ces cotisations .

Juridictions administratives
(tribunaux administratifs : Moselle)

22612. - 8 janvier 1990 . - M. Jean-Louis Masson attire l'at-
tention de M. le ministre de l ' intérieur sur le profond mécon-
tentement suscité à Metz par l'annonce de la mise en application
d'un décret du 7 septembre 1989. Celui-ci porte, entre autres,
suppression du greffe annexe de Metz du tribunal administratif
de Strasbourg . Cette décision unilatérale et arbitraire va entraîner
des difficultés importantes pour la population et pour tous les
juridiciables, d'autant que les délais de dépôt des documents
sont, dans certaines affaires, très courts ; à chaque fois, les
Messins et les Mosellans devront donc effectuer inutilement le
déplacement vers Strasbourg. La situation est d'autant plus into-
lérable que la ville de Metz est non seulement le seul chef-lieu de
région à dépendre d'un tribunal administratif situé dans une
autre région mais également le seul chef-lieu de région à ne pas
disposer d'un tribunal administratif. Récemment on a créé un tri-
bunal administratif en Corse, pour 220 000 habitants, pourquoi
n'en est-il pas de même pour les 1 008 000 Mosellans ? A de
nombreuses reprises par le passé, l'auteur de la présente question
est intervenu pour souligner l'intérét d'une telle création à Metz.
Avec la suppression du bureau annexe du greffe, cet intérêt se
transforme en une nécessité absolue. Une telle mesure ne serait
en outre pas un luxe car entre 1980 et 1985 le nombre des
affaires en instance à Strasbourg est passé de 3 640 à 4 559, le
délai de jugement atteignant trente-deux mois. D: plus, les
affaires enregistrées à Strasbourg pour le seul département de la
Moselle sont nettement plus nombreuses que les affaires enregis-
trées dans plusieurs autres tribunaux administratifs du reste de la
France . II n'y a, dans ces conditions, aucune raison sérieuse justi-
fiant le fait que les habitants du chef-!leu de la région Lorraine
et les habitants de la Moselle soient traités en citoyens de
seconde zone. La décision anormale, si ce n'est scandaleuse, de
suppression du bureau annexe du greffe a été prise en contradic-
tion flagrante avec la nécessité pour tous les citoyens de pouvoir
accéder facilement au tribunal administratif dont ils dépendent.
A titre transitoire on devrait modifier le code des tribunaux
administratifs pour y insérer la création d'une chambre détachée
à Metz du tribunal administratif de Strasbourg . Ce serait un pre-
mier pas satisfaisant, à l'instar de ce qui avait d'ailleurs été fait il
y a plusieurs décennies en ce qui concerne les tribunaux judi-
ciaires avec la création à Metz d'une chambre détachée de la
cour d'appel de Colmar . Il souhaiterait donc qu'il lui indique
quelles sont ses intentions en la matière . - Question transmise â
M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Juridictions administratives
(tribunaux administratifs : Moselle)

24015 . - l2 février 1990 . - Compte tenu du transfert progressif
de la gestion du tribunal administratif du ministère de l'intérieur
à celui de la justice, M . Jean-Louis Masson attire l'attention de
M. le garde des sceaux, ministre de la Justice, sur le profond
mécontentement suscité à Metz par l'annonce de la mise en
application d'un décret du 7 septembre 1989 . Celui-ci porte, entre
autres, suppression du greffe annexe de Metz du tribunal admi-
nistratif de Strasbourg. Cette décision unilatérale et arbitraire va
entraîner des difficultés importantes pour la population et pour
tous les justiciables, d'autant que les délais de dépôt des docu-
ments sont, dans certaines affaires, très courts . A chaque fois, les
Messins et les Mosellans devront donc effectuer inutilement le
déplacement vers Strasbourg . La situation est d'autant plus into-
lérable que la ville de Metz est non seulement le seul chef-lieu de
région à dépendre d'un tribunal administratif situé dans une
autre région, mais également le seul chef-lieu de région à ne pas
disposer d'un tribunal administratif. Récemment, on a créé un
tribunal administratif en Corse, pour 220 000 habitants, pourquoi
n'en est-il pas de même pour les 1 008 000 Mosellans ? A de
nombreuses reprises par le passé, l'auteur de la présente question
est intervenu pour souligner l'intérêt d'urte telle création à Metz.
Avec la suppression du bureau annexe du greffe, cet intérêt se
transforme en une nécessité absolue . Une telle mesure ne serait
en outre pas un luxe car entre 1980 et 1985, le nombre des
affaires en instance à Strasbourg est passé de 3 640 à 4 559, le
délai de jugement atteignant trente-deux mois. De plus, les
affaires enregistrées à Strasbourg pour le seul département de la
Moselle sont nettement plus nombreuses que les affaires enregis-
trées dans plusieurs autres tribunaux administratifs du reste de la
France . Il n'y a, dans ces conditions, aucune raison sérieuse justi-
fiant le fait que les habitants du chef-lieu de la région lorraine et
les habitants de la Moselle s ci ent traités en citoyens de seconde
zone. La décision anormale, ,i ce n'est scandaleuse, de suppres-
sion du bureau annexe du greffe a été prise en contradiction fla-
grante avec la nécessite pour tous les citoyens de pouvoir arceder
facilement au tribunal adm'nistratif dont ils dépendent . A titre
transitoire, on devrait modi .ier le code des tribunaux adminis-



4110

	

ASSEM3LÉE NATIONALE

	

27 août 1990

matifs pour y insérer la création d'une chambre détachée à Metz
du tribunal administratif de Strasbourg . Ce serait un premier pas
satisfaisant, à l'instar de ce qui avait d'ailleurs été fait, il y a
plusieurs décennies, en ce qui concerne les tribunaux judiciaires,
avec la création à Metz d'une chambre détachée de la cour
d'appel de Colmar. Il souhaiterait donc qu'il lui indique quelles
sont ses intentions en la matière.

Réponse. - Le rattachement du département de la Moselle et
son maintien au ressort du tribunal administratif de Strasbourg
ont une origine historique dont le processus a été rappelé à l'ho-
norable parlementaire pour la dernière fois, en réponse aux ques-
tions écr,tes n° 1708 et 1971 qu'il avait posées les 22 août 1988 et
5 septembre 1988 . Plusieurs raisons militent en faveur de ce
maintien : aucun tribunal métropolitain n'a son ressort limité à
un seul département . Le contentieux administratif mosellan ne
justifie pas la création d'un tribunal administratif propre au
département : le nombre des affaires enregistrées a été, pour la
Moselle en 1989, de 1 000 soit des chiffres inférieurs, à quelques
unités près, à ceux du Bas-Rhin . Par ailleurs, la progression du
nombre d'affaires se situe dans la même proportion que pour les
départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, de même que le
nombre d'affaires en instance de jugement. La charge qui pèse
sur le tribunal administratif est certes importante, mais celui-ci
est en mesure d'y faire face puisque, pour trois formations de
jugement, il dispose, conduits par trois présidents, de douze
conseillers . Trois nouveaux conseillers ont été affectés au tribunal
le 1 ., mars 1990. Il n'est donc pas envisagé de remettre en cause
le ressort du tribunal administratif de Strasbourg et de créer à
Metz un tribunal départemental, y compris par le biais du déta-
chement d'une formation de jugement de Strasbourg, cette procé-
dure n'étant pas autorisée par le code des tribunaux adminis-
tratifs . Enfin et surtout, le maintien du département de la
Moselle dans le ressort du tribunal administratif de Strasbourg
continue à trouver sa justification par l'existence d'un droit local
commun aux trois départements rhénans et mossellan : il aurait
paru par suite illogique que la Moselle soit comprise dans le
même ressort juridictionnel que les trois départements de la
Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges où le droit local
n'est pas applicable, considération encore valable à l'heure
actuelle . Par ailleurs, en application du décret du 7 sep-
tembre 1989 portant réorganisation du code des tribunaux admi-
nistratifs, les greffes-annexes des tribunaux administratifs n'ont
pas été maintenus : seuls 10,7 p. 100 des recours enregistrés au
tribunal administratif de Strasbourg avaient pour origine le
greffe-annexe de Metz (271 requêtes sur 2 5261.

Juridictions administratives (fonctionnement)

23564. - 29 janvier 1990 . - M. Gustave Ansart expose à
M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que le
13 novembre 1980, Mme G . a subi une intervention chirurgicale
au sein du service de neuro-chirurgie du C .H .R . de Lille . Suite à
la complication postopératoire qui en a résulté, l'intéressée est
aujourd'hui atteinte d'une grave infirmité. Le 20 mai 1986, le tri-
bunal administratif de Lille a déclaré le C .H.R. responsable du
préjudice subi par Mme G . et a condamné celui-ci à verser une
indemnité de 500 000 francs . Trois ans plus tard, le Conseil
d'Etat a annulé la décision du tribunal de Lille et Mme G . doit
restituer les sommes précédemment perçues augmentées des
intérêts judiciaires, soit un total de 671 847,87 francs . Une grande
partie de la population cominoise est émue par la situation de
cette famille . Un comité de défense s'est constitué afin de l'aider
dans l'injustice qu'elle subit . En conséquence, il lui demande s'il
n'entend pas intervenir et par quelles mesures.

Réponse . - Dans la procédure administrative, l'appel n'est pas
en principe suspensif : dès lors, si la décision frappée d'appel
peut recevoir exécution, celui qui exécute le jugement court le
risque de l'infirmation et s'expose à restituer les sommes allouées
en première instance . Par ailleurs, les décisions des juridictions,
lorsqu'elles sont, comme les arrêts du Conseil d'Etat, définitives,
s'imposent à tous : elles peuvent être exécutées par toutes voies
de droit, sauf au créancier à accepter un aménagement ou un
allégement du remboursement des sommes qui lui sont dues . Sur
un plan plus général, il convient d'indiquer que la Chancellerie a
institué, en étroite collaboration avec le ministère de la solidarité,
un groupe de travail, qui poursuit actuellement ses réflexions, à
l'effet d'examiner dans quelles conditions pourrait être envisagée
une modification du régime juridique de l'indemnisation des pré-
judices consécutifs aux actes médicaux, tenant compte des diffi-
cultés que peut poser pour les malades la charge de la preuve de
la faute des praticiens .

Justice (aide judiciaire)

24594 . - 19 février 1990 . - M . Francisque Perrut appelle l'at-
tention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur
les problèmes posés aux avocats par suite de l'insuffisance très
nette des indemnités versées pour l'aide légale . En effet, ce
domaine de l'assistance judiciaire aux citoyens les plus démunis
prend une importance croissante et constitue une lourde charge
pour les avocats qui doivent l'assumer . D'autre part l'insuffisance
de personnel des greffes comme de celui des magistrats ne faci-
lite pas un bon fonctionnement des différentes juridictions . Il lui
demande quelles mesures peuvent être prévues dans les meilleurs
délais pour apporter les améliorations souhaitées en vue d'assurer
le meilleur service de l'institution judiciaire, dont la place a tou-
jours été reconnue dans notre pays.

Justice (aide judiciaire)

26799 . - 9 avril 1990 . - M. Willy Dimeglio appelle l'attention
de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les pro-
blèmes posés aux avocats par suite d'insuffisance très nette des
indemnités versées pour l'aide légale, destinée en principe à per-
mettre l'égalité de tous devant la justice, correspond dans les
faits à un acte d'altruisme de la part de l'avocat qui en prend la
charge . D'autre part, l'insuffisance de personnel des greffes
comme celui des magistrats ne facilite pas un bon fonctionne-
ment des différentes juridictions. Il lui demande donc quelles
mesures peuvent être envisagées pour un meilleur service de l'ins-
titution judiciaire, et plus particulièrement dans le cadre de la
commission Bouchet récemment mise en place.

Justice (aide judiciaire)

26964 . - 9 avril 1990. - M. Patrick 011ier appelle l'attention
de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'inquié-
tude de la profession d'avocat . Le système d'aide légale ne
permet pas, en raison de l'insuffisance des indemnités versées,
aux Français les plus démunis d'être défendus dans les mêmes
conditions que les autres . Le manque de moyens et d'effectifs
met en péril l'institution judiciaire, qui connaît de larges diffi-
cultés dans son fonctionnement quotidien . Il !ui demande les
mesures d'urgence qu'il envisage de prendre et s'il entend tenir
compte du cri d'alarme lancé par la profession.

Réponse . - La création en 1972 de l'aide judiciaire, substituée à
l'assistance judiciaire, a constitué une avancée très importante
dans l'amélioration de l'accès des citoyens à la justice . Elle a été
complétée en 1982 par l'indemnisation des commissions d'office.
Aujourd'hui, cependant, le fonctionnement de ce dispositif n'ap-
parait plus satisfaisant tant du point de vue des conditions d'ad-
mission exigées des justiciables qu'en ce qui concerne les moda-
lités de rémunération des auxiliaires de justice . C'est pourquoi le
Premier ministre a confié au Conseil d'Etat une étude tendant à
une réforme globale du système. Le rapport du Conseil d'Etat,
rendu public le 18 mai 1990, contient des propositions sur les
conditions d'admission à l'aide juridique, sur la qualité des pres-
tations fournies par les professionnels, sur la rémunération de
ceux-ci, ainsi . que sur la gestion et le financement du nouveau
dispositif. Ces propositions font actuellement l'objet d'un examen
par les différents départements ministériels intéressés, à l'issue
duquel la cha ; cellerie préparera un avant-projet de loi qui sera
communiqué à l'ensemble des organisations professionnelles
concernées, notamment celles d'avocats, en vue de recueillir leurs
observations . S'agissant du manque de moyens dont souffrent les
juridictions, la chancellerie a défini un programme d'actions de
modernisation pour une meilleure adaptation et une efficacité
accrue de l'institution judiciaire . Le budget de 1990, s'il ne
permet pas de satisfaire immédiatement tous les besoins des ser-
vices, traduit cependant cette volonté de moderniser le service
public de la justice . Il marque clairement la priorité accordée aux
personnels et à leur formation . Cette politique de modernisation
a été réaffirmée solennellement par le Premier ministre lors de sa
venue à la chancellerie le 22 février dernier . A cette occasion, il a
annoncé que le Gouvernement entend ainsi faire de 1991 une
année pour la justice. Certes, il ne peut s'agir de régler tous les
problèmes en une seule année, ni dans le seul budget, mais
plutôt de manifester fortement une volonté qui devra se pour-
suivre. Sans attendre 1991, le recrutement anticipé des greffiers a
été décidé qui vient s'ajouter aux créations d'emplois de greffes
déjà acquis au budget 1990 . Ceci est un renversement de ten-
dance tout à tait significatif. D'autres mesures qui concernent le
fonctionnement courant des juridictions ont été prévues et d'ores
et déjà financées par le décret d'avances publié le 31 mars der-
nier. A ces mesures nouvelles s'ajoute l'exemption pour l'en-
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semble du budget de la justice des mesures d'économie imposées
aux autres ministères afin de gager les ouvertures de crédit
prévues par le décret précité.

Juridictions administratives
(tribunaux administratifs : Moselle)

24654 . - 19 février 1990. - M. Jean-Louis Masson attire l'at-
tention de M . le garde des sceaux, ministre de la justice, sur
le fait que la ville de Metz est le seul chef-lieu de région à ne
pas disposer d'un tribunal administratif. Compte tenu de l'impor-
tance des affaires concernant le département de la Moselle et
compte tenu du fait que la Corse a obtenu un tribunal adminis-
tratif pour 220 000 habitants, il souhaiterait qu'il veuille bien lui
indiquer s'il ne serait pas possible d'envisager à court terme la
création d'un tribunal administratif à Metz, à l'instar de ce qui a
été fait il y a quelques années en ce qui concerne la cour
d'appel.

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire a
fait l'objet, dans le passé, de nombreuses réponses desquelles il
résulte que la création d'un tribunal administratif à Metz n'était
guère envisageable pour les raisons suivantes : aucun tribunal
métropolitain n'a son ressort limité à un seul département ; le
contentieux administratif mosellan ne justifie pas la création d'un
tribunal administratif propre au département : le nombre des
affaires enregistrées a été pour la Moselle, en 1989, de 1 000, soit
des chiffres inférieurs à quelques unités près à ceux du Bas-Rhin.
Par ailleurs, la progression du nombre d'affaires se situe dans la
même proportion que pour les départements du Haut-Rhin et du
Bas-Rhin, de même que le nombre d'affaires en instance de juge-
ment ; la charge qui pèse sur le tribunal administratif de Stras-
bourg est certes importante, mais celui-ci est en mesure d'y faire
face puisque, pour trois formations de jugements, il dispose,
conduits par trois présidents, de douze conseillers . Trois nou-
veaux conseillers ont été affectés au tribunal le l et mars 1990 . Il
n'est donc pas envisagé de remettre en cause le ressort du tri-
bunal administratif de Strasbourg et de créer à Metz un tribunal
départemental, y compris par le biais du détachement d'une for-
mation de jugement de Strasbourg, cette procédure n'étant pas
autorisée par le code des tribunaux administratifs . Enfin et sur-
tout, le maintien du département de la Moselle dans le ressort du
tribunal administratif de Strasbourg continue à trouver sa justifi-
cation par l'existence d'un droit local, commun aux trois départe-
ments rhénans et mosellan : il aurait paru par suite illogique que
la Moselle soit comprise dans le même ressort juridictionnel que
les trois départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et
des Vosges où le droit local n'est pas applicable, considération
encore valable à l'heure actuelle.

Juridictions administratives
(fonctionnement : Pas-de-Calais)

25903 . - 19 mars 1990 . - M . Léonce Deprez demande à M . le
ministre de l'Intàrieur s'il estime compatible avec la définition
solennelle de l'action gouvernementale tendant à améliorer le
fonctionnement de la justice et à proclamer « l'année de la jus-
tice », le fait que les greffes administratifs départementaux, tel
celui de la préfecture du Pas-de-Calais, soient supprimés et que
désormais toutes les correspondances avec la juridiction adminis-
trative doivent être adressées au siège du tribunal administratif
lui-même, tel celui de Lille. Cette décision, entrée en vigueur au

1 « janvier 1990 avec le nouveau code des tribunaux adminis-
tratifs ne prévoyant plus de greffes annexes dans les préfectures
de chacun des départements du ressort des tribunaux adminis-
tratifs, ne lui parait-elle pas aller à l'encontre d'une véritable
décentralisation ? II lui demande • donc si, à la lumière d'un
récent exemple, il ne peut proposer au Premier ministre de
revenir rie une décision prise sans doute par un « grave malen-
tendu » . - Question transmise d M. le garde des sceaux, ministre de
la justice.

Juridictions administratives (fonctionnement)

26727. - 9 avril 1990 . - M. Jean-Pierre fBalligand appelle
l'attention de M . le garde des sceaux, ministre de la justice,
sur la mise en application d'un décret en date du 7 sep-
tembre 1989, concernant la suppression des greffes-annexes des

tribunaux administratifs . De ce fait, ces greffes installés dans les
préfectures disparaissant, le justiciable devra s'adresser au tri-
bunal administratif en général plus éloigné de son domicile que
la préfecture . Cette mesure apparais inexplicable et injustifiée,
alors que la justice administrative doit être rapprochée du justi-
ciable. Il lui demande donc s'il ne convient pas de rétablir ces
greffes-annexes, très utiles quand le ressort du tribunal adminis-
tratif est très étendu.

Réponse. - Les greffes annexes étaient une subsistance de la
«loi Poincaré » qui avait réduit le nombre des conseils de pré-
fecture, pour les regrouper en une vingtaine, les préfectures
privées de « Conseil » conservant un « greffe annexe » où pour-
raient être déposées les requêtes . Avec le développement des
moyens de transmission et de communication, l'exigence fort
ancienne de in proximité départementale (la distance parcourue
en une journée par un cheval) s'est estompée . Ainsi les greffes
annexes ont-ils, en dépit d'usages locaux variables liés à la
mémoire que la population conserve des circuits anciens, perdu
toute justification. Il n'en demeurait qu'une complexité accrue
des circuits, sans utilité réelle pour les usagers, et une source
d'erreurs et de confusion, du fait de l'existence de plusieurs
bureaux de dépôt, favorisant les doubles enregistrements et autres
erreurs de gestion des stocks de requêtes . Ce toilettage de dispo-
sitions désuètes pourrait-il nuire à la justice administrative auprès
des justiciables ? Sans doute pas en termes pratiques puisque
l'utilité du greffe annexe se limitait à l'enregistrement des
requêtes, ce qu'il est aussi simple de faire par voie postale, éven-
tuellement avec accusé de réception . Ce toilettage ne peut pas
nuire non plus à l'image de la justice administrative puisqu'il
apparaît plus conforme à la logique et à une saine répartition des
compétences que, pour obtenir l'annulation d'une décision admi-
nistrative, le requérant s'adresse non à la préfecture, mais directe-
ment au tribunal.

Juridictions administratives (fonctionnement)

26605 . - 9 avril 1990. - M. Bruno Bourg-Broc attire l'atten-
tion de M . le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le
fait que la France a été récemment condamnée par la Cour euro-
péenne des droits de l'homme par suite de la lenteur de la justice
administrative . Il lui demande, afin d'éviter que d'autres condam-
nations de ce type ne se renouvellent, et pour garantir un meil-
leur fonctionnement de la justice administrative aux justiciables,
s'il ne serait pas souhaitable, à l'occasion de la prochaine loi de
finances et parallèlement à ce qui a été décidé, que les juridic-
tions judiciaires consentent un effort particulier en vue d'aug-
menter les moyens dont disposent les juridictions administratives
et notamment les tribunaux administratifs qui sont de plus en
plus sollicités et ne disposent pas des moyens suffisants pour rat-
traper leur retard.

Réponse. - Par un arrêt du 24 octobre 1989 (affaire H . contre
France), la Cour européenne des droits de l'homme aestimé que
le tribunal administratif de Strasbourg, qui avait mis quatre arts à
juger la requête de M . H., n'avait pas « entendu la cause dans un
délai raisonnable » . Cette affaire, qui soulève le problème des
délais de jugement par les juridictions- administratives, illustre, a
posteriori, l'intérêt des mesures récemment prises par le législateur
et la nécessité du renforcement des moyens de ces juridictions_
En effet, la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du conten-
tieux administratif a mis en place de nouvelles procédures per-
mettant une accélération du règlement des litiges . L'article 12 de
cette loi, qui prévoit la saisine pour avis du Conseil d'Etat lors-
qu'une question de droit nouvelle se pose dans de nombreux
litiges, a été appliqué à huit occasions depuis le 1 « janvier 1989,
permettant de régler en trois mois des affaires qui, par la voie
normale, auraient mis plusieurs années à être définitivement tran-
chées. S'agissant des pourvois en cassation formés devant le
Conseil d'Etat, la commission d'admission instituée par l'ar-
ticle I I de la loi a eu à connaitre de plus de 550 affaires et a
statué, dans le délai de quelques mois, sur environ 470 d'entre
elles qui ne présentaient pas les conditions requises pour être
admises. Par ailleurs, la loi du 25 juin 1990 modifiant le code des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et
complétant la loi du 6 janvier 1986 fixant les réglee garantissant
l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel e, dans le souci d'accélérer le cours
des procédures contentieuses, donné la faculté aux présidents de
ces juridictions et de leurs formations de jugement, de statuer par
ordonnance dans les cas où l'intervention d'une formation collé-
giale n'est pas justitifée (désistements, rejets de requêtes manifes-
tement irrecevables, non-lieux à statuer, rejets de demandes de
sursis à exécution) . Cette loi e également prévu qu'en cas d'ab-
sence ou d'empêchement d'un commissaire du gouvernement et
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si le fonctionnement du tribunal ou de la cour l'exige, le prési-
dent de la juridiction pourrait lui-méme désigner, à titre tempo-
raire, un commissaire du gouvernement suppléant . En dernier
lieu, il convient d'indiquer que des efforts importants ont été
entrepris ces dernières années pour améliorer les conditions de
fonctionnement des juridictions administratives à !a suite de la
réforme de 1987 . C'est ainsi qu'une centaine d'emplois de magis-
trats ont été crées en 1988, 1989 et 1990 dans les cinq cours
administratives d'appel institutes par la loi du 31 décembre 1987
et que sur la même période, un plan de renforcement des tribu-
naux administratifs a été mis en oeuvre, qui a permis la création
de soixante-douze emplois supplémentaires dans ces tribunaux.
Ainsi, au total, les effectifs du corps des membres de tribunal
administratif et de cour administrative d'appel auront connu, au
cours de ces trois années, une augmentation de plus de 43 p . 100,
dont plus de 18 p . 100 pour les juridictions du premier degré.
Compte tenu des délais de recrutement et de Formation des nou-
veaux magistrats, les effets du plan de renforcement des tribu-
naux administratifs et de mise en place des cours administratives
d'appel devraient se faire sentir dés cette année, et plus encore
en 1991 et 1992. Conscient du caractère encore insuffisant de cet
effort, le gouvernement le poursuivra au cours des prochaines
années, et tout particulièrement dans le cadre du budget de 1991.
Les juridictions administratives devraient en effet bénéficier,
comme les juridictions judiciaires, de la priorité budgétaire
accordée à la justice par le Gouvernement . L'effort portera non
seulement sur de nouvelles créations d'emplois de magistrats,
mais également sur un renforcement des effectifs des greffe et
des moyens de fonctionnement, notamment informatiques, des
juridictions . Il devrait être ainsi possible, au cours des prochaines
années de parvenir à stabiliser, puis à diminuer le stock des
affaires en Instance., et donc de réduire les délais de jugement,
objectif essentiel d'une amélioration de la qualité du service
public de la justice .

Magistrature (magistrats)

26723 . - 9 avril 1990. - M . Jean-Pierre Balligand appelle
l'attention de M . le garde des sceaux, ministre de la justice,
sur la situation des magistrats de l'ordre judiciaire en matière
d'incompatibilités politiques, qui est moins favorable que celle
impartie aux membres des juridictions administratives . Dans un
souci d'équité, il conviendrait d'aligner les deux régimes d'incom-
patibilité, et notamment, pour les magistrats de l'ordre )udiciaire,
réduire la durée prévue à l'article 9 du statut de la magistrature à
trois ans et de supprimer les dispositions concernant le magistrat
dont le conjoint exerce un mandat électif, ainsi . que celles affé-
rentes au magistrat ayant fait acte de candidature à un mandat
électif, dans un délai de trois ans. Plus généralement, il souhaite
que les magistrats de l'ordre judiciaire connaissent le méme trai-
tement que les magistrats de l'ordre administratif.

Réponse. - La comparaison des régimes d'incompatibilités poli-
tiques des membres de l'ordre judiciaire et de l'ordre adminis-
tratif, auxquels se réfère l'honorable parlementaire, révèle des
dispositifs dont les contraites sont variables . C'est ainsi que
l'exercice, concomitant à leurs fonctions, d'un mandat parlemen-
taire national ou européen est interdit, à titre permanent et
général, aux conseillers d'Etat, aux membres des tribunaux admi-
nistratifs et des cours administratives d'appel et aux magistrats de
l'ordre judiciaire . A ce régime d'incomptabilités générales et per-
manentes s'ajoute un mécanisme d'incompatibilités limitées dans
l'espace . Y figure l'impossibilité d'exercer les fonctions de magis-
trat de l'ordre judiciaire dans te ressort d'une juridiction où se
trouve tout ou partie du département dont le conjoint est député
ou sénateur. Cette règle a été adoptée pr l'Assemblée nationale
lors du vote de ia loi organique du 18 janvier 1979 relative au
statut des magistrats . Elle a eu pour but d'atténuer les effets dra-
coniens de la disposition initiale, datant de 1958, selon laquelle
tout magistrat dont le conjoint était député, sénateur ou membre
du Conseil économique et social était d'office placé en disponibi-
lité . Lors des débats, les parlementaires ont néanmoins considéré
que le maintien de cette incompatibilité, territorialement limitée,
était justifié . Les incomptabilités politiques applicables aux
membres du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel et aux magistrats de l'ordre judiciaire se
rapprochent pour ce qui concerne celles qui sont limitées à la
fois dans le temps et dans l'espace . D'une part, il a été prévu,
dés 1958, que nul ne pourrait être nommé magistrat ni le
demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle il aura
exercé, depuis moins de cinq ans, l'une des fonctions publiques
électives qui sont visées par l'article 9 de l'ordonnance stetuii :re
ou fait acte de candidature à l'une d'entre elles depuis moins de
trois ans . D'autre part, le législateur a décidé en 1986 que nul ne
pourrait étre nommé membre d'un tribunat administratif ou

d'une cour administrative d'appel dans le ressort desquels il
exerce ou a exercé depuis moins de trois ans l'une des fonctions
mentionnées à l'article S de la loi ri s 86-14 du 6 janvier 1986. Ces
régimes d ' incompatibilités, de nature similaire, ne se distinguent
quc p'sr leur durée (cinq ans dans un cas, trois ans dans l ' autre)
et leur étendue (applicable dès lors qu'il y a, pour un magistrat
de l 'ordre judiciaire, acte de candidature) . Il est vrai qu ' il en res-
sort, ainsi que l'exprime l'honorable parlementaire, une plus
grande exigence pour les magistrats de l'ordre judiciaire que
pour les membres de l'ordre administratif . Cependant, il n'est pas
envisagé, en l 'état, de modifier la teneur du dispositif applicable
aux magistrats qui peut, certes, apparaitre rigoureux mais dont
plus de trente années de pratique ont démontré la validité . Il ne
semble pas, en outre, que de nouveaux éléments remettent en
question son économie, qui participe incontestablement à la
garantie de l'indépendance des magistrats . II convient enfin d'ob-
server que, particulièrement en ce domaine, l'intervention du
législateur ne peut être animée que par le souci de l'intérêt du
justiciable et non par la volonté de calquer, par équité, l'en-
semble des aspects statutaires de deux corps dont chacun
conserve sa spécificité.

Famille (autorité parentale)

26738. - 9 avril 1990 . - M . Jean-Paul Calloud appelle l'atten-
tion de M . le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le
problème posé en matière d'exercice d'autorité parentale sur les
enfants naturels. Il lui rappelle qu'en l'état de la législation
(art. 374 du code civil) l'autorité parentale est, lorsque les parents
ne sont pas mariés. confiée par principe à la mère . S'il est vrai
que la loi du 22 juillet 1987 a assoupli cette modalité en permet-
tant notamment l'exercice en commun de l'autorité parentale par
déclaration conjointe devant le juge des tutelles, ou encore en
prévoyant la possibilité d'instaurer un droit de visite et de sur-
veillance au profit du père, il reste que l'affirmation première de
la primauté de la mère est souvent source de conflit . II lui
demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer si, partant
de l'idée que cette question délicate ne peut s'apprécier qu'au
regard du seul critère de l'intérêt de l'enfant, il ne convient pas
d'envisager une modification de la législation qui tendrait à pré-
voir une règle unique pour l'exercice de l'autorité parentale, sans
distinction suivant la famille d'origine.

Réponse. - Ainsi que le rappelle l'auteur de la question, l'exer-
cice de l'autorité parentale dans la famille naturelie est confié,
aux termes de l'article 374 du code civil, à la mère, sous réserve
des assouplissements apportés à ce principe par la loi du
2 juillet 1987 . Cette règle a été adoptée en considération du
caractère généralement monoparental de la famille naturelle.
L'évolution de la structure de celle-ci, si elle s'avérait significa-
tive, pourrait permettre d'envisager que soit apporté un nouvel
aménagement au principe susvisé . La Chancellerie ne dispose
toutefois pas, actuellement, d'informations suffisantes en la
matière . Aussi se propose-t-elle de faire procéder à une étude
sociojuridique sur les formes de vie familiale hors mariage.

Justice (aide judiciaire)

26796 . - 9 avril 1990. - M. Pierre-Rémy Houssin attire l'at-
tention de M . le garde des sceaux, ministre de la justice, sur
les vives inquiétudes des avocats et des auxiliaires de justice sur
le manque d'efficacité et de crédibilité de notre institution judi-
ciaire. En effet notre justice n'a pas les moyens suffisants pour
maintenir réllement un état de droit . D'autre part il est nécessaire
qu'une importante réforme de l'aide légale soit entreprise pour
permettre aux Français les plus défavorisés de faire efficacement
valoir leurs droits . Aussi il lui demande de bien vouloir lui indi-
quer quels sont les projets qu'il compte présenter pour rendre
plus efficace la justice française et rassurer les professionnels.

Justice (aide judiciaire)

26797 . - 9 avril 1990. - M . Main Jonemann attire l'attention
de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la néces-
saire et urgente revalorisation des indemnités accordées aux
avocats par l'institution de l'aide judiciaire, lesquelles ne corn-
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pensent même plus le coût d'établissement de leurs dossiers . Afin
que les Français les plus démunis soient défendus dans les
mêmes conditions économiques que les autres et que la justice
soit égale pour tous, il lui demande si, dans le cadre du projet de
réforme des professions juridiques, il est envisagé une refonte du
système actuel de l'aide légale.

Justice (aide judiciaire)

26798 . - 9 avril 1990. - M. François Léotard attire l'attention
de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'aide
judiciaire . il lui indique qu'une réforme de l'aide judiciaire est
devenue aujourd'hui indispensable devant l'importance croissante
du secteur assisté. En effet, les indemnités accordées en matière
d'aide légale aux avocats qui se chargent de défendre les
Français les plus démunis sont nettement insuffisantes . On ne
peut accepter que les Français économiquement les plus faibles
ne puissent être défendus dans , les mêmes conditions que les
autres. C'est pourquoi il lui demande les dispositions, qu'il entend
prendre afin de réformer l'aide légale, destinée en principe à per-
mettre l'égalité de tous devant la justice.

Justice (aide judiciaire)

26966 . - 9 avril 1990. - M . Pierre Goldberg attire l'attention
de M . le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le vaste
mouvement de protestation des barreaux concernant l'aide légale.
Les avocats de Montluçon lui ont fait part de leur indignation
quand il faut pour un justiciable gagner mains de 3 465 francs
par mois pour bénéficier de l'aide judiciaire totale ; que les
sommes consacrées par l'Etat à l'accès des plus défavorisés à la
justice représentent 7,25 francs par an et par habitant ; que le
buget de l'aide légale représente 3 p . 100 du budget de la justice,
lui-même représentant I p . 100 du budget de la nation . C'est une
des raisons qui avaient conduit les députés communistes à voter
contre le buget pour 1990 de la justice . Il lui demande les
mesures que le Gouvernement entend rapidement mettre en
oeuvre pour assurer one aide judiciaire équitable permettant un
véritable accès à la justice et une indemnisation de l'avocat cor-
respondant à la qualité du service qu'il assure.

Justice (aide judiciaire)

27171 . - 16 avril 1990. - M . Robert Cazalet appelle l'atten-
tion de M . le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les
conditions déplorables dans lesquelles les avocats sont contraints
d'assurer l'aide légale. L indemnité qu'ils perçoivent pour pré-
server tes droits des pals démunis devant la justice fait de l'aide
légale un acte d'altruisme de leur part . Il ne parait pas normal
tue cette institution, établie par la collectivité dans un souci
d 'égalité, pèse ainsi sur les professionnels . II lui demande de
quelle manière il envisage de réformer l'indemnité versée au titre
de l'aide légale afin que l'Etat prenne enfin ses responsabilités
pour assurer l'égalité des droits.

Justice (aide judiciaire)

27358. - 16 avril 1990. - M . Jean-Guy Branger attire l'atten-
tion de M. re garde des sceaux, ministre de la justice, sur la
nécessité d'une réforme de l'aide légale . Devant l'inquiétude
exprimée par de très nombreux barreaux français, soucieux de
préserver l'égalité de tous devant la justice, il lui demande s'il
envisage, dans le cadre de la prochaine réforme des professions
judiciaires es juridiques, de faire examiner par le Parlement, à la
session de printemps, la proposition d'une refonte du système
actuel de l'aide légale afin d'assurer une rémunération décente de
l'avocat. En effet, si l'idée que les avocats français ont de leur
mission leur interdit d'accepter que les Français les plus démunis
ne puissent être défendus dans les mêmes conditions que les
autres, il apparaît que l'aide légale, destinée en principe à per-
mettre l ' égalité de tous devant la justice, correspond en effet à un
acte d'altruisme rte la part de l'avocat qui en prend la charge.
C' est pourquoi, devant l'importance croissante du secteur assisté,
i i apparats urgent de remédier à l'insuffisance des indemnités
versées . il lni demande dans quelle mesure il entend prendre en
compte la résolution du comité des ministres du Conseil de l'Eu-
rope concernant l'assistance judiciaire et la consultation juri-

dique . En effet celui-ci préconise de tenir compte des ressources
et charges financières de l'intéressé, ainsi que du coût probable
de la procédure pour apprécier si cette assistance est nécessaire,
même lorsque l'intéressé pourrait supporter une partie des frais
de procédure, auquel cas l'assistance judiciaire pourrait être
accordée moyennant une participation financière de la personne
assistée. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre à
ce sujet dans le cadre de l'avant-projet de loi en question.

Justice (aide judiciaire)

27359. - 16 avril 1990. - M. Dominique Dupilet attire l'atten-
tion de M . le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les
conditions de plus en plus difficiles d'exercice par les avocats de
la mission d'aide légale . C'est pourquoi il lui demande de lui
faire connaître à quelle date seront rendues les conclusions de la
commission Bouchet.

Justice (aide judiciaire)

27604. -.23 avril 1990. - M . Jean-François Deniau attire l'at-
tention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur
l'aide légale . En effet, la profession d'avocat est secouée par un
vaste mouvement de protestation depuis novembre 1989 . L'aide
légale doit garder son importance. Le seul barreau de Bourges
traite chaque année plus de 2 000 dossiers au titre de l'aide judi-
ciaire ou des commissions d'office. L'idée que les avocats
français ont de leur mission leur interdit d'accepter que les
Français les plus démunis ne puissent être défendus dans les
mêmes conditions que les autres . L'insuffisance des indemnités
versées rend difficile le bon fonctionnement du secteur assisté.
En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures envi-
sagées par le Gouvernement pour répondre aux attentes des
avocats.

Justice (aide judiciaire)

28160 . - 7 mai 1990 . - M. Léonce Deprez appelle l'attention
de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les
inquiétudes de nombreux avocats à l'égard de la réforme des
professions judiciaires . Ii lui fait part des craintes exprimées par
cette profession concernant la remise en cause du caractère
libéral de la profession, l'indépendance de l'avocat, la pérennité
des régimes sociaux, la garantie du monopole de l'exercice du
droit, tant sur le plan judiciaire que juridique. Il relève que cet
avant-projet, tel qu'il est actuellement rédigé, reste muet sur les
moyens d'assurer le libre accès à la justice pour tous les usagers
du droit, sans proposer une refonte du système actuel de l'aide
légale par une rémunération décente de l'avocat . Ce texte ne
semble pas apporter la garantie suffisante du maintien indispen-
sable des ordres locaux ; auprès de chaque barreau . Il lui
demande donc dans quelle mesure il entend apprécier les propo-
sitions des avocats dans le dispositif de son projet de loi.

Justice (aide judiciaire)

28161 . - 7 mai 1990. - M. Jean-Yves Conan attire l'attention
de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le pro-
blème de l'indemnisation de l'aide judiciaire et notamment sur
l'urgence d'une refonte complète du système de l'aide légale.
Tout en considérant que les Français les plus démunis doivent
être défendus dans les mêmes conditions que les autres, l'impor-
tance croissante du secteur assisté, particulièrement . dans le
département du Finistère, et l'insuffisance des indemnités versées
aux avocats ne permettent plus à ce système de fonctionner cor-
rectement. II lui demande en conséquence dans quel délai il envi-
sage la modification des textes actuels et quelles dispositions il
prévoit d'établir pour remédier à la situation.

Justice (aide judiciaire)

28751 . - 21 mai 1990. - M. Léonce Deprez attire l'attention
de M. le sanie des sceaux, ministre de la justice, sur l'impor-
tance d'une réforme de l'aide légale. II lui demande s'il envisage,
dans le cadre de la prochaine réforme des professions judiciaires
et juridiques, d : pioposer une refonte du système actuel de l'aide
légale. Si l'idée aae les avocats français ont de leur mission leur
interdit d'accepter tes Français les plus démunis ne puissent
être défendus dans tes mêmes conditions que les autres, il appas
rait que l'aide légtsle destinée en principe à permettre l'égalité de
tous devant la justice correspond à un acte d'altruisme de la part
de l'avocat qui en prend la charge. Devant l'importance crois-
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sante du secteur assisté, il apparaît nécéssaire de remédier à l'in-
suffisance des indemnités versées . II lui demande s'il entend
prendre en compte la résolution du comité des ministres du
Conseil d'Europe relative â l'assistance judiciaire et la consulta-
tion juridique, préconisant de tenir compte des ressources et
charges financières de l'intéressé, ainsi que du coût probable de
la procedurt pour apprécier si cette assistance est nécessaire.

Justice (aide judiciaire)

29153. 28 mai 1990 . - M. Jean Ueberscblag attire l'atten-
tion de M. le garde des seaux, ministre de la justice, sur les
inquiétudes exprimées j. le nombreux avocats, au sujet de
l'aide légale. Cette instrtuuon destinée à permettre l'égalité de
tous devant la justice s'adresse aux Français les plus démunis, or
l'importance croissante du secteur assisté aggrave le problème de
l'insuffisance des indemnités versées aux avocats . Il devient pri-
mordial d'envisager une réforme complète du système actuel dont
l'inadaptation risque d'entraver l'application . Il lui demande de
bien vouloir l'informer des conclusions qui devaient être
déposées en avril 1990 par le groupe de travail institué au sein de
la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, dont la
mission portait sur une réforme globale du système de l'aide
judiciaire .

Justice (aide judiciaire)

29609. - 4 juin 1990. - M. Jacques Rimbault attire l'attention
de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les très
graves carences du régime de l'aide légale qui ont été dénoncées
par le mouvement de protestation des barreaux . Il lui rappelle
que les seuils de ressources ouvrant droit à l'aide judiciaire totale
ou partielle sont entrémement bas et n'ont pas évolué depuis
1985 et que les indemnités versées, à ce titre, aux avocats ne
rémunèrent pas, et de très loin, les prestations fournies . De plus,
la charge de l'aide légale sur certains barreaux conduit, de fait, à
une forte restriction au droit de choisir son défenseur et fait
peser un handicap supplémentaire sur les droits de la défense.
Ainsi,une proportion considérable de la population se trouve-t-
elle à l'écart de la possibilité réelle de se défendre ou de faire
valoir ses droits . Des mesures urgentes doivent être mises en
oeuvre afin d'assurer l'égalité, sans distinction de ressources ou de
situation sociale, devant l'accès à la justice et la liberté, pour
chacun, de choisir son avocat . Cela suppose la reconnaissance du
droit à l'aide judiciaire totale pour toute personne dont le revenu
n'excède pas un montant égal au S.M .I .C. ; la rémunération des
avocats, au titre de l'aide judiciaire, à la hauteur de leurs frais et
de leurs soins, selon des modalités déontologiques préservant
l'exigence d'indépendance et de liberté d'exercice indispensables
aux droits de la défense . II lui demande que des mesures finan-
. fières répondent au caractère de service public que doit avoir
l'accès à la justice.

Justice (aide judiciaire)

30399. - 18 juin 1990. - M. Jean-Claude Bois attire l'atten-
tion de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les
conditions d'exercice des avocats chargés de l'aide légale . Ceux-
ci déplorent en effet que la défense des plaignants soit rendue de
plus en plus difficile du fait de l'accroissement de la demande du
secteur assisté. II souhaite donc savoir comment il pourrait être
répondu à cette demande.

Réponse. - La création en 1972 de l'aide judiciaire, substituée à
l'assistance judiciaire, a constitué une avancée très importante
dans l'amélioration de l'accès des citoyens à la justice . Elle a été
complétée en 1982 par l'indemnisation des commissions d'office.
Aujourd'hui, cependant, le fonctionnement de ce dispositif n'ap-
parait plus satisfaisant tant du point de vue des conditions d'ad-
mission exigées des justiciables qu'en ce qui concerne les moda-
lités de rémunération des auxiliaires de justice . C'est pourquoi, le
Premier ministre a confié au Conseil d'Etat une étude tendant à
une réforme globale du système . Le rapport du Conseil d'Etat,
rendu public le 18 mai 1990, contient des propositions sur les
conditions d'admission à l'aide juridique, sur la qualité des pres-
tations fournies par les professionnels, sur la rémunération de
ceux-ci, ainsi que sur la gestion et le financement du nouveau
dispositif. Ces propositions font actuellement l'objet d'un examen
par les différents départements ministériels intéressés, à l'issue
duquel la chancellerie préparera un avant-projet de loi qui sera

communiqué à l'ensemble des organisations professionnelles
concernées, notamment celles d'avocats, en vue de recueillir leurs
observations.

Délinquance et criminalité (attentats aux moeurs)

26876 . - 9 avril 1990 . - M. Alain Jonemann appelle l'atten-
tion de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la
réforme du code pénal . Il souhaiterait savoir s'il envisage de faire
classer l'inceste dans la catégorie des crimes, cette infraction
étant définie aujourd'hui comme un délit aux termes de l'ar-
ticle 331, alinéa 2 et 331-1.

Réponse. - Le projet de loi portant réforme du code pénal ne
prévoit pas une criminalisation de l'actuel délit d'inceste . Une
telle transformation de l'incrimination n'apparaît ni nécessaire au
plan de la répression - la peine d'emprisonnement encourue par
l'auteur de l'infraction fixée par le projet précité étant de
sept ans - ni opportune au regard de la protection des victimes
et des familles . Une criminalisation du délit d'inceste aurait en
effet pour conséquence de faire comparaître l'auteur des faits
devant la cour d'assise, . Or la solennité inhérente au déroulement
des débats devant cette juridiction, le retentissement du procès
criminel dans l'opinion et la stigmatisation sociale importante qui
en résulte peuvent nuire à l'équilibre psychologique du mineur
victime du délit et affaiblir les chances de reconstruction ulté-
rieure des liens familiaux . Il convient de noter, en revanche, que,
dans le code pénal en vigueur comme dans le projet de réforme
du code pénal, le viol commis par un ascendant et le viol
commis sur un mineur de quinze ans constituent des crimes.
Ainsi, dans le projet de réforme, le viol commis par un ascendant
est puni de quinze ans de réclusion criminelle et le viol commis
sur un mineur de quinze ans de vingt ans de réclusion criminelle.

Délinquance et criminalité (lutte et prévention)

27224. - 16 avril 1990. - Mme Bernadette Isaac-Sibille
appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la
justice, sur la réforme de l'article 64 du code pénal . Aux termes
de celui-ci, il n'y a ni crime, ni délit lorsque le prévenu est en
état de démence lors de l'action ou lorsqu'il est contraint par une
force à laquelle il n'a pu résister. L'article 121-1 précise qu'en cas
d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son dis-
cernement le prévenu n'est pas pénalement responsable, alors que
dans le cas d'une simple altération de son discernement, il
demeure responsable. Elle lui indique que la notion de trouble
neuro-psychique n'est fondée sur aucun concept médical, psy-
chiatrique en particulier . Le terme « neuro » se réfère, sans justi-
fication scientifique précise, à une atteinte neurologique, céré-
brale, permettant d'affirmer hors de toute cause psychique
indiscutable, la non-punissabilité ou la penissabilité réduite . Ce
n'est pas l'état cérébral, mais l'état mental qui importe . D'autre
part, les malades pénalement responsables sont traités dans des
établissements pénitentiaires spécialisés alors que les malades non
pénalement responsables sont placés en milieu psychiatrique par
décision du préfet, à la demande de l'autorité judiciaire, la déci-
sion de sortie étant prise par une commission composée de repré-
sentants de l'autorité administrative . Cette disposition présente
l'inconvénient d'introduire l'autorité judiciaire dans la procédure
de sortie concernant une personne dont elle a elle-même trans-
féré la responsabilité à l'autorité administrative, sans pour autant
que cette introduction donne à l'instance de décision la forme
d'une juridiction avec débat contradictoire public . Elle lui
demande en conséquence que, d'une part, la législation se réfère
à des concepts scientifiques et non à des notions équivoques ; le
terme de « trouble mental » étant le seul qui convienne. D'autre
part, les malades reconnus non pénalement responsables doivent
être, sauf exception, gardés et traités dans des établissements
relevant de l'autorité judiciaire . Leur non-responsabilté pénale
doit être reconnue dans une décision rendue par la juridiction au
terme d'un débat contradictoire public au même titre que toute
proposition de sortie.

Réponse. - Le garde des sceaux indique que l'article 122-1 du
projet de réforme du code pénal relatif à l'irresponsabilité pénale
des personnes atteintes d'un trouble psychique ou neuro-
psychique a fait l'objet d'un vote conforme de l'Assemblée natio-
nale et du Sénat . L'expression « trouble psychique ou neuro-
psychique » proposée par la commission de réforme du code
pénal n'a pas été remise en cause par le Parlement et ne parait
pas soulever de difficultés particulières . S'agissant du traitement
médical, le Parlement a estimé qu'il ne fallait pas réserver un sort
particulier aux personnes reconnues irresponsables par une juri-
diction pénale . La suggestion qui avait été faite au cours de la
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discussion de créer des établissements spécialisés n'a finalement
pas recueilli de consensus . Enfin, les conditions dans lesquelles
doit être constatée l'irresponsabilité pénale d'une personne pour-
suivie seront examinées dans le cadre de la réflexion plus large,
actuellement en cours, sur la réforme de la procédure pénale et
notamment de la procédure d'instruction.

Juridictions administratives (tribunaux administratifs)

27360 . - l6 avril 1990. - M. Gautier Audinot attire l'attention
de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situa-
tion d'un de ses administrés qui a été autorisé, par arrêté préfec-
toral du 26 septembre 1989, à reprendre des terres agricoles ;
arrêté qui a fait l'objet d'un recours le 17 novembre 1989 . Le
délai moyen de jugement des affaires par le tribunal administratif
d'Amiens est actuellement de deux ans et demi et le recours
ayant été déposé il y a 5 mois, l'administré en question ne pourra
donc ni reprendre, ni cultiver ces terres avant plusieurs années . il
lui demande son avis sur le sujet précité et de lui indiquer les
mesures concrètes que compte prendre son ministère pour réduire
les délais de jugement au plan administratif.

Réponse. - Le recours devant la juridiction administrative, qui
n'est pas suspensif, ne fait pas par lui-même obstacle à ce que
l'administré concerné reprenne ses terres conformément à l'arrêté
préfectoral qui l'y avait autorisé. En ce qui concerne le tribunal
administratif d'Amiens, ses effectifs viennent d'être renforcés et
permettent désormais la création d'une troisième chambre et un
jugement plus rapide des requêtes . Sur le plan général, le Gou-
vernement a fait un effort très important en vue de réduire la
durée de jugement notamment en augmentant sensiblement les
magistrats en poste : en trois ans, les effectifs des conseillers sont
passés de 376 à 539, soit une augmentation de 43,5 p . 100.

Pensions de réversion (conditions d'attribution)

27653 . - 30 avril 1990 . - M. Richard Cazenave attire l'atten-
tion de M . le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la
situation anormale engendrée par la loi n o 78-753 du
18 juillet 1978, qui a reconnu à tous les conjoints divorcés ou
séparés un droit à la pension de réversion de leur ancien époux
quel que soit le cas et le motif du divorce. Il ne semble pas
justifié qu'en cas de concours entre la veuve et l'ex-épouse, cette
dernière bénéficie d'un quelconque avantage alors même que le
divorce a été prononcé à ses torts exclusifs . De même, il est
regrettable que le critère d'application de ce texte soit la date de
prise d'effet de la pension et non la date du divorce . C'est pour-
quoi il lui demande s'il compte prendre des mesures pour cor-
nger des situations qui, dans les faits, se révèlent souvent inéqui-
tables.

Réponse. - La loi n o 78.753 du 18 juillet 1978 a reconnu à tous
les conjoints divorcés ou séparés de corps un droit à pension de
réversion du chef de leur ancien époux, quel que soit le cas de
divorce . De plus, elle a généralisé le principe du partage au pro-
rata de la durée du mariage . Le législateur de 1978 a considéré,
en effet, la pension de réversion comme la contrepartie des coti-
sations versées par les époux durant leur mariage, ceux-ci ayant
contribué d'une façon conjointe à l'entretien du ménage et
permis, par leurs activités complémentaires, la constitution de
droits à la retraite. Ces dispositions s'appliquent aux pensions de
réversion qui prennent effet postérieurement à la date de publica-
tion de la loi, conformément as. principe de l'application immé-
diate des lois nouvelles . Ces motifs, réaffirmés lors du vote de la
loi du 13 juillet 1982, demeurent justifiés et en conséquence, il
n'est pas envisagé de revenir sur les principes ainsi rappelés.

Système pénitentiaire (détention provisoire)

27884. - 30 avril 1990 . - M. Pierre Braisa attire l'attention de
M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les condi-
tions actuelles de détention provisoire . Dans de très nombreux
cas, les prisonniers sont victimes de prolongements abusifs de
détention provisoire . Que ces prisonniers aient commis des actes
répréhensibles, c' est souvent le cas, mais la justice de notre pays
ne peut se permettre, a fortiori, lorsqu'il n'y a eu ni violence ni
mort d'homme, de se montrer arbitraire lors de l'instruction

même . Le « délai raisonnable », terme utilisé par la convention
européenne, ne paraît pas tenir dans de très nombreux cas . Il lui
demande les mesures qu'il compte prendre dans le cadre de son
action de rénovation de la fonction judiciaire pour que la justice
résolve ce problème préoccupant pour les libertés individuelles.

Réponse. - Les problèmes pratiques et de principe posés par le
nombre et la durée des mesures de détention provisoire sont très
attentivement suivis par les services du ministère de la justice . Le
garde des sceaux rappelle que la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 a
permis de réduire de manière significative le nombre de ces
mesures prononcées tant à l'égard des majeurs que des mineurs.
L'avant-projet de réforme du droit pénal applicable aux mineurs
conduira à limiter encore le recours à la détention provisoire et
la durée d'une telle mesure . Les magistrats font preuve en ce
domaine d'une grande vigilance et pnv.légient bien souvent les
mesures alternatives à l'incarcération qui ont été développées . La
durée des mesures de détention provisoire demeure toutefois une
très vive proccupation . Il peut arriver, à l'occasion de certaines
procédures particulièrement complexes, que le « délai raison-
nable » soit dépassé. Dans pareil cas, les juridictions font appli-
cation des prescriptions de la Convention européenne de sauve-
garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'un
des objectifs de la réforme de la procédure d'instruction actuelle-
ment à l'étude est d'accélérer le cours des procédures, de mieux
assurer l'exercice des droits de la défense et de garantir davan-
tage encore le respect de la présomption d'innocence.

Partis et mouvements politiques (fonctionnement)

28035 . - 7 mai 1990. - M. René Beaumont appelle l'attention
de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi
n o 90-55 du 15 janvier 1990, relative à la limitation des dépenses
électorales et à la clarification du financement des activités poli-
tiques, promulguée au Journal officiel du 16 janvier 1990, qui a
défini de nouvelles règles en la matière en son titre Il . Or il
semble que ni le décret de nomination des membres de la Com-
mission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques ni le décret en Conseil d'Etat fixant les conditions
d'établissement et d'utilisation du reçu à délivrer au donateur
n'ont été publiés au Journal officiel. Il lui demande dans quels
délais ces textes seront publiés.

Réponse. - Le décret du 25 avril 1990 portant nomination des
membres de la Commission nationale des comptes de campagne
et des financements politiques a été publié au Journal officiel de
la République française du 26 avril 1990 par le Premier ministre,
M . Michel Rocard . Par ailleurs, le Journal officiel du
13 juillet 1990 a publié (pp . 8280 et 8281) le décret n o 90-55 du
15 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n o 90-55 du
15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et
à la clarification des activités politiques . Ce décret fixe notam-
ment les conditions d'établissement du reçu à délivrer aux dona-
teurs .

Successions et libéralités (réglementation)

28091 . - 7 mai 1990 . - M. Pierre Bachelet attire l'attention de
M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et
du budget, sur une disposition légale qui, appliquée aux familles'
nombreuses, désavantage le conjoint survivant et lui enlève le
plus souvent les moyens de s'assumer dignement dans les der-
nières années de son existence. Il s'agit, dans le domaine des
successions, lorsqu'il y a donation au dernier vivant, de la part
dévolue au conjoint survivant (le plus souvent l'épouse), part qui
se réduit alors que le nombre d'enfants augmente, ce qui désa-
vantage les parents de familles nombreuses. Actuellement, cette
pan transmise par donation au conjoint survivant est de la tota-
lité des biens en pleine propriété s'il n'y a pas d'enfant, de la
moitié des biens s'il y a un enfant, du tiers s'il y en a deux et du
quart si l'on est en présence de trois enfants au moins . Cette
disposition légale, qui pouvait se justifier lorsque les enfants pre-
naient en charge leurs parents vieillissants, se révèle inadaptée
aux conditions de vie actuelles . Les gens âgés doivent compter
sur eux-mêmes et de plus en plus envisager le recours à la
maison de retraite ou à l'aide à domicile lorsque le conjoint a
disparu . Or les prix de journée, excessivement élevés, ne permet-
tent que rarement une autonomie financière de 'a personne âgée
restée seule. Alors que le travailleur, à l'heure de la retraite, se
voit reconnaitre une majoration s'il a élevé plus de deux enfants,
on peut s'étonner que la solution inverse ait été retenue dans le
domaine de la donation au dernier vivant . II lui demande donc,
dans l'attente d'une uniformisation européenne de cette disposi-
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tion, et s'il y a volonté du testateur, d'étudier la possibilité d'at-
tribuer la moitié des biens au conjoint survivant, qu'il y ait un ou
plusieurs enfants . - Question transmise d M. le garde des sceaux,
ministre de la justice.

Réponse. - L'article 1094-1 du code civil confère à un époux
qui souhaiterait disposer par libéralité au profit de son conjoint,
en présence de descendants, une triple possibilité . Outre l'option
envisagée; par l'auteur de la question, le disposant peut attribuer
à son conjoint le quart de ses biens en pleine propriété et les
trois quarts en usufruit ou même la totalité de ses biens en usu-
fruit. De plus, si le choix ouvert par l'article 1094-1 n'appartient
légalement qu'au donateur, celui-ci peut décider de laisser à son
époux l'exercice de cette option . L'amélioration des droits du
conjoint survivant constitue une question complexe qui s'intègre
dans !a réflexion d'ensemble entreprise par la Chancellerie en
vue de procéder à une refonte du droit des successions et des
libéralités . Celle-ci a fait l'objet d'un premier projet de loi déposé
par le Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale . Un
deuxième projet, en cours d'élaboration, traitera notamment de la
dévolution successorale et en particulier des droits du conjoint
survivant, lesquels font l'objet actuellement d'une étude appro-
fondie.

Successions et libéralités (réglementation)

28406. - 14 mai 1990. - Mme Muguette Jacquaint attire l'at-
tention de M . le garde des sceaux, ministre de la justice, sur
un problème de droit de succession . Lorsqu'il y a donation au
dernier vivant de la part dévolue au conjoint survivant (le plus
souvent l'épouse), cette part se réduit alors que le nombre d'en-
fants élevés augmente, ce qui désavantage les parents de familles
nombreuses. Actuellement cette part est de la totalité des biens
en pleine propriété, s'il n'y a pas d'enfants, la moitié s'il y en a
deux, le quart, s'il y en a trois ou davantage . Souvent celle qui a
fait le plus d'efforts d'économie, de sacrifices, sera la plus péna-
lisée dans la dernière partie de sa vie . Cette disposition légale,
qui pouvait se justifier lorsque les enfants prenaient en charge
leurs parents vieillissants, se révèle injuste de nos jours, par suite
des conditions économiques actuelles : mobilité de l'emploi,
recherche de travail à l'extérieur des mères de familles, logements
étroits, vie professionnelle, etc . Les gens âgés doivent compter sur
eux-mêmes et de plus en plus doivent envisager le recours à la
maison de retraite ou à l'aide à domicile lorsque le conjoint a
disparu . Ils ne veulent (ou ne peuvent) demander l'aide de leurs
enfants, bien souvent surendettés (accession au logement, parfois
chômage . . .) . Alors que le travailleur se voit reconnu une majora-
tion s'il a élevé plus de deux enfants, à l'heure de la ret raite,
pourquoi est-ce la solution inverse gui est adoptée dans le
domaine de la donation au dernier vivant ? Ne pourrait-elle être
la même, c'est-à-dire être la moitié, quel que soit le nombre d'en-
fants, s'il y a volonté du testateur ? Elle lui demande son avis sur
cette question.

Successions et libéralités (réglementation)

29154. - 28 mai 1990. - M . Charles Ehrmann attire l'attention
de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le sort,
apparemment injuste, réservé, en matière de succession, au
conjoint survivant . En effet, actuellement, l'article 913 du code
civil stipule : c: les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par
testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant,
s ' il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux
enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre,
etc .» Cette disposition légale qui, autrefois, pouvait se corn-
prendre lorsque les enfants prenaient en charge leurs parents
vieillissants, ne semble plus, aujourd'hui, sous-tendue par les
mêmes réalités. Il lui demande s'il n'envisage pas de proposer la
modification de l'article 913 du code civil de telle sorte que la
part du conjoint survivant soit fixée à la moitié des biens du
disposant quel que soit le nombre d'enfants.

Réponse. - L'article 10941 du code civil confère à un époux
qui souhaiterait disposer par libéralité au profit de son conjoint,
en présence de descendants, un triple possibilité . Outre l'option
envisagée par l'auteur de la question, le disposant peut attribuer
à son conjoint le quart de ses biens en pleine propriété et les
trois quarts en usufruit, ou même la totalité de ses biens en usu-
fruit. De plus, si le choix ouvert par l'article 1094-1 n'appartient
légalement qu'au donateur, celui-ci peut décider de laisser à son
époux l'exercice de cette option . L'amélioration des droits . du
conjoint survivant constitue une question complexe qui t'intègre

I dans la réflexion d'ensemble entreprise par la chancellerie en nue
de procéder à une refonte du droit des successions et des libéra-
lités . Celle-ci a fait l'objet d'un premier projet de loi déposé par
le Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale . Un
deuxième projet, en cours d'élaboration, traitera notamment de la
dévolution successorale et, en particulier, des droits du conjoint
survivant, lesquels font actuellement l'objet d'une étude appro-
fondie.

Divorce (réglementation)

28504. - 14 mai 1990. - M. Jean Rigal appelle l'attention de
Mme le secrétaire d'État auprès du ministre de la solidarité,
de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille,
sur le problème des pères divorcés . I! lui demande si elle a l'in-
tention de simplifier les procédures et de raccourcir les délais de
traitement des dossiers, si elle envisage une totale égalité dans le
domaine de l'autorité parentale et du partage de l'hébergement
des enfants et ce dans un souci d'égalité. - Question transmise d
M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Réponse. - La législation sur le divorce place d'ores et déjà le
père et la mère dans une situation de stricte égalité quant à l'at-
tribution de l'exercice de l'autorité parentale . Le juge compétent
se prononce en effet en fonction du seul intérêt de l'enfant en
tenant compte des accords entre les parents ou en les suscitant.
S'agissant des règles de procédure, le juge aux affaires matrimo-
niales peut, en tant qu'il exerce les fonctions de juge des référés,
être saisi à tout moment de celle-ci pour qu'il soit statué sur les
modalités de l'exercice de l'autorité parentale . Il est également
seul compétent, après le prononcé du divorce, pour se prononcer
sur ces modalités . Il peut alors être saisi directement par les
parties, sur simple requête, et statue sans formalité (art. 247 du
code civil). La législation en vigueur sur le divorce répond donc
aux préoccupations de l'honorable parlementaire.

Justice (aide judiciaire)

28565. - 14 mai 1990. - M . Bernerd Bosson appelle tout spé-
cialement l'attention de M . le garde des sceaux, ministre de la
justice, sur les termes de sa réponse apportée à la question écrite
n° 25288 parue au Journal officiel, Assemblée nationale, Débats
parlementaires, questions, du 9 avril, concernant l'aide judiciaire
et indiquant : « En raison de ces difficultés, le Premier ministre a
confié au Conseil d'Etat, à la demande du garde des sceaux, une
étude tendant à réforme globale du système . . . Le groupe de tra-
vail institué à cette fin au sein de la section du rapport et des
études du Conseil d'Etat a été installé le 3 janvier 1990. II est
prévu qu'il remettrait au Gouvernement ses premières conclu-
sions dans le courant du mois d'avril prochain » . Il lui demande
de bien vouloir lui faire connaître le résultat des travaux aux-
quels il fait référence ci-dessus.

Réponse. - Le rapport du Conseil d'Etat, rendu public le
18 mai 1990, contient des propositions sur les conditions d'ad-
mission à l'aide juridique, sur la qualité des prestations fournies
par les professionnels, sur la rémunération de ceux-ci, ainsi que
sur la gestion et le financement du nouveau dispositif . Ces pro-
positions font actuellement l'objet d'un examen par les différents
départements ministériels intéressés, à l'issue duquel la Chancel-
lerie préparera un avant-projet de loi qui sera communiqué à
l'ensemble des organisations professionnelles concernées, notam-
ment celles d'avocats, en vue de recueillir leurs observations.

Enfants (garde des enfants)

28890. - 21 mai 1990 . - M. Lucien Guichon appelle l'atten-
tion de M . le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une
douloureuse affaire qui s ' est déroulée dans la région lyonnaise.
Un père célibataire est décédé des suites d'un accident de circu-
lation . La mère des deux enfants, sans travail, sans domicile fixe
et sous curatelle, a laissé par écrit la garde des enfants à leur
oncle, frère du disparu, et ne s'est pas rendue à la convocation
du juge. Celui-ci a décidé de placer les deux enfants dans un
centre d'accueil, malgré la volonté formellement exprimée de leur
oncle de les prendre et de les élever avec les siens . Il lui
demande s'il envisage de modifier les règles législatives de façon
à éviter les placements aux enfants victimes de faits similaires,
lorsqu'il y a volonté manifeste de prise en charge par la famille
de ces enfants . Il insiste sur !e fait que cette situation peut se
produire pour tout enfant issu d'un couple non marié n'ayant pas
expressément fait acte d'autorité parentale au dernier vivant, ou
lorsque le parent survivant, pour des raisons qui lui appartien-
nent, ne désire pas assumer la responsabilité parentale.
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Réponse. - La situation particulière évoquée brièvement par
l'auteur de la question ne saurait faire l'objet de commentaire de
la part du ministère de la justice . Sur un plan général, le place-
ment d'un enfant hors de sa famille peut être décidé par le juge
des enfants lorsque celui-ci estime, conformément à l'article 375
du code civil, que le mineur est en situation de danger . L'enfant
peut étre alors placé chez le parent qui n'a pas l'exercice de l'au-
torité parentale ou chez lequel il n'avait pas sa résidence, chez un
membre de la famille ou un tiers digne de confiance, dans un
service ou établissement spécialisé ou au service de l'aide sociale
à l'enfance . L'article 375-2 du code civil préconise le maintien du
mineur dans son milieu actuel chaque fois que cela est possible.
En tout état de cause, le juge doit s'efforcer de recueillir l'adhé-
sion de la famille à la mesure envisagée . Ainsi, les dispositions
actuelles en matière d'assistance éducative prennent largement en
compte le souci d'adopter, par préférence, des solutions éduca-
tives susceptibles de favoriser le maintien du mineur dans son
milieu familial, selon une procédure associant les titulaires de
l'autorité parentale et permettant de confier les mineurs à des
parents proches. Indépendamment des mesures d'assistance édu-
cative, les parents peuvent déléguer volontairement leur autorité
parentale, d'une façon partielle ou totale, à un particulier digne
de confiance, à un établissement agréé ou au service de l'aide
sociale à l'enfance . Une telle procédure, qui relève du tribunal de
grande instance, permet au mineur, avec l 'accord de ses parents,
d'étre pris en charge par des tiers, ces derniers pouvant appar-
tenir, éventuellement, à son entourage familial . Ces dispositions
répondent aux préoccupations de l'honorable parlementaire et il
n'y a pas lieu, en conséquence, de modifier la législation en
vigueur.

Comptables (experts-comptables)

29320 . - 4 juin 1990. - M . Maurice Ligot attire l'attention de
M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les projets
de réforme de certaines professions juridiques et judiciaires . II
semble difficile de supprimer toute possibilité de conseil aux
experts-comptables au profit des avocats et des conseillers juri-
diques . C'est conclure trop rapidement à un amalgame entre les
grands groupes et les P.M.E .-P.M .I . Les premières ont besoin
d'avocats et de conseillers juridiques, en plus de leurs experts-
comptables. Les secondes se sont toujours satisfaites de l'assis-
tance juridique, fiscale et sociale apportée par leur experts-
comptables : coûts moins onéreux, simplicité, efficacité et surtout
liberté du choix sont des données qui doivent être garanties aux
chefs des petites et moyennes entreprises. Le recours à des spé-
cialistes, pour chaque problème, entraînerait pour eux un accrois-
sement de charges quasi insupportable et une fragmentation de la
perception des problèmes . Il lui demande de laisser sans restric-
tion leur rôle de conseil aux experts-comptables et de respecter,
ce faisant, la liberté et les intérêts réels des P .M .E .-P.M .I.

Réponse. - Les prestations de services en matière juridique
connaissent actuellement en France une évolution importante tant
quantitative que qualitative . La consultation et la rédaction
d'actes juridiques sont devenues un domaine fondamental de la
vie économique et sociale . Aussi a-t-il paru opportun, à l'instar
de ce qui existe dans d'autres pays de la Communauté écono-
mique européenne ou dans d'autres pays hors de Communauté
économique européenne, tels que tes Etats-Unis, de réglementer
l'exercice du droit. A cette fin, le projet de loi portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques, examiné en pre-
mière lecture par l'Assemblée nationale et transmis au Sénat,
contient un certain nombre de dispositions . Celles-ci tiennent
compte d'un double impératif. II convient d'abord d'assurer la
qualité de la consultation et de la rédaction d'actes sous seing
privé en confiant expressément ces activités aux membres des
professions judiciaires et juridiques réglementées : avocats au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocats, avoués près les
cours d'appel, notaires, huissiers de justice, administrateurs judi-
ciaires et mandataires liquidateurs . Ensuite, elles tiennent compte
des situations de fait et de droit existantes, ainsi que des réalités
économiques et administratives . Dans ce dernier but, le projet
reconnaît à certains professionnels, personnes physiques ou
morales, dont l'activité est par ailleurs réglementée, le droit
d ' exercer une activité de consultation et de rédaction d'actes.
L'article 20 du projet de loi qui modifie l'article 57 de la loi du
31 décembre 1971 dispose que « les personnes exerçant une acti-
vité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites auto-
risées par la réglementation qui leur est applicable, donner des
consultations juridiques relevant de leur activité principale et

rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire
nécessaire de cette activité » . Cet article ne remet nullement en
cause les possibilités d'interventions des experts-comptables en
matière de conseil. Il résulte en effet de l'article 22 de l'ordon-
nance n° 45-2138 du 13 septembre 1945 portant statut des
experts-comptables que ceux-ci peuvent « donner des consulta-
tions, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre juridique,
statistique, économique, administratif ou fiscal, mais sans pouvoir
en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit
d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre
comptable à caractère permanent ou habituel, ou dans la mesure
où lesdits consultations, études ou travaux sont directement reliés
aux travaux comptables dont ils sont chargés ». Le projet de loi
ne porte donc pas atteinte au rôle que les experts-comptables
peuvent actuellement jouer auprès des P.M .E .-P.M.I.

Professions immobilières
(administrateurs de biens et agents immobiliers)

29917. - I1 juin 1990. - M. Jacques Rimbaalt fait part à
M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de l'inquiétude
ressentie par les professionnels agents immobiliers et administra-
teurs de biens quant au projet de loi qui vise à réformer les pro-
fessions juridiques et judiciaires. Le texte prévoit la fusion en
une profession unique, des avocats et des conseils juridiques ; ce
monopole concernant la consultation juridique et la rédaction
d'acte serait-il en mesure de protéger le consommateur . D'autre
part, l'exercice du droit serait désormais réservé aux membres des
professions juridiques et judiciaires . Ce qui aurait pour consé-
quence pour les agents immobiliers l'impossibilité de donner de
consultation, de rédiger d'acte pour les activités autres que celles
visées par l'article 1 « de la loi Hoguet qui réglemente leur pro-
fession . Or la consultation juridique dans le domaine immobilier
fait partie de leur devoir de conseil, sanctionné par les tribunaux.
Il lui demande quelles mesures sont envisagées afin que ces pro-
fessionnels, forts de leur expérience, puissent poursuivre la
consultation juridique et la consultation d'acte sous seing privé,
dans leurs domaines traditionnels d'exercice.

Réponse. - Les prestations de service en matière juridique
connaissent actuellement en France une évolution importante,
tant quantitative que qualitative . La consultation et la rédaction
d'actes juridiques sont devenues un domaine fondamental de la
vie économique et sociale. Aussi a-t-il paru op p ortun, à l'instar
de ce qui existe dans d'autres pays de la Communauté écono-
mique européenne ou dans d'amies pays hors Communauté éco-
nomique européenne, tels que les Etats-Unis, de réglementer
l'exercice du droit . A cette fin, le projet de loi portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques, qui a été examiné
en première lecture par l'Assemblée nationale, contient un certain
nombre de dispositions . Celles-ci tiennent compte d'un double
impératif. Il convient d'abord d'assurer la qualité de la consulta-
tion et de la rédaction d'actes sous seing privé en confiant
expressément ces activités aux membres des professions judi.
claires et juridiques réglementées : avocats au Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation, avocats, avoués près les cors d'appel,
notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et man-
dataires liquidateurs . Ensuite, elles tiennent compte des situations
de fait et de droit existantes, ainsi que des réalités économiques
et administratives. Dans ce dernier but, le projet reconnaît
notamment à certains professionnels, personnes physiques ou
morales, dont l'activité est par ailleurs réglementée, le droit
d'exercer une activité de consultation et de rédaction d'actes . II
en est ainsi des professionnedels qui, dans l'exercice de leur acti-
vité, donnent des cponsultations de nature juridique ou rédigent
des actes qui constituent l'accessoire nécessaire de leur activité
principale. Tel est le cas des agents immobiliers, dont il n'est pas
actuellement envisagé de modifier la réglementation.

Ministères et secrétariats d'Etat
(justice : fonctionnement)

30118. - 18 juin 1990. - M . Marc Dolez remercie M. le
garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui
retracer sous forme de tableau l'évolution annuelle des effectifs
de son ministère, direction par direction, depuis 1910.

Réponse. - Le ministère de la justice a l'honneur de communi-
quer à m .. Marc Dolez, l'évolution des effectifs par secteur de
son ministère retracée dans le tableau ci-joint.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES CREATIONS NETTES D'EMPLOIS 1970-1990

« Créations nettes » — (créations brutes - suppressions + solde transformations)
Personnels concernés : titulaires + contractuels + auxiliaires

ANNE
ADMINIST.
CENTRALE

SERVICES
EXTER.

COMMUNS

SERVICES
JUDIC.
(Mn .)

SERVICES
JUDIC.
(Fond .)

CONSEIL
D 'ETAT

ADMINIST.
PENIT.

PROTECTION
JUDIC.

JEUNESSE
C.N .I .L . RECHERCHE TOTAL

Effectif

	

de
départ (")	 492 409 4111 8 042 343 9 163 2 980 0 0 25 540

Evolution :

1971	 25 2 162 473 2 264 187 1115
1972	 62 44 146 470 4 410 323 1 459
1973	 72 22 125 300 29 498 235 1281
1974	 1 63 40 935 9 427 252 1960
197`	 97 25 100 409 6 385 290 1312
1976	 70 9 85 385 2 823 240 1 614
1977	 59 27 99 557 2 331 196 1 271
1978	 91 74 72 1 390 5 312 127 2 071
1979	 45 37 15 1 340 5 258 166 10 1 876
1980	 35 38 241 2 357 31 529 148 18 3 397
1981	 56 70 42 46 23 900 324 0 1 461
1982	 132 122 50 - 60 40 699 314 4 1 301
1983	 192 18 164 22 0 184 52 6 638
1984	 14 0 25 0 0 376 - 38 0 377
1985	 - 1 8 16 14 - 13 334 - 6 0 352
1986	 - 3 15 25 - 5 18 364 -

	

12 0 402
1987	 18 - 35 75 1 841 - 5 993 -

	

197 0 3 2 693
1988	 8 13 33 -

	

183 -

	

11 782 - 67 -

	

1 -

	

1 573
1989	 - 3 12 27 - 200 - 4 632 0 0 0 464
1990	 I l 30 9 56 530 1999 31 0 0 2 666

Total évolution	 1 043 571 1 745 10 147 673 11 500 2 565 37 2 28 263

Effectif final	 1 535 980 5 856 18 189 1 016 20 663 5 545 37 2 53 823

(•) Pour chaque secteur, il a été retenu en « effectif de départ » le chiffre du 31 décembre 1970.

Les données chiffrées relatives à l'évolution des effectifs du
ministère de la justice doivent étre appréciées au regard des
modifications de structure correspondant

à
des transferts de com-

pétences ou à la prise en charge de fonctions nouvelles, de l'évo-
lution des missions et de la progression de l'activité de chaque
secteur. Les activités de l'administration centrale se sont sensible-
ment élargies du fait de la prise en charge de fonctions nouvelles
(informatique, statistique), du transfert de fonctions' assurées
auparavant par les juridictions (casier judiciaire national) ou
encore de l'accroissement du patrimoine immobilier et du trans-
fert à l'Etat des charges d'équipement et de fonctionnement des
juridictions . Déduction faite des personnels de ces services, des
services ext#rieurs communs (assistantes sociales et infirmiers en
fonction dans les services pénitentiaires et de la protection judi-
ciaire de la jeunesse) et des personnels militaires, l'administration
centrale dispose de 858 emploie en 1990 pour les ti .ches d'admi-
nistration générale, au lieu de 492 en 1970 . L'augmentation des
effectifs des fonctionnaires des services judiciaires, est liée, pour
une large part, à la réalisation de transferts successifs : la fonc-
tionnarisation des greffes qui, faute d'une exacte évaluation de
l'existant, a donné lieu à des renforcements des juridictions dans
les années 1970, la fonctionnarisation des greffes des conseils de
prud'hommes en 1980 (+ 1 468 emplois) le transfert à l'Etat des
charges de justice en 1987 (+ 1 822 emplois) . La mise en place
des nouvelles juridictions de la région parisienne et de la cour
d'appel de Versailles avait, par ailleurs, motivé au cours des
années 1970 la création de 208 emplois de magistrats et
482 emplois de fonctionnaires supplémentaires . Enfin, l'effectif
budgétaire rattaché au Conseil d'Etat s'est accru, en 1990, de
521 emplois au titre du rattachement des magistrats du corps des
tribunaux administratifs et cours administratives d'appel . Parallè-
lement, le contenu des missions et le volume de l'activité des
services ont subi d'importantes évolutions . Ainsi, pour les ser-
vices judiciaires, les seules activités civiles ont connu une forte
progression (+ 105,3 p. 100 d'affaires nouvelles de 1975 à 1989)
due, pour une large part, aux réformes législatives marquées par
une double volonté d'accroire le recours au juge pour la régula-
tion des conflits et de faciliter l'accès à la justice . Pour l'adminis-
tration pénitentiaire, l'accroissement des taches assurées par les
personnels doit étre mesuré au travers d'éléments quantitatifs tels
que le nombre de places de détention (prés de 25 000 places nou-

velles auront été construites de 1970 à la date d'achèvement du
programme 13 000 soit un accroissement net du parc d'environ
22 000 places compe tenu des fermetures d'établissements
anciens, petits ou vétustes), le nombre moyen de détenus, qui est
passé de 31 300 en 1970 à 48 200 en 1990, et le développement
des prises en charge en milieu ouvert, dont l'effectif total a triplé
entre 1973 et 1988 ainsi que d'éléments qualitatifs correspondant
aux transformations apportées à la vie carcérale . Le nombre de
mineurs suivis par la protection judiciaire de la jeunesse est resté
relativement stable mais, durant cette pé,iode, '.es modalités d'in-
tervention et de prise en charge se sont profondément modifiées,
nécessitant une présence plus attentive et plus constante de la
part des personnels éducatifs . En outre, la déconcentration de
l'action sociale a profondément transformé le rôle du service
public de la protection judiciaire de la jeunesse vis-à-vis des
acteurs et décideurs locaux.

Enfants (politique de l'enfance)

30235. - 18 juin 1990. - M. Claude Birraux attire l'attention
de M . le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mani-
festation silencieuce qui a eu lieu à Paris le 19 mai 1990 pour la
défense et la protection des enfants . Cette manifestation ayant été
quelque peu ignorée, il souhaiterait connaître la position du Gou-
vernement sur la protection de l'enfant ainsi que les efforts faits
par le Gouvernement pour enrayer la multiplication des crimes
contre les enfants.

Réponse. - Le garde des sceaux partage la douleur des familles
qui ont été victimes d'un acte aussi odieux que le meurtre d'un
enfant. II tient à assurer l'honorable parlementaire que les auto-
rités judiciaires, les services de police et les services de gendar-
menrle font preuve de la plus grande diligence pour identifier et
appréhender les auteurs de tels forfaits . Par ailleurs les magistrats

u ministère public manifestent une totale fermeté dans les réqui-
sitions qu'ils prennent à leur encontre en cour d'assises.
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Système pénitentiaire (politique et réglementation)

30307 . - 18 juin 1990. - Mme Mark-France Stirbols attire
l'attention de M . le garde des sceaux, ministre de la justice,
sur la diffusion dans les prisons de tracts et de journaux émanant
de la mouvance « Action directe » et des milieux dits « alter-
natifs » . Exploitant les faiblesses et les insuffisances de la situa-
tion pénitentiaire actuelle, ces écrits attisent la haine et prônent
la révolte et le saccage. Malheureusement, ces théoriciens de la
violence trouvent des complicités et une écoute complaisante tant
dans le monde politique que dans le monde judiciaire . Elle
demande si la diffusion de tels écrits est autorisée dans les
enceintes des prisons et ce qu'il entend faire pour limiter la dif-
fusion de ceux-ci.

Réponse. - Une distinction doit être faite entre le régime des
publications et ceiui des tracts . La diffusion de tracts à l'intérieur
des établissements pénitentiaires est interdite par la réglementa-
tion qui précise que ces messages ne sauraient être assimilés à
des correspondances. La diffusion dans les établissements péni-
tentiaires de journaux et publications relève d'un régime strict
d'autorisation et de contrôle ,p réalables, qui s'exercent selon des
modalités différentes dans deux séries d'hypothèse . Lorsque les
publications sont réalisées par des aétenus, leur diffusion en
détention est subordonnée à une autorisation de principe de l'ad-
ministration centrale et un contrôle des services extérieurs de
l'administration pénitentiaire . Ce contrôle doit porter notamment
sur la conformité des articles et documents aux dispositions de la
loi du 29 juillet 1881 sur la presse, mais également sur leur adé-
quation aux objectifs généraux de réinsertion et sur leur impact
au regard de l'ordre public, tant à l'intérieur de l'établissement
qu'à l'extérieur. Pour ce qui est des publications réalisées à l'ex-
térieur, la réglementation prévoit que les détenus ne peuvent se
les procurer que par l'intermédiaire de l'administration, ce qui
exclut tout autre mode de remise . Seuls les journaux n'ayant pas
fait l'objet d'une saisie dans les trois mois précédents peuvent
être diffusés auprès de la population pénale, sans préjudice d'une
rétention de ces publications par le garde des sceaux lorsque
celles-ci constituent des menaces précises contre la sécurité des
personnes ou celle des établissements . II résulte donc des textes
en vigueur que la diffusion auprès de la population pénale de
journaux prônant la violence ou de tracts est strictement inter-
dite .

Système pénitentiaire (d3:enus : Val-de-Marne)

30309. - 18 juin 1990 . - Meute Marie-France Stirbols
demande à M . le garde des sceaux, ministre de la justice, de
lui indiquer le nombre de détenus, par sexe et par nationalité,
présents à l'heure actuelle dans la prison de Fresnes.

Réponse. - Le tableau ci-après indique le nombre de détenus
présents au centre pénitentiaire de Fresnes au l « avril 1990 (date
du dernier état statistique sur la population carcérale) et leur
répartition selon le sexe et la nationalité.

Population carcérale de Fresnes au I" avril 1990

TOTAL
HOMMES FEMMES

	

hommes
+ femmes

France	 2 180

	

97
Suède	
Autriche	 1
Bulgarie	
Hongrie	 4
Roumanie	
Yougoslavie	 32
Albanie	 2
Italie	 29
Belgique	 7
Royaume-Uni	 9
Espagne	 29
Pays-Bas	 I 1
Irlande	 5
Portugal	 71
Suisse	 2
R.D .A	 5

CODE ET NATIONALITE HOMMES FEMMES
TOTAL

hommes
+ femmes

R .F .A	 2 - 2

Total Europe (France non
incluse)	 212 I 1 223

Egypte	 2 - 2
République d`Afrique du Sud . 3 - 3
Gambie	 4 - 4
Zero	 75 4 79
Guinée équatoriale	 1 -
Libye	 3 - 3
Cameroun	 15 4 19
République centrafricaine 	 3 - 3
République démocratique du

Congo	 25 1 26
Côte-d'lvnire	 19 1 20
Bénin	 9 - 9
Ghana	 9 1 10
Guinée	 24 - 24
Burkina Faso	 1 - 1
Mali	 89 - 89
Madagascar	 - 2 2
Mauritanie	 4 4
Niger	 5 - 5
Nigeria	 4 - 4
Sénégal	 III - 111
Togo	 5 - S
Maroc	 308 2 310
Tunisie	 154 1 155
Algérie	 565 15 580
Angola	 35 2 37
lies du Cap-Vert	 9 I 10
Autres pays d'Afrique	 7 - 7

Total Afrique	 1 489 34 1 523

Emirats arabes unis 	 10 - 10
Arabie Saoudite	 I 1 1
Irak	 '
Iran	

1
5 - 5

Israël	 8 - 8
Liban	 34 I 3 5
Syrit	 t - 1
Turquie	 27 - 27
Pakistan	 l6 - 16
Chine	 4 - d
Thaïlande	 2 - 2
Koweït	 1 - l
Jordanie	 2 - 2
Inde	 I -
Cambodge	 l - 1
Sri Lanka	 7 - 7
Laos	 2 - 2
Viet-nam	 7 - 7

Total Asie	 130 I 131

Mexique	 I -
Saint-Domingue	 1 -
Haïti	 4 - 4
Argentine	 I -
Brésil	 3 1 5
Chili	 3 - 3
Bolivie	 l -
Colombie	 16 5 21
Pérou	 4 - 4
Surinam	 5 - 5
lle Dominique	 1 -

Total Amérique	 40 8 48

Apatride	 t -

Total étrangers	 1872 54 1 926

Population pénale totale . . . 4052 151 4 203

CODE ET NATION~~LITE
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1
1
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4

32
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36
8
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Système pénitentiaire (détenus)

30398. - 18 juin 1990 . - M. François Léotard attire l'attention
de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rap-
port Karsenty concernant l'évaluation du système pénitentiaire.
Ce rapport met en évidence un certain nombre de carences liées
notamment au manque d'effectifs, à l'insuffisance des matériels
et à l'organisation difficile des activités en prison . Il lui demande,
à partir de ce constat, la suite ge'ii entend réserver à ce :apport.

Réponse. - il est répondu à l'honorable parlementaire qu'à la
suite du rapport rédigé par M . Karsenty, inspecteur général de
l'administration, un certain nombre de mesures ont été mises à
l'étude ou engagées afin d'améliorer le niveau de sécurité dans
les établissements pénitentiaires. S'agissant de la sécurité des per-
sonnels . le rapport de M. Karsenty préconisait, d'une part le
développement prioritaire de la formation aux techniques de
sécurité, d'autre part la création, dans chaque direction régionale
des services pénitentiaires, d'une cellule chargée de la sécurité.
Afin de permettre un exercice effectif du droit à la formation,
dont la nécessité est reconnue par tous et qui s'inscrit dans le
plan de modernisation du ministère de la justice, une revalorisa-
tion du taux de compensation pour le calcul des besoins du ser-
vice (T.C .C .B .S.), conformément aux propositions du rapport
Karsenty, permettrait de dégager les effectifs budgétaires indis-
pensables au remplacement des agents en cours de formation.
Ainsi pourrait se mettre en place le plan pluriannuel de forma-
tion de l'administration pénitentiaire, dont un des volets devrait
concerner la sécurité . Par ailleurs, ii apparaît nécessaire de
prendre en compte la fonction sûreté dans la gestion des res-
sources humaines. Cette fonction sera assurée au plan central par
une cellule « sûreté des établissements » intégrée au bureau des
équipements de la direction de l'administration pénitentiaire.
Cette cellule centrale sera relayée à l'échelon régional par une
équipe composée d'un technicien qualifié et d'un gradé dont le
poste de délégué régional à la sécurité a été récemment créé.
Quatre directions régionales sont à l'heure actuelle effectivement
pourvues d'un gradé sécurité, pour les autres le recrutement étant
en cours . S'agissant des moyens matériels destinés à renforcer la
sécurité des établissements pénitentiaires, un plan de quatre ans a
été mis au point en concertation avec les directions régionales
des services pénitentiaires et les préfets . Ce programme comporte
quatre types d'opérations regroupées selon quatre axes priori-
taires : les structures inertes (réfection des murs et clôtures, obs-
tacles mécaniques, serrures, blindages et vitrages pare-balles) ; les
structures sensibles (détection, surveillance audiovisuelle) ; les
moyens de communication (émetteurs-récepteurs, interphones,
contrôleurs de ronde) ; les moyens d'intervention et de défense
(armement et matériel de maintien de l'ordre) . Le financement de
ce programme est prévu sur quatre exercices pour un montant
global de 200 millions de francs par tranche annuelle de 50 mil-
lions de francs dont 35 millions de francs de dépenses d'investis-
sement (chapitre 57-20) et 1.5 millions de francs de dépenses de
fonctionnement (chapitres 37-98 et 35-10) . Une première mesure
de 50 millions de francs a donc été demandée au titre du projet
de budget 1991 . Enfin, le développement des activités en prison
s'appuie sur la politique de partenariat amorcée dans les
années 1970 et particulièrement développée au cours de la der-
nière décennie. L'effort a porté sur la mise en ouvre d'activités
socio-culturelles et sportives, -sur le développement de la forma-
tion professionnelle, de l'enseignement et du travail en liaison
avec La partenaires institutionnels et les partenaires sociaux.

Justice (personnel : Bouches-du-Rhône)

30643 . - 25 juin 1990. - M. Guy Hermier attire l'attention de
M . le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les revendi-
cations du personnel du comité de probation et d'assistance aux
libérés de Marseille . Par manque d'effectifs socio-éducatifs et
administratifs et alors qu'ils doivent aider et contrôler une popu-
lation de plus en plus marginalisée par son exclusion des circuits
socio-économiques de la cité, ils ne peuvent plus assumer leurs
charges dé travail . Pour eux, ce t te situation est inacceptable . II
lui demande s'il entend dégager ses moyens permettant de mettre
en oeuvre les décisions pnses par le Gouvernement, notamment
par un recrutement des personnels en accord avec la multiplica-
tion des mesures nouvelles.

Réponse . - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'hon-
neur de préciser à l'honorable parlementaire que la situation du
personnel du Comité de probation et d'assistance aux libérés de
Marseille est bien connue des services de l'sd,-riinistration péni-
tentiaire qui s' efforcent de l' améliorer dans la mesure du pos-
sible . II s'agit effectivement d'un servie dont fa charge de travail

est en augmentation sensible . 11 convient cependant de rappeler
que le personnel socio-éducatif de ce comité n'a connu aucune
diminution d'effectifs en 1990, les quelques départs enregistrés
ayant été remplacés ou étant sur le point de l'être . Soumise à
d'importantes contraintes budgétaires, l'administration péniten-
tiaire se voit par ailleurs dans l'obligation de pourvoir des
comités dont la charge de travail est plus lourde et dont on com-
prend aisément le caractère prioritaire . Le renforcement des
effectifs du Comité de probation et d'assistance aux libérés de
Marseille n'en est pas moins un objectif à atteindre pour les ser-
vices gestionnaires, qui veilleront à sa réalisation dans les meil-
leurs délais possibles.

Juridictions administratives (tribunaux administratifs)

30690. - 25 juin 1990. - M . Philippe Legras expose à M. le
garde des sceaux, ministre de la justice, que des magistrats de
la juridiction administrative lui ont fait part de leur inquiétude
devant les signes manifestes d'une dégradation du service public
de la juridiction administrative . Ils insistent sur l'insuffisance de
la progression des effectifs devant l'accroissement exponentiel du
contentieux, ce qui entraîne des délais de jugement excessifs et
en allongement constant. Ils regrettent que la recherche de solu-
tions pour gérer cette situation se traduise par un affaiblissement
des garanties offertes aux justiciables, notamment en raison de la
multiplication des cas de juge unique . Ils constatent une détério-
ration des conditions de travail des magistrats auxquels il est
demandé sans contrepartie de produire toujours plus, alors même
que les affaires deviennent, dans l'ensemble, plus difficiles et
plus complexes . Ils considèrent qu'en diminuant la collégialité
des formations d'une part, et en imposant à chaque magistrat de
ne consacrer qu'un moindre temps personnel à l'étude d ' un dos-
sier en moyenne plus compliqué qu'autrefois, d'autre part, on
risque de ne pouvoir rendre que des jugements moins bons . Les
membres du tribunal administratif de Besançon sont en outre
confrontés à un problème qui, s'il est réellement important au
niveau national est, à Besançon, dramatique : celui du grave
sous-effectif des personnels de greffe et de secrétariat . A
Besançon, ce sous-effectif est cause d'un véritable goulet d'étran-
glement dans la production du tribunal . II lui demande quelles
dispositions il envisage de prendre en cc domaine, d'une manière
générale, et sur le plan plus particulier du tribunal administratif
de Besançon.

Réponse . - L'honorable parlementaire a bien voulu se faire
l'écho de trois des revendications exprimées par des membres du
corps des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel, organisateurs, sur la période des 5, 6 et 7 juin 1990, d'un
action revendicative accompagnée de cessation du travail et, dans
quelques rares cas, de suppression d'audiences . Au-delà de la
question de la rémunération et du faible niveau des taux de
prime servi aux membres du corps en comparaison avec les
autres corps recrutés à l'issue de l'Ecole nationale d'administra-
tion, les organisations syndicales ont en effet invoqué divers
points particuliers . Le premier, repris par l'honorable parlemen-
taire, est relatif à l'accroissement des effectifs des juridictions.
Or, l'action du Gouvernement a été, sur ce point, exemplaire et
sanjs précédent, puisque, depuis la loi du 31 décembre 1987 por-
tant reforme du contentieux administratif, plus de 170 emplois
ont été créés dans la juridiction administrative dont 72 dans les
seuls tribunaux administratifs, soit une augmentation globale des
effectifs du corps des tribunaux administratifs de 45 p . 100 en
trois ans, ces créations d'emplois s'accompagnant de l'ouverture
parallèle de 33 postes de président . Les effectifs sont ainsi passés
de 376 à 539 ent trois exercices budgétaires . Parralèlement à cet
effort, il était nécessaire de donner aux juridictions les moyens
de traiter sans perte de temps les requêtes manifestement irrece-
vables et insusceptibles d'être régularisées, ainsi que les non-lieu
et les désistements d'instance . Tel est le sens des mesures limitées
d'allégement des procédures destinées à favoriser un règlement
plus rapide des affaires qui ont été introduites dans le code des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Elles ne constituent qu'une extension à ces juridictio.is de procé-
dures existant depuis 1984 au Conseil d'Etat . Elles ne sont que
des facultés supplémentaires à la disposition des juges adminis-
tratifs. Ces mesures ne remettent donc d'aucune manière en
cause le principe essentiel de collégialité des décisions rendues
par les tribunaux. En troisième lieu, a été posée la question des
effectifs des greffes des juridictions . II est vrai que ce sont
aujourd'hui les greffes qui, après la considérable augmentation
des effectifs en magistrats, appellent de substantiels réajuste-
ments . Un effort en ce sens sera amorcé en 1991 . Enfin, en ce
qui concerne la situation du greffe du tribunal administratif de
Besançon, le sous-effectif qui y est constaté fera l'objet, comme
pour les greffes des autres tribunaux administratifs, d'une évalua-
tion précise à l'occasion du transfert de gestion des personnels
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correspondants du ministère de l'intérieur au Conseil d'Etat, ce
qui permettra de prendre les mesures qui s'imposent pour lui
amurer un fonctionnement plus efficace.

Justice (aide judiciaire)

30750. - 25 juin 1990 . - M . François Asenai appelle l'atten-
tion de M . le garde des sceaux, ministre de la Justice, sur
l'urgente nécessité de réformer le système d'aide légale et des
commissions d'office . Instaurée pour garantir à tous l'accès à la
justice et le respect des droits de la défense, le fonctionnement
réel de ces mécanismes attente aujourd'hui gravement à l'Etat de
droit. Le maximum des ressources ouvrant droit à l'aide judi-
ciaire, tant totale que partielle, interdit à de nombreux justi-
ciables de saisir les juridictions pour faire reconnaître leurs
droits. La grève de la plupart des barreaux français a montré
qu'il n'était plus possible de faire supporter aux seuls avocats le
coût de ces mécanismes de solidarité judiciaire . De plus, et faute
de moyens financiers, les bureaux d'aide légale ne peuvent exa-
miner, dans an délai raisonnable, les demandes dont ils sont
saisis . Ainsi, dans le seul département de la Seine-Saint-
Denis, 1 035 justiciables sont en attente d'une décision préalable
à une éventuelle action en justice . C'est pourquoi il lui demande
s'il entre dans son intention d'inscrire au budget pour 1991 les
moyens financiers nécessaires au bon fonctionnement du bureau
d'aide légale du tribunal de grande instance de Bobigny.

Réponse. - La création en 1972 de l'aide judiciaire, substituée à
l'assistance judiciaire, a constitué une avancée très importante
dans l'amélioration de l'accès des citoyens à la justice . Elle a été
complétée en 1982 par l'indemnisation des commissions d'office.
Aujourd'hui, cependant, le fonctionnement de ce dispositif n'ap-
parait plus satisfaisant tant du point de vue des conditions d'ad-
mission exigées des justiciables qu'en ce qui concerne les moda-
lités de rémunération des auxiliaires de justice . C'est pourquoi le
Premier ministre a confié au Conseil d'Etat une étude tendant à
une réforme globale du système. Le rapport du Conseil d'Etat,
rendu public le 18 mai 1990, contient des propositions sur les
conditions d'admission à l'aide juridique, sur la qualité des pres-
tations fournies par les professionnels, sur la rémunération de
ceux-ci, ainsi que sur la gestion et le financement du nouveau
dispositif. Ces propositions font actuellement l'objet d'un examen
par les différents départements ministériels intéressés, à l'issue
duquel la Chancellerie préparera un avant-projet de loi qui sera
communiqué à l'ensemble des organisations professionnelles
concernées, notamment celles d'avocats, en vue de recueillir leurs
observations. Par ailleurs, le bureau d'aide judiciaire de Bobigny
a toujours fonctionné normalement. En effet, les décisions d'ad-
mission ou de rejet ont été prononcées dans des délais raison-
nables . Cependant ces décisions, en attente de notification aux
intéressés, sont restées bloquées au niveau de la désignation de
l'avocat par le bâtonnier du fait de la grève du barreau . Celle-ci
étant terminée depuis le 15 juin dernier, le bureau d'aide judi-
ciaire a procédé aux notifications en attente.

Administration (rapports avec les administrés)

30961 . - 2 juillet 1990. - M. René André appelle l'attention de
M. le garde des sceaux, ministre de la Justice, sur le caractère
souvent incompréhensible, pour les justiciables, des avis
d'amende qu'ils reçoivent. II lui expose à ce propos l'exemple
des amendes forfaitaires suite aux contraventions de police pour
lesquelles il est très difficile de comprendre les voies de recours
qui peuvent être utilisées. il lui demande s'il n'estime pas souhai-
table de simplifier, dans ce domaine, l'information du justiciable.

Réponse. - Le garde des sceaux a l'honneur de faire connaître
à l ' honorable parlementaire que la présentation des imprimés
actuellement utilisés par les agents verbalisateurs pour constater
les contraventions punies d'une amende forfaitaire vient d'être
récemment revue en application d'un arrêté du 14 mai 1990, en
fonction des réformes introduites par la loi ne 89-469 relative à
certaines dispositions en matière de sécurité routière et en
matière de contraventions . Ces nouveaux imprimés ont naturelle-
ment été composés avec le souci de permettre qu'ils soient bien
compris par les usagers .

Décorations (décorations étrangères)

30912. - 2 juillet 1990 . - M. Willy Dimeglio appelle l'atten-
tion de M. le garde des sceaux, ministre de la Justice, sur le
fait qu'un journal du parti communiste français a fait mention de
la remise, au cours d'une réunion de ce parti, à deux de ses
membres, qui « avaient combattu durant la guerre d'Algérie aux
côtés du peuple algérien », d'une médaille du Moudjahed
décernée par le gouvernement algérien et qui, selon ce journal,
« est à l'Algérie ce que l'ordre de la Libération du général de
Gaulle fut à la France » . Il lui demande s'il trouve normal qu'un
parti politique organise une réunion au cours de laquelle sont
remises des médailles d'un Etat étranger pour récompenser des
Français qui ont combattu contre l'armée française. Par ailleurs,
les lois de la République française établissant qu'un Français ne
peut accepter et recevoir une décoration étrangère qu'avec l'ac-
cord de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, il lui
demande si une telle autorisation a été donnée, et dans la néga-
tive, quelles sont les dispositions qu'il compte prendre pour faire
sanctionner ce comportement qui soulève l'indignation parmi les
anciens combattants d'Algérie. Enfin, il souhaite connaître son
opinion sur le rapprochement effectué par le journal communiste
entre la médaille du Moudjahed et l'ordre de la Libération fondé
par le général de Gaulle, chef de la France libre.

Réponse. - La « médaille Moudjahed » n'est pas connue de la
grande chancellerie de la Légion d'honneur qui n'a jamais reçu
de requête tendant â l'autorisation du port de cette « décora-
tion » . C'est dire que tout citoyen français qui s'en prévaudrait
serait passible de poursuites . Par souci d'information, le grand
chancelier a demandé au ministre des affames étrangères de bien
vouloir recueillir, auprès de l'ambassade concernée, des éléments
d'information sur l'existence éventuelle et ies conditions d'attri-
bution de cette marque distinctive . Dès que les précisions solli-
citées seront données, elles seront examinées d'une manière scru-
puleuse et communiquées à l'honotrable parlementaire qui sera
averti des diligences administratives que pourraient appeler, le
cas échéant, les informations ainsi produites.

Magistrature (magistrats : Oise)

31301 . - 9 juillet 1990 . - M. Jean-François Mancel appelle
l'attention de M . le garde des sceaux, ministre de la Justice,
sur le mécontentement des magistrats des arrondissements de
Beauvais et de Clermont. En effet, entre 1987 et 1990, le budget
de fonctionnement du tribunal de grande instance de Beauvais a
été amputé de 20 p. 100. Les vacances de postes dans ce tribunal
sont chroniques puisque, depuis le mois de janvier 1990, deux
postes de magistrats du siège sont vacants . Il y en aura quatre à
compter du l es septembre, soit près de 30 p . 100 des effectifs
budgétaires, aucune nomination n'étant à prévoir avant le mois
de février 1991 . Le tribunal de grande instance de Beauvais, qui
comporte trois chambres, ne dispose budgétairement d'aucun
poste de juge au siège, alors que la norme est de cinq juges pour
trois chambres . Les effectifs du greffe sont, en permanence,
amputés d'un tiers par suite de vacances de poste, les magistrats
ne sont donc pas secondés comme il conviendrait dans leurs
tâches, malgré le dévouement du personnel . Par ailleurs, l'Etat
exige de plus en plus de sa justice sans lui donner les moyens de
faire face à la tâche. Le nombre des commissions administratives
n'a pas cessé d'augmenter depuis dix ans, malgré la promesse qui
avait été faite d'en dispenser les magistrats. Le volume des
affaires est en progression constante, mais aucun moyen supplé-
mentaire, en matériel ou en personnel, n'est prévu pour les
traiter. Les grands chantiers (T .G .V. ou autoroute) se traduisent
par un accroissement de la charge de travail du juge de l'expro-
priation, sans que le nombre de magistrats du tribunal de grande
instance permette de le décharger d'une partie de ses autres acti-
vités . La campagne de lutte contre les accidents de la route
devrait entraîner une augmentation du nombre des audiences,
mais il n'y a pas de magistrats pour les tenir. L'accroissement des
moyens octroyés aux services enquêteurs dans la région désignée
comme pilote ne s'accompagne d'aucun moyen au niveau des
juridictions . Les modifications législatives, en matière pénale,
créent toujours des servitudes nouvelles pour tes magistrats du
siège sans contrepartie pécuniaire et sans récupération du temps
passé (comparutions immédiates, juge délégué). La loi Neiertz sur
le surendettement des ménages entraîne un accroissement consi-
dérable des charges de travail tant des magistrats que du per-
sonnel du greffe, sans qu'aucun moyen nouveau soit fourni . L'ef-
ficacité de la loi risque donc d'être sérieusement compromise . La
convention internatioiiale des droits de l'enfant supposerait égale-
ment la mise en oeuvre de moyens considérables alors que rien
n'a été prévu pour son application . Enfin, la magistrature souffre
d'un manque de considération qui a été consacré récemment par
son recul dans l'ordre des préséances comme par l'absence de
véhicule de service, contrairement aux autres administrations . Les
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intéressés déclarent donc ne pouvoir continuer, dans l'avenir, à
garantir le bon fonctionnement du service de la justice si les
moyens ne leur sont pas donnés dans les plus brefs délais . II lui
demande donc de prendre rapidement les mesures permettant de
leur donner satisfaction.

Réponse . •• L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'at-
tention du garde des sceaux sur les difficultés de fonctionnement
du tribunal de grande instance de Beauvais en raison d'une
insuffisance des moyens matériels et humains ainsi que sur la
nécessité de renforcer les effectifs des services judiciaires pour
assurer l'application des lois récentes alourdissant la charge de
travail des magistrats et fonctionnaires. Il apparaît, au vu d'une
étude à laquelle il a été procédé, que, si l'activité du tribunal de
grande instance de Beauvais s'est légèrement accrue au cours de
ces dernières années, la charge de travail par magistrat est cepen-
dant comparable à la moyenne nationale . Il convient d'cbserver
que l'effectif de cette juridiction est de 20 magistrats, dont S au
parquet, alors qu'il était de 17 magistrats en 1980, dont 4 au par-
quet . En outre, particulièrement soucieuse d'améliorer les condi-
tions de fonctionnement des juridictions, la chancellerie s'efforce
de remédier aux vacances d'emplois dans la limite des moyens
disponibles . Ainsi, ont été créés récemment un emploi de juge et
un emploi de substitut placés auprès des chefs de la cour d'appel
d'Amiens afin de permettre d'apporter un renfort aux juridictions
les plus en difficultés du ressort, notamment le tribunal de
grande instance de Beauvais. Dans le cadre de la politique de
redistribution des effectifs de magistrats au profit des juridictions
les plus défavorisées, ie ministère de la justice étudiera avec soin
la situation du tribunal de grande instance de Beauvais afin de le
faire bénéficier, si possible, des redéploiements envisageables de
postes de magistrat. En ce qui concerne les fonctionnaires, tous
les postes sont pourvus actuellement à l'exception du poste
d'agent de catégorie B qui sera proposé à la prochaine réunion
de la commission administrative paritaire au cours du dernier tri-
mestre 1990. En outre, pour mener à bien l'expérience relative à
la sécurité routière qui a débuté le 1^ , juillet 1990 dans le ressort
de la cour d'appel d'Amiens, ia chancellerie a délégué des crédits
supplémentaires permettant le recrutement d'agents temporaires
ainsi que l'achat de matériel. Pour renforcer les juridictions qui
ne seraient pas capables de faire face au contentieux supplémen-
taire consécutif aux réformes récentes, un effort particulier sera
fait en 1991 pour renforcer les effectifs, doter les juridictions de
bugets de fonctionnement adaptés à leurs besoins et accompagner
les initiatives locales . D'ores et déjà, une série de mesures des-
tinées à concrétiser cette volonté, parmi lesquelles figure notam-
ment l'autorisation de recrutement de 100 greffiers, est applicable
dès 1990. Pour accélérer la mise en oeuvre de ces mesures, un
décret d'avance a été publié au Journal officiel du 31 mars 1990.
S'agissant des crédits de fonctionnement, leur répartition, volon-
tairement déconcentrée au niveau des cours d'appel dans le souci
d'une meilleure connaissance des besoins réels de chaque juridic-
tion, devra continuer d'harmoniser les moyens entre les diffé-
rentes juridictions.

Justice (conseils de prud'hommes : Seine-Saint-Denis)

31700. - 23 juillet 1990. - M. Robert Pandraud appelle l'at-
tention de M. k garde des sceaux, ministre de la justice, sur
la dégradation rapide, grave et régulière du fonctionnement du
conseil des prud'hommes de Bobigny . La durée moyenne des
affaires évaluée par le ministère de la justice à 6,3 mois en jan-
vier 1989 est passée à 12,1 mois en janvier 1990 et évolue de
façon telle que tout permet d'estimer qu'elle sera prbche de deux
ans en janvier 1991 et qu'elle continuera à croître pour être supé-
rieure

à
trois ans avant la fin de 1991 . Cette situation est due à

la diminution du nombre des audiences de jugement, en procé-
dure ordinaire, qui devrait être de 600 par an pour un fonction-
nement normal du conseil, qui était de 522 en 1988. qui est
tombé à 32 en 1989 et sera d'environ 300 en 1990 . La chute du
nombre des audiences est liée à un effectif très anormalement
bas à Bobigny des greffiers « catégories B », ceux qui sont pré-
sents aux audiences : au conseil des prud'hommes de Paris, pour
15 010 affaires introduites en 1989, l'effectif théorique est de
quarante-neuf greffiers « B » ; au conseil des prud'hommes de
Lyon, pour 4 046 affaires introduites en 1989, l'effectif théorique
est de 10 greffiers « B », au conseil des prud'hommes de Mar-
seille, sur 3 689 affaires introduites en 1989, l'effectif théorique
es: de neuf greffiers « B » ; au conseil des prud'hommes de
Bobigny, pour 3 621 affaires introduites en 1989, l'effectif est de
6 greffiers « B », après avoir été diminué en 1988 . Il devrait être
de 12 pour que Bobigny soit traité comme Paris ou de 9 pour
que Bobigny soit traité comme Lyon ou Marseille . De plus le jeu
des vacances de poste et des absences de longue durée, ramène
de six à trois l'effectif réel et les services ne peuvent le remonter

à plus de cinq, c'est-à-dire à l'effectif de 1989 qui a entraîné les
anomalies de fonctionnement constatées aujourd'hui . Il lui
demande de lui faire connaître les mesures qu'il compte prendre
pour : 1° que les vacances des effectifs théoriques soient rapide-
ment comblées ; 2. que dans le budget prochain, soient aug-
mentés les effectifs théoriques en fonction du nombre d'affaires.
Cette situation est en effet gravement préjudiciable tant à la
bonne marche de la justice sociale qu'aux entreprises et salariés
de Seine-Saint-Denis dont le tribunal paritaire est paralysé par la
carence des moyens mis à sa disposition.

Justice (conseils de prud'hommes : Seine-Saint-Denis)

32229. - 30 juillet 1990. - M. Jacques Mahéas appelle l'atten-
tion de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la
situation du conseil de prud'hommes de Bobigny en Seine-Saint-
Denis . En effet, les suppressions budgétaires des postes entraî-
nent la suppression de tenue d'audiences et l'espacement de
celles-ci Cette situation a donc des répercussions négatives sur le
service public de la justice : les délais entre le bureau de conci-
liation et le bureau de jugement ont doublé pour atteindre entre
huit et dix mois selon les sections . En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à
cette situation.

Réponse. - La situation des effectifs du conseil des pru-
d'hommes de Bobigny a retenu toute l'attention des services du
ministère de la justice . L'effectif budgétaire de cette juridiction a
été ramené à vingt-huit fonctionnaires dont quatre agents de caté-
gorie A, six de catégorie B, dix-huit de catégorie C et D dont
un client de service, à la suite de trois suppressions de poste
décidés en application du budget 1988 . L'effectif réel du conseil
de prud'hommes de Bobigny compte vingt-sir fonctionnaires,
dont trois greffiers en chef, quatre greffiers et dix-neuf agents de
catégorie C et D, dont up agent de service . Le temps partiel
toutes catégories confondues s'élève à 60 p, 100 . II apparaît donc
que ie conseil de prud'hommes de Bobigny subit la vacance d'un
emploi de greffier en chef et de deux emplois de greffier, mais
bénéficie d'un agent en surnombre en catégorie C et D . Pour
mettre fin à ces vacances d'emplois, la chancellerie a décidé de
faire figurer les deux postes de greffier sur la liste des emplois
offerts à la sortie de l'Ecole nationale des greffes : ces emplois
seront donc pourvus le 11 septembre 1990, date prévue pour
l'installation de ces agents dans les juridictions . Le poste de gref-
fier en chef vacant sera proposé sur la liste des emplois à pour-
voir en vue de la prochaine réunion de la commission adminis-
trative paritaire compétente qui se tiendra à la fin de
l'année 1990. L'arrivée de ces nouveaux agents devrait permettre
d'améliorer sensiblement le fonctionnement du greffe du conseil
de prud'hommes de Bobigny et, notamment, de réduire le délai
de traitement des procédures . Ce délai, égal à 8,6 mois en 1989,
demeure néanmoins inférieur à la moyenne nationale s'élevant à
9,5 mois, grflce au dévouement et à la compétence des fonction-
naires travaillant dans cette juridiction . Pour la tenue des
audiences, il n'est pas inutile de rappeler qu'aux termes de l'ar-
ticle R. 512-33 du code du travail les personnels appartenant aux
catégories C et D peuvent, à titre exceptionnel et après avoir
prêté le serment prévu à l'article 34 du décret n o 79-1071 du
12 décembre 1979, être chargés des fonctions énumérées à l'ar-
ticle R. 512-24 qui dispose, notamment, que le greffier assiste les
conseillers prud'hommes à l'audience . le renforcement complé-
mentaire des effectifs du conseil de prud'hommes de Bobigny ne
manquera pas d'être étudié avec attention par la chancellerie en
fonction de sa charge de travail comparée à la moyenne natio-
nale dans l'hypothèse de la création d'emplois supplémentaires
au budget 1991 .

MER

Transports maritimes (personnel)

13168 . - 22 mai 1989 . - M. Julien Dray attire l'attention de
M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports
et de la mer sur la situation des marins originaires des pays en
voie de développement, embarqués sur des navires battant
pavillon français, immatriculés aux îles Kerguelen . La situation
de ces marins enbarquant sur des navires battant pavillon de
complaisance a toujours été extrêmement dure. Elle est aujour-
d'hui plus préoccupante encore. En effet, par différents textes,
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depuis l'arrêté du 17 juin 1986, pris par l'ancien secrétaire d'Etat
à la mer (Journal officiel du 20 juin 1986), une véritable fraude à
ta loi s'est instaurée dans tes termes du décret du 20 mars 1987.
Les lois sociales françaises ne s'appliquant pas aux personnes
domiciliées aux îles Kerguelen, les armateurs peuvent faire régner
leurs propres lois sur leurs navires . Ainsi, ni les conditions de
salaires, ni celles de la sécurité, ni les règles de la protection
sociale applicables à l'ensemble des autres relations du travail et
des entreprises françaises ne s'appliquent aux marins enbarqués
sur ces navires. II s'agit d'une véritable discrimination raciale et
sociale, pour ne pas parler d'une nouvelle forme d'esclavagisme.
En conséquence, il lui demande quelles dispositions il entend
prendre pour mettre fin à ces conditions scandaleuses qui ont
cours sur des navires battant pavillon des îles Kerguelen, c'est-à-
dire pavillon de la République. - Question transmise d M. le
ministre dékgieé auprès de ministre de l'équipement, da logement, des
transports et de la mer, chargé de la mer.

Réponse . - Ainsi qu'il a déjà en l'occasion de le dire à l'Assem-
blée nationale lors de la présentation de son budget pour l'exer-
cice 1990, le ministre délégué chargé de la mer porte un jugement
nuancé sur l'immatriculation aux terres australes et antartiques
françaises (T.A.A.F.). Il estime que des motifs à la fois d'ordre
économique - le maintien d'un certain nombre de navires sous
pavillon national - et social - le maintien d'emplois de navigants
français - justifient l'existence d'un régime d'immatriculation
national autorisant des conditions d'exploitation proches de
celles de ia concurrence internationale . II rappelle à cet effet à
l'honorable parlementaire que le coût d'armement annuel d'un
navire ayant un équipage d'une vingtaine de navigants est de
13 MF sous pavillon français métropolitain, alors qu'il n'est que
de 6 MF immatriculé aux T .A.A .F. et 4 MF sous un pavillon
international dit « économique » . Ces chiffres, à eux seuls, expli-
quent d'ailleurs pour une bonne part la forte diminution du
nombre des navires immatriculés sous pavillon national depuis
une dizaine d'années (424 en 1981, 223 au I ar janvier 1990) et la
diminution concomitante des effectifs de navigants au commerce
(21 000 en 1981, Il 000 en 1989) . Il relève également que beau-
coup de pays européens confrontés à des difficultés identiques
ont été conduits à adopter avec un certain succès des solutions
comparables et à créer des conditions d'immatriculation sous leur
pavillon national offrant une alternative au mouvement de dépa-
villonnement constaté chez eux . Il s'agit en particulier de la
République fédérale d'Allemagne, du Danemark et de la Nor-
vège. Plus fondamentalement, le jugement assimilant l'immatrict--
letton aux T.A .A .F. à un pavillon de complaisance lui parait
inexact . La complaisance est en effet caractérisée par l'absence
de lien réel entre l'Etat du pavillon et les conditions d'exploita-
tion du navire. Or, l'immatriculation aux T.A .A.F . suppose que le
centre de décision de l'entreprise - l'armateur - soit installé en
France et qu'une partie du personnel navigant, les officiers en
particidier, soit de nationalité française . Les personnels non
français embarqués sur de tels navires bénéficient pour leur part
d'une situation conforme aux engagements internationaux de la
France . Il convient d'ailleurs de rappeler que ceux de nos enga-
gements internationaux concernés qui n'étaient pas applicables
en droit aux navires enregistrés à Port-aux-Français ont été
étendus. Cette extension a été faite suivant les procédures
propres à l'O .M .I . et l'O .I .T. Enfin, dans le domaine du droit du
travail, la loi du 15 décembre 1982 modifiée constitue le code du
travail d'outre-mer qui s'applique aux T.A.A .F . où elle a été pro-
mulguée par un arrêté du 30 décembre 1952 . Parmi ses disposi-
tions, figurent notamment les conditions de conclusion et de rési-
liation du contrat de travail individuel et des accords collectifs,
les règles relatives aux salaires et à leur paiement, les conditions
de travail et les repos dus aux salariés. Les marins embarqués sur
des navires immatriculés aux T.A .A .F . bénéficient donc de ces
dispositions, au mdme titre que les autres salariés des T.O.M . II
ne saurait d'ailleurs en être autrement de la part d'un pays
-la France - qui participe activement à la lutte contre les navires
sous-normes avec les autres Etats européens, les Etats-Unis et le
Canada dans le cadre du Mémorandum de Paris sur le contrôle
des navires par l'Etat du port, Il convient de préciser que les
centres de sécurité de la navigation maritime qui effectuent les
visites de sécurité des navires immatriculés aux T.A .A .F. leur
appliquent les conventions internationales de l'O .M .1 . énumérées
tant dans le Mémorandum d'entente de Paris que dans la loi du
5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer. actuel-
lement applicables à ces navires bien que n'ayant pas fait l'objet
d ' une promulgation . Il s'agit notamment de la Convention de
Londres de 1966 (Load Lines) sur les lignes de charge, la
Convention de Londres de 1973 pour la prévention de la pollu-
tion par les hydrocarbures (Marpol) et la Convention de Londres
de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Soles).

Produits d'eau douce et de la mer
(pêche maritime : Finistère)

29535 . - 4 juin 1990 . - M. André Duroméa, saisi par le
comité de secteur bigouden du P.C .F., attire l'attention de M. le
ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du loge-
ment, des transports et de la mer, chargé de la mer, sur la
gravité de deux nouvelles mesures en préparation pour 1990, et
visant particulièrement le quartier maritime de Guilvinec, le pre-
mier en France de type artisanal par son importance . La pre-
mière de ces mesures, de niveau communautaire (par Espagne
interposée) tendrait à interdire l'emploi du filer maillant pour la
pêche au thon germon. La pratique de cette pêche comme celle
du chalut pélagique a permis d'atténuer l'effort de pêche sur k
poisson de fond . En 1987, te niveau de capture était de
20 000 tonnes par an pour l'Espagne, 1 200 tonnes par an pour la
France . Avec l'utilisation du filet maillant et du chalut pélagique
la production française est remontée à 4 000 tonnes par an . A ce
sujet, il faut noter que l'augmentation de l'effort de pêche pour
ce qui est du thon germon a permis de maintenir en activité la
toute dernière conserverie de Saint-Guénolé. De plus, des études
récentes montrent que le stock de thon germon ailant ; lue n'est
pas menacé de surexploitation. La seconde de ces mesures,
d'ordre national, est l'échange de quota entre vous-même et votre
homologue belge. Cette mesure, si elle devait être confirmée,
donnerait aux navires belges pratiquant le chalut à perche, la
possibilité de poursuivre la destruction des fonds et de la res-
source . En effet, ces navires en action de pêche dans le sud du
plateau de Rochebonne peuvent remonter dans le secteur où les
pêcheurs bigoudens recueillent la langoustine sur les fonds durs.
Or, la pratique du chalut à perche sur ces fonds entraînerait. à
très brève échéance, la destruction des galeries où se protège la
langoustine et par là même, la mise en cause de ces capacités de
reproduction . On imagine aisément l'impact de ces destructions
sur la pêche bigoudène . Ces échanges de quota avec la Belgique
ont été décidés sans demander au préalable l'avis de la profes-
sion, à savoir : le comité interprofessionnel de la langoustine, le
comité interprofessionnel du poisson de fond, les comités locaux,
la commission de gestion des quotas . H lui demande quelles
mesures urgentes il compte prendre afin de remédier à cette
situation, mesures allant dans le sens des intérêts de la pêche
française en général, et de la pêche bigoudène en particulier.

Réponse. - L'initiative des instances communautaires tendant à
l'interdiction de l'emploi des filets maillants pour la pêche du
thon a déjà suscité des interventions du Gouvernement français
auprès des autorités communautaires . Celui-ci a ainsi notamment
fait valoir qu'en l'absence de données scientifiques établies, il
n'était pas fondé d'édicter une telle mesure, préudiciable à une
part dynamique du secteur de la pêche française . Par ailleurs,
s'agissant de l'échange de quotas dont ont pu bénéficier les
pêcheurs belges dans le golfe de Gascogne, il doit être précisé
que celui-ci résulte en fait seulement d'un accord bilatéral entre
la Belgique et les Pays-Bas qui détenaient un quota dans cette
zone . Une telle procédure, à laquelle les autorités françaises
n'étaient pas partie prenante, est autorisée par la réglementation
communautaire des pêches . Un autre échange est ensuite inter-
venu entre la France et la Belgique afin de diminuer les possibi-
lités belges de pêche de sole . A la suite d'un accord entre profes-
sionnels français et belges une expérience relative aux possibilités
d'utilisation d'un chalut à perche allégé, à laquelle participe
lfremer, est en cours de réalisation . Cet engin, dont les effets sur
les fonds devraient être équivalents à ceux des chaluts classiques,
pourrait, si l'expérience s'avère concluante, se substituer aux
chaluts à perche lestés de lourdes chaînes qui sont actuellement
utilisés .

PERSONNES ÂGÉES

Retraites : généralités (politique à l'égard des retraités)

25417 . - 12 mars 1990. - M . Denis Jacquat expose à M. le
ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la
santé et de la protection sociale, chargé des personnes igées,
la contradiction flagrante avec l'article VI de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen que constitue l'absence des
retaités des conseils d'administration et des commissions pari-
taires de l'Unedic et des Assedic, de la C.N.A.M. et de la
C .N .A .V ., des C .R.A.M . et des C .P.A.M ., ainsi que des caisses de
retraite complémentaire . Seuls ont le monopole de la réprésenta-
tien depuis la loi Parodi de 1945 les syndicats d'actifs . Il lui
demande en conséquence de bien vouloir intervenir afin que des
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délégués désignés par les grandes fédérations de retraités repré-
sentées au C.N .R .P.A. puissent siéger dans ces organismes au
même titre que les autres partenaires sociaux, ceci de manière à
ce que les retraités soient en mesure de défendre leurs intérêts
qui différent souvent de ceux des actifs.

Retraites : généralités (politique d l'égard des retraités)

25528. - 12 mars 1990 . - Mine Monique Papon attire l'atten-
tion de M . le ministre délégué auprès du ministre de la soli-
darité, de la santé et de la protection sociale, chargé des per-
sonaes litées, sur le problème de la représentation des retraités
au sein des organismes appelés à traiter leurs problèmes. Etant
donné leur nombre croissant, l'ampleur de leurs intérêts et la
contribution qu'ils ont apportée par leur travail au temps de leur
activité, il serait juste qu'ils puissent désigner des représentants
au Conseil économique et social et prC'senter des listes aux élec-
tions des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale
maladie et vieillesse . En conséquence, elle lui demande quelles
mesures il envisage de prendre pour améliorer la représentation
des retraités dans toutes les grandes institutions.

Retraites : généralités (politique à l'égard des retraités)

25682 . - 12 mars 1990. - M . Claude Birraux attire l'attention
de M. k ministre délégué auprès du ministre de la solidarité,
de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes
Osées, sur le constat de l'Union française des retraités concer-
nant l'absence de représentation des retraités et des préretraités
auprès des instances omcielles qui décident de leur sort . Afin de
tenir compte du nombre et du poids économique de ces retraités,
il lui demande quelles initiatives il compte prendre dans ce
domaine.

Retraites : généralités (politique à l'égard des retraités)

26249. - 26 man 1990. - M. Franfois Léotard attire l'atten-
tion de M . le ministre délégué aupres du ministre de la soli-
darité, de la santé et de la protection sociale, chargé des per-
sonnes bées, sur le souhait exprimé par de nombreux retraités
et préretraités de pouvoir être légitimement représentés au sein
des instances officielles décidant de leur sort avec voix délibéra-
tives et non plus seulement consultatives. Il souhaiterait connaître
les dispositions qu'il entend prendre dans ce sens.

Retraites : généralités (politique à l'égard des retraités)

26811 . - 9 avril 1990. - M. Albert Facoa attire l'attention de
M. k ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale sur le fait que certaines associations de retraités sont
absentes des organismes officiels amenés à rendre des décisions
sonceroant ces retraités . En conséquence, il lai demande si son
ministère peut lui communiquer la représentation effective de ces
associations au sein den organismes officiels. - Question transmise
à M. k ministre Mégat aapr~s da m'alita de la solidarité, de la
santé et de la pretectioa sociale, chargé des personnes âgées.

Retraités : généralités (politique d l'égard des retraitée)

26512. - 9 avril 1990. - Mme Hélène Mignon attire l'attention
de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protec-
tion sociale sur la représentativité des associations de retraités
dans les instances où sont débattues les questions les concernant.
Les associations de retraités revendiquent une actualisation de la
législation afin de leur permettre de siéger dans les organismes
re résentatifs au mime titre que les autres partenaires sociaux.
Elle lui demande de l'informer de sa position sur la ques-
tion . nrasmise à M. le ministre Mégué «près da
minismesolidarité, de la santé et de 6a protection sociale,
chargé des personnes /ares.

Réponse. - Les problèmes liés au vieillissement et l'importance
croissante des populations âgées nécessitent une représentation
des retraités et des personnes âgées dans les différentes organisa-
tions nationales et locales, afin qu ' elles puissent prendre une part
plus complète aux décisions . Pour concrétiser cet objectif, il a été

décidé d'améliorer la représentation de l'ensemble des retraités et
personnes âgées au sein des instances destinées à traiter de leurs
problèmes. C'est ainsi que les retraités et personnes âgées siègent
au sein des comités économiques et sociaux régionaux ; du
Conseil national de ;a vie associative ; des centres communaux
d'action sociale . De plus, le Conseil économique et social assure
la représentation d'associations dont les centres d'intérêt englo-
bent des activités qui intéressent plus pparticulièrement les
retraités et les personnes âgées, comme l'action sanitaire et
sociale, la vie associative, le sport. . . La représentation des per-
sonnes âgées au sein d'organismes tels que l'Unedic et l'Assedic,
est assurée par l'intermédiaire des organisations représentatives
de salariés qui siègent aux conseils d'administration de ces ins-
tances . En effet, bien souvent, ces organisations possèdent une
union de retraités et par conséquent sont à même de défendre
leurs intérêts . Par ailleurs, il est précisé à l'honorable parlemen-
taire que les retraités sont représentés au sein des conseils d'ad-
ministration des caisses de sécurité sociale du régime général.
Cette représentation est prévue aux articles L .215-2a , L .215-7°,
L .222-5' et L .752-6. du code de la sécurité sociale. Ainsi, des
administrateurs représentant les retraités sont désignés â la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et dans
les caisses régionales cl :ergées 'du versement des pensions . Les
retraités peuvent être représentés dans les caisses de retraite com-
plémentaire . Le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 qui réglemente
ces institutions, comprend les retraités parmi les « participants ».
Ils prennent donc part à la vie des institutions au même titre que
les actifs . Toutefois, les caisses de retraite complémentaire étant
des organismes de droit privé, dont les règles sont librement
fixées par les partenaires sociaux, il revient aux organisations de
salariés de déterminer l'importance de la représentation des
retraités. En outre, des instances de coordination spécifiques ont
été mises en place, telles que le Comité national des retraités et
personnes âgées et les comités départementaux et régionaux des
retraités et personnes âgées. A cet égard, le décret n° 88-160 du
17 février 1988 modifiant le décret no 82-697 du 4 août 1982 ins-
tituant un comité national et des comités départementaux des
retraités et personnes âgées a accru la représentation des retraités
au sein de ces instances par souci de ne pas la réduire à celle des
seuls salariés .

P. ET T. ET ESPACE

Retraites : fonctionnaires civils et militaires (calcul des pensions)

30157 . - 18 juin 1990 . - M. Albert Faeon attire l'attention de
M. le ministre des postes, des télécommunications et de l'es-
pace sur le fait qu'au 1R« janvier 1990 seul reste applicable en
matière de mise à la retraite à cinquante-cinq ans le décret
n° 76-8 du 6 janvier 1976 (Réf. : circulaire du 21 janvier 1976,
D.O .C . 36-PAS 39) classant en catégorie active, à compter du
l er janvier 1975, les emplois tenus par les agents exerçant leur
fonction dans les centres de tri ou au service du tri dans les
recettes centralisatrices et les centres de chèques postaux . Or, il
semble que de nombreux agents des centres de tri ne pourront
bénéficier de la mise â ls retraite à cinquante-cinq ans, dans la
mesure où ils ont effectué moins de quinze ans de service
après 1975, la part de leur carrière accomplie avant cette date,
pourtant dans les mêmes conditions, n'étant pas comptabilisée
comme service actif. En conséquence, il lui demande si son
ministère envisage d'accorder le bénéfice des dispositions
abrogées de l'article 20 de la loi de finances rectificative
pour 1975 à tous les agents qui le souhaitent et non pas à titre
exceptionnel et après avis de l'administration centrale, cela par
souci d'égalité vis-à-vis de tous ces agents.

Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que les
dispositions de l'article 20 de la loi de finances rectificative
pour 1975 ne sont pas abrogées avant le l « janvier 1992.
En 1990, cette disposition permet donc de continuer à tenir
compte des années passées au tri du courrier avant 1975.

Consommation
(information et protection des consommateurs)

30319. - 18 juin 1990 . - M . Denis Jacquat appelle l'attention
de M. le ministre des postes, des télécommunications et de
l'espace sur les activités de la société « F .M . Télécommunica-
tions » . Cette société envoie en effet aux abonnés du téléphone et
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du télex un formulaire dont la présentation peut laisser penser
aux destinataires qu'il s'agit d'une facture émanant de France
Télécom alors qu'ils ne sont en fait en présence que d'une offre
commerciale d'abonnement à un annuaire privé . Les documents
transmis ne sont de plus, selon France Télécom, pas conformes à
la réglementation régissant l'édition de tels annuaires. Il lui
demande en conséquence d'intervenir de façon urgente afin de
protéger le public de tels procédés.

Réponse. - L'édition d'annuaires privés est soumise à autorisa-
tion (art . R. 10 du code des postes et télécommunications) . Cette
autorisation est assortie de conditions visant à protéger les
abonnés lors de la prospection effectuée par les éditeurs privés.
En particulier il est demandé à ces derniers de bien faire ressortir
le caractère privé de l'annuaire sur les offres d'insertion ou
d'abonnement, et d'éviter toute ressemblance entre leur publica-
tion et les documents officiels . Les documents utilisés par la
société « F.M. Télécommunications » n'avaient pas été soumis
pour accord aux services de France Télécom . Aussi des actions
d'information par voie de presse et radio ont-elles été menées
aussitôt par ce dernier ; en outre une plainte a bien entendu été
déposée auprès du parquet prés le tribunal de grande instance de
Paris . Il est d'ailleurs à signaler que, à In suite d'une plainte
antérieure, le responsable de la société qui a utilisé la marque
« F.M. Télécommunicaticns » a été condamné le 4 juillet dernier
par la 31" chambre du tribunal de grande instance de Paris . Afin
de mettre encore davantage en garde les abonnés contre de tels
agissements, une note d'information sur le : éditeurs privés sera
prochainement jointe aux factures téléphoniques.

Postes et télécommunications (personnel)

30655. - 25 juin 1990. - M. Gilbert Millet attire l'attention de
M. le ministre des pontes, des télécommunications et de l'es-
pace sur la situation des bureaux de poste des communes rurales
et celle des agents qui y travaillent . Dans de nombreux cas, ces
bureaux de poste ne sont ouverts que quelques heures par
semaine, quelques minutes par jour . Certains sont menacés de
fermeture à court terme s'il n'y a pas élargissement du champ
des opérations postales . Or, pour ce faire, il est recommandé aux
agents concernés de suivre une période de formation profession-
nelle, permettant ainsi la servie du service public dans ces com-
munes. C'est le cas dans le Gard, par exemple dans les com-
munes de Génolhac ou de Baron . Dans cette dernière, l'agent est
mobilisé pour une durée moyenne de six minutes par jour . Or, le
temps de formation est supérieur au temps d'utilisation de celui-
ci . En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend
prendre pour rémunérer ce temps de formation lorsqu'il permet
le maintien du service public dans les communes de zones
rurales.

Réponse. •- Dans le cadre des schémas départementaux de pré-
sence postale en cours d'élaboration dans toute la France et dont
t'objectif, les orientations, la méthodologie et les résultats seront
communiqués localement aux élus en fonction de l'avancement
des dossiers, une place importante a été réservée à la revitalisa-
tion des petits établissements du type agences postales . Maintenir
et, chaque fois que possible, conforter la présence postale en
milieu rural a été l'idée force de la première partie de la mission
de M. Delfau, sénateur. Après avoir évalué les besoins de la
population rurale en matière de service postal et recueilli l'avis
des élus, des représentants des utilisateurs, des responsables de
La Poste et des organisations syndicales, M . Delfau a proposé,
dans un rapport d'étape remis au mois d'avril dernier, un certain
nombre de propositions destinées à améliorer l'action du service
public de La Poste en zone rurale . Des mesures ont d' ores et
déjà été prises pour améliorer la compréhension des besoins des
populations :urates, relancer la diversification des services pos-
taux en zone rurale, moderniser l'équipement des bureaux
ruraux, impliquer les élus dans le fonctionnement de La Poste en
prévoyant la création d'un conseil postal local, déconcentrer lar-
gement la gestion quotidienne de La Poste au profit des établis-
sements et valoriser les métiers des agents de La Poste . Au-delà
de ces mesures, le sénateur Delfau est chargé, dans la deuxième
partie de sa mission, d'examiner deux thèmes principaux portant
sur l'évolution des offres des services de La Poste et sur I oppor-
tunité de faire du b . :eau de poste, en zone rurale, un centre
multiservices . Ces travaux feront l'objet d'un rapport définitif qui
sera remis prochainement . En ce qui concerne la structure du
réseau et afin d'éviter les fermetures à court terme, la recherche
d'un élargissement du champ des opérations postales est devenue
systématique dans tous les départements et spécialement dans les
secteurs ruraux critiques . Pour ce faire, un effort important de
formation a été entrepris auprès des gérants, notamment dans le
domaine des opérations classiques de chèques postaux et caisse
d'épargne. Bien entendu, ces stages sont rémunérés par les sers

vices locaux. Au cas particulier du département du Gard, la
recette de plein exercice de Génolhac n'est pas concernée par le
problème évoqué par l'honorable parlementaire. A l'agence pos-
tale de Baron, la gérante a bien reçu, à sa prise de fonction, une
formation rémunérée de quatre jours auprès du receveur de son
bureau d'attache. A la fin février, dans l'optique de la diversifica-
tion aux services financiers, cette gérante a été invitée à une nou-
velle formation également rémunérée de cinq jours pour rendre
un service plus complet aux usagers et améliorer l'efficacité glo-
bale de l'agence . Courant mai, elle a adressé à la direction dépar-
tementale une lettre de démission pour raisons familiales . Face à
cette conjoncture, il a été nécessaire de prévoir la fermeture de
l'agence du l« juillet au 30 septembre 1990 . Cette mesure provi-
soire ne préjuge pas de la solution qui sera définitivement
retenue .

D.O.bf.-T..O.M.
(Réunion : postes et télécommunications)

30799. - 2 juillet 1990 . - M. André Thien Ah Koon attire
l'attention de M . le ministre des postes, des télécommunica-
tions et de l'espace sur la situation du radiotéléphone is la Réu-
nion . Le système Irma, basé svr du V.H .F . maritime, a été mis en
place dans ce département dans l'attente du radiotéléphone cellu-
laire . Or, malgré les extensions et la multiplication du nombre de
canaux, ce système ne permet pas de satisfaire une clientèle sans
cesse en augmentation rapide. C'est pourquoi il lui demande de
lui faire connaisse s'il ne lui parait pas opportun d'implanter à la
Réunion, dès 1991, le nouveau système européen G.S .M . (groupe
spécial mobile) beaucoup plus performant que l'actuel système
Irma.

Réponse. - Il est certain que le radiotéléphone est, à la Réu-
nion, constamment à la limite de saturation, en raison de l'ac-
croissement très rapide de la demande . Il faut rappeler en effet
que ce service est passé de 1 000 mobiles en juin 1988 à 2 200 en
juin 1990 . Deux extensions sont actuellement programmées . La
première, prévue pour octobre 1990, portera le système actuel
Irma 2 G de 50 à 64 canaux, soit le maximum envisageable ; la
seconde, prévue pour mars 1991, permettra de substituer à
Irma 2 G un système Irma 3 G d'une capacité finale totale de
120 canaux . Ces extensions doivent permettre de porter la capa-
cité totale à 3 100 mobiles, en ramenant le nombre de mobiles à
26 par canal, donc avec de meilleures conditions d'écoulement
du trafic. Il y a lieu de noter par ailleurs que début 1991 sera mis
en place un service de radiomessagerie unilatérale qui, sans bien
entendu offrir les mêmes possibilités que le radiotéléphone, peut
néanmoins répondre à la demande d'une partie de la clientèle.
Quant au système G .S.M. évoqué, il faut rappeler qu'il n'est pas
encore er, service en métropole à l'heure actuelle, les deux pre-
miers réseaux pilotes n'étant prévus en région parisienne que
pour le début de 1992 . C'est ce système qui tout naturellement
prendra la relève du système Irma lorsque celui-ci sera définitive-
ment saturé.

Produits d'eau douce et de la mer (pêche maritime)

30833. - 2 juillet 1990. - M . Gilbert Le Bris attire l'attention
de M. le ministre des postes, des télécommunications et de
l'espace sur les risques de croches sur câbles sous-marins pour
les pêcheurs. Il l'informe que les croches sur câbles peuvent être
à l'origine d'accidents importants pour certains bateaux de pêche.
En effet, malgré l'enfouissement des câbles dans le sédiment, les
fonds évoluent et les mouvements de sédiments peuvent déterrer
les câbles . Certes, il existe des cartes qui recensent les câbles de
télécommunications. Mais ces cartes ne font état que d 'une partie
des lignes posées en mer. Il reste de très anciens et très solides
câbles qui occasionnent de sérieux dangers . Aussi il lui demande
quelles mesures peuvent être envisagées pour permettre le rele-
vage des câbles hors service qui encombrent des fonds marins et
qui font courir des risques suppltmentaires aux matins-pêcheurs.

Réponse. - Il est évidemment de l' intérêt de tous, tant pêcheurs
qu ' exploitants de télécommunications, de réduire le plus possible
les risques de croches sur câbles sous-marins . France Télécom
s'efforce, pour ce qui le concerne, de prendre les mesures rele-
vant de sa compétence : ensouillage au moment de la pose des
câbles ou postérieurement à celle-ci ; large diffusion aux
pécheurs de cartes indiquant la position des câbles en service,
avec recommandation de ne pas chaluter au voisinage de ceux-
ci ; opérations de relevage de vieux câbles, qui ne peuvent tou-
tefois être systématiques en raison de leur coût. Lorsque malgré
tout des pécheurs doivent abandonner du matériel lors d'une
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croche sur un obstacle dont les coordonnées laissent présumer
qu' il s'agit d'un câble en service, une indemnisation est très lar-
gement accordée, à condition toutefois que des tentatives de
dégagement n'aient pas risqué de détériorer le câble . Par ailleurs,
il serait excessif de vouloir mettre en cause dans tous les cas la
responsabilité de France Télécom . Souvent les câbles anciens
appartenaient à des compagnies qui ont disparu, et France
Télécom n'en est pas responsable, pas plus que des câbles de
compagnies étrangères dont plusieurs (entre le Royaume-Uni et
l'Espagne, notamment) sont posés sur le plateau continental au
large de la Bretagne. Quant aux opérations de relevage de câbles
hors service, il serait très souhaitable que des moyens de finance-
ment permettant d'en accroître le nombre soient recherchés en
concertation entre les départements ministériels intéressés.

Téléphone (tarifs)

31040 . - 2 juillet 1990 . - M. Francis Geng attire l'attention de
M. k ministre des postes, des télécommunications et el'es-
pace sur la tarification téléphonique . Il s'avère que le système de
tarification des communications téléphoniques diffère au sein
d'un même département, en particulier dans les communes limi-
trophes d'un autre département . L'exemple de la ville de Ceton,
dans l'Orne, est significatif : voici des prix de cinq minutes de
communication aux heures de bureau : Nogent-le-Rotrou (Eure-
et-Loir), à 12 kilomètres de Ceton : 0,73 franc ; La Ferté-Bernard
(Sarthe), à 8 kiiomètres : 3,85 francs ; Chartres (Eure-et-Loir), à
60 kilomètres : 5,11 francs ; Paris, à 155 kilomètres : 9,44 francs ;
Alençon (préfecture de l'Orne), à 60 kilomètres : 13,14 francs . Le
constat est accablant, les habitants de Ceton sont donc obligés de

P
ayer le prix fort pour joindre des correspondants situés dans

leur préfecture . Il lui demande si une révision des zones de tarifi-
cation ne serait pas envisageable pour modifier cette situation
injuste.

Réponse. - Les exemples de tarification cités par l'honorable
parlementaire, qui peuvent en effet apparaître à bon droit comme
surprenante, résultent entièrement du fait que la commune de
Ceton, qui fait partie du département de l'Orne, est incluse dans
la circonscription téléphonique tarifaire de Nogent-le-Rotrou,
située pour l' essentiel dans le département voisin d'Eure-et-Loir.
Une telle situation n'est pas unique ; ces rattachements dits
« exceptionnels » ont résulté, dans un passé souvent lointain, de
considérations techniques, voire économiques, dans la mesure où
souvent ils étaient effectuées à la demande des municipalités
elles-mimes, soit pour disposer plus rapidement du téléphone
automatique à une époque où il était loin d'être généralisé, soit
pour bénéficier d' un tarif plus favorable sur les relations les plus
fréquemment utilisées . Au cas particulier de la commune de
Ceton, il n'apparaft pas, au travers de l'enquête effectuée, que
l'actuelle situation ait suscité de critique appuyée de la part des
abonnés ou de la municipalité . Une étude va néanmoins être
entreprise pour déterminer le coût d'une éventuelle modification
de rattachement, ainsi que ses incidences . En tout état de cause,
il ne faut pas dissimuler que la diminution du prix des communi-
cations vers Alençon aurait comme contrepartie une augmenta-
tion dans les autres relations, et tout particulièrement avec Paris .

l'essentiel à la configuration des axes ferroviaires et à la partition
du département en deux zones postales . Or, la desserte de la Bre-
tagne vient de connaître une mutation avec la création d'un train
poste autonome rendue nécessaire par la mise en service du
T.G .V. Atlantique. En 1992, une profonde réorganisation du
réseau aérien de nuit permettra, à partir de l'escale de Brest, d'at-
teindre tous les départements du territoire en J + 1 (contre 18
actuellement), via une plate-forme d'échanges qui sera créée à
Roissy. Il est donc normal que les responsables étudient toute
solution susceptible d'améliorer la qualité de service offerte, en
adaptant le réseau de transport et les centres de tri concernés.
Les études menées conduisent à rééquilibrer les missions des
centres de tri finistériens en dédiant le centre de Brest au tri du
courrier lettres et plis, et celui de Quimper au traitement des
autres envois, notamment de la messagerie . Un équipement nou-
veau pour le tri des paquets y serait installé. La machine de tri
des lettres actuellement à Quimper serait, après étude, redéployée
dans un centre de la région Bretagne. Ainsi, les projets en cours
d'examen conduisent à optimiser les deux centres existants, mais
il n'est en aucun cas question de fermer l'un d'entre eux . Tous
deux continueront à concourir avec des attributions mieux cen-
trées au développement du service public, pour une meilleure
desserte du département du Finistère.

Postes et télécommunications (courrier)

31624 . - 16 juillet 1990. - M. Daniel Colin attire l'attention
de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
du Plan, sur l'augmentation du prix du service de collecte du
courrier à domicile par le service postal. Il va en effet passer, à
partir du 1 es juillet, de 2 625 francs par semestre à 6 000 francs,
soit une augmentation de 128 p. 100. Devant cette hausse consi-
dérable qui met de nombreuses petites entreprises devant une dif-
ficulté nouvelle, il lui demande comment il peut raisonnablement
justifier cette décision et comment il peut la considérer compa-
tible avec les hausses de prix recommandées par le Gouverne-
ment.

Réponse . - La Poste a mis en place, à comp ter du 2 jan-
vier 1990, un service performant de livraison matinale et de col-
lecte à domicile du courrier des entreprises, pour répondre à une
demande forte et ancienne de ses clients . Le tarif de .1250 francs
annuels en vigueur jusqu'alors pour la collecte à domicile ne per-
mettait pas à la Poste de couvrir ses charges d'exploitation et
limitait l'accès au service, pour des raisons économiques évi-
dentes, à quelques privilégiés . Le nouveau service mettant en
oeuvre une organisation et des moyens spécifiques est proposé à
un prix qui permet à la Poste de le généraliser en s'assurant de
l'équilibre économique indispensable, tout en demeurant compéti-
tive face à la concurrence. Le tarif de collecte à domicile, pla-
fonné à 12 000 francs, est négociable au plan local en fonction
des conditions d'exploitation du service : heure et durée de la
course, volume du courrier, prestation groupée accordée aux
entreprises domiciliées dans un même immeuble.

Téléphone (raccordement)

Postas et télécommunications
(centres de tri : Finistère)

31500. - 16 juillet 1990. - M. André Lajoink alerte M. le
ministre des pestes, des itélécommndcatio~ de l'espace sur
la situation faite au centre de tri automatique de Quimper . En
effet, ce centre ultra moderne, inauguré le 20 avril dernier, se
trouve menacé, voire condamné dans sa vocation du tri-courrier
du sud Finistère par des orientations qui seraient définies au
niveau de votre ministère. La totalité du courrier lettres pourrait
être traité à Brest-centre du tri dès le début de 1991 . Si cela
devait être confirmé, il s'agirait d'une décision très grave car ce
centre performant et moderne représente un investissement de
4 milliards, d'une part, et que, d'autre part, Quimper et le sud
Finistère représentent un pôle et une réalité économiques impor-
tants, et que dans ce département aussi excentré deux centres de
tri se sent toujours révélés indispensables et efficaces . Il est évi-
dent que ces deux centres de' tri, celui de Quimper et celui de
Brest, répondent à la nécessité d'amélioration du service public.
II lui demande quelles mesures il compte prendre afin que le
centre de tri automatique courrier de Quimper continue rie vivre
et de se développer afin d"assumer sa mission de service public.

Nenni. - Le Finistère s1 un des rares départements à être
doté de deux centres da tri et le seul à leur donner encore la
mime vocation. Cela tient i des raisons historiques liées pour

31774. - 23 juillet 1990. - M. Jean-Claude Peyronnet attire
l'attention de M. le ministre des postes, des télécommunica-
tions et de l'espace sur les problèmes que pose dans les maisons
de retraite le système de tarification unique des installations télé-
phoniques . En effet, à l'heure actuelle, nombre de pensionnaires
de maisons de retraite demandent un branchement téléphonique
dans leur chambre qui leur est facturé 250 francs environ . Or, il
est relativement fréquent que ces personnes, pour différentes
raisons, soient appelées à changer de chambre et dans ce cas, se
voient dans l'obligation de demander un transfert téléphonique
qui leur est également facturé 250 francs . En conséquence, il lui
demande si dans ce cas précis, une tarification particulière pour-
rait être envisagée afin d'éviter ce type de désagrément dont sont
victimes le plus souvent des personnes à faible revenu disponible.

Réponse. - A l'heure actuelle, les personnes âgées hébergées
dans une maison de retraite se voient, dans de nombreux cas,
réclamer moins que le tarif normal de 250 francs de frais forfai-
taires d'accès au réseau . Lorsque la chambre où ils s'installent
n 'est pas encore équipée, l'opération est assimilée à un déplace-
ment d'installation et il est facturé la simple pose d ' une prise
téléphonique, soit 237,20 francs (T .T.C .) . Lorsque la chambre est
déjà équipée, il n'est demandé que 150 francs (T .T.C.), quel que
soit le délai écoulé depuis la résiliation de l'abonnement par le
prédécesseur. En cas de permutation de deux résidents, l'opéra-
tion est considérée comme une interversion des numéros d'appel
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et n' est facturée qu'à 95 francs (T.T.C .) par abonné. Enfin il est
rappelé que les abonnés ayant rempli les conditions réglemen-
taires pour bénéficier de l'exonération des frais forfaitaires
d'accès au réseau (@ge supérieur à soixante-cinq ans, perception
de l'allocation du Fonds national de solidarité, isolement) bénéfi-
cient également de cette exonération lorsqu'ils emménagent dans
une maison de retraite. Ces mesures montrent les efforts
consentis pour ces catégories de personnes particulièrement
dignes d'intéréi.

Postes et télécommunications (personnel)

31850. - 23 juillet 1990. - M. Elle Castor demande à M. le
ministre del postes, des télécontmunlcatf i et de l'espace si
dans le cadre du projet social de la réfor . des P. et T., les
carrières des agents des départements d'outre-iner, et en particu-
lier de la Guyane, seront revalorisées et les formations mieux
adaptées pour passer d'un métier à l'autre, ou de la poste à
France Télécom.

Réponse. - L'ambition de la réforme des classifications entre-
prise aux P. et T. consiste principalement à faciliter l'adéquation
entre les fonctions existant auprès de chaque exploitant public . la
poste et France Télécom, et les qualifications professioenelles des
agents, ainsi qu'à valoriser l'amuis professionnel de ceux-ci au
cours de leur carrière et à . favoriser l'enrichissement des• tàches et
la promotion interne. Dans ce cidre, tes agents des départements
d'outre-mer trouveront toute leur place et bénéficieront stricte-
ment des mêmes avantages que leurs collègues de métropole.
Dans un premier temps, et dès janvier 1991, ces avantages se
concrétiseront par des mesures de reclassement sur de nouvelles
échelles indiciaires pins favorables . puis par une reclassification
sur des échelles indiciaires valorisées correspondant aux fonc-
tions réellement exercées ksar les agents . Simultanément des plans
de requalification seront mis en oeuvre par la poste et France
Télécom pour permettre aux agents des grades actuellement les
moins bien traités de bénéficier dur' reclassement au niveau de
fonctions immédiatement supérieur . Enfin, grâce aux formations
d'adaptation qui seront mises en place, le parcours professionnel
potentiel des agents sera enrichi par les possibilités de mobilité
qui existeront entre les différents domaines professionnels, que ce
soit au sein d'un hème exploitent ou entre la poste et France
Télécom.

Postes et télécommunications (personnel)

31851 . - 23 juillet 1990. - M. Elle Case:: demande à M. le
ministre des postes, des télécommunications et de l'espace de
bien vouloir lui préciser si, dans le cadre de la réforme
des P.T.T., le personnel domien sera considéré comme prioritaire
pour une mutation dans ses départements d'origine.

Réponse. - Actuellement, l'administration des postes et télé-
communications emploi environ 24 000 agents originaires des
départements d'outre-mer. Parmi eux, environ 18 000 sont
affectés en métropole, alors qu'il n'existe qu'environ
6 000 emplois dans ces départements, ce qui constitue un volume
relativement modeste comparé aux nombreuses demandes de
mutation. Afin de faciliter les retours et de réduire les délais d'at-
tente, un dispositif particulier a été mis en place depuis 1976, qui
réserve l'accès au tableau des mutations des départements
d'outre-mer aux seuls agents originaires de ces départements . La
mise en place de nouvelles règles de gestion dans le cadre de la
réforme va faire l'objet d'une concertation avec les organisations
représentatives du personnel ;vaut la fin de l'année 1990 . D'ores
et déjà, il est clair que les droits à mutation existants seront pré-
servés, de -néme que le dispositif particulier bénéficiant au per-
sonnel domien.

tableau de concordance entre les anciens indices de traitement et
les nouveaux indices réservés aux personnels en activité. Il lui
demande quelle suite il envisage de donner à cette revendication.

Retraités : fonctionnaires civils et militaires
(politique à l'égard des retraités)

31856. - 23 juillet 1990. - Mine Marie-Madeleine Dlemlau-
dard attire l'attention de M. k ministre des pdea, des télé-
communlcations et de l'espace sur la situation des retraites des
postes et ttlédommur1ications, au regard des nouvelles disposi-
tions contenues dans le projet de loi portant réforme de cette
administration. Considérant l'état d'avancement des travaux de la
commission des classifications, elle lui demande quelles mesures
il compte prendre au bénéfice des personnels ayant été amenés à
faire valoir leur droit à la retraite, après avoir contribué au déve-
loppement des postes et télécommunications.

Réponse . - Parallèlement au débat législatif engagé devant le
Parlement lors de la discussion du projet de loi relatif à l'organi-
sation d'i service public de la poste et des télécommunications, la
Commission nationale de réforme des classifications a proposé
un certain nombre de mesures pour le personnel en activité.
Celui-ci restera fonctionnaire de l'Etat . L'article L . 16 du code
des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquera donc aux
retraités, dans les conditions habituelles, légales et jurispruden-
tielles.

Postes et télécommunications (personne:)

31864 . - 23 juillet 1990 . - M. Dominique Gaultier attire l'at-
tention de M . le ministre des postes, des téleeo...alcatiod
et de l'espace sur la situation des personnes en cessation pro-
gressive d'activité. Ces personnes exercent une activité à mi-
temps tout en gardant une rémunération à 80 p . 100. Il était
convenu que la partie exceptionnelle de 30 p . 100 de leur salaire
soit revalorisée comme les autres salaires . Or, récemment elles
ont touché à la fois la prime de croissance et la prime trimes-
trielle de 700 francs « à valoir » sur une revalorisation future,
pour seulement 50 p . 100. Pour la première c'est une situation
plus défavorable que celles des retraités • pour la seconde cela ne
correspond pas an principe de leur rémunération . Le mi-temps
que ces personnes exercent s'inscrit dans un contrat global, qui
est d'ailleurs irréversible . Il lui demande les raisons pour les-
quelles ces primes n'ont pas été versées sur la base de 80 p . 100
et comment est envisagé le processus de revalorisation avant leur
départ définitif.

Réponse. - L'ordonnance ne 82-297 du 31 mars 1982 précise
que les agents âgés de cinquante-cinq ans au moins et ne réunis-
sant pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouis-
sance immédiate peuvent étre admis à exercer leurs fonctions à
mi-temps. Ils perçoivent alors leurs traitement, primes et indem-
nités au taux du mi-temps (soit 50 p 100), auxquels s'ajoute une
indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 de leur traitement
indiciaire à temps plein. La prime de croissance et la prime spé-
ciale trimestrielle de 700 francs présentant un caractère indemni-
taire ont donc logiquement été versées aux agents opté pour la
cessation progressive d'activité au taux de 50 p . 100. Toutefois,
dans le cadre de la réforme des classifications qui va étre appli-
quée aux agents des P.T.T. à oomptea de janvier 1991, cette
prime spéciale fera intégrée dans le traitement sous forme de
bonification indiciaire qui majorera la rémunération des agents
ayant opté pour la cessation progressive d'activité, ainsi que l'as-
siette de calcul de l'indemnité exceptionnelle au taux de
30 p . 100 qui leur est versée.

Postes et télécommunications (personnel)

Retraités : fonctionnaires civils et militaires
(politique à l'égard des retraités)

311153. - 23 juillet 1990. - M. Henri d'Attitlo attire l'attention
de M. le ministre des postes, der télécommunications et de
l'espace sur ,la situation des agents retraités des P .T.T. dans le
cadre du projet de loi d'organisation du service public de la
poste et des télécommunications . Les agents retrait des P.T.T.
s'inquiètent qu'aucun bénéfice de la réforme des classi ications
ne soit envisagé en leur faveur et sollicitent l 'assimilation des
anciens grades avec les nouvelles appellations, ainsi qu' un

311177 . - 23 juillet 1990 . - M. Maurice Pourcion interroge
M. le ministre ils postes, des télécommunications et de l'es-
pace sur l'avenir du corps du dessin . En effet, dans la réforme
des P.T.E ., si l'indice de fin de carrière des chefs dessinateurs
(619 brut) semble avoir été aligné sur celui des chefs techniciens,
ce qui est un amuis positif, une , inquiétude subsiste sur le dérou-
lement de carrière de cette catégorie . Las dessinateurs, dont le
corps a été créé en 1936, ont l'impression d'eue les laissés-pour-
compte de cette réforme . Bien que leurs attributions se soient
accrues et développées et que leurs tâches demandent de plus en
plus de qualifications, donc de formation, aucun débouché n'est
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accessible dans le cadre A pour la catégorie. Les dessinateurs et
dessinateurs-projeteurs ressentent cette situation comme une
injustice. C 'est pourquoi il lui demande quelles mesures il
compte prendre afin de remédier à cette situation.

Réponse. - Les dessinateurs et dessinateurs-projecteurs sont,
comme toua les agents des postes et télécommunications,
concernés par le volet social de la réforme en cours . Ils bénéfi-
cieront donc des mesures de reclassement négociées au sein de la
commission nationale des classifications. Au-delà des garanties
assurées par leur grade actuel, et bien entende confirmées, les
mesures en cours d'étude permettront de définir les fonctions à
partir des responsabilités exercées, et de donner accès à de nou-
veaux grades correspondant aux niveaux de ces fonctions.

RECHERCHE ET TECHNOLOGIE

Recherche (CemagreJ)

3M7. - 30 janvier 1989. - M. Didier Migaud attire l'attention
de M. le Premier ml.Istre sur le statut des personnels du
Cemagref, établissement public à caractère scientifique et techno-
logique sous double tutelle recherche/agriculture, par décret du
27 décembre 1985. Depuis cette date, le décret devant fixer le
statut particulier des personnels du Cemagref, dans le cadre
général du statut Recherche (décret du 30 décembre 1983
commun à tous les établissements publics à caractère scientifique
et technologique), n'est toujours pas paru . Il souhaite connaître
la réponse qu'il compte apporter aux revendications des per-
sonnels du Cemagref sur leur statut qu'ils jugent nécessaires au
bon fonctionnement de l'établissement. - Question transmise à
M. le 'Maistre de la ire#enc*e et de la reebwalogle.

Réponse. - Le centre national du machinisme agricole, du génie
rural, des eaux et des foréts a été transformé en établissement
public . à caractère scientifique et technologique par le décret
ne 85-1401 du 27 décembre 1985. Cette transformation n'est pas
sans conséquence pour l'institution, quant à l'affirmation de sa
vocation, la définition de sa stratégie d'action et de développe-
ment. Un important travail de concertation a été conduit dans ce
sens, avec les personnels de l'établissement, les partenaires et les
services de tutelle dont les conclusions traduisent un réel
consensus . S'agissant des personnels, l'harmonisation des contrats
ss déjà permis de clarifier une situation complexe, héritée de l'hie-
toire. Conscients de la nécessité d'étudier le dispositif dans son
ensemble, le ministre de la recherche et de la technologie et le
ministre de l'agriculture et de la forêt ont confié à deux experts
une mission en vue d'analyser la situation actuelle de toutes les
catégories de personnels, d'établir les comparaisons utiles avec
les catégories de personnel exerçant dans des établissements de
même nature ou comparables et de faire pour l'avenir, des pro-
positions concernant les statuts, les carrières et les rémunérations
de tous les personnels du Cemagref . Le rapport établi à l'occa-
sion de cette mission sera remis très prochainement aux ministres

de la recherche et de l'agriculture qui veilleront à la mise
en p ace d'un dispositif adapté.

Recherches (Anvar)

10435. - 30 octobre 1989 . - M. François Léotard demande à
M. le mbis re de la recherche et de la tecknologie les disposi.
lions qu'il compte prendre afin d'apporter, dans le cadre de la
loi de finances ppoour 1990, un soutien supplémentaire permettant
de favoriser le développement et la promotion de l'innovation . Il
eut, en effet, nécessaire d'accroitre fortement les moyens dont
l'Aevar ( ence nationale pour la vulgarisation de la recherche) a
besoin, afin de répondre efficacement aux demandes des entre-
prises et des laboratoires.

. R/possse. - La loi de finances pour 1990 comprend effective-
ment des mesures destinées à apporter un soutien supplémentaire
i I'bmovsdai . Ces mesures ont été réparties entre deux types
d'actions, d'une part celles conduites par l'Agence nationale de
valorisation de la recherche (Anvar) dans le cadre des procédures

Mes par cet établissement, d'autre part celles initiées directe-
ment par le ministère de l'industrie et de l'aménagement de terri-
toire à l'aide de ses crédits incitatifs . Les dotations budgétaires
cOmspondantes s'élèvent, en loi de finances initiale, à 842 mil-
lions de francs d'au orisations de rogranude pour l'Mvar
(774 millions de !rance en 1989) et à 200 millions de francs d'au-

torisations de programme pour les actions du ministère de l 'in-
dustrie et de l'aménagement du territoire . L'Anvar poursuit en
1990 sa politique de soutien à l'innovation en mettant l'accent
sur la qualité technologique des programmes, la création d'entre-
prises et le développement de la recherche au sein des entre-
prises . Les crédits consacrés à l'aide à l'innovation sur le budget
de l'établissement s'élèvent à 1380 millions de francs, compte
tenu du remboursement des avances consenties. L'agence a
orienté son effort de prospection vers les entreprises de plus de
200 personnes où son action restait encore insuffisante eu égard
au potentiel de recherche dont disposent ces entreprises . D'autre
part, la procédure d'aide à l'embauche des chercheurs est active-
ment poursuivie, avec un objectif de six cents recrutements dans
les entreprises en 1990 . Cette mesure, initiée en 1988 à titre expé-
rimental, apparaît bien comme de nature à accroître le niveau
technologique des entreprises et leur capacité de recherche . Le
ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, pour sa
part, gère des procédures de diffusion des technologies de base,
qui ont pour but d'accélérer l'acquisition par les P.M .I. des com-
pétences correspondantes. Trois de ces procédures, déjà exis-
tantes, sont reconduites en 1990 : P.U.C .E. (produits utilisant des
composants électroniques), créée en 1984, vise à introduire dans
les produits et procédés des P .M.I . de moins de 1 000 personnes
les composants micro-électroniques ; Logic (aide à l'acquisition
de logiciels) a été mise en place en 1988 et aide les P.M .I . de
moins de 500 personnes à acquérir des logiciels de gestion de
production, de conception et fabrication, et de maintenance,
assistées par ordinateur ; M.E.C.A. (machines et équipements de
conception avancée) ; soutient depuis 1980 l'acquisition de
machines productiques par les entreprises . Depuis 1989, cette
procédure est centrée sur l'acquisition de machines de première
référence, c'est-à-dire qui constituent pour le producteur lui-
méme une nouveauté technologique, cette opération étant plus
porteuse de transfert technologique que l'aide à l'acquisition de
machines moins innovantes dites machines-catalogue. Une qua-
trième procédure, P.U .M .A ., (produits utilisant des matériaux
avancés) a pour objet d'exploiter dans les entreprises les résultats
de l'effort de recherche et développement accompli dans notre
pays dans le domaine des matériaux . Pour l'entreprise, l'introduc-
tion de matériaux avancés suppose des démarches d'expertise,
des moyens de calcul, 'des logiciels, ainsi qu'une remise à plat
des méthodes de conception des produits et une réorganisation
des systèmes de production. C 'est cet effort de l'entreprise que la
procédure P.U.M .A., actuellement en expérimentation, a vocation
à aider. Enfin, une partie des actions menées en faveur de l'inno-
vation prend la forme de conventions conclues avec les centres
techniques pour promouvoir des technologies plus évoluées dans
les différents secteurs d'activité relevant desdits centres.

Recherche (personnel)

23730. - 5 février 1990. - M. Claude Birraux attire l'attention
de M. le ministre de la recherche et de la technologie sur le
mécontentement des chercheurs scientifiques concernant la ques-
tion de la revalorisation des carrières dans la recherche publique.
En effet, ceux-ci ne comprennent pas que le Gouvernement ait
dissocié la prime de recherche des enseignants-chercheurs (aug-
mentée de 150 p . 100) et celle des chercheurs (augmentée de
75 p. 100), alors que la parité remontait à l'origine de cette prime
et que les fonctions respectives sont de plus en plus imbriquées.
Aussi, il lui demande de connaltre les motivations de cette déci-
sion.

Réponse. - La revalorisation des carrières dans la recherche
publique a fait l 'objet d'un relevé de conclusions pour trois ans
signé conjointement le 11 juillet 1989 par le ministre de la
recherche et de la technologie et par la F .E .N., le SNCS-FEN, le
SNPTES-FEN, le S .G .E .N .-CFDT, la C.F .T.C. et la
S.N.I .R.S.-C .G .C. qui représentent 95 p . 100 des chercheurs et
plus de 60 p. 100 des ingénieurs, techniciens et personnels admi-
nistratifs. Ces disposi( ms constituent un ensemble et ne peuvent
étre comparées isolément aux mesures prises pour la revalorisa-
tion de la carrière des enseignants-chercheurs . C'est ainsi que la
revalorisation des carrières dans la recherche publique ne
concerne pais seulement les chercheurs mais aussi les ingénieurs
et les personnels techniques et d'administration de la recherche.
S'agissant de la prime de recherche, elle était jusqu'à présent
régie par le décret ne 57-759 du 6 juillet 1957 instituant un fonds
de participation à la recherche scientifique, qui comprenait des
dispositions communes aux chercheurs et aux enseignants-
chercheurs . Pour tenir compte des obligations statutaires diffé-
rentes des enseignants-chercheurs, une prime spécifique
dénommée prime de recherche et d'enseignement supérieur a été
instituée par le décret n e 89.775 du 23 octobre 1989 . Le taux des
deux primes a donc été dissocié. Le relevé de conclusions du
11 juillet 1989 a, par ailleurs, prévu que la prime de recherche,
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qui est donc à présent spécifique aux chercheurs, serait revalo-
risée dans l'immédiat de 75 p. 100 et indexée sur la valeur du
point indiciaire de la fonction publique . A la revalorisation de
cette prime s'ajoute la création d'une indemnité spécifique pour
fonctions d'intérêt collectif au profit des chercheurs, ingénieurs et
enseignants-chercheurs chargés notamment de la direction de
gros laboratoires ou de certaines fonctions de chefs de départe-
ment ou de délégués régionaux.

Animaux (protection)

24397. - 19 février 1990 . - M. Eric Raoult attire l'attention de
M . le ministre de la recherche et de la technologie sur l'expé-
rimentation animale . il parait important de connaître le nombre
d'animaux d'expérimentation utilisés au cours d'une année dans
les espèces suivantes : primates, chiens, chats, lapins, cobayes,
hamsters, rats, souris, bovins, ovins, caprins et porcins, dans les
disciplines suivantes : médecine, chirurgie, pharmacie, stomato-
logie, cosmétologie, recherche fondamentale (C .N .R .S .,
I.N .S.E.R.M., I.N .R .A., enseignement et produits industriels) . II
lui demande de bien vouloir lui apporter ces précisions chiffrées.

Animaux (protection)

25364. - 5 mars 1990 . - M. Arthur Paecht attire l'attention de
M. le ministre de la recherche et de la technologie sur les
conséquences de l'application du décret n° 87-848 du
19 octobre 1987 et des arrêtés d'application du 19 avril 1988.
Certes, ces textes ont défini des limites pour l'expérimentation
animale ; mais il convient de dresser un bilan de leur application.
A cette fin, ii souhaite connaisse le nombre d'animaux utilisés
en 1988 et 1989 en distinguant les espèces (primates, chiens,
chats, lapins, cobayes, hamsters, rats, souris, bovins, caprins,
ovins, porcins) et les disciplines qui en ont bénéficié (médecine,
chirurgie, pharmacie, stomatologie, cosmétologie, recherche fon-
damentale, enseignement et produits industriels).

Réponse. - Des enquêtes sur le nombre d'animaux des diffé-
rentes espèces utilisées pour l'expérimentation sont effectuées
périodiquement en France . La dernière en date a été réalisée
en 1985 sur le nombre d'animaux utilisés au cours de
l'année 1984 soit : primates : 3 226 ; rats : 1 009 323 ; chiens
IO 531 ; souris : 3 358 132 ; chats : 4 535 ; bovins : 596 ; lapins
103 820 t ovins : 2 386 ; cobayes : 139 423 ; caprins : 379
hamsters : 22 868 ; porcins : 1 901 . La répartition de ces animaux
par espèce dans les différents domaines ou disciplines évoqués
par l'honorable parlementaire n'a pas été effectuée à l'occasion
de cette enquête et ne peut donc être indiquée . Pour l'avenir,
dans le cadre de l'application des nouvelles dispositions prévues
par la directive du conseil des Communautés européennes en
date du 24 novembre 1986 . des informations statistiques doivent
être recueillies concernant : 1 . le nombre et !;s sortes d'animaux
utilisés dans des expériences ; 2 . le nombre d'animaux, par caté-
gories sélectionnées, utilisés dans les expériences portant star,
d'une part, la mise au point, la production et les essais de qua-
lité, d'efficacité et d'innocuité des médicaments, des denrées ali-
mentaires et d'autres substances ou produits et, d'autre part, la
protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé
ou du bien-être de l'homme et de l'animal ; 3. le nombre d'ani-
maux, par catégories sélectionnées, utilisés dams des expériences
requises par la législation . Une collecte de ces informations sta-
tistiques sera effectuée en 1991 ; elle portera sur les animaux uti-
lisés au cours de l'année 1990.

Démographie (l.N.E.D .)

30473. - 25 juin 1990. - M. Jean-Christophe Cambadelis
souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la recherche et
de la technologie sur la récente controverse qui a opposé la
direction de l'i.N.E .D. à un chercheur de cet institut . Cette
controverse, scientifique au départ, puisqu'elle portait sur la
valeur à accorder aux résultats de deux méthodes différentes
dans le calcul du taux de natalité - descendance finale ou indice
conjoncturel - a débouché sur une condamnation de quatre cher-
cheurs par la direction de cet institut, pour avoir entaché « la
réputation de l ' i.N .E .D. » . Il souhaiterait connaître son sentiment
sur les termes de cette condamnation intervenue dans le cadre
d'une controverse scientifique.

Réponse. - Une controverse s'est développée récemment au
sujet de l'utilisation par les démographes de deux statistiques
relatives au taux de natalité : l'indicateur conjoncturel de fécon-

dité et la descendance finale. En France, presque toutes Ica
recherches démographiques sont effectuées par l'Institut national
d'études démographiques . Les travaux de l'i .N .E .D. sont interna-
tionalement reconnus ; l'institut n'est cependant pas à l'abri de
débats, qui peuvent parfois prendre une dimension polémique,
compte tenu de la taille de l'établissement et de la spécificité de
la discipline étudiée . C'est dans cette perspective que doit être
appréciée la controverse évoquée par l'honorable parlementaire.
Cette controverse a cependant davantage porté sur des considéra-
tions d'ordre général portant suc la natalité que sur les éléments
scientifiques proprement dits . Il convient toutefois de préciser
qu'aucune mesure d'ordre juridique n'a été prise dans cette
affaire à l'encontre d'aucun agent de I'I .N .E .D. Les recherches
démographiques concernent directement l'histoire des sociétés et
leur évolution. Dans ce aomaine, le véritable débat scientifique
exige la sérénité des partisans des diverses thèses en présence et,
si nécessaire, le recours à des instances scientifiques d'arbitrage..
Le conseil scientifique de l'I .N.E .D., qui est la première de ces
instances, s'est déjà réuni au mois de juin pour examiner la
controverse ci-dessus mentionnée . Par ailleurs, le ministère de la
recherche et de le technologie a constitué un comité de trois
experts internationaux, extérieurs à l'I .N .E.D., en vue d'éclairer
le débat interne à l'institut . Ce comité se prononcera sur le fon-
dement scientifique du débat récent, à savoir les champs de vali-
dité des deux indicateurs en présence . Le conseil scientifique de
l'établissement se réunira à nouveau lorsque le comité d'experts
aura conclu ses travaux.

RELATIONS CULTURELLES INTERNATIONALES

Enseignement : personnel
(enseignement français d l'étranger)

20990. - 4 décembre 1989 . - M. Robert Montdargeat attire
l'attention de M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des relations
culturelles internationales, sur le mécontentement provoqué par
son projet de nouveau système de rémunération des enseignants
des établissements scolaires à t'étranger . Ces personnels refusent
d'envisager le décrochage de leur système de rémunération de
celui des autres fonctionnaires à l'étranger . Ils demandent : le
maintien du système de rémunération des enseignants envoyés en
mission à l'étranger ; le traitement indiciaire à tous les recrutés
locaux, plus une indemnité liée aux conditions de vie dans le
pays ; le bénéfice, pour tous, de toutes les mesures de revalorisa-
tion appliquées en France. Compte tenu de la priorité accordée
par le Gouvernement à l'éducation nationale, il lui demande
d'ouvrir des négociations afin de régler ce contentieux par la
prise en compte des revendications légitimes des enseignants.

Réponse. - Le régime de rémunération des personnels des éta-
blissements d'enseignement français à l'étranger est désormais
fixé par le décret ne 90-469 du 31 mai 1990. Ce décret marque
l'aboutissement de quatre mois de négociations, conduites d'août
à décembre 1989, avec les organisations représentatives des per-
sonnels concernés . Il distingue deux catégories : les personnels
«expatriés », recrutés hors du pays d'affectation pour une durée
limitée . Ces personnels reçoivent, en sus de leur traitement, une
indemnité dite « d'expatriation » compensant justement les
contraintes d'une expatriation temporaire, et des majorations
familiales pour enfants à charge s' il y a lieu ; l'ensemble de ces
éléments de rémunération sont à la charge de l'Etat. L'indemnité
d'expatriation évolue suivant les mêmes règles que l'indemnité de
résidence attribuée aux personnels diplomatiques servant à
l'étranger ; dans de nombreux cas, et notamment pour les caté-
gories les plus modestes, ce nouveau régime se révèle plus avan-
tageux pour les personnels que le régime actuel ; ces postes d'ex-
patriés, en diminution constante depuis plusieurs années, seront
désormais plus nombreux . Dans le cas contraire, les personnels
concernés percevront une indemnité différentielle jusqu'à la fin
du détachement en cours . Les personnels « résidents » sont
recrutés sur place, dans la mesure où ils résident dans le pays
depuis plus de trois mois. Sont également considérées comme
«ésidentes» et éligibles à un recrutement sur place les personnes
qui, pour suivre leur conjoint, ont élu domicile dans son pays
d'exercice, quelle que soit leur durée de séjour. Les « résidents »,
qui sont en principe durablement installés dans le pays d'exer-
cice, touchent de l'Etat français leur rémunération indiciaire, l'in-
demnité de résidence Paris et, le cas échéant, un supplément
familial de traitement . A cette rémunération s'ajoute, dans les
pays où la situation locale le justifie, une « prime de cherté de
vie» servie par l'établissement. L'évolution de cette prime est
donc réglée localement ; le décret impose à cet effet la consulta-
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fion des représentants des personnels concernés et l'accord des
services compétents du ministère auquel est rattachée l'établisse-
ment . L'ensemble de ces personnels détachés, résidents comme
expatriés, bénéficie des mesures de revalorisation arrêtées par le
ministère de l'éducation nationale (parmi lesquelles l'indemnité
de suivi et d'orientation) et de l'ensemble des droits et garanties
liés à leur statut de fonctionnaires - notamment en matière
d'avancement, de protection sociale et de retraite - ce qui
constitue un progrès considérable pour les recrutés locaux . Ces
progrès ont été appréciés comme tels par les principales organisa-
tions représentatives, et les différents organismes consultatifs
concernés ont par voie de conséquence approuvé le texte du
décret à une écrasante majorité . Les établissements restent libres
par ailleurs de recruter à leurs propres frais des personnels sur
des emplois de non-titulaires, rémunérés non à l'heure effective
mais sur ta base du salaire local, plus ou moins élevé suivant le
pays et l'établissement d'exercice.

Enseignement : personnel
(enseignants français à l 'étranger)

22984. - 15 janvier 1990 . - M. Freddy Deschaux-Beaume
attire l'attention de M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des relations
culturelles internationales, sur le problème du recrutement des
personnels de l'éducation nationale pour l'enseignement à
l'étranger . En effet, le changement des règles de rémunérations
prévu laisse planer un élément fort d'incertitude pour les can-
didats à des postes à l'étranger . Dans le système en vigueur jus-
yualors, la possibilité de poste double dans les établissements
français à l'étranger était exclue ; cependant, le conjoigt, lui-
meme fonctionnaire de l'éducation, pouvait espérer un recrute-
ment sur un contrat dit « local ' ► ce qui lui permettait notamment
de maintenir son déroulement de carrière . Les projets actuels
semblent aller vers la disparition de cette dichotomie entre
recrutés dits « ministériels » et recrutés dits « locaux » qui, il est
vrai, entraînait des disparités parfois énormes entre personnels de
qualification équivalente. Mais la possibilité de poste double
semble toujours écartée (au moins dans la fiche accompagnant
les dossiers distribués par la D.P.I .D .) : si unetelle situation per-
durait, seraient exclus, de ce fait, les couples mariés de per-
sonnels de l'éducation nationale puisque les revenus seraient
amputés et le déroulement de carrière de l'un des conjoints
stoppé. En conséquence, il lui demande quelles mesures sont pré-
cisément envisagées et selon quelles modalités.

Réponse. - Le décret n° 90-469 du 31 mai 1990, relatif à la
situation administrative et financière des personnels des établisse-
ments d'enseignement à l'étranger distingue selon ieur mode de
recrutement deux catégories de personnels titulaires, tous affectés
et rémunérés par l'Etat : les uns, recrutés hors du pays d'affecta-
tion (comme le sont les actuels « détachés au barème »), sont dits
« personnels expatriés » ; les autres, recrutés sur place comme les
actuels recrutés locaux et établis dans le pays depuis trois mois
au moins, sont dits « résidents » . Il est par ailleurs précisé que
cette qualité de « résident » est reconnue à tout moment aux
agents qui, pour suivre leur conjoint, ont élu domicile dans son
pays d'exercice. Le conjoint fonctionnaire d'un enseignant expa-
trié peut donc postuler à deux types d'emploi, en fonction bien
sûr des postes vacants, et dans le respect des procédures de sélec-
tion en vigueur : emploi d'expatrié, rien n'exclut en effet, dans
les textes réglementaires, que deux conjoints bénéficient simulta-
nément, dans le cadre des procédures de recrutement prévues,
d'une affectation à ce titre ; emploi de résident, aux termes plus
haut cités du décret, le conjoint d'un expatrié remplit automati-
quement, dés que l'affectation de celui-ct est connue, les condi-
tions de séjour requises pour postuler à un empioi de résident.

Politique extérieure (Europe de l'Est)

. 23863. - 5 février 1990 . - M. Gérard Vignoble attire l'atten-
tion de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
miaiatre des affaires étragérer, chargé des relations calta-
relies Interutioaales, sur l'urgence d'une coopération culturelle
destinée à soutenir les organisations démocratiques naissantes en
Europe de l'Est . Après le magnifique élan de solidarité qu'ont
manifesté nos compatriotes en matière alimentaire et sanitaire à
l'égard de pays tels que la Roumanie, il apparais urgent de sou-
tenir le travail de structuration de la « société civile » de . ces
Etats. Il lui demande s'il envisage d'ouvrir des crédits de subven -
fion aux associations françaises qui proposent des modèles de
formation et de conseil en organisation en direction des institu-
tions originaires des pays de l'Est (associations, syndicats,

mutuelles, etc.) qui en feraient la demande.

Réponse . - Comme le souligne l'honorable parlementaire, la
coopération culturelle avec l'Europe centrale et orientale ne peut
être l'affaire des seuls Etats . L'ensemble de la société civile doit y
être associée, afin de créer un tissu d'échanges riches et diver-
sifiés. Ainsi la France pourra-t-elfe contribuer à la consolidation
de la démocratie et à l'émergence de véritables Etats de droit.
C'est la raison pour laquelle une large place a été réservée, dans
le cadre du plan de relance de notre coopération culturelle,
scientifique et technique adopté par le gouvernement le 27 avril,
aux initiatives émanant de la société civile . Grâce au triplement
des crédits destinés à l'Europe centrale et orientale, I'Etat est en
mesure d'encourager et de faciliter l'action des associations, des
syndicats et des collectivités locales . Des subventions leur sont
accordées sur la base d'un cofinancement de projets retenus d'un
commun accord . Plus d'une vingtaine d'opérations émanant de
collectivités locales, et portant sur la formation, la gestion
urbaine ou la préservation de l'environnement, ont ainsi été
sélectionnées. Dans le cadre du « passage à l'Etat de droit », un
soutien a de même été décidé pour la formation de journalistes
- en liaison avec les organisations représentatives de la presse -
et des syndicalistes - en liaison avec les principaux syndicats
français . De très nombreuses associations, agissant dans les
domaines culturel, éducatif et sanitaire, ont reçu des subventions
destinées à des projets spécifiques . L'Etat est donc bien décidé à
entretenir l'élan de solidarité qui s'est manifesté ces derniers mois
et à lui donner un prolongement . Le soutien apporté aux associa-
tions et aux collectivités locales est la garantie d'une action
durable et en profondeur.

SOLIDARITÉ, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE

Tabac (tabagisme)

9540 . - 13 février 1989. - M. Jean Oehler appelle l'attention
de M. le mInis tre délégué auprès du ministre de la solidarité,
de la santé et de la protection sociale, chargé de la santé, sur
les nuisances du tabac dans les transports scolaires. En effet, si
les instructions préfectorales interdisent aux élèves de fumer dans
les cars des services de ramassage scolaire, il n'en est pas de
même pour les chauffeurs. Une réflexion pourrait être menée
avec les transporteurs afin que l'ensemble des occupants d'un cor
de transport, particulièrement transport d'enfants, ne fument pe
durant le trajet . En conséquence, il lui demande ce qu'il compte
entreprendre avec son collègue chargé des transports routiers
pour remédier à cette situation.

Réponse. - Aux termes de l'article 7 du décret na 77-1042 du
12 septembre 1977, il est interdit de fumer dans les transports
routiers collectifs et notamment ceux destinés à transporter les
élèves fréquentant des établissements scolaires ou des jeunes de
moins de seize ans . Il est donc évident que les chauffeurs de cars
doivent respecter cette obligation à l ' instar de leurs passagers.
D'ailleurs, toute infraction est punissable d'une amende de qua-
rante à quatre-vingts francs . Mais, face à la difficulté d'assurer
un contrôle constant dans les transports, c'est à tout un chacun
de faire preuve d'une extrême vigilance.

Professions libérales (politique et réglementation)

16918. - 28 août 1989 . - M. André Titien Ah Koon attire
l'attention de M . le ministre de la solidarité, de la santé et de
la protection sociale sur la profession de psychanalyste. En
effet, aucune autorisation n'est nécessaire pour exercer cette pro-
fession . Par nilleurs, aucune réglementation n'est prévue . De plus,
ce vide juridique incite à la fraude . Il lui demande de bien vou-
loir lui Indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour pal-
lier cette situation.

Réponse. - Le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale informe l'honorable parlementaire que la mul-
titude des écoles psychanalytiques souvent opposées les unes aux
autres, le souhait exprimé des professionnels de ne pas voir
réglementer un secteur dont le champ d'activité reste fort com-
plexe et en évolution constante, ne 'semblent pas pour le moment
plaider en faveur d'une réglementation officielle de l'exercice . de
la psychanalyse par les pouvoirs publics .
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Santé publique (politique de la santé)

17839. - 25 septembre 1989. - M. Eric Raoult attire l'atten-
tion de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur la multiplication des découvertes de
seringues abandonnées sur les plages du littoral de notre pays.
En effet, sur plusieurs côtes françaises des estivants, et notam-
ment des enfants, ont eu des accidents en marchant ou se bles-
sant avec des seringues souillées, abandonnées à l'air libre . Les
risques d ' infection par le tétanos, l'hépatite virale et le Sida ne
sont pas négligeables . Face à ce développement, particulièrement
dar creux, il conviendrait que des mesures exceptionnelles,
notamment d'information, soient prises pour la prochaine saison.
H lui demande donc quelles dispositions il compte prendre en
coordination avec ses collègues et les autorités concernées.

Santé publique (politique de la santé)

18748 . - 9 octobre 1989. - M. Jean-Pierre Foucher attire rat-
tention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur les graves dangers que constitue la multi-
plication de seringues usagées abandonnées sur les plages fran-
çaise par les toxicomanes . Durant l'été les seringues souillées ont
causé de multiples accidents chez les estivants, et notamment
chez les enfants . Les risques d'infections graves, particulièrement
l'hépatite virale et le sida, sont réels . Il lui demande en consé-
quence quelle dispositions exceptionnelles d'information et de
nettoyage des plages le Gouvernement entend prendre pour
tenter d'enrayer le phénomène d'abandon de seringues usagées et
la multiplication des accidents lors de la prochaine saison esti-
vale .

Santé publique (politique de la santé)

18920 . - 16 octobre 1989. - M. Eric Doligé attire l'attention
de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protec-
tion sociale sur la multiplication des découvertes de seringues
abandonnées sur les plages de notre pays . En effet, sur diffé-
rentes côtes françaises, des estivants, et notamment des enfants,
ont eu des accidents en marchant et en se blessant avec des
seringues souillées . Les divers risques d'infection ne sont pas
négligeables . Face à ce développement particulièrement dange-
reux, il serait souhaitable que des mesures exceptionnelles soient
prises pour les saisons à venir . En conséquence, il lui demande
quelles dispositions il compte prendre afin de remédier à ce pro-
blème.

Réponse, - Les communes ont une responsabilité générale en
matière de ramassage des déchets et d'hygiène du milieu . Seuls
les tribunaux peuvent apprécier le degré de responsabilité éven-
tuel des communes en cas d'accident sur une plage . Il convient
toutefois de rappeler que le risque de contamination est très
faible, compte tenu de la fragilité du viras, qu'aucun des inci-
dents de l'été dernier n'a entraîné de contamination et qu'aucun
cas de contamination dans ces circonstances n'a été rapporté
dans le monde. L'Etat est pour sa part responsable de la défini-
tion de la politique de lutte contre le Sida, aux termes du code
de la santé publique (art . L . 355 .22) . A ce titre, il a, dès
l'été 1989, rappelé aux particuliers et aux responsables commu-
naux Ies .conduites è tenir en matière de seringues abandonnèes
(cf circulaire D.G .S. du 3 août 1989). Un dépliant d'information
a été largement diffusé par la mission interministérielle de lutte
contre la toxicomanie, rattachée depuis à la délégation générale à
la lutte contre la drogue . Cet effort d'information semble avoir
porté ses fruits l'Os que de nombreuses collectivités locales, bien
informées, ont adopté des mesures préventives appropriées et que
les incidents de cette nature sont à la connaissance du ministère
en nette régression .

Santé publique (SIDA)

19437. - 9 octobre 1989 . - M. Charles Ehrinass attire l ' atten-
tion de M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur les conséquences hautement néfastes pour
ja population de la décision prise par son prédécesseur, et
confirmé par lui-même, de mettre en vente libre les seringues.
Cette mesure n'atteint pas le but qu'elle s'était donné mais crée,
en revanche, des nuisances dont on a malheureusement pu
constater l'ampleur cet été. La lutte contre le sida est invoquée à

l'appui de cette mesure . Or, le sentiment pseudo-communautaire
des drogués, lesquels ont l'habitude de se piquer en collectivité,
fait que les échanges de seringues entre toxicomanes continuent,
rendant du même coup caduc l'argument médical . Par contre,
sachant qu'ils n'ont désormais aucune difficulté pour se procurer
des seringues, ils n'hésitent pas, après utilisation, à s'en déba-
rasser, que ce soit sur la plage, dans les jardins publics ou dans
les poubelles. La seule véritable incidence du décret du
11 août 1989 autorisant la vente libre aux majeurs des seringues
est donc d'étendre à la population saine - et singulièrement aux
enfants - le risque de contamination du Sida, auparavant circons-
crit aux drogués . En conséquence, il lui demande de bien vouloir
rapporter le décret du Il août 1989.

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'at-
tention de M . le ministre de la santé, de la solidarité et de la
protection sociale sur les conséquences du décret du Il août 1972
réglementant le commerce et l'importation des seringues et
aiguilles . Les dispositions de l'article 2 du décret de 1972 pré-
voyant qu'un adulte ne pouvait obtenir des seringues que sur jus-
tification de son identité avaient été suspendues pour une durée
d'un an par décret du 13 mai 1987, durée prorogée d'une année
supplémentaire par décret du 24 août 1988 . Deux évaluations
indépendantes réalisées par des équipes de chercheurs en santé
publique à la demande du ministère chargé de la santé avaient
conclu à la diminution du partage des seringues entre toxico-
manes à la suite de cette mesure, sans augmentation corrélative
de l'usage de drogues • intraveineuses (études menées par
Mme Facy de l'Inserm et M. Ingold de l'irep). L'abandon des
seringues était par ailleurs une réalité avant même l'adoption de
cette mesure, à titre provisoire ou définitif ; si l'opinion publique,
comme les responsables communaux, en ont pris conscience avec
acuité, notamment au cours de l'été de 1989, aucun élément ne
permet d'affirmer que la mise en vente libre des seringues a
accru les abandons de matériel d'injection sur la voie publique,
et les piqûres ou accidents notamment sur les plages . Les com-
munes ont une responsabilité générale en mature de ramassage
des déchet et d'hygiène du milieu . Seuls les tribunaux peuvent
apprécier le degré de responsabilité éventuel des communes en
cas d'accident sur une plage . II convient toutefois de rappeler
que le risque de contamination est très faible, compte tenu de la
fragilité du viras, qu'aucun des incidents de l'été dernier n'a
entraîné de contamination et qu'aucun cas de contamination dans
ces circonstances n'a été rapporté dans le monde . L'Etat est pour
sa part responsable de la définition de la politique de lutte
contre le sida, aux termes du code de la santé publique
(art. L.355-22). A ce titre, il a, dès l'été 1989, rappelé aux parti-
culiers et aux responsables communaux les conduites à tenir en
matière de seringues abandonnées (cf. circulaire D .G .S. du
3 août 1989). Un dépliant d'information a été largement diffusé
par la mission interministérielle de lutte contre la toxicomanie,
rattachée depuis à la délégation générale de la lutte contre la
drogue. Cet effort d'information semble avoir porté ses fruits
puisque de nombreuses collectivités locales, bien informées, ont
adopté des mesures préventives appropriées et que les incidents
de cette nature sont, à la connaissance du ministère, en nette
régression.

Santé publique (sida)

19618. - 30 octobre 1989 . - M. Claude D`innin expose à
M. le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de
la santé et de la protection sociale, chargé de la santé, que,
lors d'une émission télévisée récente consacrée au sida, les direc-
teurs des hôpitaux d'Argenteuil et de la Salpêtrière ont déclaré
que les crédits prévus dans les dernières lois de finances pour la
lutte contre le sida n'auraient pas été répartis entre les hôpitaux
chargés de cette lutte . II lui demande si cette information est
exacte. Il souhaiterait connaître le montant des crédits en cause
et leur répartition.

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu faire part
au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale
de son inquiétude concernant les moyens affectés à la lutte
contre le sida dans les hôpitaux d'Argenteuil et de la Pitié-
Salpétriére. Il est précisé que, au titre de l'année 1989, le centre
hospitalier général d'Argenteuil a reçu en dotation 1,8 million de
francs et trois vacations hebdomadaires médicales . En 1990, un
crédit supplémentaire de 1 995 000 francs est venu s'ajouter aux
sommes indiquées ci-dessus . En ce q'ii concerne la Pitié-
Salpétrière, en 1989 a été attribuée, au titre de la lutte contre le
sida, une dotation de 24 349 000 francs, à laquelle est venu
s'ajouter en début d'année 1990 un crédit supplémentaire de
9 140 000 francs . II convient de noter que cette dernière dotation
n'est pas définitive, l'assistance publique de Paris disposant
encore d'une provision en compte d'attente de plus de 50 mil-
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lions de francs à reporter entre ses établissements . Par ailleurs,
ont été créés en 1989 à la Pitié-Salpêtrière un poste de praticien
hospitalier et vingt-trois vacations médicales supplémentaires.
En 1990, quatre vacations médicales ont été ajoutées . Il est rap-
pelé qu'il s'agit de crédits nouveaux, provenant d'une envelopr
nationale spécifique qui s'ajoute au budget global de ces établis-
sements.

Santé publique (SIDA)

19742 . - 6 novembre 1989 . - Mme Yann Plat attire l'at,ention
de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protec-
tion sociale sur le danger qu'occasionne l'abandon de seringues
par les toxicomanes dans les lieux publics . Elle lui rappelle que
plusieurs personnes, notamment des enfants, ont été blessées cet
été sur les plages du littoral méditerranéen par des aiguilles de
seringues et qu'il existe toujours, dans de tels cas, un risque de
contamination par le virus du sida . Elle souligne l'intérêt de
rendre les seringues, dont la vente a tté libérée, aisément détec-
tables afin que les services communaux de nettoyage puissent
effectuer des opérations systématiques de ramassage . Elle lui
indique qu'ad joindre une pastille métallique au corps des
seringues ou

qu'adjoindre
celles-ci de pistons en aluminium faciliterait

les opérations de nettoyage des lieux publics en rendant possible
l'usage de détecteurs de métaux. Elle lui demande donc de modi-
fier en ce sens la réglementation de la fabrication des seringues,
compte tenu de la nécessité de renforcer toutes les formes de
prévention des maladies transmissibles par voie sanguine et
notamment du sida .

Santé publique (SIDA)

20971 . - 27 novembre 1989 . - M . Xavier Dugoin expose à
M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale que cet été plusieurs personnes, des enfants en majorité,
ont été blessés dans les lieux publics et principalement sur des
plages, par des seringues abandonnées p ar des toxicomanes . Ces
personnes courent un grand risque de se trouver ainsi séroposi-
tives et de développer rapidement une forme de sida . Le pro-
blème est nouveau ; il s'est présenté cet été . Nul doute que la
prochaine saison estivale verra une recrudescence de ces drames.
Il se trouve que le ramassage systématique des seringues,
infectées ou non, sur les plages est actuellement impossible . Le
corps de ces seringues est en plastique, l'aiguille tellement infime
qu'Il n'existe aucun détecteur de métaux, dont se dotent préventi-
vement les communes, qui soit capable de les détecter. Si l'on
recommandait aux fabricants de seringues d'adjoindre ou de
coller au plastique de celles-ci une pastille métallique autocol-
lante, ou mieux encore de doter les seringues de pistons métal-
liques (aluminium, par exemple), il deviendrait très facile, lors
des opérations systématiques de ramassage de les détecter et ce
jusqu'à une profondeur de 15 centimètres. Aussi compte tenu de
ce qui précède il lui demande quelles mesures il em'sage de
prendre pour résoudre ce grave problème touchant à la santé
publique.

Réponse . - L'honorable parlementaire propose une mesure sus-
ceptible de réduire le risque de piqûre par seringues abandonnées
par les toxicomanes : l'inclusion des matières métalliques dans
celles-ci . Cette mesure pose des problèmes techniques importants
puisqu'il faudrait revoir toutes les chaînes de production et ne
représenterait qu'un moyen accessoire pour faciliter le ramassage.
Elle ne serait pas utilisable pour le ramassage en milieu urbain
où l'usage de la détection des métaux est sans objet . La meilleure
solution reste le nettoyage systématique des plages comme cela se
pratique déjà dans de nombreuses communes du littoral . Ceci
permet également l'élimination d'autres débris contondants sus-
ceptibles de provoquer diverses infections locales ou générales.
Les communes ont une responsabilité générale en matière de
ramassage des déchets, et d'hygiène du milieu . Seuls les tribu-
naux peuvent apprécier le degré de responsabilité éventuel des
communes en cas d'accident sur une plage. Il convient toutefois
de rappeler que le risque de contamination est très faible, compte
tenu de la fragilité du virus, qu'aucun des incidents de l'été der-
nier n'a entraîné de contamination, et qu 'aucun cas de contami-
nation dans ces circonstances n'a été rapporté dans le monde.
L' Etat est, pour sa part, responsable de la définition de la poli-
tique de latte contre le sida, aux termes du code de la santé
publique (art . L. 355-22). A co titre, il a, dès l'été 1989, rappelé
aux particuliers et aux responsables communaux les conduites à
tenir en matière de seringues abandonnées (cf circulaire D .O.S.
du 3 août 1989). Un dépliant d'information a été largement dif-
fusé par la mission interministérielle de lutte contre la toxico-

manie, rattachée depuis la délégation générale à la lutte contre la
drogue. Cet effort d'information semble avoir porté ses fruits
puisque de nombreuses collectivités locales, bien informées, ont
adopté des mesures préventives appropriées et que les incidents
de cette nature sont, à la connaissance du ministère, en nette
régression.

Hôpitaux et cliniques (personnel)

20813. - 27 novembre 1989 . - M. Jean-Yves Cozan attire l'at-
tention de M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur la situation des préparateurs en pharmacie
hospitaliers . Le décret n° 89-613 du I n septembre 1989 portant
statuts particuliers des personnels médico-techniques de la forma-
tion publique hospitalière établit un reclassemen t. de ces per-
sonnels : or les préparateurs en pharmacie hospitaliers ne se
voient pas appliquer la même classification que les techniciens de
laboratoire et les surveillants et surveillants chefs, avec lesquels
ils avaient auparavant la parité indiciaire . Il lui demande en
conséquence s'il envisage d'indexer ces personnels à la grille
indiciaire des techniciens de laboratoire et surveillants chefs et de
leur accorder une bonification d'une année lors de six nomina-
tions au l « échelon de la classe normale, afin de rétablir la
parité.

Réponse. - Les préparateurs en pharmacie doivent être titu-
laires, lors de leur recrutement, du brevet professionnel de prépa-
rateur en pharmacie, diplôme homologué au niveau IV de forma-
tion (baccalauréat) . Les titres requis pour le recrutement des
autres personnels médico-techniques sont homologués au
niveau III (B .T.S .). Il apparaît dont que le classement des prépa-
rateurs en pharmacie reste favorable . L'amélioration des perspec-
tives d'avancement des préparateurs en pharmacie a cependant
été recherchée notamment en ouvrant les possibilités de création
d'emplois en classe fonctionnelle dans les établissements dont
l'emploi de direction est au moins rangé en 2 . classe alors que
jusqu'à présent ces emplois pouvaient être créés seulement dans
les établissements de plus de 500 lits.

Santé publique (SIDA)

22000. - 18 décembre 1989 . - M. Pierre-Rémy Houssin attire
l'attention de M . le ministre de la solidarité, de la santé et de
la protection sociale sur la nécessaire création de l'hôpital de
soirée pour les malades atteints du sida. Nombre de malades et
séropositifs nécessitent des soins particuliers mais essentiels exi-
geant un suivi en milieu hospitalier ; or ces personnes ' conservent
fréquemment une activité professionnelle dont les horaires ne
sont que très rarement compatibles avec ceux des services médi-
caux . Aussi il lui demande s'il envisage l'ouverture d'un service
de soirée à un horaire adapté (19 heures-21 heures par exemple)
afin donc de faciliter l'accès aux soins de ces malades.

Réponse . - L'honorable parlementaire attire l'attention du
ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale
sur la nécessité d'ouvrir en soirée les hôpitaux de jour pour les
patients séropositifs ayant conservé une activité professionnelle.
Le ministre a le plaisir d'informer que, par circulaire n° 329 en
date du 12 mars 1990, des instructions ont été données aux éta-
blissements hospitaliers disposant d'un hôpital de jour pour que,
en tant que de besoin, ces structures puissent jour au
moins une soirée par semaine ou le samedi dans la matinée.

Tabac (tabagisme)

23172 . - 22 janvier 1990. - M. Arthur Paecht demande à
M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale de lui indiquer le montant des crédits inscrits dans le
projet de budget pour 1990 pour la lutte contre le tabagisme, en
rappelant les chiffres de 1989. II souhaite de plus savoir quelle
est la part qui sera consacrée à la recherche sur la dépendance
tabagique.

Réponse. - Le montant des crédits affectés à la lutte contre le
tabagisme pour l'année 1990 est en augmentation par rapport à
celui de l'année 1989 . Si, pour le dernier exercice, il était de
1 257 000 francs, il devrait avoisiner 2 000 000 francs en 1990 . Il
permettra d'améliorer les conditions de la lutte contre le taba-
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gtsme en favorisant les actions des associations et, notamment,
l'intensification des poursuites judiciaires ; l'accroissement du
nombre de stages sur le sevrage tabagique ; les actions d'informa-
tion comme « Besançon-non fumeurs » fondées sur le partena-
riat ; des enquêtes sociologiques, outils indispensables à la déter-
mination de la politique en la matière.

Santé publique (SIDA)

23E61 . - 5 février 1990 . - Mme Marie-France Stirbois attire
l'attention de M . le ministre de la solidarité, de la santé et de
la protection sociale sur la transmission du virus du SIDA par
les poux . Deux rapports écrits ont été, semble-t-il, transmis au
ministre de la santé et à l'organisation mondiale de la santé,
selon lesquels les poux, dont on mit qu'ils peuvent diffa-ter le
typhus exanthématique, le favus, la fièvre récurrente, le pityriasis,
pourraient aussi transmettre le SIDA. Des cas de transmission du
sida par les poux auraient déjà été identifiés aux U .S .A. Lors-
qu'on sait que les enfants séropositifs sont obligatoirement
acceptés dans les crèches et les écoles, on peut naturellement être
inquiet . Elle lui demande ce qu'il compte prendre comme
mesures d'urgence pour limiter les dangers d'une contagion dont
la morbid,té confine l'inaction à l'assassinat de nos enfants.

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'at-
tention de M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur la question de la transmission éventuelle
du virus du SiDA par les poux . Toutes les recherches effectuées
dans ce domaine par les équipes les plus éminentes ont conclu
unanimement à l'impossibilité d'une transmission du Sida par les
insectes, qu'il s'agissent de poux, de moustiques ou autres.

Assurance maladie maternise : prestations
frais pharmaceutiques)

24083. - 12 février 1990. - M. Jean-François Mattes a pris
connaissance avec intérêt de ta réponse apportée par M . le
ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale à la question n a 9240 posée par l'un de ses collègues
(J.O. . Assemblée nationale, Débats parlementaires, questions, du

1 août 1989). Il est fait mention dans cette réponse d'exceptions
à l'article R . 51 .48 bis du code de la santé publique, autorisant la
délivrance de médicaments pour une durée supérieure à un mois
aux assurés sociaux résidant ou séjournant à l'étranger . Il semble
que cette facilité disparaisse en ce qui concerne les substances
inscrites aux tableaux avec l'entrée en vigueur du décret
n e 88-1232 du 29 décembre 1988, le nouvel article R. 5198, der-
nier alinéa, limitant à un mois de traitement la quantité maximale
de médicaments relevant de cette réglementation . Le problème
reste donc entier pour les traitements médicaux de longue durée
concernant nos résidents en certains pays où le ravitaillement
sanitaire est parfois des plus aléatoires. Aussi, il lui demande
quelles mesures il envisage de prendre pour résoudre les diffi-
cultés rencontrées par nos assurés sociaux.

Réponse . - L'honorable parlementaire s'interioge sur la compa-
tibilité des dispositions du nouvel article R. 5198 dernier alinéa
du code de la santé publique limitant pour des raisons de santé
publique à un mois de traitement la quantité maximale remise au
public, et celle de l'article R. 5148 bis qui au titre de l'assurance
maladie prévoit une dérogation pour les assurés résidant ou
séjournant à l'étranger. Il apparaît que sous réserve de l'applica-
tion des dispositions de l ' article 8.5148 bis, c'est-à-dire après
accord préalable du contrôle médical et au vu de cette pièce jus-
tificative, la dérogation prévue continuera de s'appliquer.

D.O.M.-T.O.M. (Martinique : santé publique)

24783. - 26 février 1990. - M. Claude Lise attife l'attention de
M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale sur l ' inquiétude de la population du département de la
Martinique face aux risques de contagion que provoque actuelle-
ment l' épidémie de dengue hémorragique du Venezuela . Il rap-
pelle que le service de lutte contre le vecteur de cette maladie, le
moustique Aedes aegyptl, a été transféré à l'Etat depuis le i st jan-
vier 1986 . Depuis cette date, treize vacances de postes liées à des
départs à la retraite ont été constatées . Or, à ce jour, aucun rem-
placement n'a été effectué sur ces postes qui font pourtant l'objet
de transfert de prise en charge en faveur de I'Etat. Cette situation
porte gravement atteinte à I efficacité de ce service indispensablerla prévention de cette maladie . Aussi il lui demande quelles
sont tes mesures envisagées notamment pour pourvoir ces postes
le plis rapidement possible et si, compte tenu de l'extrême
urgence, il est possible de recourir à des contractuels.

Réponse . - Le ministre est tout à fait conscient de l'inquiétude
de la population martiniquaise face à l'épidémie de dengue
hémorragique au Venezuela . Les mesures prophylactiques de pré-
vention prises dès le début de l'année par les autorités (informa-
tion de la population, réseau de surveillance active de la maladie
avec l'instauration de « médecins-sentinelles » notammment, lutte
chimique contre les foyers infectés) ont permis d'empêcher la
propagation de la maladie sur le territoire. Un renforcement des
effectifs en la matière pourrait se faire actuellement, si cela s'avé-
rait nécessaire, par l'embauche de vacataires avant le recrutement
futur de titulaires . Quant au recrutement d'agents contractuels, il
n'est actuellement pas possible dans l'attente de l'élaboration du
statut des personnels de l'hygiène du milieu . Ce n'est qu'une fois
que ce statut sera publié, et accompagné des mesures budgétaires
appropriées, que des recrutements seront effectués, c'est-à-dire
probablement en 1991.

Hôpitaux et cliniques (centres hospitaliers)

24999, - 26 février 1990. - M. André Thien Ah Kooa attire
l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de
la protection sociale sur les problèmes que rencontrent les éta-
blissements hospitaliers en matière de fonctionnement, en raison
notamment des insuffisances qui apparaissent dans les effectifs
des personnels. Il en est ainsi des services d'accueil des urgences
et des services de réanimation pour lesquels les nouvelles
contraintes résultant des directives ministérielles rendent néces-
saires, si l'on souhaite la continuité et l'efficacité du service
public, la création d'emplois en nombre suffisant ou une meil-
leure répartition des moyens d'intervention en fonction des
besoins de la population. Il lui demande, en conséquence, de lui
faire connaître quelles mesures il envisage de prendre pour per-
mettre aux établissements hospitaliers de remplir la mission parti-
culièrement délicate qui est la leur, dans les meilleures conditions
possibles.

Réponse. - Le rapport du professeur Steg au Conseil écono-
mique et social a mis en lumière en 1989, les insuffisances dans
les services d'urgence des établissements sanitaires. A l'issue de
ce rapport, des mesures ont été décidées pour l'année 1990, per-
mettant d'opérer une remise à niveau des services d'urgence.
Ainsi, à l'échelle du territoire, environ 200 millions de francs ont
été réservés à cet effet dans le cadre de la fixation du taux direc-
teur 1990, permettant de renforcer en effectifs médicaux et non
médicaux ou d'améliorer l'infrastructure des services ayant voca-
tion à assurer l'accueil des urgences 24 heures sur 24. Par ail-
leurs, une instruction méthodologique viendra très probablement
confirmer ces orientations et incitera les établissements et les ser-
vices extérieurs à mener une réflexion sur l'avenir de ces services.

Enseignement supérieur (professions paramédicales)

25210. - 5 mars 1990 . - M. Jean-Pierre Brard attire l'atten-
tion de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur les menaces qui pèsent sur la qualification
et la formation des biologistes français . En effet, ceux-ci bénéfi-
cient actuellement d'une formation de dix années après le bacca-
lauréat durant lesquelles ils sont tenus d'obtenir au moins quatre
certificats de spécialités sur cinq pour exercer leur profession . Ce
système qui n'a pas d'équivalent dans les pays européens permet
d'assurer à tous les patients l'accès à une biologie de qualité.
Aujourd'hui, cette garantie semble remise en cause par le projet
d'application des directives générales européennes prévoyant que
l'exercice de cette discipline serait accessible à partir de 1992 à
toute personne justifiant d'une formation d'au moins quatre
années d'études après le baccalauréat. Cette disposition risque
d'aboutir, si elle était appliquée, à une dévalorisation globale du
diplôme, une diminution de la qualité des analyses effectuées et
un nivellement par le bas d'une partie de notre système de santé
au moment même où celui-ci est reconnu comme l'un des plus

reformants au niveau européen . Aussi il lui demande : I° de
bien vouloir lui faire part de son opinion sur cette affaire ; 2. de
faire connaître les mesures qu'il compte prendre pour garantir la
qualité actuelle de la formation des biologistes français • 3 0 de
préciser les dispositions qu'il entend mettre en oeuvre afin d'in-
citer les Etats membres de la Communauté européenne à le
suivre dans cette voie, contribuant ainsi à une harmonisation
positive des législations sociales dans l'intérêt de leurs popula-
tions respectives.

Réponse . - Comme le souligne l'honorable parlementaire, le
système actuel de formation des biologistes en France garantit
une très haute qualité à ces praticiens qui, médecins comme
pharmaciens, doivent avoir effectué, à l'issue de leur deuxième
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cycle d'études, quatre années d'internat accessibles après
concours . Au niveau de l'exercice, leur activité est protégée par
les dispositions de la loi n° 75-626 du I1 juillet 1975 relative aux
laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs
et directeurs-adjoints. Ce dispositif est en effet spécifique à la
France et de nombreux pays européens ont une organisation de
la biologie médicale totalement différente . Cependant, en ce qui
concerne les médecins, la biologie médicale est d'ores et déjà
reconnue comme uni spécialité à part entière . Le Gouvernement
français entend à l'avenir continuer à protéger la qualité de l'or-
ganisation actuelle de la biologie médicale, sachant que l'organi-
sation du système de santé dans le cadre de la construction euro-
péenne reste de la compétence des Etats. D'autre part, il agit au
niveau des instances européennes afin que l'harmonisation des
études se fasse dans le sens d'un renforcement de leur qualité.

Professions paramédicales (aides-soignants)

2524. - 5 mars 1990 . - M. Philippe Auberger appelle l'atten-
tion de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale eue le manque d'aides-soignantes dans les ser-
vices de soins à domicile . Le déficit résulte notamment des
conditions restrictives d'accès à cette formation et de l'interdic-
tion faite aux services de soins à domicile d'employer des per-
sonnes titulaires du certificat d'auxiliaire de puériculture en rem-
placement de personnes titulaires d'un certificat d'aptitude aux
fonctions d'aide-soignante comme cela est possible dans les ser-
vices hospitaliers . Compte tenu de l'importance de ce mode
d'exercice de soins particulièrement adapté et peu coûteux, il lui
demande quelles solutions il envisage de prendre pour multiplier
les filières de formation et pallier ces carences et dans quel délai
ces mesures nécessaires au bon fonctionnement de ces services
vont pouvoir être prises.

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que le
certificat d'auxiliaire de puériculture et le certificat d'aptitude
aux fonctions d'aide-soignant ne sont pas équivalents ; l'auxi-
liaire de puériculture a vocation à prendre en charge, individuel-
lement ou en groupe, l'enfant bien portant, malade ou handicapé
alors que l'aide-soignant intervient essentiellement en matière
d'hygiène et de confort de la personne soignée . Par conséquent,
les auxiliaires de puériculture ont vocation à intervenir dans les
maternités, les services de pédiatrie, ou accueillant des enfants.
L'accès à la formation d'aide-soignant par les personnes
employées dans les services de soins à domicile est quant à lui,
soumis aux mêmes règles que celles des agents employés dans les
services hospitaliers privés dès lors que ceux-ci remplissent les
conditions de titres ou de diplôme ou peuvent bénéficier de la
formation professionnelle continue compte tenu de leur ancien-
neté de fonction . Il est à noter que l'effort entrepris depuis de
nombreuses années se poursuit et devrait ainsi permettre l'ac-
croissement du nombre d'aides-soignants diplômés.

Aide sociale (conditions d'attribution)

26654. - 9 avril 1990 . - M. Denis Jacquat demande à M. le
ministre de la solidarité, de la santé et de la ps ectlon
modale s ' il ne jugerait pas opportun de donner eux services qui
ont en charge l'instruction des dossiers d'aide sociale les moyens,
pour ce qui est des requêtes émanant de ressortissants étrangers,
de vérifier la régularité des conditions de séjour de ces deman-
deurs. Une telle mesure serait de nature à renforcer la lutte
contre l'immigration clandestine et permettrait de limiter les abus
dans le domaine même des aides sociales . Il souhaiterait savoir
s ' il envisage la mise en oeuvre d'un tel dispositif.

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'ar-
ticle 124 du code de la famille et de l'aide sociale prévoit que
« toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les
conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles
qu'elles sont définies par le présent code » . Selon une jurispru-
dence constante de la commission centrale d'aide sociale, la
condition de résidence posée par ce texte est satisfaite dès lors
que le demandeur de nationalité étrangère, qui sollicite une
tonne d'aide sociale, « se trouve en France et y demeure dans
des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et pré-
sentent un minimum de stabilité » . Cette situation doit être
appréciée, dans chaque cas, en fonction de critères de fait et,
notamment, des motifs pour lesquels l'intéressé est venu en
France, des conditions de son installation, des liens d'ordre per-
sonnel ou professionnel qu'il peut avoir dans notre pays, des
intentions qu'il manifeste quant à la durée de son séjour. En
revanche, il ne peit être exigé que l'intéressé séjourne en France
dans des conditions régulières et notamment soit titulaire d'un
titre de séjour ou d'un titre équivalent . Les conditions légales

d'admission à l'aide sociale prévues par ce texte écartent, ainsi,
toute référence à la régularité de séjour en France des personnes
de nationalité étrangère qui sollicitent un avantage d'aide sociale
légale . En revanche, l'article 186 du même code subordonne l'ad-
mission à certaines formes d'aide sociale, l'aide sociale à domi-
cile notamment, à une certaine durée de résidence continue en
France . Dès lors, les services instructeurs ne sont habilités à
recueillir que les informations strictement nécessaires à l'établis-
sement du dossier d'aide sociale et destinées à vérifier que l'inté-
ressé remplit les conditions posées par la loi à l'admission à une
forme légale d'aide sociale . La condition de régularité de séjour
des étrangers résidant en France ne figurant pas au nombre des
conditions légales, il n'appartient pas aux centres communaux
d'action sociale ni aux autorités administratives du département
chargées de l'aide sociale de s'en assurer . Cette tache apparaît,
en effet, en l'état de la législation applicable à l'aide sociale,
étrangère à leur mission d'instruction.

Santé publique (pclitique de la santé)

26686. - 9 avril 1990. - M. Denis Jacquat appelle l'attention
de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protec-
tion sociale sur la carte à puce à usage médical, dont l'applica-
tion la plus utile concerne évidemment les urgences . Apparu
fin 1985 à titre expérimental à Blois, testé depuis cinq ans dans
de nombreuses villes, ce type de carte vient d'être récemment
lancé à destination du grand public par une société caennaise
dirigée par un médecin, qui propose ainsi, pour 150 F, aux habi-
tants de la Manche et du Calvados, de porter sur eux leur propre
« banque de données » faisant état de leurs antécédents médi-
caux, traitements, vaccins, allergies, etc . Au jour du lancement,
15 000 cartes étaient d'ores et déjà commandées ; d'ici à fin
mars 1990, 280 lecteurs seront installés chez des professionnels
de la santé des deux départements pilotes . Ce système a l'avan-
tage d'este pourvu d'une capacité de mémorisation de
4 000 caractères ainsi que d'un dispositif qui assure le secret
médical absolu au détenteur de la carte (lecteurs et clés d'accès à
la mémoire du microprocesseur indispensables que seuls posséde-
ront médecins ou pharmaciens) . Face à une telle initiative qui ne
peut qu'accélérer, faciliter et améliorer le traitement des urgences
(entre autres), il apparaît que ce type de carte peut être l'un des
facteurs de progrès dans le domaine de la santé des prochaines
années . Il lui demande par conséquent s'il envisage d'étudier son
extension à tous les départements français et de quelle façon il
entend y contribuer.

Réponse. - De nombreux projets de carte à usage médical sur
support papier ont été initiés, avec des résultats souvent limités
quant à leur diffusion et à leur utilisation par les intéressés . La
non-confidentialité des données y figurant ainsi que les difficultés
de mise à jour de celles-ci peuvent expliquer cet insuccès relatif.
En ce sens, la mise au point de cartes à mémoire à usage médical
devrait constituer un progrès certain et les expérimentations
menées à Blois et dans d'autres villes sont riches d'enseignement.
Pour autant, la diffusion à large échelle de ce type de carte sup-
pose que trois conditions préalables puissent être remplies . En
premier lieu, il importe que le contenu des cartes soit davantage
harmonisé que ce n'est le cas actuellement. La définition d'un
tronc commun de renseignements est à l'étude, sur la bue des
« item » de la carte sanitaire européenne d'urgence, qui ont fait
l'objet d'un consensus satisfaisant . En second lieu, les profes-
sionnels de santé doivent disposer du matériel permettant d'effec-
tuer la saisie initiale et l'actualisation des renseignements médi-
caux. En particulier, il est indispendable, notamment pour une
utilisation en urgence de telles canes, que les services hospitaliers
disposent des lecteurs requis ; l'acquisition de ces matériels est
elle-même subordonnée à la standardisation des différentes cartes
et au dégagement des financements correspondants. Enfin, la
modification de la communication des informations sur les
patients qu'entraînent les cartes santé prendra un certain temps
avant de s'intégrer dans les pratiques médicales. Pour ces raisons,
la généralisation de la carte à mémoire santé ne saurait être
effective dans un avenir immédiat.

Assurance maladie maternité
prestations (/rais pharmaceutiques)

27182. - 16 avril 1990. - M. Fnifflis Léotard attire l'atten-
tion de M. le ministre délégué anprés da ministre de la soli-
darité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la
santé, sur la situation des préparateurs en pharmacie . En effet,
l'annonce d'une diminution des remboursements des préparations
réalisées en officine soulève dans cette profession les plus vives
inquiétudes . Elle risque de se trouver lourdement pénalisée par
cette restriction, comme le seront également les malades privés de
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l'accès à certaines prescriptions . C'est l'avenir même des prépara-
teurs en pharmacie qui semble ainsi mis en cause, sa formation
reposant jusqu'à présent en grande partie sur les méthodes de
préparation à l'officine . C'est pourquoi il lui demande de bien
vouloir prendre les dispositions nécessaires permettant la mise en
place d'une véritable concertation avec la profession qui souhaite
un assouplissement de cette mesure.

Réponse . - il est rappelé que l'évolution des officines a consi-
dérablement modifié les activités des préparateurs en pharmacie.
En effet, les préparations magistrales ne représentaient que
t p . 100 à 2 p . 100 du chiffre d'affaires des officines avant la
parution du décret du 12 juillet 1989 et de l'arrêté pris pour son
application . La consommation pharmaceutique étant en crois-
sance constante (10 p . 100 d'augmentation en 1989), les prépara-
teurs en pharmacie consacrent une part essentielle de leur temps
à la délivrance de spécialités pharmaceutiques et a des taches
autres que les préparations magistrales . Cette évolution nécessite
une réforme du brevet professionnel de préparateur en phar-
macie, afin d'adapter la formation de ces personnels aux tàches
qu'ils doivent effectuer. Urne modification de l'arrêté du
30 octobre 1479 fixant le programme du brevet professionnel de
préparateur en pharmacie est à l'étude . Cette mesure, qui a reçu
le 5 février 1990 un avis favorable de la commission prévue à
l'article L .583 du code de la santé publique, doit être mise en
oeuvre dans les mois à venir par la 20. commission profession-
nelle consultative du ministère d'éducation nationale, de la jeu-
nesse et des sports . En ce qui concerne les préparations magis-
trales, seules celles dont l'efficacité thérapeutique est reconnue
par la commission de la transparence (article R . 163-8 du code de
la sécurité sociale) doivent continuer à bénéficier du rembourse-
ment . La liste fixée par l'arrêté du 12 décembre 1989 pourra
inclure d'autres substances ou compositions si l'intérêt des prépa-
rations magistrales correspondantes est admis.

Assurance maladie maternité : prestations
(frais pharmaceutiques)

27183. - l6 avril 1990 . - M . Claude Mlqueu interroge M . le
ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale sur l'avenir des préparateurs en pharmacie . Il est actuel-
lement demandé à ses personnels une technicité et des connais-
sances professionnelles accrues . En conséquence, il souhaite
savoir quelles mesures il envisage de prendre pour adapter la for-
mation de ces personnels aux conditions nouvelles de travail.

Réponse. - L'évolution des officines nécessite une réforme du
brevet professionnel de préparateur en pharmacie afin d'adapter
la formation de ces personnels aux tâches qu'ils doivent effec-
tuer . Une modification de l'arrêté du 30 octobre 1979 fixant le
programme du brevet professionnel de préparateur en pharmacie
de la commission prévue à l'article L . 583 du code de la santé
ppublique doit être mise en oeuvre dans les mois h venir pour la
20• commission professionnelle consultative du ministère de
l 'éducation nationale, de la jeunesse et des sports . En ce qui
concerne les préparations magistrales, seules celles dont l'effica-
cité thérapeutique est reconnue par la commission de la transpa-
rence (art. R . 163 .8 du code de la sécurité sociale) doivent conti-
nuer à bénéficier du remboursement . La liste fixée par l'arrêté du
12 décembre 1989 pourra inclure d'autres substances ou composi-
tions si l'intérêt des préparations magistrales correspondantes est
admis.

Publicité (réglementation)

27237. - 16 avril 1990. - M. André Thfen Ah Koon demande
à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protec-
tion sociale de lui faire connaisse les sanctions qu'encourent les
auteurs des infractions à la nouvelle réglementation de la publi-
cité en faveur du tabac et des produits alcooliques.

Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que si le
projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme a
été adopté en première lecture à l'Assembiée nationale le
26 juin 1990, jusqu'à son adoption définitive, c'est ta loi du
9 juillet 1976 qui demeure en vigueur, et donc les sanctions
prévues dans son article 12 qui prévoit notamment la possibilité
de prononcer une amende de 30 000 francs à 300 000 francs en
cas d ' infraction . On peut noter que, dans le projet de loi, !e mon-
tant de l'amende encourue, est augmenté et pourra aller de
50 000 francs à 500000 francs. Des peines complémentaires sont
aussi prévues comme la suppression, l'enlèvement ou laconfisca-
tion de la publicité interdite eux frais du requérant, sur décision
de l'autorité judiciaire .

Français : ressortissants (nationalité française)

27493 . - 23 avril 1990 . - Ayant appris que l'épouse co-inculpée
du musulman Fouad Ali Saléh était de nationalité française,
M. Charles Ehrmann demande à M. le ministre de la solida-
rité, de la santé et de la protection sociale de bien vouloir lui
préciser dans quelles conditions elle a obtenu la nationalité fran-
çaise . En outre, et devant le risque croissant de multiplication
d'abus de ce genre, il lui demande s'il ne conviendrait pas de
restreindre les facilités d'octroi de la nationalité française aux
immigrés extra-européens.

Réponse. - Mme Fouad Ali Salais a la nationalité française
depuis sa naissance . Il s'agit d'une attribution de la nationalité
de plein droit et en aucune manière d'un abus . Le code de la
nationalité française ne prévoit aucune restriction selon l'origine,
extra-européenne ou non, des demandeurs et il n'est aucunement
envisagé d'y apporter une modification.

Avortement (politique et réglementation)

27694 . - 30 avril 1990 . - M. Dominique Dupilet attire l'atten-
tion de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur les récents événements survenus dans la
région lilloise, tendant à remettre en cause le droit des femmes à
l'I .V.G ., ces actions étant, la plupart du temps, les conséquences
directes du phénomène d'intolérance développé par certains
groupes de pression . C'est pourquoi il lui demande quelles sont
les dispositions qu'il compte prendre afin de faire respecter le
droit à l'I .V .G . prévu par la loi.

Réponse. - L'attention du ministère de la solidarité, de la santé
et de te protection sociale a été appelée sur des manifestations
« anti-avortement » qui se sont déroulées dans la région l illoise.
Le Gouvernement souhaite que la loi du 17 janvier 1975 relative
à l'interruption volontaire de grossesse puisse s'appliquer dans
les conditions voulues par le législateur . Si des violences sont
commises dans les services hospitaliers, il appartient aux respon-
sables du service de faire intervenir les autorités de police, les
auteurs de ces délits s'exposant à des poursuites judiciaires.

Hôpitaux et cliniques (centres hospitaliers)

28965 . 21 mai 1990. - M . Xavier Hunault attire l ' attention
de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protec-
tion sociale sur l'état actuel de l'équipement en moyens de dia-
gnostics modernes (scanner, 1 .R .M .). De nombreuses régions
françaises en sont totalement dépourvues, condamnant leurs
habitan :s à une médecine de deuxième rang . C'est pourquoi il lui
demande ce qu'il compte faire pour rétablir le droit de tous tes
Français à accéder facilement à ces techniques de pointe.

Réponse. - Les appareils d'imagerie par résonance magnétique
et les scanographes sont des équipements matériels lourds au
sens de l'article 46 de la loi hospitalière ne 70-1318 du
31 décembre 1970 modifiée . Ils sont soumis à la carte sanitaire et
à autorisation ministérielle. Les indices de besoins, qui s'appli-
quent à la population de chaque région sanitaire, sont actuelle-
ment, pour les scanographes, d'un appareil pour une population
comprise entre 120000 et 230000 habitants et pour les équipe-
ments d'imagerie par résonance magnétique (I .R.M.) d'un appa-
reil pour une population comprise entre 600 000 et
1600000 habitants . Ce dispositif juridique a pour objectif d'as-
surer l'égal accès de tous à ces moyens modernes de diagnostic.
De fait, toutes les régions métropolitaines disposent de plus d'un
scanographe pour 230 000 habitants et toutes ont obtenu au
moins une autorisation d'installer une I .R.M. La moyenne natio-
nale est actuellement, avec 417 scanographes autorisés, d'un
appareil pour 136 889 habitants et, avec 70 I .R.M., d'un appareil
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pour 815 466 habitants. Les dernières informations statistiques
comparatives atac les autres pays européens datent de 1988 . Elles
faisaient figurer la France en deuxième position après la R .F.A.
pour le nombre d'équipement vanographique et en troisième
position, après l'Italie et la R .F.A . pour le nombre d'appareils
d'I .R.M . Si l'on rapporte le nombre d'appareils à la population
nationale, on constate que la position de la France est satisfai-
sante. L'ensemble de ces éléments témoigne de la politique active
conduite pour accompagner le développement technologique très
rapide de l'imagerie médicale.

Hôpitaux et cliniques (budget)

29199. - 4 juin 1990. - M. Pierre-Rémy Houssin attire l'atten-
tion de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur la situation créée en matière de pouvoir
des présidents de conseils généraux pour la tarification du long
séjour après la publication du décret n° 90-313 du 5 avril 1990
relatif aux unités et centres de long séjour. En effet, selon l'ar-
ticle 46-9 du décret du 11 août 1989, modifié par le décret du
5 avril 1990, le président du conseil général fixe toujours le tarif
hébergement, mais cette décision est purement formelle . Le tarif
journalier d'hébergement est défini par l'article 46-5 comme étant
la différence entre le prix de revient prévisionnel et les recettes
attendues au titre de la tarification des soins arrêtés par le préfet.
Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses
prévisionnelles d'exploitation, diminuées des recettes prévision-
nelles autres que celles provenant de la tarification du sain et de
l'hébergement, corrigées de l'incorporation des résultats d'exploi-
tation de l'année n - 2, telles qu'approuvées par le préfet . Il
reste au président du conseil général à arrêter un tarif qui
découle de la somme algébrique d'éléments qui sont tous fixés
par le préfet . Bien sûr, le président du conseil général pourra
donner un avis avant le. 1« décembre sur les propositions de
l'établissement. Mais si l'établissement ne transmet aucun élément
ou des éléments incomplets, le président du conseil général, selon
l'article 46-9, ne pourra que s'incliner et fixer le tarif journalier
d'hébergement au vu des décisions prises par le préfet . Enfin,
c'est le préfet qui publie l'arrêté de tarification de l'hébergement.
Face à cette situation, il lui demande s'il est dans ses intentions
de revenir sur cette disposition qui est contraire à l'article 52-1
de la loi hospitalière, qui prévoit que c'est le président du conseil
général qui fixe l'élément de tarification.

Réponse . - Les modalités de détermination et de fixation du
tarif journalier d'hébergement qui ont été fixées par le décret
né 90-313 du 5 août 1990 relatif aux unités et centres de long
séjour ont été précisées par la circulaire n° 90 H 376 du
22 mai 1990. Celle-ci indique que la tarification des unités ou
centres de long séjour conduit à calculer trois éléments distincts :
un tarif journalier de soins, dont le montant est arrêté dans la
limite d'un plafond fixé par décision conjointe des ministres de
la santé, de la sécurité sociale et du budget ; un forfait global
annuel de soins pris en charge par l'assurance maladie : un tarif
journalier d'hébergement . S'il est de la compétence du président
du conseil général de fixer seul le tarif journalier d'hébergement,
le représentant de l'Etat ne peut arrêter le montant du tarif jour-
nalier de sains et du forfait global annuel de soins qu'après avoir
recueilli l'avis du président du conseil général . En ce qui
concerne la publication de l'arrêté de tarification de I'1- .erge-
ment, le décret du 5 avril 1990 précité prévoit qu'il appa. ont au
préfet d'en assurer la publication au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture . Cette disposition, qui s'explique par l'ab-
sence de procédure de publication normalisée pour les actes pris
par les collectivités territoriales, garantit une bonne information
des usagers.

Hôpitaux et cliniques (personnel)

29024, - 11 juin 1990. - M . Léonce Deprez demande à M. le
admistre de la solidarité, de la santé et de la protection
»dal* de lui préciser les raisons pour lesquelles les internes des
hôpitaux ont été exclus du bénéfice de la prime de croissance
attribuée en novembre 1989 à tous les fonctionnaires, titulaires,
auxiliaires ou suppléants . Il lui demande s'il ne lui semble pas
opportun de mettre fin à cette mesure discriminatoire.

Réponse . - Le décret n s 89-803 du 25 octobre 1989 attribue une
prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels
civils et militaires de l'Etat . Le bénéfice de cette prime s été
étendu, par circulaire conjointe du 14 décembre 1989 du ministre
de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du
ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances
et du budget, chargé du budget, aux résidents en médecine, aux

internes en médecine et en pharmacie et aux «faisant fonction
d'internes », à condition que les intéressés soient en fonction à la
date du l « novembre 1989.

Etrangers (naturalisation)

30639 . - 25 juin 1990. - La sous-direction des naturalisations,
sise à Rezé (Loire-Atlantique), chargée d'étudier les demandes de
nationalité française, offre des conditions de travail inacceptables
à ses personnels et un mauvais service aux usagers . En 1989, le
nombre de requêtes a augmenté de 11 p. 100, celui des déclara-
tions de 16 p. 100 . Or les emplois permanents ont diminué de
14,5 p . 100, tandis que les emplois précaires (T.U .C ., contractuels,
vacataires) se sont multipliés . En conséquence, M . Jean-Claude
Gayssot demande à M . le ministre de la solidarité, de la
santé et de la protection sociale les mesures concrètes qu'il
envisage de prendre afin que ce service public dispose de moyens
(effectifs, matériels, financiers) indispensables pour remplir sa
mission, dans l'intérêt des personnels, des usagers, de l'emploi.

Etrangers (naturalisation)

30645 . - 25 juin 1990 . - Mme Muguette Jacquaint attire l'at-
tention de M . le ministre de I. solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur les délais de traitement des dossiers de
demande de naturalisation . En effet, la faiblesse des effectifs,
jointe à l'augmentation des demandes, entraine des délais parfois
non conformes à la réglementation comme c'est le cas en matière
de déclaration . De plus, 40 000 demandes sont en instance, cela
représente une année de travail . Or les emplois statutaires ont
diminué de 14,5 p . 100, le personnel ne peut donc assumer sa
mission de service public, de surcroît, les conditions de travail se
dégradent. En conséquence, elle lui demande de prendre toutes
les mesures nécessaires pour renforcer les effectifs.

Réponse. - La sous-direction des naturalisations de la direction
de la population et des migrations traite aujourd'hui à Rezé-lès-
Nantes plus de 60 000 demandes d'acquisition de la nationalité
française par an . Elle les traite correctement et efficacement avec
les moyens dont elle dispose. Les délais de traitement de ces dos-
siers, eu égard aux moyens mis en œuvre, sont toutefois trop
longs . Il convient que des efforts soient faits par tous les départe-
ments ministériels concernés qui participent à ce traitement,
notamment les ministères vies affaires étrangères, de la justice et
de l'intérieur, pour que ces délais soient réduits . Pour sa part, le
ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a
entrepris une rénovation profonde de la sous-direction il l'a ins-
tallée en 1987 dans des locaux neufs à Rezé-lès-Nantes ; il a
lancé en 1988 une opération de rénovation complète du système
informatique, avec l'année 1992 comme objectif d'achèvement ; il
souhaite enfin renforcer ses effectifs pour adapter les moyens à
la demande croisaante dans ce domaine . Douze emplois ont ainsi
été dégagés en 1989 qui ont permis d'absorber l'accroissement
des demandes mais pas de résorber les retards de certains sec-
teurs : l'équivalent de quatorze emplois seront ouverts en 1991.
Le ministre entend poursuivre cet effort, autant qu ' il sera besoin,
non seulement pour éliminer les retards mois pour raccourcir,
avec le concours de ses collègues, au minimum incompressible
les délais de réponse aux demandes de nationalité, conformément
aux objectifs annoncés par le Gouvernement.

Etablissements sociaux et de soins
(centres médico-sociaux : Paris)

31132. - 9 juillet 1990. - Mme Muguette Jacquaint attire l'at-
tention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur les dangers qui pèsent sur les centres de
santé . En effet, alors que depuis plusieurs années l'on parle de
statut pour les centres de santé, l'actualité nous démontre que les
risques de fermeture existent . La Croix-Rouge évoque même le
manque de rentabilité pour prononcer la fermeture de son centre
Charcot se situant dans le 13. arrondissement de Paris . De sur-
croit, elle cite devant les tribunaux les médecins qui exercent
depuis la fermeture, afin de maintenir à la population un service
de qualité. L'absence de statut pour les centres de santé met en

. danger l'aide aux soins de qualité pour tous . En effet, étant le
plus souvent implantés dans des quartiers populaires, ces centres
demeurent les seuls lieux de médecine curative, avec des plateaux
techniques rarement accessibles ailleurs et où se gère un dossier
unique par malade . Parce qu'ils représentent également une alter-
native pluraliste aux autres formes de distribution des soins, les
centres sont fréquentés par des couches diverses de la population
sur la base de la qualité de leurs plateaux techniques et des pres-
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tarions effectuées . Les centres de santé ont une fonction de lieux
d'activité médico-sociale, de prévention et de dépistage . Ainsi,
beaucoup d'entre eux constituent de véritables alternatives à
l'hospitalisation, notamment pour le maintien à domicile des per-
sonnes âgées, la prise en charge des toxicomanes, des alcoo-
liques, les alternatives dans le domaine de la psychiatrie, etc . En
conséquence, elle lui demande quelles sont ses intentions pour
permettre le fonctionnement du centre Charcot, sans écarter
l'accès aux soins de qualité des familles parmi les plus démunies.

Réponse. - L'activité des centres de soins médicaux dont les
difficultés préoccupent l'honorable parlementaire est distincte de
l'activité de structures plus spécialisées telles que secteurs psy-
chiatriques, centres de cure ou de post-cure, centres d'hygiène
alimentaire, services de soins infirmiers à domicile pour per-
sonnes âgées . Les centres de soins médicaux organisent des
consultations de médecine générale ou spécialisée et pratiquent
ou font pratiquer les examens radiologiques ou de laboratoire y
afférents . Les centres sont liés le plus souvent à l'initiative de
collectivités publiques ou d'associations et gérés par elles . Cer-
tains d'entre eux connaissent actuellement un déséquilibre entre

leurs recettes et leurs dépenses qui n'a pas échappé au ministre
de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Ainsi, un
groupe de travail a été constitué récemment afin d'examiner la
modification des normes techniques d'agrément de ces centres
actuellement fixées par le décret n o 56-284 du 9 mars 1956
(annexe XXVIII) . Un projet de décret devrait préciser la défini-
tion des centres de soins et les missions qui leur sont confiées.
Depuis l'intervention de la loi no 85-10 du 3 janvier 1985 la
situation tarifaire des centres de soins est désormais alignée sur
celle des professionnels de santé d'exercice libéral . Une éven-
tuelle réforme du financement des centres de santé appelle au
préalable une analyse approfondie de la formation de leurs
dépenses, du service rendu et des causas des déséquilibres éven-
tuellement constatés . A cet effet, une mission a été confiée à
l'inspection générale des affaires sociales, qui a remis son rap-
port. Les suites qui pourraient étre données, au vu des conclu-
sions des rapporteurs, sont en cours d'étude. Quelles que soient
les mesures adoptées, il appartiendra ami gestionnaires de ces
centres de décider des modifications éventuelles à apporter par la
suite à leur activité .
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4. RECTIFICATIF

Au Journal officiel (Assemblée nationale, questions écrites), n° 33 A .N. (Q) du 20 août 1990

RÉPONSES DES MINISTRES

Page 3978, 2. colonne, la question de M . Aimé Kerguéris à M. le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale, chargé des personnes Agées, porte le numéro 28220 .
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