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1 . LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS
publiées au Journal officiel n° 29 A.N . (Q) du lundi 16 juillet 1990 (n os 31420 à 31663)

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

PREMIER MINISTRE

N.. 31433 Robert Pandraud 31634 Bruno Bourg-Broc.

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

N.. 31480 Gérard Bapt ; 31517 Roger Rinchet ; 31519 Alain
Madelin ; 31635 Théo Vial-Massat.

AGRICULTURE ET FORET

N . . 31426 Philippe Legras ; 31457 Gérard Longuet
31463 Philippe Legras ; 31503 François Hollande ; 31520 Domi-
nique Dupilet ; 31521 Michel Noir ; 31584 François d'Aubert
31641 Edouard Landrain.

ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE

N . . 31472 Philippe Legras ; 31505 Gérard Istace
31522 Mme Marie-France Lecuir ; 31582 Jacques Farran
31621 Jean Riga! ; 31630 Jean-Louis Masson.

COMMERCE ET ARTISANAT

N. 31657 Jean-Louis Masson.

COMMERCE EXTÉRIEUR

N . . 31653 Xavier Deniau ; 31654 Adrien Zeller
31655 Patrick 011ier.

CULTURE, COMMUNICATION,
GRANDS TRAVAUX ET BICENTENAIRE

N. . 31435 Eric Raoult ; 31438 Jean-Paul Virapoullé.

DÉFENSE

N . . 31603 Théo Vial-Massat ; 31625 Mme Monique Papon.

DROITS DES FEMMES

N . 31493 Mme Marie-Madeleine Dieulangard.

ÉCONOMIE, FINANCES ET BUDGET

N . . 31423 Gilbert Mathieu ; 31439 Edouard Frédéric-Dupont
31444 Yves Coussain ; 31445 Jacques Farran ; 31446 Mme Yann
Piat ; 31447 Jean Desanlis ; 31448 Louis de Broissia
31449 Arthur Paechi ; 31450 Denis Jacquat ; 31451 Michel
Giraud ; 31452 Christian Kert ; 31453 Jean Seitlinger
31454 Jean Proriol ; 31455 François Léotard ; 31501 Joseph
Gourmelon ; 31506 Gérard Istace ; 31527 Dominique Dupilet
31574 Jean-Jacques Weber ; 31592 Marcelin Berthelot
31619 Adrien Zeller ; 31637 Jean-Yves Cozan.

ÉDUCATION NATIONALE,
JEUNESSE ET SPORTS

N . . 31429 Charles Miossec ; 31434 Robert Pandraud ;
31467 Alain Madelin ; 31468 Alain Madelin ; 31469 Alain

Madelin ; 31471 Alain Madelin ; 31474 Jean-Yves Autexier
31481 Didier Migaud ; 31487 Elie Castor ; 31488 Elie Castor
31531 Jean Laurain ; 31532 Michel Françaix ; 31533 Guy
Bêche ; 31534 Philippe Bassinet ; 31535 Jean-Marie Alaize ; -
31536 Bernard Schreiner (Yvelines) ; 31537 Mme Marie-Noëlle
Lienemann ; 31538 Julien Dray ; 31539 Michel Noir ; 31540 Phi-
lippe Legras ; 31541 Alain Madelin ; 31542 Michel Pelchat
31545 François d'Harcourt ; 31577 Yves Dolto ; 31586 Bernard
Bosson ; 31596 Georges Hage ; 31597 Georges Hage
31607 Arnaud Lepercq ; 31608 Arnaud Lepercq ; 31609 Arnaud
Lepercq ; 31610 Arnaud Lepercq ; 31611 Arnaud Lepercq
31613 Arnaud Lepercq ; 31614 Arnaud Lepercq ; 31615 Arnaud
Lepercq ; 3 1633 André Rossi ; 31644 Louis de Broissia
31652 Jean Valleix ; 31658 Jean-Louis Masson ; 31662 Jean-
Louis Masson.

ENVIRONNEMENT,
PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

ET NATURELS MAJEURS

N. . 31424 Joseph-Henri Maujoüan du Gasset ; 31546 Jacques
Becq ; 31579 Bernard Schreiner (Yvelines) ; 31600 Gilbert
Millet ; 31638 André Rossi.

ÉQUIPEMENT, LOGEMENT,
TRANSPORTS ET MER

N os 31456 Gérard Longuet ; 31478 Jean-Pierre Balligand
31617 Pierre Mauger ; 31645 Louis de Broissia ; 31650 Alain
Jonemann .

FAMILLE

Nos 31548 Jacques Becq ; 31580 Jean-Yves Le Déaut;
31629 Serge Charles.

FONCTION PUBLIQUE
ET RÉFORMES ADMINISTRATIVES

N. . 31461 Mme Martine Daugreilh ; 31508 Mme Marie-France
Lecuir ; 31628 Gérard Longuet.

FORMATION PROFESSIONNELLE

N. 31511 Jean-Yves Le Déaut.

HANDICAPÉS ET ACCIDENTÉS DE LA VIE

N . . 31432 Michel Noir ; 31551 Jean-Jacques Weber
31590 François Rochebloine.

INDUSTRIE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

N os 31428 Jean-François Mancel ; 31430 Michel Noir
31431 Michel Noir ; 31602 Jacques Rimbault.

INTÉRIEUR

N os 31465 Gérard Léonard ; 31482 Jean-Michel Boucheron
(Charente) ; 31495 Marc Dolez ; 31502 Hubert Gouze
31509 Mme Marie-France Lecuir ; 31552 Guy Chanfrault
31605 José Rossi ; 31643 Michel Barnier ; 31659 Jean-Louis
Masson.

Na 31443 Henri Bayard .

BUDGET
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INTÉRIEUR
(ministre délégué)

N os 31421 Jean-Pierre Luppi ; ?1523 Guy Chanfrault ;
31524 Philippe Mestre ; 31525 Edouard Landrain : 31585 Bernard
Bosson .

Y

JUSTICE

N o . 31476 Jean-Yves Autexier ; 31640 Georges Colombier.

LOGEMENT

N .. 31425 François-Michel Gonnot ; 31591 Marcelin Ber-
thelot ; 31593 Marcelin Berthelot ; 31598 Mme Muguette Jac-
quaint ; 31631 Jean-Louis Masson.

MER

N. 31606 Pierre Bachelet .

guet ; 31462 François Grussenmeyer ; 31466 Lucien Richard
31473 Jean-Yves Autexier ; 31475 Jean-Yves Autexier
31479 Jean-Pierre Balligand ; 31483 André Borel ; 31484 Jean-
Pierre Bouquet : 31486 Jean-Paul Calloud ; 31492 Michel
Destot : 31494, Mme Marie-Madeleine Dieulangard ; 31497 Yves
Dollo ; 31498 Marc Dolez ; 31499 Pierre Ducout ; 3150() Domi-
nique Dupilet ; 3I512 Roger Mas : 31516 Jean Proveux
31518 Alain Vivien ; 31555 Bernard Carton ; 31556 Jean-Pierre
Bouquet ; 31557 Julien Dray ; 31558 Alain Vidalies
31559 Jean-Paul Planchou ; 31560 Louis Mexandeau
31561 Gérard Istace ; 31562 Michel Françaix ; 31563 Albert -
Facon ; 31564 Jacques Rimbault ; 31566 François d'Harcourt
3156e Philippe Legras ; 31569 Jacques Becq ; 31570 Roland
Blum ; 31571 Jean Riga] : 31583 Jean Rigal : 31589 Alain
Bonnet ; 31604 Pierre-André Wiltzer ; 31616 Pierre Mauger
31618 Pierre Raynal ; 31620 Edouard Landrain ; 31623 Jean-
Jacques Weber ; 31636 Main Jonemann ; 31639 René André
31642 Mme Christine Boutin ; 31649 François Grussenmeyer
31651 Michel Noir ; 31660 Jean-Louis Masson ; 31661 Jean-
Louis Masson.

TRANSPORTS ROUTIERS ET FLUVIAUX

No 31646 Louis de Broissia.
PERSONNES AGÉES

N os 31496 Yves Dollo ; 31533 Jean-Claude Boulard ;
31554 François Grussenmeyer.

SOLIDARITÉ, SANTÉ
ET PROTECTION SOCIALE

N . . 31427 Jacques Rimbault ; 31436 Eric Raoult
31440 Henri Bayard : 31442 Henri Bayard ; 31459 Gérard Lon-

TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE

N os 31420 Robert Poujade ; 31458 Gérard Longuet
31464 Philippe Legras ; 3I477 Jean-Pierre Balduyck
31491 André Delehedde ; 31504 Gérard Istace ; 31513 Jacques
Mahéas ; -31515 Jean Proveux ; 31575 Jean-Yves Le Déaut
31576 Gérard Longuet ; 31581 Bernard Bosson ; 31587 Jacques
Becq : 31595 Georges Hage ; 31601 Louis Pierna

1626 Mme Monique Papon ; 31648 Jacques Godfrain.

•
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INDEX ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS DE QUESTIONS

A
Adesah-Peuf (Maurice) : 33454 . budget.
Alphandéry (Edmond) : 33413, solidarité, santé et protection sociale

33414, équipement, logement, transports et mer ; 33560, anciens
combattants et victimes de guerre.

Auberger (Philippe) : 33552, agriculture et forét 33559, anciens
combattants et victimes de guerre.

Aubert (Emmanuel) : 33421, intérieur.
Autexier (Jean-Yves) : 33412, solidarité, santé et protection sociale.

B
Bachelot (Roselyne) Mme : 33601, solidarité, santé et protection

sociale.
Baeumler (Jean-Pierre) : 33457, solidarité, santé et protection sociale.
Bapt (Gérard) : 33455, affaires étrangères.
Bander (Michel) : 33521, éducation nationale, jeunesse et sports.
Bartolome (Claude) : 33458, éducation nationale, jeunesse et sports.
Bassinet (Philippe) : 33456, environnement et prévention des risques

technologiques et naturels majeurs.
Bayard (Henri) : 33589, intérieur ; 33590, intérieur.
Bêche (Guy) : 33459, transport( routiers et fluviaux.
Becq (Jacques) : 33575, éducation nationale, jeunesse et sports

33602, solidarité, santé et protection sociale.
Bérégovoy (Michel) : 33578, environnement et prévention des risques

technologiques et naturels majeurs.
Bernard (Pierre) : 33519, affaires étrangères.
Berthelot (Marcelin) : 33442, travail, emploi et formation profession-

nelle ; 33443, économie, finances et budget ; 33582, handicapés et
accidentés de la vie.

Berthol (André) : 33522, économie, finances et budget ; 33523, soli-
darité, santé et protection sociale.

Blanc (Jacques) : 33584, handicapés et accidentés de la vie.
Bocquet (Alain) : 33542, industrie et aménagement du territoire

33619, travail, emploi et formation professionnelle.
Bois (Jean-Claude) : 33591, intérieur.
Boum (Bernard) : 33468, solidarité, santé et protection sociale.
Bouchardeau (Huguette) Mme : 33460, environnement et prévention

des risques technologiques et naturels majeurs ; 33581, équipe-
ment . logement, transports et mer.

Goulard (Jean-Claude) : 33461, affaires étrangères ; 33462, intérieur
(ministre délégué) : 33536, agriculture et forét ; 33616, handicapés
et accidentés de la vie.

Bouquet (Jean-Pierre) : 33463, économie, finances et budget
33557, travail, emploi et formation professionnelle : 33576, éduca-
tion nationale, jeunesse et sports.

Bourg-Broc (Bruno) : 33524, intérieur ; 33525, Premier ministre
33526, solidarité, santé et protection sociale.

Brama (Pierre) : 33411, équipement, logement, transports et mer
33419, éducation nationale, jeunesse et sports ; 33558, agriculture
et forét.

Bret (Jean-Paul) : 33464, économie, finances et budget.
Briane (Jean) : 33435, justice.
Brolasla (Louis de) : 33551, commerce extérieur.
Brune (Alain) : 33465, fonction publique et réformes administratives.
Brunhes (Jacques) : 33541, intérieur.

C

Cabal (Christian) : 33527, solidarité, santé et protection sociale.
Calloud (Jean-Paul) : 33562, consommation.
Cazeaaee (Richard) : 33554, agriculture et forét.
Charlé (Jean-Paul) : 33550, environnement et prévention des risques

technologiques et naturels majeurs.
Crépeau (Michel) : 33514, éducation nationale, jeunesse et sports

33313, transporte routiers et fluviaux.

D

Daugreflh (Martine) Mme : 33446, éducation nationale, jeunesse et
sports ; 33571, éducation nationale, jeunesse et sports
33598, intérieur (ministre délégué).

Debré (Jean-Louis) : 33569, économie, finances et budget.
Debout( (Marcel) : 33469, logement .

Delattre (André) : 33470, affaires étrangères ; 33471, fonction
publique et réformes administratives ; 33537, handicapés et acci-
dentés de la vie ; 33579, environnement et prévention des risques
technologiques et naturels majeurs.

Delattre (Francis) : 33563, culture, communication, grands travaux et
Bicentenaire ; 33613, solidarité, santé et protection sociale.

Delehedde (André) : 33472, logement ; 33577, environnement et pré-
vention des risques technologiques et naturels majeurs.

Deprez (Léonce) : 33415, équipement, logement, transports et mer
33416, consommation ; 33450, justice ; 33451, recherche et tech-
nologie ; 33452, solidarité, santé et protection sociale ; 33453, tra-
vail, emploi et formation professionnelle ; 33565, défense
33566, défense : 33583, handicapés et accidentés de la vie
33609, solidarité, santé et protection sociale.

Destot (Michel) : 33538, défense ; 33539, défense.
Dieulangard (Marie-Madeleine) Mme : 33473, industrie et aménage-

ment du territoire ; 33474, industrie et aménagement du territoire.
Dolez (Marc) : 33475, affaires étrangères ; 33617, handicapés et

accidentés de la vie.
Dupilet (Dominique) : 33476, mer.
Durerai (Adrien) : 33585, handicapés et accidentés de la vie.
Duroméa (André) : 33540, éducation nationale, jeunesse et sports.

E
Estrosi (Christian) : 33586, tourisme.

F
Farran (Jacques) : 33520, économie, finances et budget.
Fillon (François) : 33528, éducation nationale, jeunesse et sports.
Fleury (Jacques) : 33466, équipement, logement, transports et mer.

G
Garrouste (Marcel) : 33477, éducation nationale, jeunesse et sports.
Gayssot (Jean-Claude) : 33588, industrie et aménagement du terri-

toire.
Godfrain (Jacques) : 33445, industrie et aménagement du territoire

33529, formation professionnelle ; 33530, Premier ministre.
Goldberg (PIerre) : 33610, solidarité, santé et protection sociale.
Goulet (Daniel) : 33553, agriculture et forét.
Gonzes (Gérard) : 33478, économie, finances et budget.
Guellec (Ambroise) : 33612, solidarité, santé et protection sociale.
Guichon (Lucien) : 33437, intérieur.

H
Houssin (Pierre-Rémy) : 33580, équipement, logement, transports et

mer .

J
Jacq (Marie) Mme : 33479, solidarité, santé et protection sociale.

L
Lacombe (Jean) : 33480, affaires étrangères.
Lagorce (Pierre) : 33481, affaires étrangères ; 33482, affaires étran-

gères ; 33483, affaires étrangères ; 33484, éducation nationale, jeu-
nesse et sports ; 33485, économie, finances et budget.

I.ajoinie (André) : 33422, équipement, logement, transports et mer
33439, équipement, logement, transports et mer.

Lavedrine (Jacques) : 33486, intérieur ; 33595, intérieur.
Léonard (Gérard) : 33549, intérieur (ministre délégué) ; 33615, soli-

darité, santé et protection sociale.
Léontieff (Alexandre) : 33596, intérieur.
Lienemann (Marie-Noëlle) Mme : 33487, équipement, logement,

transports et mer ; 33488, affaires étrangères ; 33489, affaires
étrangères ; 33490, affaires étrangères ; 33491, affaires euro-
péennes ; 33492, affaires étrangères ; 33493, agriculture et forèt
33 .194, logement ; 33515, coopération et développement
33544, environnement et prévention des risques technologiques et
naturels majeurs.

Longuet (Gérard) : 33.440, défense ; 33441, défense .
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M

Madelin (Alain) : 33513, environnement et prévention des risques
technologiques et naturels majeurs.

Mandoo (Thierry) : 33495, fonction publique et réformes administra-
tives.

Marchais (Georges) : 33444, éducation nationale, jeunesse et sports.
Masson (Jean-Louis) : 33438, environnement et prévention des

risques technologiques et naturels majeurs.
Mattel (Jean-Fraucols) : 33608, famille.
Manger (Pierre) : 33417, solidarité, santé et protection sociale

33418, transports routiers et fluviaux.
Mesmir. (Georges) : 33543, justice.
Mkaux (Pierre) : 33448, agriculture et foret.
Michaux-Cherry (Limette) Mme : 33531, départements et territoires

d'outre-mer ; 33599, justice.
Millet (Gilbert) : 33555, agriculture et foret ; 33587, industrie et

aménagement du territoire ; 33593, intérieur (ministre délégué)
33594, intérieur (ministre délégué) ; 33605, solidarité, santé et pro-
tection soci .te ; 33606, solidarité, santé et protection sociale.

Mioasec (Charles) : 33547, postes, télécommunications et espace
33548, relations avec le Parlement.

Miquea (Claude) : 33432, fonction publique et réformes administra-
tives .

O
0111er (Patrick) : 33532, équipement, logement, transports et mer

33533, équipement, logement, transports et mer.

P
Pandraud (Robert) : 33535, défense : 33536, intérieur

33567, défense.
Plerua (Louis) : 33611, solidarité, santé et protection sociale.
Poignant (Bernard) : 33496, agriculture et forêt ; 33516, handicapés

et accidentés de la vie.

R
Raoult (Eric) : 33534, affaires étrangères ; 33564, culture, communi-

cation, grands travaux et Bicentenaire ; 33574, éducation natio-
nale, jeunesse et sports.

Reina (Daniel) : 33497, économie, finances et budget.
Reymana (Marc) : 33546, intérieur.
Richard (Lucien) : 33607, solidarité, santé et protection sociale.
Rhabillait (Jacques) : 33410, éducation nationale, jeunesse et sports

33420, agriculture et foret ; 33436, justice : 33597, intérieur .

Rochebloiae (Francois) : 33467, logement : 33572, éducation natio-
nale, jeunesse et sports ; 33620, commerce et artisanat.

Rodet (Alain) : 33423, affaires européennes ; 33424, affaires étrar.-
géres : 33425, justice ; 33426, justice ; 33427, économie, finances
et budget.

Rossinot (André) : 33614, solidarité, santé et protection sociale.

s
Sainte-Marie (Michel) : 33498, francophonie.
Santa-Cruz (Jean-Pierre) : 33499, agriculture et foret.
Santini (André) : 33561, budget ; 33603, solidarité, santé et protec-

tion sociale ; 33604, solidarité, santé et protection sociale.
Saumade (Gérard) : 33618, transports routiers et fluviaux.
Schrtiaer (Bernard) Yvelines : 33500, culture, communication, grands

travaux et Bicentenaire ; 33501, agriculture et foret ; 33502, agri-
culture et foret ; 33503, environnement et prévention des risques
technologiques et naturels majeurs ; 33504, solidarité, santé et
protection sociale : 33505, communication ; 33!06, industrie et
aménagement du territoire ; 33517, handicapés et accidentés de la
vie ; 33518, communication.

Stirbois (Mark-France) Mme : 33509, travail, emploi et formation
professionnelle ; 33510, justice ; 33511, industrie et aménagement
du territoire ; 33512, équipement, logement, transports et mer.

T

Terrot (Michel) : 33447, industrie et aménagement du territoire.

U
Ueberschlag (Jean) : 33568, défense.

V
Vasseur (Philippe) : 33573, éducation nationale, jeunesse et sports ;

33592, intérieur (ministre délégué) ; 33600, personnes âgées.
Virapoullé (Jean-Paul) : 33428, postes, télécommuncations et

espaces ; 33429, commerce extérieur ; 33430, défense ;
33431, agriculture et foret : 33570, économie, finances et budget.

w
Wacheux (Marcel) : 33433, travail, emploi et formation profession-

nelle ; 33434, affaires européennes ; 33507, solidarité, santé et
protection sociale 33508, éducation nationale, jeunesse et sports.

Weber (Jean-Jacques) : 33449, intérieur .
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PREMIER MINISTRE

Chasse et pèche (Office national de la chasse)

33525. - 17 septembre 1990 . - M. Bruno Bourg-Broc
demande à M . le Premier ministre s'il est exact qu'un change-
ment de directeur de l'Office national de la chasse est envisagé.
Si tel est le cas, il lui demande à quelle date ce changement doit
étre effectif et s'il existe une corrélation, d'une part avec les pro-
blèmes récemment soulevés concernant la protection de certaines
espèces et en particulier la chasse à la tourterelle en période de
fermeture et actuellement celle des ours bruns dans les Pyrénées,
et d'autre part avec le malaise qui règne dans la garderie de la
chasse et de faune sauvage.

Nomades et vagabonds (politique et réglementation)

33530 M. Jacques Godfralo demande à M . le Premier
ministre s'il existe un code rassemblant les droits et obligations
des personnes sans domicile fixe, notamment les personnes dési-
gnées sous le nom de gitans, tziganes, bohémiens ou gens du
voyage. Il souhaite en particulier que lui soit indiqué leur situa-
tion au regard du service militaire, des impôts, du R .M .I ., de la
scolarisation ou du droit de vote par exemple et quels sont les
moyens de contrôle de l'administration.

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Corps diplomatique et consulaire (statut)

33424. - 17 septembre 1990. - M. Alain Rodet demande à
M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, si un
conflit de droit privé opposant un agent consulaire étranger en
France et un membre de son personnel domestique, par exemple
à la suite d'un licenciement, peut étre soumis à la juridiction pru-
d'homale, ou s'il lui échappe, en vertu de « l'immunité de juridic-
tion » dont bénéficierait cet agent.

Politique extérieure (Tunisie)

33455 . - 17 septembre 1990 . - M . Gérard Bapt attire l'atten-
tion de M. le ministre d'État, ministre des affaires étran-

ères, sur l'article paru dans la presse quotidienne concernant
offre d'achat lancée par l'Etat tunisien sur les biens immobiliers

construits français en Tunisie et gérée par le service des accords
franco-tunisiens, 207, rue de Bercy à Paris . Sous le titre : « Rapa-
triés : vos biens immobiliers en Tunisie », il est indiqué que les
propriétaires qui ne se seront pas manifestés à expiration de la
période d'offre d'achat, s'exposent au « transfert d'office de leurs
biens à l'Etat tunisien » . Cette présentation lui parait totalement
exorbitante au regard des textes d'accord entre la France et la
Tunisie et scandaleusement menaçante . En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que l'informa-
tion concernant l'offre d'achat des biens immobiliers français de
Tunisie soit faite de manière objective.

Politique extérieure (Espagne)

33461 . - 17 septembre 1990. - M. Jean-Claude Goulard attire
l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères, sur la situation de M . Jean-Philippe Casabonne, res-
sortissant français actuellement incarcéré en Espagne . L'intéressé
a été arrété en 1987 à Torremolinos alors qu ' il se préparait à
recevoir dans un appartement qu'il avait loué dans cette ville
deux personnes qui lui avaient été présentées en France comme
étant des réfugiés basques . U e été condamné en 1988 par les

juridictions espagnoles à 6 ans de prison pour collaboration avec
une organisation terroriste . La condamnation étant définitive, il
peut désormais prétendre qu'à une mesure de grâce par le Gou-
vernement espagnol . De nombreuses organisations syndicales,
politiques et de défense des droits de l'homme se sont mobilisées
en faveur de sa libération . Il lui demande donc de bien vouloir
lui faire part de son sentiment sur l'évolution de la demande de
grâce en faveur de M . Casabonne et de lui indiquer les initiatives
déjà prises et envisagées par le Gouvernement français pour mar-
quer auprès des autorités espagnoles son intérêt à l'égard de
notre ressortissant et obtenir du gouvernement espagnol une
mesure de puce en sa faveur.

Ministères et secrétariats d'Etat
(affaires étrangères : ambassades et consulats)

33470 . - 17 septembre 1990. - M . André Delattre appelle l'at-
tention de M. le ministre d'État, ministre des affaires étran-
gères, sur la faible représentation consulaire de la France dans
les pays d'Europe de l'Est et plus précisément en Roumanie où
un seul consulat existe à Bucarest . De nombreux roumains invités
en France éprouvent des difficultés à obtenir leurs visas dans des
délais raisonnables . 11 est demandé s'il est envisagé d'installer de
nouveaux consulats . en Roumanie au cours des prochains mois
afin de servir les intérêts de la France dans ce pays.

Politique extérieure (Europe de l'Est)

33475 . - 17 septembre 1990. - M. Marc Dolez remercie M . le
ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de lui indi-
quer les moyens que le Gouvernement compte mettre en ouvre
pour développer la présence culturelle française dans les nou-
veaux pays démocratiques de l'Europe de l'Est, et notamment
pour accroître la diffusion de la presse française, actuellement
presque introuvable dans ces pays.

Politique extérieure (Roumanie)

33480 . - 17 septembre 1990. - M. Jean Lacombe attire l'atten-
tion de M. le ministre d'État, ministre des affaires étran-
gères, sur la situation de la Roumanie et plus précisément sur
celle de la commune de Sapinta. La décision du Gouvernement
roumain de repousser à une date ultérieure le scrutin des élec-
tions locales, initialement prévues à l'automne, est source de
fortes tensions locales . Après la décision des autorités roumaines
de dissoudre les conseils provisoires d'union nationale constitués
dans les départements et les municipalités après les événements
de l'automne dernier, le Gouvernement procède actuellement à la
nomination des préfets de départements, ces derniers devant dési-
gner à leur tour les maires et les conseils municipaux . Cette
situation entraîne des conflits dans de nombreuses localités de
Roumanie où les citoyens s'opposent aux nouvelles autorités
désignées . C'est dans ce contexte de conflits pour le contrôle des
collectivités locales que le maire de Sapinta, Toader Stetca, a été
destitué et arrété début juillet 1990 . Celui-ci avait été élu démo-
cratiquement le 6 janvier 1990 et son arrestation est la consé-
quence du conflit qui l'oppose à l'ancienne nomenklatura locale,
particulièrement à l'ancien maire . Il lui demande quelle est la
position du Gouvernement français à l'égard du Gouvernement
roumain et à l'égard des événements actuels qui agitent ce pays
et plus particulièrement, quelle mesure la France compte prendre
pour favoriser la libération du maire de Sapinta.

Organisations internationales (U.E.O.)

33481 . - 17 septembre 1990. - M. Pierre Lagorce rappelle à
M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, les
propositions de l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale
selon lesquelles le conseil des ministres de cet organisme devrait :
10 utiliser le traité de Bruxelles modifié comme la base juridique
de la présence des forces des Etats membres sur le territoire
d'autres Etats membres, dans la mesure où cette présence contri-
buerait au renforcement d'un ordre pacifique en Europe, et
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2 . réunir régulièrement les chefs d'état-major des pays membres
pour examiner les besoins européens en matière d'armement et
donner ainsi une impulsion politique à la standardisation et à la
production en commun de ces armements . II lui demande s'il est
d'accord pour accepter ces propositions.

Organisations internationales (U . E.O .)

33482. - 17 septembre 1990 . - M . Pierre Lagorct demande à
M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, s'il
peut lui indiquer ce qui a été fait pour que tous les pays partici-
pant à la conférence sur les aspects extérieurs de la réunification
allemande soient dûment et pleinement informés des garanties
offertes par le traité de Bruxelles modifié concernant la sécurité
de l'Allemagne comme celle des pays voisins et l'établissement
d'un nouvel ordre de paix et de sécurité en Europe. Il lui
demande également s'il peut lui indiquer quelle a été la réaction
de l'Union soviétique, de la République démocratique allemande
et de la Pologne à cette information.

Organisations internationales (U.E.O.)

33483. - 17 septembre 1990. - M. Pierre Lagerce appelle l'at-
tention de M. le ministre d'F'ect, ministre des affaires étran-
gères, sur les problèmes susceptibles de se poser quant à l'appli-
cation à l'Allemagne réunifiée des engagements pris par la
République fédérale en vertu du traité de Bruxelles modifié
relatif à l'Union de l'Europe occidentale . Ces problèmes peuvent
concerner notamment : 1' la coopération entre l'U .E .O . et
l'O .T.A.N. (art . IV) ; 2 . l'assistance militaire (art . V), précisée au
paragraphe 111 .4 de la plate-forme de La Haye ; 3 . l'article VII
en vertu duquel les Etats membres ne participeront à aucune coa-
lition contre l'un d'entre eux ; 4 . l'application de l'article VIII,
paragraphes 2 et 4, et des protocoles n°' 11, III et VI . II lui
demande son avis à ce sujet.

Politique extérieure (coopération)

33488 . - 17 septembre 1990. - Mme Marie-Noëlle Llenemann
attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères, sur l'opportunité de la création d'un haut conseil de
la coopération. Cette structure permettrait le dialogue entre les
différents partenaires s'occupant du développement ainsi que de
la concertation entre les différents ministères et organismes
publics en charge de la coopération. Ce haut conseil permettrait
un travail de prospective éclairant la définition d'une vision à
moyen terme de plus en plus nécessaire pour guider l'action dans
ce secteur. II contribuerait à l'évaluation des actions et politiques
de coopération et veillerait à ce que les résultats de cette évalua-
tion soient utilisés concrètement . Elle demande si le Gouverne-
ment envisage la création d'un tel conseil.

Organisations internationales (personnel)

33489 . - 17 septembre 1990. - Mine Marie-Noëlle Llenemann
attire l'attention de M . le ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères, sur le nombre de ressortissants français travaillant
dans les instances internationales . Elle demande quelles initia-
tives compte prendre le Gouvernement français pour accroître
leur présence et pour améliorer la coordination des positions de
la France notamment dans les différentes structures de dévelop-
pement .

Politique extérieure (aide au développement)

33490. - 17 septembre 1990 . - Mme Marie-Noëlle Lienemann
attire l'attention de M . le ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères, sur le morcellement des acteurs publics pour le déve-
lopement et l'intervention de trois ministères . Elle demande ce
que compte faire le Gouvernement pour créer des agences de
coopération pour le développement comme il en existe dans
d'autres pays .

Organisations internationales (O.N.G.)

33492. - 17 septembre 1990 . - Mme Marie-Nudlle Llenemann
attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre des affaires
étrangères, sur la création d'une représentation permanente des
O.N .G. françaises auprès des Nations Unies à Genève . Cette

mesure favoriserait la reconnaissance des O .N.G. pr les ins-
tances internationales et contribuerait à leur insertion dans les
différents 'programmes émanant des organismes spécialisés
chargés du développement au sein des Nations Unies . Elle
demande si le Gouvernement français compte engager la création
d'une telle structure et si des financements à court terme peuvent
être dégagés rapidement.

Politique extérieure (Mali)

33519 . - 17 septembre 1990 . - M. Pierre Bernard appelle l'at-
tention de M. le ministre d'État, ministre des affaires étran-
gères, sur la situation des nomades touaregs (ou Kel Tamacheq)
du Mali . Des informations récentes font état d'attaques lancées
dans le Nord-Est du Mali par des éléments d'origine nomade à
l'occasion d'un vaste mouvement de retour d'exode en prove-
nance d'Afrique du Nord. Il semble également que des civils
soient victimes de la recherche des assaillants . En conséquence,
des efforts d'intégration qui avaient été entrepris sont brusque-
ment compromis par des actes de répression à l'encontre de nom-
breux civils innocents . Il lui demande de bien vouloir lui préciser
la position de la France sur ces événements qui ne peuvent en
aucun cas laisser notre pays indifférent.

Politique extérieure (Pan)

33534 . - 17 septembre 1990 . - M. Eric Raoult attire l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étran-
gères, sur la situation des droits de l'homme en Iran . En effet, le
rapport du représentant spécial des Nations Unies et de sa com-
mission des droits de l'homme est fortement contesté quant à son
objectivité et à la crédibilité de son auteur, M . Galindo Pohl, par
la résistance iranienne . Ce rapport aurait pour effet de blanchir
le régime des mollahs des atteintes aux droits de l'homme en
Iran . L'aptitude du représentant spécial est contestée par la
Résistance, qui réclame la nomination d'un nouveau représentant
pour visiter l'Iran, en compagnie d'un représentant et d'un inter-
prète iranien . Il lui demande donc la position de la France sur
cette question qui paraît tout à fait justifiée.

AFFAIRES EUROPÉENNES

Règles communautaires : application (législation française)

33423. - 17 septembre 1990 . - M. Main Rodet demande à
Mme le ministre des affaires européennes de bien vouloir lui
fournir la liste des directives adoptées par le Conseil des commu-
nautés européennes qui doivent être transposées en droit national
au cours des cinq années à venir.

Politiques communautaires (politique sociale commune)

33434. - 17 septembre 1990. - M. Marcel Wacheux attire l'at-
tention de Mme le ministre des affaires européennes sur la
charte communautaire des droits sociaux fondamentaux . Il lui
demande en particulier de bien vouloir lui préciser l'état d'avan-
cement de l'examen des propositions visant à supprimer les dis-
criminations-basées sur l'état matrimonial deb citoyens de chaque
Etat ainsi que les incidences que pourraient engendrer ces direc-
tives au niveau national.

Politiques communautaires (politique extérieure commune)

33491 . - 17 septembre 1990. - Mme Marie-Noëlle Lienemann
attire l'attention de Mme le ministre des affaires européennes
sur la création au sein de ia C .E.E. d'une fondation pour la
recherche en Afrique. Elle demande quelles initiatives compte
prendre le Gouvernement français pour accélérer la création de
cette fondation .

AGRICULTURE ET FORET

Question demeurée sans réponse plis de trois mois
après sa publication et dont l'acteur neaourelle les ternies

N. 25660 Jean-Luc Reitzer .
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Risques naturels (sécheresse : Cher)

33420. - 17 septembre 1990. - M . Jacques Rimbault attire
l'attention de M . le ministre de l'agriculture et de la forêt sur
la situation des agriculteurs du département du Cher . Les
mesure : annoncées le 31 août, pour positives qu'elles soient,
apparaissent insuffisantes aux organisations agricoles départe-
mentales. En effet, le département du Cher, avec un déficit
hydrique important, est à nouveau sinistré au niveau des secteurs
productions végétales et fourragères . Elles n'apportent qu'une
réponse partielle aux attentes des éleveurs sinistrés . Dans le Cher,
trois cantons ont été particulièrement touchés : Ch3teauneufsur-
Cher, Lignières et Charost . C'est pourquoi, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour étendre les premières mesures
exceptionnelles aux autres producteurs dans une situation cri-
tique ainsi que pour compléter ce premier volet de mesures par
des dispositions préventives (provision pour risques climatiques,
mesures permettant le désendettement, allégement de l'imposition
du résultat d'exploitation, etc .).

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

33431 . - 17 septembre 1990. - M. Jean-Paul Virapoullé
demande à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt de
bien vouloir étendre aux départements d'outre-mer les disposi-
tions du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la
natalité françaises, portant institution du « contrat de salaire dif-
féré » (art . 63 à 73) . Sans vouloir revenir pour autant sur le prin-
cipe de l'égalité héréditaire des descendants d'exploitant agricole,
le législateur de l'époque a prévu qu'un descendant demeuré sur
l'exploitation de l'ascendant devait être considéré comme ayant
gagné une somme forfaitaire incluse dans le patrimoine commun
et qui devait lui être attribuée avant partage . Il apparaît, en effet,
équitable de tenir compte de la situation du descendant qui,
demeuré aux côtés de ses parents et ayant accru la richesse de la
propriété familiale - sans être associé pour autant aux bénéfices,
ni recevoir de salaire en argent en contrepartie de sa collabora-
tion - se voit, au jour du décès de l'exploitant, obligé • de par-
tager, en parts égales, avec ses frères et soeurs, une exploitation
dans laquelle est en fait investi le fruit de son travail . Ce prin-
cipe simple et juste, dont les modalités ont été aménagées par les
lois n° 60-808 du 5 juillet 1960 et n° 80-502 du 4 juillet 1980, n'a
toujours pas, cependant, été appliqué jusqu'à présent dans les
départements d'outre-mer.

Elevage (bovins et ovins)

33448 . -- 17 septembre 1990. - M. Pierre Mlcaux attire à nou-
veau l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la
forêt sur la situation désastreuse des éleveurs de moutons et de
bovins . La chute actuelle des cours est telle qu'il en résulte pour
les éleveurs un manque à gagner qui s'élève, par rapport à 1989,
de 50 à 6G francs par agneau et à l 000 francs environ par tau-
rillon . L'assainissement de ces deux secteurs suppose une révi-
sion des correctifs monétaires devant compenser la baisse de la
livre sterling ainsi qu'un réaménagement des stabilisateurs qui
ont actuellement pour effet de réserver l'accroissement de la
consommation aux seuls pays étrangers . Celui du marché de la
viande bovine exige en outre que les exportations en provenance
de la R.U.A., aujourd'hui admises sans contrôles à des prix de
dumping, soient soumises aux règles communautaires . II apparaît
enfin que le système européen d'intervention par adjudication
entraîne inéluctablement une dérive des prix et que l'application
insuffisamment stricte de la directive interdisant les anabolisants
introduit de graves distorsions de concurrence . Ces excédents
commerciaux dégagés par certains secteurs de l'agro-industrie ou
les aides récemment décidées, qui demeurent insuffisantes compte
tenu en particulier des critères à remplir pour leur attribution, ne
remettent pas en cause, loin s'en faut, ia nécessité de garantir aux
éleveurs un revenu qui permette tout à la fois de rémunérer de
manière décente Leur savoir et leur travail et de tenir compte de
leur contribution à l'aménagement du territoire et à la vie sociale.
II lui demande en conséquence s'il partage cette analyse et
quelles mesures il envisage de prendre pour atteindre l'objectif
évoqué ci-dessus .

Agriculture (drainage et irrigation)

33493 . - 17 septembre 1990 . - Mme Marie-Noëlle Lienemann
attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la
forêt sur l'utilisation des cours d'eau en période de sécheresse
pour l'irrigation des terres cultivées . Dans une période de grande
sécheresse comme celle dont la France est victime aujourd'hui,
les agriculteurs sont autorisés à prendre l'eau des rivières pour
irriguer leurs cultures . Jusqu'à présent, une seule autorisation
préfectorale était nécessaire et seul un paiement à l'hectare était

demandé . Or, manifestement, les services des préfectures n'ont
pas les moyens de vérifier les déclarations faites par les utilisa-
teurs, l'autorisation ne tenant pas compte de la quantité d'eau
prélevée . De plus, le forage en profondeur de puits assèche ceux
qui sont peu profonds, risquant ainsi de priver d'eau une partie
des populations qui utilisent encore cette eau pour leur alimenta-
tion quotidienne ; notamment, dans le département des Deux-
Sèvres, le manque d'eau dans les rivières conduit certains utilisa-
teurs à casser les cadenas des barrages en amont afin
d'augmenter le débit de l'eau. On assiste même, pour des cours
d'eau secondaires, à de véritables détournements de rivière dans
des lits artificiels . Les amendes encourues sont si peu importantes
que les risques de récidive sont certains . Face à cette situation,
les agriculteurs sont particulièrement désarmés, car l'agriculture
intensive pousse immanquablement à l'extension des systèmes
d'irrigation et à la fuite en avant . Elle demande ce que compte
faire le Gouvernement fin que cette situation soit plus contrôlée
dans une période où l'eau devient un bien rare . Elle demande
également ce que compte faire le Gouvernement pour aider les
agriculteurs à gagner correctement leur vie sans épuiser leur terre
ni tarir les nappes phréatiques, ni assécher les rivières.

Mutualité sociale agricole (retraites)

33496. - 17 septembre 1990. - M. Bernard Poignant appelle
l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur
la modicité de la bonification pour enfants perçue par les titu-
laires d'une retraite forfaitaire agricole . La proportionnalité du
dispositif appliquée au montant de la retraite principale, en l'es-
pèce d'un niveau très modique, mais non au nombre d'enfants
puisqu'il n'est pas prévu de majoration particulière au-delà de
trois enfants, lèse les assurés ayant une famille très nombreuse.
S'il est vrai que le Gouvernement parait s'être engagé dans une
politique de revalorisation des ressources des exploitants agri-
coles retraités et tend à favoriser la constitution de droits propres
pour les femmes d'agriculteurs travaillant sur l'exploitation, les
mesures ainsi prises sont sans incidence sur les prestations des
agriculteurs ayant derrière eux une longue vie de labeur et de
très lourdes charges d'enfants . C'est pourquoi il lui demande s'il
entend prendre en leur faveur des dispositions telles que l'attri-
bution d'une majoration forfaitaire par enfant.

Problèmes fonciers agricoles (terres agricoles)

33499 . - 17 septembre 1990. - M. Jean-Pierre Santa Cruz
demande à M . le ministre de l'agriculture et de la forêt s'il
envisage, en coilabotation avec les autres ministères concernés,
de faire procéder à une réforme des règlements en matière d'ur-
banisme pour les communes ne disposant ni d'un P .O .S . ni
d'aucun document de zonage, dans le but de protéger les espaces
agricoles de valeur situés dans les agglomérations des petites
communes . L apparaît, en effet, que les exploitations situées'dans
ces villages disposent parfois de pâtures jouxtant l'exploitation,
vitales pour ces exploitations, et dont les exploitants ne sont pas
propriétaires . Ces exploitants souffrent de l'incertitude qui pèse
sur le devenir de ces parcelles agricoles non protégées, car elles
restent constructibles dans le cadre de la constructibilité limitée
prévue par le règlement national d'urbanisme applicable pour ces
communes, en conformité avec les dispositions des règlements
sanitaires départementaux définissant, en particulier, les distances
à respecter entre les bâtiments agricoles et les constructions nou-
velles . La construction d'immeubles d'habitation à la limite per-
mise (50 mètres le plus souvent) des bâtiments agricoles est sus-
ceptible, par ailleurs, d'empêcher toute extension ultérieure de
ceux-ci .

Eau (politique et réglementation)

33501 . - 17 septembre 1990. - M. Bernard Schreiner (Yve-
lines) interroge M. le ministre de l'agriculture et de la forêt
sur l'intérêt pour notre pays, dans un contexte de pénurie d'eau
et de sécheresse prolongée, d'organiser des études systématiques
en vue de l'élaboration d'un plan d'utilisation et de mise en
valeur des ressources en eau . Les données obtenues grâce aux
satellites de la deuxième génération (Landsat, Spot) peuvent per-
mettre une meilleure connaissance de certaines caractéristiques
physico-chimiques des milieux aquatiques . Certains départements,
comme celui des Yvelines, ont décidé d'engager ce type d'études,
qui, en plus d'une bonne connaissance des ressources en eau,
peut permettre une politique plus précise des espaces naturels
sensibles et une meilleure sensibilisation à la lutte contre la pol-
lution . II lui demande si, avec son collègue de l'environnement, il
compte mettre en oeuvre sur l'ensemble du territoire ce type
d'études permettant une meilleure mise en valeur des ressources
en eau .
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Enseignement agricole (établissements : Yvelines)

33502 . - 17 septembre 1990 . - M . Bernard Schreiner (Yve-
lines) interroge M. le ministre de l'agriculture et de la forêt
sur l'intérêt d'installer l'Institut des sciences et des techniques du
vivant, regroupant les écoles d ' enseignement supérieur agricole de
la région parisienne, dans ie département des Yvelines . Il est un
fait que les Yvelines sont depuis des siècles le berceau de l'ensei-
gnement et de la recherche en matière agronomique, que le
département est par excellence le lieu où l'aménagement de la
nature a montré qu'il pouvait concilier les impératifs de produc-
tion et ceux du paysage . En outre la présence de nombreux éta-
blissements (I.N .R .A ., I .N .A .-P.G., E.N .S .P., E.N .S .A .) autour de
Versailles constituent des atouts importants pour justifier l'im-
plantation d'un agropole dans les Yvelines . Il lui demande donc
quelle décision il compte prendre concernant l'installation d'un
Institut des sciences et des techniques du vivant dans les Yve-
lines .

Agriculture (politique agricole)

33552 . - 17 septembre 1990. - M. Philippe Auberger rappelle
à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt l'inquiétude
qu'a suscitée parmi les agriculteurs la décision d'interdire les
opérations de triage des semences de céréales à façon ou en col-
lectivité pratiquées par des tiers pour le compte de ceux-ci . Il lui
rappelle que, d'une part, il n'a pas obtenu de réponse suite à sa
question écrite sur ce sujet, parue le 4 juin 1990 et que, d'autre
part, le ministre de l'agriculture, par la voix de Lionel Stoléru,
lors de sa réponse à sa question orale le 8 juin 1990, a pris des
engagements précis pour que cet accord du 4 juillet 1989 soit
respecté et que le conflit cesse entre l'assemblée générale des
producteurs de blé (A.G .P .B .) et la caisse de gestion des licences
végétales . II lui demande donc quelles solutions rapides il compte
apporter à ce problème .

Elevage (bovins)

33553 . - 17 septembre 1990. - M. Daniel Goulet appelle l'at-
tention de M . le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la
vive inquiétude des vétérinaires français face à la proposition de
directive du conseil des communautés européennes qui envisage
la suppression de la vaccination antiaphteuse des bovins sur le
territoire de la Communauté, à partir du l es janvier 1992 . Il lui
fait remarquer que l'efficacité de la vaccination contre la fièvre
aphteuse n'a jamais été mise en doute, de même que la gravité de
cette maladie, et qu'actuellement sur les douze pays de la Com-
munauté, seuls l'Irlande, la Grande-Bretagne et le Danemark ne
pratiquent pas cette vaccination . Il appelle tout particulièrement
son attention sur les conséquences économiques qu'une telle sup-
pression entrainerait pour les éleveurs bovins français, d'autant
qu'aucune mesure d'accompagnement concernant la surveillance
épidémiologique, la circulation des animaux sensibles, le contrôle
aux frontières, l'indemnisation des abattages et la création et l'en-
tretien d'une banque de vaccins n'a été arrêtée . Il lui demande
donc de bien vouloir lui préciser son avis sur le problème qu'il
vient de lui exposer, et de lui dire de quelle manière il entend
s'opposer à l'adoption éventuelle d'une telle directive.

Elevage (bovins)

33554 . - 17 septembre 1990. - M. Richard Cazenave attire
l'attention de M . le ministre de l'agriculture et de la forêt sur
le grave préjudice qu'occasionnent aux éleveurs français les
graves distorsions qui existent dans ce domaine entre les diffé-
rents pays européens. Depuis quatre mois, la situation du marché
de la viande bovine est notamment devenue explosive en raison
d'une ouverture précipitée des frontières communautaires aux
pays de l'Est. C'est pourquoi il lui demande de faire cesser les
importations anarchiques de viande des pays de l'Est, et de
mettre en place un système fiable d'identification de la viande à
l'étalage . Il souhaiterait par ailleurs, conformément à la demande
exprimée par les éleveurs de l'Isère, que la possibilité d'une gra-
tuité des alpages pour 1990 et celle d'une aide financière par
broutard repoussé puissent être examinées.

Agriculture (politique agricole : Gard)

33555 . - 17 septembre 1990 . - M . Gilbert Millet expose à
M. le ministre de l'agriculture et de la forêt le préjudice
important subi par le département du Gard en raison de la
sécheresse prolongée . Toutes les cultures sont à des degrés divers

touchées : 10 l'aspergeraie gardoise, en raison de la sécheresse de
l'année précédente, de la douceur de l'hiver et de la nouvelle
période de sécheresse, a vu ses rendements s'effondrer et se
trouve compromise pour de nombreuses années par le développe-
ment du fusarium ; 2. tournesols, fourrage, mais, melons,
pommes de terre sont largement déficitaires ; 3 . la vigne elle-
même qui a mieux résisté, montrant par là même, qu'elle repré-
sente la culture d'élection pour ce climat méditerranéen, risque
de subir aussi des manques à ganter en quantité et en qualité
suivant la situation de son exposition ; 4. les éleveurs supportent
sans doute un des préjudices les plus sérieux auquel s'ajoute,
l'effondrement des cours . Il lui demande, en conséquence, de
reconnaisse le caractère sinistré du département du Gard et qui
plus est d'établir soigneusement le bilan du sinistre, culture par
culture et région par région, en concertation étroite avec les pro-
fessionnels afin de dresser l'inventaire des pertes de récoltes,
mais aussi de mesurer les conséquences qui en découleront à
moyen terme, notamment pour les arbres fruitiers et la vigne. II
lui demande en outre, la mise en oeuvre immédiate des engage-
ments pris sous la poussée des agriculteurs : - la prise en charge
des annuités d'emprunt ; - les mesures concernant les charges
sociales et fiscales ; - la gratuité du fourrage et sa distribution ;
- le versement des indemnités sécheresse 1989, qu'il convient
néanmoins de recalculer soigneusement car elles apparaissent
minorées par rapport à la réalité. Ces mesures n'étant pas suffi-
santes, il lui demande par ailleurs : - le versement d'une aide
d'urgence de 700 francs U .G .B ., pour les petits et moyens pro-
ducteurs sinistrés ; - la suppression des Q .M .G. sur les tour-
nesols, sorgho et autres cultures économes en eau ; - le non-
prélèvement des taxes de coresponsabilité ; - une indemnisation
à hauteur de 90 p. 100 de la perte subie sur les cultures de vente
sinistrées pour les exploitants familiaux irrigant ou non . Enfin p il
lui demande la mise en oeuvre rapide d'une véritable politique de
l'eau qui passe par une planification échelonnée sur dix ans des
structures à mettre en œuvre, planification établie avec tous les
intéressés, dont les représentants des exploitants agricoles . Il lui
rappelle à ce propos, les propositions d'urgence faites à M . le
Premier ministre, concernant à la réalisation immédiate du bar-
rage de La Borie, avec concertation des milieux concernés pour
la préservation maximum des milieux environnants ainsi que la
mise en place par le préfet, sous l- responsabilité du conseil
général, d'une commission du suivi de l'eau pour le département
du Gard .

Risques naturels (calamités agricoles)

33556. - 17 septembre 1990. - M. Jean-Claude Boulard attire
l'attention de M . le ministre de l'agriculture et de la forêt sur
les délais anormalement longs des procédures administratives ten-
dant à la liquidation des aides aux agriculteurs victimes des cala-
mités . Il s'étonne en effet de cc que les agriculteurs victimes de
la sécheresse en 1989 n'aient pas encore perçu les aides que
l'Etat leur a accordées à ce titre . Il lui demande de bien vouloir
lui faire part des mesures qu'il compte prendre pour faire cesser
cette situation et de lui indiquer s'il entend modifier la procédure
en vigueur qui fait que chaque dossier individuel est aujourd'hui
examiné au niveau central alors que l'examen de telles demandes
devrait être fait par les préfets ce qui permettrait un traitement
bien plus rapide et efficace des dossiers.

Bois et forêts (incendies)

33558 . - 17 septembre 1990. - M. Pierre Brans attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les
mesures à prendre après les dramatiques incendies de forêts sur-
venus cet été . Pendant les mois de juin, juillet et août, des
incendies ont détruit certaines des plus belles forêts du Sud-Est
et du Sud-Ouest de la France, alors même que celles-ci se remet-
taient à peine des précédents feux . Outre les progrès qu'il faut
toujours pousser plus loin en matière de prévention et de combat
des incendies, il lui demande les mesures qu'il compte prendre
en matière de reboisement afin de réparer au plus vite les
énormes dégâts subis par nos forets.

ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE

Anciens combattants et victimes de guerre
(politique et réglementation)

33559 . - 17 septembre 1990 . - M. Philippe Auberges- appelle
l'attention de M . le secrétaire d'Etat chargé des anciens com-
battants et des victimes de guerre sur la situation difficile dans
laquelle se trouvent les « fils de tués » . Il lui demande si un
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effort ne pourrai : pas étre fait en faveur de ces enfants des
anciens combattants qui souhaiteraient obtenir le titre de ", vic-
times de guerre » ou au moins une juste compensation du fait
qu'ils ont perdu leur famille.

Retraites : généralités (calcul des pensions)

33560. - 17 septembre 1990 . - M. Edmond Alphandéry
expose à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combat-
tants et des victimes de guerre la situation des jeunes gens qui
se sont engagés dans les sapeurs-pompiers de Paris entre 1941 et
1944 pour échapper à la réquisition par les autorités allemandes.
Contrairetnent à leurs camarades du même âge qui ont opté pour
d'autres manières de se soustraire au service du travail obliga-
toire, ces jeunes gens n'ont pas pu se voir reconnaître ie statut de
réfractaires alors même qu'ils faisaient partie des classes requises
et que leur engagement, n'ayant d'autre motivation que le souci
de se soustraire à tout prix à l'ordre de réquisition, constituait
bien un acte de réfractariat. Il lui demande en conséquence
quelles instructions il compte donner pour que les intéressés
puissent se voir appliquer les dispositions du 4 . de "ar-
ticle L . 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de guerre .

BUDGET

Questions demeurées sans réponse plus de trois mois
après leur publication et dont les auteurs renouvellent les termes

N°. 22673 François Fillon ; 26835 Marcel Wacheux ;
29722 Pierre Pasquini.

Collectivités locales (domaine public et domaine privé)

33454. - 17 septembre 1990. - M . Maurice Adevah-Poeuf
appelle 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 certaines modalités de consulta-
tion du service des domaines par les co! t ectivités . Ainsi en cas de
cession d'immeubles, par un concessionnaire ayant déjà consulté
les domaines, à la collectivité locale mandataire, cette dernière
doit à nouveau consulter ce service . II apparaît qu'il y ait là com-
plication inutile et il lui demande donc s'il envisage une simplifi-
cation de la précédure dans ce cas.

Impôts et taxes
(centre de gestion et associations agréées)

33561 . - 17 septembre 1990 . - M. André Santini attire 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 des commerçants et artisans, adhérents
des centres de gestion et associations agréées, qui, conformément
aux articles 100 et 111-1 de la loi de finances peur 1990, perdent
le bénéfice de l'abattement lorsque leur déclaration profession-
nelle, leur déclaration d'ensemble des revenus ou leur déclaration
de chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et
qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la
même catégorie de déclaration . Il lui demande de bien vouloir lui
préciser les conditions dans lesquelles cette mesure discrimina-
toire à l'égard de cette catégorie socio-professionnelle pourrait
être supprimée lors de l'élaboration de la prochaine loi de
finances .

COMMERCE ET ARTISANAT

Taxis (politique et réglementation)

33620 . - 17 septembre 1990 . - M. François Rochebloine attire
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 la situation des chauffeurs de taxi
de province . L'exercice de cette profession n'est pas encore
subordonné à l'obtention d'un certificat d'aptitude que justifient
pourtant les responsabilités exercées par ces professionnels et les
connaissances qui sont exigées d'eux . Il considère qu'il faudrait
instituer, après concertation avec les organisations représentatives
de la profession, un diplôme national ouvrant accès à ce métier.
Il serait alors légitime que la qualité de maître artisan soit
reconnue aux personnes exerçant la profession . Par ailleurs, il
constate que celle-ci est souvent victime d'une concurrence

exercée dans des conditions contestables - cas par exemple des
services de transport gratuits organisés à l ' occasion de manifesta-
tions importantes . Sur ces deux points, il souhaite recueillir le
sentiment du Gouvernement et être tenu informé de ses inten-
tions .

COMMERCE EXTÉRIEUR

D.O.M.-T.O .M. (Réunion : commerce extérieur)

33429. - .17 septembre 1990. - M. Jean-Paul Virapoullé
demande à M . le ministre du commerce extérieur de lui com-
muniquer sous la forme d'un tableau succint les moyens et les
crédits dont le directeur régional du commerce extérieur de l'île
de la Réunion a pu disposer en 1990 et disposera en 1991, afin
de mener sa mission, qui consiste, comme il le rappelait lui-
même dans une réponse à sa question écrite du 4 -'eptembre
1989, «à faire de l'ile de la. Réunion une plate-forme , .u :opéenne
dans l'océan Indien dans la perspective du marché unique
de 1993 » .

Commerce extérieur (politique et réglementation)

33551 . - 17 septembre 1990 . - M. Louis de Broissa demande
à M. le ministre du commerce extérieur de bien vouloir lui
indiquer si un premier bilan des conséquences du conflit du golfe
sur le commerce extérieur français a pu être établi, en particulier
sur la situation de la Coface de Côte-d'Or.

COMMUNICATION

Presse (politique et réglementation)

33505 . - i 7 septembre 1990 . - M. Bernard Schreiner (Yve-
lines) 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 l'absence de
règlement précis concernant le développement des gratuits . Le
Livre blanc de la presse hebdomadaire régionale d'information
indique clairement que la faiblesse des recettes publicitaires de
cette presse provient notamment de la percée des gratuits qui ont
bouleversé le marché de la publicité locale. Il était un temps où
la presse quotidienne régionale souhaitait une réglementation
stricte des gratuits, voire leur disparition. Aujourd'hui, c'est elle
qui maîtrise en grande partie ce support, car à défaut de régle-
mentation elle s'est investie dans un secteur qui présente bien des
avantages . Avec une progression de 22 p. 100 de leurs recettes
publicitaires, les gratuits détiennent le meilleure score de tous les
supports publicitaires pour l'année 1989-1990. Les petites
annonces, qui en principe devraient constituer la part essentielle
du financement des gratuits, ne représentent que 15 p . 100 de
leurs recettes publicitaires . Trois grands réseaux associés à la
presse écrite diffusent ou contrôlent l'essentiel de ces gratuits : le
réseau Comareg (Havas), le réseau Carillon (Ouest-France), le
réseau S.P.I .R. Sans revenir sur l'existence des gratuits, il devient
urgent de leur donner un statut et des règles précis . Il lui
demande donc quelles mesures elle compte prendre pour faire
entrer ce support dans le cadre des règles de la presse française
(responsabilité éditoriale par exemple, mais aussi limitation de la
concentration publicitaire, monopole des régies dans une région
donnée), et éventuellement de faire participer les gratuits à la
défense des autres supports qui représentent, eux, une véritable
presse d'information locale et régionale.

Télévision (fonctionnement)

33518 . - 17 septembre 1990 . - M. Bernard Schreiner (Yve-
lines) 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 situation des
chaînes thématiques dans le paysage audiovisuel français. II lui
demande de lui en faire la liste, de lui indiquer la composition
des actionnaires de chaque chaîne, de lui donner l'audience -
autant que faire se peut - de chacune de ces chaines, ainsi que le
chiffre d'affaires de chacune d'entre elles, sa part dans une pro-
duction et création autonomes et enfin son appréciation sur cet
aspect nouveau de la télévision française . Il lui demande quelle
part le secteur public de la télévision doit prendre dans ce sec-
teur e' quelle aide l'Etat compte apporter dans la mise en place
de projets à une dimension européenne .
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CONSOMMATION

Eau (distribution)

33416. - 17 septembre 1990. - M. Léonce Deprez demande à
Mine le secrétaire d'Etat auprès di ministre d'Etat, ministre
de l'économie, des finances et du budget, chargé de la
consommation, de lui préciser la suite que le Gouvernement
envisage de réserver à la proposition du médiateur de la Répu-
blique, tendant à rendre obligatoire le règlement élaboré en 1988
destiné à protéger juridiquement le consommateur contre les abus
des distributeurs Veau . Le texte 'péché supprimait des contrats
d'abonnement certaines clauses considérées comme abusives : par
exemple, obligation pour le nouveau locataire de payer les dettes
de son prédécesseur, etc . Il lui demande donc la suite réservée à
cette proposition .

Téléphone (fonctionnement)

33562. - 17 septembre 1990. - M. Jean-Paul Catlosd appelle
l'attention de Mae le secrétaire d'État auprès du ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé de la comomnsation, sur l'augmentation de la pratique
de la publicité téléphonique et plus particulièrement sur le phé-
nomène des relances commerciales par voie téléphonique. S'agis-
sant de méthodes Ÿontraûes à une libre démarche du consomma-
teur, donc susceptibles de l'abuser et, en tout état de cause, de
porter atteinte au respect de sa vie privée, qui plus est lors-
qu'elles s'adressent à des personnes âgées ou handicapées, il lui
demande de bien vouloir lui faire le point de la réglementation
en vigueur dans ce domaine en lui indiquant si des :mesures nou-
velles sont envisagées.

COOPÉRATION ET DÉVELOPPEMENT

Politique extérieure (lutte contre l'analphabétisme)

33514 . - 17 septembre 1990 . - Mme Marie-Noëlle Lienemanu
attire l'attention de M . le ministre de la coopération et du
d eeloppe'waat sur l'alphab étisation dans le tiers monde. Des
moyens importants donnés à l'alphabétisation et l'éducation de
base sont indispensables à la nécessité d'une politique de démo-
cratisation . Elle demande quels moyens financiers le Gouverne-
ment compte dégager pour donner un nouvel élan à la démocra-
tisation qui semble mitre dans les pays du tiers monde.

CULTURE, COMMUNICATION,
GRANDS TRAVAUX ET BICENTENAIRE

Télévision (politique et réglementation)

33500. - 17 septembre 1990. - M. Bernard Sebrei ser (Yve-
lines) interroge M. le ministre de I. culture, de la communies-
Boa, des grands travaux et du Bicentenaire sur les « proposi-
tions pour aider la création à la télévision », rédigées par Jacques
Vistel et Bertrand Delcros . Le rapport, issu de l'Atelier 89, fait le
peint de la loi du 3 juillet 1985, relative aux droits d'auteur, qui
a dégagé, pour la création, fine ressource nouvelle provenant des
fonds rémunérant les auteurs, artistes-interprètes et producteurs
dont les oeuvres font l'objet de copies privées . Il constate que
cinq ans après le vote de la loi, une partie des fonds recueillis
n'est pas utilisée ou dams certains cas l'est mal, la création audio-
visuelle émet, par voie de conséquences, privée des concours qui
avaient été imaginés par le Gouvernement et qui ont été voulus
pL le législateur. Il lui demande quels éléments il tire de ce rap-
port, et les mesures qu'il compte prendre, suite aux différentes
propositions de ce ripper:, afin de mieux articuler les actions
pour aider la création à la télévision.

Ministères et secrétariats d'Etat (culture . communication.
grands travaux et Bicentenaire : services extérieurs)

33563 . - 17 septembre 1990. - M. Francis Delattre attire l'at-
tention de M . le miaista; c de la culture, de la communication,
des grande traumas et à Bicentenaire sur les préoccupations
du personnel de la direction régionale des affaires culturelles

d'Ile-de-France . En effet, au moment où, dans le cadre de la
déconcentration administrative, ses tâches s'amplifient considéra-
blement dans tous les domaines, ses moyens de fonctionnement
sont totalement inadaptés aux situations nouvelles qu'il doit
assumer . L'insuffisance de personnel de gestion ajoutée aux
médiocres conditions matérielles de travail ne lui permettent plus
aujourd'hui de remplir l'ensemble de ses missions . Dans cette
situation, les crédits, dont le personnel en fonction a la charge
en 1990, ne pourront être versés dans leur totalité à leurs destina-
taires : entreprises, architectes, compagnies professionnelles,
centres culturels, festivals centres d'art, bibliothèques, musées . Il
lui demande, en conséquence, quelles mesures il envisage de
prendre pour remédier aux difficultés de fonctionnement de ce
personnel .

Patrimoine (archéologie)

33564. - 17 septembre 1990. - M. Eric Raoult attire l'atten-
tion de M. le 'Maistre de la culture, de la cosmaaiation, des
grands travaux et du Bicentenaire sur la situation des archéo-
logues en France. En effet, ces chercheurs qui sont au nombre
de 500 rémunérés par l'Etat, comptent également près de
1 200 confrères ne vivant seulement que des contrats d'entreprises
privées, intéressées par ces problèmes au cours de leurs différents
chantiers . Cette profession scientifique est actuellement en plein
émoi : elle a fait grève en janvier et a organisé récemment une
manifestation de mécontentement . Un rapport officiel a été
demandé sur ces difficultés par le Premier ministre . Ces profes-
sionnels réclament une globalisation des crédits et une améliora-
tion de leur rémunération . Il lui demande quelles mesures sont
envisagées en ce sens .

DÉFENSE

D.O.M.-T.O.M. (armée)

33430. - 17 septembre 1990 . - M. Jean-Paul Virapoullé
demande à M. le ministre de la défense de bien vouloir lui
indiquer selon quelles modalités les départements et territoires
d'outre-mer s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du
plan « Armées 2000 », en ce qui concerne aussi bien l'organisa-
tion territoriale de notre défense (dispositif de soutien et de ges-
tion des forces) que la coopération interarmées et civilo-militaire.
Il lui demande notamment quels enseignements en matière de
gestion des personnels et des matériels la situation actuelle au
Moyen-Orient implique selon lui, afin de conforter notre pré-
sence sur les théâtres extérieurs d'opération.

Armée (armements et équipements)

33440 . - 17 septembre 1990 . - M. Gérard Longuet rappelle à
M. le ministre de la défense que chacun admet désormais que
la hausse de prix d'un matériel d'armement entre générations
successives traduise la désormais classique dérive génétique.
Selon le rapport de la commission de la défense nationale et des
forces armées relatif à la loi de programmation 1990-1993, les
méthodes de gestion des programmes et de merise de leurs
coûts devraient étre affinées ; le décalage d'un programme accroit
son coût en francs constants « puisque la différence entre coût
des facteurs et prix du PIBm sen trouve accrue » (p . 195) ; la
dérive du devis de série du char Leclerc était partiellement impu-
table à une erreur méthodologique « décelée tardivement »
(p . 175) . Les évaluations avancées devant la représentation natio-
nale marquent une tendance permanente à la croissance supé-
rieure à la hausse du prix du PIBm, quelle que soit la nature des
programmes visés par ces devis, développement, matériels de
série futurs comme .actuellement produits. Quelle que soit la
nature des différentes « dérives » en matière de coûts des maté-
riels d'armement, il se demande si le flou qui règne dans les
esprits ne pourrait trouver à se dissiper au prix d'un effort de
clarification des notions et démarches économiques ou finan-
cières mises en oeuvre, au premier chef le « devis à coût constant
des facteurs » (devis à C .C .F.) utilisé par la délégation générale
pour l'armement au sein du ministère de la défense, où il est
systématiquement ' utilisé pour présenter et suivre les devis.
Malgré le souci de rigueur qui animait les auteurs et anime tou-
jours les utilisateurs du « devis à C.C .F. », il craint que des diffi-
cultés de compréhension de cette notion ne troublent encore les
esprits, tant au sein du Parlement ou de l'opinion qu'au sein de
la défense, aggravées par le fait que les devis transmis à l'exté-
rieur du ministère ou circulant dans la nature sont rarement
assortis d'une référence économique claire : on entend générale-
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ment parler de francs sans savoir s'ils sont courants, constants ou
à C.C .F. Le ministre de la défense serait bienvenu à éclairer le
Parlement : quant à il distinction entre devis et prix ; quant aux
différentes acceptions de la notion ds dérive des prix ou des
devis quant à la façon dont sont construits puis mis à jour les
devis . Le ministre de la défense serait également bienvenu à
exposer comment la pratique du devis à C .C .F . peut être compa-
tible avec le respect strict d'une enveloppe budgétaire : en effet,
ne révise-t-on pas systématiquement les dotations budgétaires au
prorata du coût des facteurs ? Cette conséquence du fait que les
auteurs du système C .C.F. avaient entendu dégager les directeurs
de programme de toute incidence de l'évolution du contexte éco-
nomique est-elle cohérente avec le souci de l'optimisation de
l'emploi des deniers publics ? Le ministre de la défense ne
devrait-il pas, enfin, ne faire état devant le Parlement que du
devis ou de prix correspondant à des notions ou démarches intel-
lectuelles clairement définies et publiquement exposées au préa-
lable, comprises de chacun ? et préciser systématiquement le
contexte économique de tout élément financier communiqué au
Parlement ou à l'opinion ?

Année (armements et équipements)

33441 . - 17 septembre 1990. - M. Gérard Longuet rappelle à
M. le ministre de la défense que, selon le rapport même de la
commission de la défense nationale et des forces armées relatif à
la loi de programmation 1990-1993, les études des experts mili-
taires mettent en évidence une croissance des coûts d'une généra-
tion de matériels à la suivante, à un rythme comparable à celui
de la croissance en volume du PIBm, à un point près en plus ou
en moins selon les matériels . Cette dérive est bien connue aujour-
d'hui sous le nom de dérive génétique. Il apparaît alors qu'à
moyen ou long terme la prévision du taux de croissance de l'éco-
nomie perd de son utilité pour la planification militaire au profit
de la prévision de la part des ressources nationales attribuées à
l'effort de défense et singulièrement à l'équipement des forces, il
lui demande, tandis que s'élèvent des voix réclamant des coupas,,
claires dans le budget militaire, s'il est bien conscient qu'en
raison de cette dérive génétique la simple stabilité de la part du
titre V par rapport au PIBm, qui en assurerait pourtant une crois-
sance en volume égale à la croissance économique, ne préserve-
rait pas le « pouvoir d'achat technologique » du budget d'équipe-
ment des forces.

Service national (politique et réglementation)

33535 . - 17 septembre 1990. - M. Robert Pandraud demande
à M . le ministre de la défense ;es mesures rapides qu'il compte
prendre pour incorporer un plus grand nombre de jeunes gens
dans le contingent et de renforcer, sinon de revenir à l'universa-
lité du service national.

Service national (objecteurs de conscience)

33538. - 17 septembre 1990. - M. Michel Destot attire l'atten-
tion de M. le ministre de la défense sur l'importance de pro-
poser une formation aux objecteurs de conscience . En effet, les
objecteurs, loin de se désintéresser des affaires publiques, veulent
aussi être acteurs de la défense et participer à la réflexion sur ses
modalités . Pour qu'ils puissent, par des moyens respectant leurs
convictions, participer à la défense de la société, peut-être serait-
il nécessaire de mettre en place une formation, par exemple dans
le domine de l'éducation à la paix et de la gestion des conflits.
En particulier une étude et un entraînement relatifs à la défense
civile non violente pourrait être envisagée, de manière à ce que
les ob j ecteurs de conscience aient, conformément à leur
demande, une place dans notre système défensif . Il lui demande
donc s'il entend prendre des mesures en ce domaine.

Service national (objecteurs de conscience)

33539 . - 17 septembre 1990 . - M. Michel DesQot attire l'atten-
tion de M. le ministre de la défense sur certaines mesures rela-
tives au service civil des objecteurs de conscience . Service civil et
service militaire remplissent tous deux une même finalité de
défense et de préservation de la paix. Afin que le service civil
soit réellement au service de la paix et se trouve à égalité avec
tes autres formes de service, il serait intéressant de faire en sorte
que les objecteurs de conscience puissent travailler avec toutes
les associations ayant pour but de lutter et de promouvoir la jus-
tice et le respect des droits de l'homme en France et dans le
monde . Or beaucoup d'associations agréées ne semblent pas

répondre à cette définition. Il lui demande donc s'il ne pourrait
envisager une réduction et un meilleur ciblage des organismes
pouvant recevoir des objecteurs et, d'autre part donner la possibi-
lité d'effectuer ce service à l'étranger, notamment dans les pays
en voie de développement, afin de contribuer à la connaissance,
l'entente et l'amitié entre les peuples.

Retraites :fonctionnaires civils et militaires
(politique à i 'Égard des retraités)

33565. - 17 septembre 1990. - M . Léonce Deprez demande à
M. le ministre de la défense de lui préciser la suite qu'il envi-
sage de réserver à la proposition de la Fédération nationale des
retraités de la gendarmerie, réunie en congrès, souhaitant que les
veuves des gendarmes aient droit au respect des promesses faites,
tenant compte de la « servitude gendarmerie » afin que la pen-
sion de réversion aille vers les 66 p . 100 des droits à pension de
retraite du mari décédé.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(calcul des pensions)

33566. - 17 septembre 1990 . - M. Léonce Deprez demande à
M . le ministre de la défense de lui préciser la suite qu'il envi-
sage de réserver à la proposition de la Fédération nationale des
retraités de la gendarmerie, réunie en congrès, souhaitant l'accélé-
ration de la prise en compte de l'indemnité spéciale de police
dans le calcul de la pension de retraite des militaires de la gen-
darmerie et de leurs ayants droit (de 1,33 p . 100 à 2 p. 100 sans
critère d'âge).

Service national (durée)

33567. - 17 septembre 1990. -- M . Robert Pandraud demande
à M. le ministre de la défense s'il envisage toujours de réduire
à dix mois la durée du service militaire.

Service national (appelés)

33568. - 17 septembre 1990. - M. Jean Ueberschlag attire
l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation cri-
tique des entreprises confrontées à l'insuffisance des délais laissés
à leurs employés jeunes appelés entre la réception de l'ordre
d'incorporation et leur affectation . Il est en effet d'usr..ge que les
jeunes appelés soient informés de la date de leur incorporation
sous les drapeaux quinze jours avant leur départ. Ce délai très
court a pour effet de désorganiser la vie des petites entreprises
artisanales qui n'ont ni le temps ni la possibilité de pourvoir au
remplacement immédiat de leurs employés ou de leurs apprentis
dont les contrats se trouvent brusquement interrompus . Il lui
demande par conséquent s'il ne lui semble pas opportun d'in-
former les jeunes appelés de leur contingent d'incorporation au
moins deux mois avant la date de leur départ.

DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Politiques communautaires
(pays et territoires d'outre-mer)

33531. - 17 septembre 1990. - Mme Lunette Michaux-Cherry
attire l'attention de M. le ministre des départements et terri -
toires d'outre-mer sur la mise en oeuvre retardée du programme
Poseidom . Le projet de décision commune du conseil et de la
commission instituant un programme Poseidom a été présenté
par la commission le I"" décembre 1988 (J.O.C.E., C 53 du
2 mars 1989). Après deux examens par le Parlement européen,
dont le dernier avait été demandé en urgence, l'adoption du
Poseidom a fait l'objet d'une décision communautaire le
22 décembre 1989, alors que le Gouvernement français assurait
jusqu'à la fin de l'année 1989 la présidence du conseil des
ministres de la C .E .E . et paraissait très soucieux d'une mise en
oeuvre rapide de ce programme . Le texte du Poseidom mentionne
à plusieurs reprises la nécessité d'actions urgentes dans divers
secteurs, spécialement le secteur agricole. En particulier, il est
indiqué au titre il « Application des politiques communes dans
les départements d'outre-mer », au paragraphe 8 .1 à propos du
sort à réserver aux « produits agricoles non couverts par des
mesures communes » : « Le conseil ou la commission, selon le
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cas, prendront les premières mesures nécessaires à cette fin six
mois au plus tard après la prise d'effet de la présente décision » ;
au paragraphe 83, concernant le rhum, et les mesures structu-
relles propres à sauvegarder les intérêts essentiels des producteurs
communautaires de rhum : « La commission présentera au
conseil des propositions à cet effet d'ici le 30 juin 1990 » ; au
paragraphe 9 .1, sur un plan plus général, il est souligné explicite-
ment : « Six mois au plus tard après la prise d'effet de la pré-
sente décision, le conseil ou la commission, selon le cas, arrête-
ront des actions destinées à publier les effets de la situation
géographique exceptionnelle des départements d'outre-mer . »
Compte tenu de la publication du Poseidom au Journal officiel de
la C .E .E . avec la date du 1 « janvier 1990 et du délai des six mois
mentionnés dans le texte à deux reprises (8 .1 et 9.1), ainsi que de
l'échéance précise du 30 juin 1990 (8 .3) indiquée au sujet du
rhum, le 30 juin 1990 était bien la date ngoureuse à laquelle des
propositions concrètes auraient dû être présentées par les ins-
tances de la communauté en faveur des D .O.M ., en application
du Poseidom. A la date du l' ► septembre 1990 il s'avère qu'au-
cune proposition communautaire spécifique aux D.O .M. n'a été
soumise au conseil par la commission, en particulier pour régler
la situation des produits agricoles . Cette lacune de l'initiative
communautaire justifie les questions suivantes : est-il bien exact
que le programme communautaire Poseidom avait fixé des
échéances précises, et notamment le 30 juin 1990, pour les pre-
mières propositions de mise en oeuvre du Poseidom, en particu-
lier sur le plan des produits agricoles. Sauf erreur, aucune propo-
sition conforme aux engagements du Poseidom n'a été soumise
par la communauté. Ce retard signifie-t-il que le Gouvernement
français a relâché sa vigilance à l'égard des instances communau-
taires pour ce qui concerne la situation des départements d'outre-
mer. Peut-on estimet, d'autre part, que le montant des aides com-
munautaires découlant de la réforme des fonds structurels, en
faveur des D.O .M ., compense les lacunes précitées en matière de
mise en oeuvre du Poseidom.

ÉCONOMIE, FINANCES ET BUDGET

Questions demeurées sans réponse plais de trois mois
après leur pablicatio,v et dont les auteurs renouvellent les termes

N e, 22711 François Fillon ; 26214 Jean-Luc Reitzer.

impôt sur le revenu (établissement de l'impôt)

33427 . - 17 septembre 1990. - M. Alain Rodet demande à
M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et
dm budget, de bien vouloir lui faire connaître : 1' quel a été,
pour les cinq dernières années, le nombre de contribuables qui
n'ont pas déposé dans les délais prescrits leur déclaration de
revenus ; 2a quel est le montant global des pénalisations qu'ils
ont dû acquitter en raison de leur retard.

Logement (politique et réglementation)

33443 . - 17 septembre 1990. - M. Marcelin Berthelot rap-
pelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
nuances et da budget, que lors de la présentation du projet de
loi « Besson » le Gouvernement a beaucoup insisté sur son inten-
tion de favoriser au maximum la coopération entre l'Etat, les col-
lectivités et les associations, afin de créer les conditions permet-
tant l'accès de toute la populat ' nn à des logements décents. Dans
ce contexte, M. Berthelot s'étonne que l'Etat puisse continuer à
proposer au prix du marché, à des collectivités locales ou à des
associations, des pavillons lui appartenant . Il y voit une contra-
diction avec les déclarations gouvernementales récentes . Aussi, il
lui demande quelles mesures il entend prendre pour que l'Etat
cède au franc symbolique des pavillons lui appartenant, afin de
permettre à des collectivités locales ou à des associations de
reloger des familles modestes dans le cadre de la procédure du
bail à réhabilitation.

Impdt sur le revenu (politique fucale)

3303. - 17 septembre 1990. - M. Jean-Pierre Bouquet inter-
roge M. le ministre d'état, ministre de l'économie, des
fiances et die budget, sur les éléments qui actuellement moti-
vent la non-possibilité de déduire fiscalement ses cotisations à
une mutuelle dans sa déclaration fiscale . Aussi i! lui demande de
bien vouloir préciser la règle qui, sur le fond, ne le permet pas .

Impôts locaux (taxe d'habitation et taxes foncières)

33464 . - 17 septembre 1990 . - M. Jean-Paul Bret appelle l'at-
tention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, sur le paiement de la taxe d'habitation et
des taxes foncières dans certains départements comme le départe-
ment du Rhône peur 1990 . En effet, la taxe d'habitation et les
taxes foncières étaient, par le passé, payables au 15 novembre . Or
les services fiscaux du Rhône, entre autres départements
concernés, ont décidé d'avancer d'un mois l'échéance tradition-
nelle . Cette mesure préparatoire à l'I.R .T.H. pourrait bien mettre
certains ménages en difficulté. Les mois de septembre/octobre
sont déjà particulièrement lourds à supporter financièrement . A
cette époque, les familles reviennent de congés et elles ont à leur
charge les frais de rentrée scolaire auxquels s'ajoute le montant
du troisième tiers provisionnel . Jusque-là, le paiement de la taxe
d'habitation et des taxes foncières au 15 novembre permettait aux
contribuables de mieux étaler leur budget . Ce n'est plus le cas
cette année. En outre, cette mesure a seulement fait l'objet d'une
information par voie de presse pendant la période estivale . A
leur retour de vacances, les familles risquent bien de se retrouver
devant un fait accompli sans avoir pu, au cours des mois précé-
dents, gérer leurs ressources en conséquence . Aussi, il lui
demande quelles directives il entend appliquer afin de permettre
aux contribuables qui le demandent de s'acquitter de leurs taxes
en plusieurs échéances ou de bénéficier de délais supplémentaires
de paiement.

Logement (prêts conventionnés)

33478 . - 17 septembre 1990. - M. Gérard Goums attire l'at-
tention de M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, sur l'augmentation dont ont fait l'objet
les prix plafond des prêts conventionnés en région parisienne . Il
s'étonne que cette opération n'ait pas été étendue à la province
alors que les coûts des constructions et des charges foncières ont
augmenté sur l'ensemble de territoire. Afin de ne pas entraîner
de nouvelles difficultés dans le domaine du logement social et de
catégorie intermédiaire à l'extérieur de la région parisienne, il lui
demande quelles mesures il entend prendre pour harmoniser sa
politique d'augmentation des prix plafond au mètre carré des
logements financés par prêts conventionnés.

Logement (prêts conventionnés)

33483. - 17 septembre 1990. - M. Pierre Lagorce appelle l'at-
tention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, sur la demande, émanant des membres
du conseil régional de l'immobilier Aquitaine, d'un relèvement en
province des prix plafonds des prêts conventioqnés . Il lui
demande donc quelles mesures il compte prendre dans ce sens,
sachant que les coûts de construction et de charges foncières ont
augmenté sur l'ensemble de la France, sachant aussi que dans
nos régions, les difficultés actuelles du P.A.P. et celles d'utilisa-
tion des prêts conventionnés conduisent à une situation préoceu-
pente dans le domaine du logement social et des catégones inter-
médiaires, sachant enfin que le dernier relèvement des prix
plafonds des prêts conventionnés est intervenu en province en
mars 1986, alors qu'il est intervenu en région parisienne en mars
dernier .

Baux (baux d'habitation)

33497 . - 17 septembre 1990. - M. Daniel Reiser appelle l'at-
tention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, sur les statistiques concernant l'augmen-
tation des loyers publiées par I'I .N.S.E .E. il souhaiterait
connaître : l e l'énonciation détaillée des éléments pris en consi-
dération pour cette statistique ; 20 comment ils sont collectés ;
30 sur quelle période porte l'enquête ; 4e comment il est tenu
compte des différents secteurs : loyers soumis à la loi du l es sep-
tembre 1948 ; secteurs H.L.M . ; secteur libre, et dans quelle
mesure . Le détail des calculs aboutissant au résultat publié.

Commerce et artisanat (registre du commerce)

33520 . - 17 septembre 1990. - M. Jacques Furan appelle l'at-
tention de M. k ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, sur les obligations incombant aux établis-
sements publics industriels et commerciaux en matière d'inscrip-
tion au registre du commerce. Ce décret du 30 mai 1984, en son
article l m, dispose que les établissements publics français indus-
triels et commerciaux sont tenus de s'inscrire au registre du com-
merce et des sociétés au même titre que les autres personnes
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morales de droit privé à vocation commerciale . Dès lors, il sou-
haite que M. le ministre lui confirme l'obligation, pour un syn-
dicat mixte, à vocation industrielle et commerciale, réunissant
une commune, une chambre de commerce et d'industrie, le
conseil général, de requérir son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés. De la mime façon, il souhaite que lui
soient précisées les pièces à fournir pour l'inscription de cet éta-
blissement public au registre du commerce ainsi que les per-
sonnes autorisées à participer aux élections consulaires, en qua-
lité de représentants de cet établissement.

Impôts locaux (taxe d'habitation)

33522. - 17 septembre 1990 . - M. André Bertbol demande à
M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et
du budget, les raisons pour lesquelles les services fiscaux antici-
pent cette année le recouvrement de la taxe d'habitation
(15 octobre au lieu du 15 novembre).

Assurances (assurance automobile)

33569 . - 17 septembre 1990. - M . Jean-Louis Debré attire
l'attention de M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget, sur l'article 7 de l'arrêté du 22 juillet
1983 . Ne serait-il pas opportun de prévoir la suppression de ce
texte qui pénalise d'un gel de bonus les automobilistes victimes
d'un vol, d'un incendie, d'un bris de glace ou d'un accident en
stationnement sans tiers identifié.

Assurances (assurance construction)

33570. - 17 septembre 1990 . - M. Jean-Paul Virapoullé attire
l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget, sur la contribution additionnelle de
0,4 p . 100 qui a été instituée par l'article 42 de !a loi de finances
rectificative pour 1989 (n o 89 .936 du 29 décembre 1989) afin
d'alimenter le fonds de compensation des risques de l'assurance
construction chargé de garantir l'ensemble des sinistres en
matière de responsabilité décennale . Cette contribution est 'due
par toute personne ayant souscrit un contrat d'assurance de res-
ponsabilité décennale pour couvrir sa garantie dans les travaux
du bàtiment. Elle sera effective à compter du 1' janvier 1991 et
ce jusqu'au 31 décembre 1996. La nouveauté et le fait marquant
de cette contribution consistent dans le fait que son assiette est
constituée par le chiffre d'affaires correspondant à l'exécution de
travaux nu de prestations de bâtiment réalisés en France, que les
assujettis déclarent à leur assureur de responsabilité. Ce mode de
perception uniforme sur le chiffre d'affaires s'inscrit donc en rup-
ture avec les modalités de calcul de la taxe parafiscale de base
qui, très logiquement et conformément au principe de la mutuali-
sation, est assise sur le montant des primes payées pat tous les
assurés . Ainsi, en 1986, la taxe a été limitée pour les artisans à
8,5 p. 100 et pour les grandes entreprises et les concepteurs
à 25,5 p . 100. Ce différentiel avait par ailleurs le mérite de tenir
compte de la situation des petites entreprises du bâtiment . Or, le
mode de perception et de calcul de la contribution aura pour
effet de porter la contribution des artisans au fonds de compen-
sation à hauteur de 50 p . 100, alors qu'ils ne créent que 24 p. 100
des sinistres, pour un chiffre d'affaires correspondant effective-
ment à 50 p. 100 de l'activité globale du bâtiment . Il lui demande
par conséquent Quelles mesures il entend prendre aux plans légis-
latif et réglementaire afin de remédier à cette situation.

ÉDUCATION NATIONALE,
JEUNESSE ET SPORTS

Quertdo.0 demmuefes sans réponse plan de trois mois
après leur p«Nicedon et dont les aatem renouvellent les rennes

No, 20297 Jean-Luc Reitzer ; 21571 Marcel Wacheux ;
22834 .Marcel Wacheux ; 22835 Marcel Wacheux
26222 Jean-Luc Reitzer.

Enseignement secondaire (fonctionnement)

33410, - 17 septembre 1990. - La crise de recrutement d'ensei-
gnants ne fait que s'approfondir . La rentrée scolaire 1990-1991 en
révèle les effets les plus inquiétants pour les élèves et les per-
sonnels d'éducation . Pour retrouver le rapport professeurs/élèves

qui prévalait au cours de l'année scolaire 1980-1981, il faudrait
!0 190 enseignants de plus dans les lycées et 14 510 autres dans
les collèges . M. Jacques Rimbault demande à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des
sports, que soit discutée une proposition soutenue par ailleurs
par le mouvement syndical : Un pré-recrutement au niveau
Bac + I, avec un salaire équivalent aux deux tiers de celui d'un
professeur titulaire certifié, soit environ 4 800 francs nets par
mois, dans le . cadre d'un contrat qui assimilerait le statut des
étudiants au statut de fonctionnaire stagiaire. Une telle solution
saurait sans aucun doute répondre à la situation de déficit
actuelle, comme l'a été la creation des contrats I .P .E .S. par le
passé.

Enseignement supérieur (fonctionnement)

33419 . - 17 septembre 1990. - M . Pierre Brasa attire l'atten-
tion de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natlo-
sale, de la jeunesse et des sports, sur la rentrée universi-
taire 1990 . Malgré les gros efforts budgétaires fournis par le
Gouvernement ces dernières années, le retard accumulé est tel
que des problèmes de place dans les amphithéâtres, de T.D . sur-
chargés ou de manque de professeurs par rapport au nombre
d'étudiants risquent encore de se poser cette année . Il lui
demande les mesures qu'il compte prendre pour que, à l'image
de la priorité que constitue l'éducation nationale pour le Gouver-
nement, la rentrée universitaire se passe malgrê tout dans des
conditions acceptables pour les étudiants comme pour les profes-
seurs et les personnels d'université.

Enseignement secondaire (établissements : Val-de-Marne)

33444. - 17 septembre 1990. - M . Georges Marchais attire
l'attention de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation préoccu-
pante de la cité scolaire Darius-Milhaud de Kremlin-Bicêtre (Val-
de-Marne) . Construite il y a plus de douze ans, elle n'a fait
l'objet d'aucun travaux d'entretien sérieux . Les bâtiments sont
aujourd'hui dans un état de délabrement important . Ce contexte
contribue à donner de cet établissement une image négative . Ce
sentiment, totalement injustifié en regard de la qualité de l'équipe
éducative et des résultats obtenus par les élèves, est renforcé par
les choix pédagogiques effectués depuis quelques années et qui
s'avèrent particulièrement négatif. Les . suppressions de postes et
de classes entraînent des sureffectifs qui amènent d'année en
année bon nombre de jeunots à se détourner du lycée, ceux qui le
peuvent préférant s'orienter vers des lycées parisiens. il se pro-
duit un déséquilibre dans la structure des filières qui aboutit à
une baisse de fréquentation des sections scientifiques alors que
les classes du tertiaire sont surchargées. L'appréciation courante
est que ce qui faisait l'originalité de cet établissement est peu à
peu sacrifié pour en faire un lycée de second ordre . Cette dérive
est inacceptable. Elle est injuste pour les jeunes des villes
concernées, Elle va à l'encontre des besoins actuels de formation
et de l'économie. Des mesures radicales doivent être prises, qu'il
incombe à l'éducation qationale de coordonner, afin de redonner
au lycée Darius-Milhaud les moyens d'accomplir sa mission dans
de meilleures conditions de qualité . Un plan de travaux doit étre
élaboré rapidement . Concernant le schéma de formation, l'équipe
enseignante montre qu'une véritable polyvalence doit être rétablie
mêlant les filières d'enseignement général, aux enseignements
scientifiques ainsi qu'aux sections techniques et technologiques.
En conséquence, il lui demande de mettre en place, qu niveau,
académique, les structures de concertation rassemblant adminis-
tration, parents, jeunes, enseignants et élus afin que soit défini un
plan d'urgence pour le lycée Darius-Milhaud.

Enseignement secondaire : personnel (P. E.C .C.)

33446. - 17 septembre 1990 . - Mme Martine Daugreilh attire
l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la juteuse et des sports, sur la situation des pro-
fesseurs d'enseignement général de collège, anciens instituteurs ;
elle lui rappelle que lorsqu'ils ont opté pour l'enseignement dans
les collèges, souvent sur les conseils de leurs supérieurs hiérar-
chiques, ils ont dû suivre des stages et passer des examens ; elle
lui fait remarquer qu'ils gagnent cependant moins que s'ils
étaient restés dans l'enseignement primaire, qu'ils ont perdu le
bénéfice de la retraite à cinquante-cinq ans et qu'ils n'ont appa-
remmment plus la possibilité d'être intégrés dans le corps des
écoles aligné sur celui des certifiés . Elle lui demande s'il est vrai-
ment opportun de leur proposer aujourd'hui des congés mobilité
d'un an rémunérés leur permettant de préparer les concours de
l'éducation nationale, alors que les efforts consentis, les stages
suivis, les examens passés se sont traduits pour eux par une
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régression . Elle lui demande aussi quelles mesures il a l'intention
de prend-e pour remédier à cette situation anormale qui nuit à la
crédibilité de toute opération de promotion à l'intérieur du ser-
vice de l'éducation nationale.

Enseignement (manuels et fournitures)

33458 . - 17 septembre 1990 . - M. Claude Bartolone appelle
l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur le problème de la
distribution de livres par les collectivités locales aux biblio-
thèques ou centres de documentation et d'information des éta-
blissements scolaires publics ou aux élèves directement sous cou-
vert de remise de prix de concours ou de célébrations historiques.
Les lois de 1983 relatives à l'exercice des compétences des diffé-
rentes collectivités territoriales en matière d'enseignement et les
décrets pris en application de celles-ci précisent que les dépenses
concernant les manuels scolaires et les documents pédagogiques
à usage collectif sont à la charge de l'Etat . La fourniture, de plus
en plus fréquente, de livres par les régions, départements ou
communes aux établissements scolaires semble échapper à ce
cadre. Cette pratique qui perment d'enrichir le fond documen-
taire et de lecture des établissements peut parfois, sans l'avis
d'une structure compétente et impartiale, permettre l'introduction
dans ceux-ci d'ouvrages dont la finalité pédagogique n'est pas
celle que l'on peut attendre du service public de l'éducation
nationale . En conséquence, il lui demande quelles mesures il
entend prendre pour éviter que ce genre de situation ne se multi-
plie .

Politique extérieure (U.R.S .S.)

33477 . - 17 septembre 1990. - M. Marcel Garrouste attire
l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur plusieurs points
concernant l'évolution des projets de coopération franco-
arménienne . Suite au tremblement de terre qui a secoué l'Ar-
ménie en 1988, le lycée de Leninakan a été détruit. Sa reconstruc-
tion est nécessaire . Par ailleurs, certains professeurs, dans le
cadre des échanges culturels mais aussi économiques, ont mani-
festé le souhait de se rendre en Arménie, afin d'y enseigner le
français . lis attendent toujours leur détachement . De plus, tou-
jours dans le cadre de ces échanges, des universités françaises
ont accepté d'accueillir des scientifiques et des médecins armé-
niens . Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour
renforcer la coopération franco-arménienne dans le domaine de
l'éducation.

Enseignement secondaire (fonctionnement : Gironde)

33484. - 17 septembre 1990 . - M. Pierre Lagorce appelle l'at-
tention de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur les problèmes posés
dans le département de ia Gironde par l'orientation des élèves
dans le second cycle. C'est ainsi que lors des commissions
d'orientation des mois de juin et juillet 1990, le conseil départe-
mental des parents d'élèves des écoles publiques de la Gironde a
constaté que certains établissements n'ont pas accepté d'inscrire
les redoublants et ont pratiqué une 'sélection sur dossier sans res-
pecter les règles d'aire de recrutement et sans tenir toujours
compte de l'intérêt des enfants . D'autre part il a déploré qu'en-
viron 2 000 enfants titulaires des baccalauréats F et G n'aient pu
être inscrits en I .U.T., ou en faculté, car ces baccalauréats n'y
sont pas reconnus . Le conseil des parents d'élèves estime que
doivent !tee pris en compte les problèmes de filières inadaptées
ou inexistantes dans le département et tout particulièrement dans
l'enseignement technique et professionnel . Les élèves, en effet, ne
doivent pas être obligés de redoubler pour avoir une possibilité
de poursuivre leurs études dans le secteur public . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour améliorer les conditions
de l'orientation scolaire dans le second cycle et après le bac.

Enseignement supérieur (étudiants)

33505 . - 17 septembre 1990. - M . Marcel Wacheux attire l'at-
tention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur la nécessité d'ac-
compagner l'effort consenti pour le développement de l'enseigne-
ment supérieur par l'accroissement des aides directes aux étu-
diants pour le financement de leurs études . En effet, la
démocratisation de l'enseignement supérieur appelle le réaména-
g~ement du système actuel de bourses, basé sur le quotient fami-
lial qui n'est pas de nature à couvrir la totalité des besoins des
étudiants. Au lendemain de la tenue du colloque Universités 2000
et suite à la publication du rapport Carraa, il lui demande les

mesures qu'il envisage de prendre pour développer les aides
directes aux étudiants aiqsi que les conditions de mise en place
de l'allocation d'étude qui pourrait être opérationnelle à titre
expérimental au cours de la prochaine année universitaire.

Enseignement : personnel (enseignants)

33521 . - 17 septembre 1990 . - M . Michel Ramier appelle l'at-
tention de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur les conditions dans
lesquelles ont été établies les modalités de l'indemnité représenta-
tive de logement des enseignants . Un nombre de plus en plus
important d'élus locaux considèrent que l'ajustement de cette
indemnité est légitime, compte tenu du niveau des loyers pra-
tiqués dans beaucoup de départements . Il parait également sou-
haitable que . cette indemnité soit gérée directement par le minis-
tère de l'éducation nationale et indexée annuellement sur l'indice
de la construction. Enfin, les élus locaux considèrent que le com-
plément communal prévu par la loi devrait faire l'objet d'un rem-
boursement et être mis au crédit de la régularisation de la dota-
tion spéciale instituteurs . Il lui demande si ces propositions ont
fait l'objet d'un examen par ses services, et ce qu'il compte faire
pour mettre en œuvre progressivement les mesures légitimement
souhaitées par les élus locaux.

Enseignement supérieur (étudiants : Pays de !a Loire)

33528. - 17 septembre 1990 . - M. François Fillou attire l'at-
tention de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation dans
laquelle se retrouvent des dizaines d'étudiants sarthois et
mayennais souhaitant suivre des études supérieures de psycho-
logie lors de leur inscription en université . Ces étudiants qui ont
obtenu leur baccalauréat au mois de juin voient leurs demandes
d'inscription rejetées par l'université de Nantes, seule de l'aca-
démie à proposer un cursus complet en psychologie, au motif
que cet établissement donne priorité aux seuls candidats des
départements de Loire-Atlantique et de Vendée, délaissant ainsi
les étudiants des trois autres départements de l'académie . Il lui
demande les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette
sélection qui compromet gravement l'égalité des étudiants quant
à leur formation.

Enseignement supérieur (examens et concours)

33540 . - 17 septembre 1990. - M. André Damnés attire l'at-
tention de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur le problème du
principe d'équivalence entre le certificat de fin d'études à l'école
normale (C.F .E .N.) et le D .E.U.G. de psychologie - sociologie -
sciences de l'éducation . Il lui fait savoir que le but serait d'ouvrir
aux instituteurs, désirant reprendre des études universitaires, la
possibilité de s'inscrire en licence même s'ils doivent recevoir un
complément de formation en psychologie ; en tout état de cause
il est anormal de leur faire accomplir un cycle entier de
D .E .U.G. Il lui semble en effet que la simple logique voudrait
que ceux et celles qui ont effectué deux ans d'études après le
baccalauréat, dans le cadre de l'éducation nationale, aux fins de
devenir enseignants eux-mêmes, puissent bénéficier et justifier en
sortant avec le C .F .E .N. d'un diplôme équivalent au moins à
celui qu'il faut quelques années plus tard pour entrer en forma-
tion . Il lui rappelle qu'il l'a déjà interpellé à ce sujet par deux
fois ; un premier courrier daté du 16 février 1989 qui n'a obtenu
qu'une réponse d'attente, et un second courrier daté du
14 juin 1989 resté sans réponse . II lui demande donc ce qu'il
compte faire pour qu'il soit tenu compte de cette revendication.

Bourses d'études (conditions d'attribution)

33571 . - 17 septembre 1990 . - Mme Martine Daugreilh attire
l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur le problème du
montant des bourses scolaires . Malgré un relèvement de
4,8 p. 100 du plafond de ressources exigé pour leur obtention,
celles-ci ne concernent encore trop souvent Sue des familles aux
revenus très modestes ou nombreuses . Ainsi, une famille ayant
deux enfants scolarisés et dont les deux parents travaillent doit
avoir un revenu brut global annuel de moins de 55 000 francs
pour bénéficier d'une bourse . De même, le montant moyen des
bourses accordées aux collégiens est de 723 francs, mais la majo-
rité d'entre eux ne perçoivent en réalité que moins de 336 francs
alors que le prix des fournitures et équipements par élève est
d'environ 1 300 francs en sixième et quatrième . Elle lui demande
donc s'il envisage de prendre des mesures pour revaloriser le
montant des bourses scolaires .
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Enseignement : personnel (médecine scolaire)

33572 . - 17 septembre 1990 . - M. François Rochebloine rap-
pelle à M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports, que la situation de la santé
scolaire n'est pas satisfaisante ainsi que chacun se plait à le
reconnaître . Aussi se félicite-t-il qu'un accord soit intervenu sur
la réunification de la totalité des moyens du service de santé sco-
laire au sein du ministère de l'éducation nationale au ler jan-
vier 1991 . Dans cette perspective, il convient de prendre en consi-
dération le rôle spécifique des secrétaires de santé scolaire . Il lui
demande de lui confirmer que l'intégration de ce personnel se
fera sans perte financière (prune pour heures supplémentaires). Il
souhaite enfin savoir quelles sont les modalités retenues pour
l'intégration des secrétaires départementales.

Enseignement secondaire : personnel
(adjoints d'enseignement)

33573. - 17 septembre 1990 . - M. Philippe Vasseur attire l'at-
tention de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur l'intégration et le
reclassement des adjoints d'enseignement dans le corps des pro-
fesseurs certifiés. S'agissant de la durée du plan d'intégration
prévue sur dix ans, cette décision a été dénoncée par l'ensemble
des organisations syndicales comme étant trop longue et hypothé-
quant la poursuite de la carrière dans le nouveau corps . En ce
qui concerne les modalités de reclassement, elles ne peuvent être
considerées comme satisfaisantes, en particulier pour les adjoints
d'enseignement parvenus aux derniers échelons . En effet, le
reclassement se faisant à l'indice égal ou immédiatement supé-
rieur ne permettra pas aux adjoints d'enseignement promus
récemment au 11• échelon et à ceux du 10' sur le point de passer
au I1 . de récupérer une avancée financière avant un laps de
temps qui, pour certains, pourra atteindre plus de quatre ans,
durée nécessaire pour passer à l'échelon supérieur dans le corps
des certifiés . Ce blocage de l'avancement entraînera pour beau-
coup l'impossibilité d'atteindre le dernier échelon de leur nou-
veau grade puisque la progression sera encore retardée par la
décision de rallongement du temps de séjour dans les 8e; 9 .
et 10, échelons et la non-bonification d'échelon accordée l'année
dernière aux anciens certifiés. Cette revalorisation des adjoints
d'enseignement décidée avec les restrictions que l'on sait ne sau-
rait satisfaire pleinement une catégorie d'enseignants depuis trop
longtemps délaissée. Il semble donc qu'il soit indispensable pour
que cette intégration devienne une véritable promotion de pro-
céder à la mise en oeuvre dans le processus de reclassement, du
décret statutaire n° 51-1423 du 5 décembre 1951 réclamée par
l'ensemble des organisations syndicales.

Enseignement secondaire (programmes)

33574 . - 17 septembre 1990. - M. Eric Raoult attire l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports, sur le mécontentement sus-
cité par la décision ministérielle unilatérale de supprimer
l'enseignement de la physique et de la chimie en classe de
sixième et cinquième. Cette décision a été prie contre l'avis
quasi unanime du Conseil supérieur de l'éducation nationale.
Alors que la France manque cruellement de scientifiques, cette
mesure risque d'aggraver considérablement cette situation et d'en-
'rainer le fait que les jeunes Français soient quasiment les seuls
jeunes Européens interdits de cours de physique et de chimie.
Les raisons invoquées par le ministère (horaires et manque
d'équipements) sont insuffisantes pour répondre à l'attente de la
communauté scolaire particulièrement inquiète . Il s'agit en fait de
pallier un cruel manque d'enseignants scientifiques et donc d'un
véritable et crucial problème de recrutement. il serait nécessaire,
d'une part de revoir la décision ministérielle de suppression de
ces enseignements pour une période probatoire de trois ans ; et
d'autre part, de mener une nouvelle politique de recrutement des
enseignants scientifiques, par une réévaluation des salaires de
début de carrière, l'encouragement dans la voie de l'enseignement
grlce à un système de prérecrutement proche des I.P .E .S . ; un
plan pluriannuel présentant les besoins futurs en enseignants et
l'assurance du nombre de postes offerts aux différents concours
de recrutement suffisamment longtemps à l'avance . Il lui
demande s'il compte répondre favorablement à ces propositions.

Enseignement (fonctionnement)

S75 . - 17 septembre 1990. - M. Jacques Becq attire l'atten-
tion ' de M. le sinistre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la Immense et des sports, sur l'évolution des moyens
consacrés aux enseignements artistiques . Considérant leur impor-

tance grandissante au sein de programmes scolaires jugés généra-
lement lourds en enseignements théoriques et fondamentaux, il
lui demande quelle politique il entend mener et les moyens qu'il
entend consacrer pour leur développement à l'occasion, notam-
ment, de la préparation du prochain collectif budgétaire.

Enseignement secondaire : personnel
(adjoints d'enseignement)

33576 . - 17 septembre 1990. - M. Jean-Pierre Bouquet inter-
roge M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports, sur la situation des professeurs de
la catégorie des adjoints d'enseignement . Avec la revalorisation
de tous les fonctionnaires conten'I le relevé de conclusions sur la
revalorisation de la fonction enseignante, il lui demande de bien
vouloir préciser les modalités d'intégration de façon à prendre en
compte les intérêts de cette catégorie de personnel.

ENVIRONNEMENT ET PRÉVENTION DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS

Questions demeurées sans réponse plus de noir mois
après leur publication et dont les auteurs renouvellent les termes

N os 22084 Jacques Godfrain ; 22970 Marcel Wacheux.

Cours d'eau, étangs et lacs
(pollution et nuisances : Lorraine)

33438. - 17 septembre 1990 . - M . Jean-Louis Masson 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 le fait qu'une
convention européenne de 1975 fixe à 200 mg d'ions chlore par
litre le taux de pollution acceptable pour les rivières, notamment
lorsque la nappe alluviale est utilisée pour le prélèvement d'eau
potable . Le gouvernement des Pays-Bas se plaint de son côté, à
juste titre, du taux qu'il juge élevé de chlorures dans le Rhin à
sen embouchure . Ce taux, de l'ordre de 150 mg/1 engendre en
effet de nombreuses difficultés, que ce soit pour l'approvisionne-
ment en eau potable, pour l'utilisation de l'eau par les industries,
et même en raison des pertes de rendement constatées lorsque
cette eau sert à l'irrigation-agricole . En raison des rejets nocifs de
chlorures effectués par les soudières de Meurthe-et-Moselle, le
taux de pollution de la Moselle à hauteur de Metz est non seule-
ment largement supérieur à cette limite, mais encore atteint au
cours de certaines périodes, un niveau trois fois supérieur à la
norme tolérable . Même en dehors des étiages, notamment en jan-
vier 1990, on a ainsi constaté un taux de plus de 600 mg/1 à
Ars-sur-Moselle . II en résulte de nombreux inconvénients . Cer-
tains réseaux publics d'eau potable, notamment celui du syndicat
des eaux de Verny et celui de Montigny-lès-Metz, doivent pro-
céder soit à des investissements pour diversifier leurs sources
d'approvisionnement, soit à des achats d'eau auprès d'autres dis-
tributeurs d'eau afin que la teneur moyenne globale de leurs
approvisionnements respecte les seuils prescrits . En tout état de
cause, il y a un préjudice évident . Actuellement, plusieurs agri-
culteurs des Pays-Bas ont engagé une procédure judiciaire contre
les mines domaniales des potasses d'Alsace . Alors que le taux de
pollution créé par les soudières lorraines est considérablement
plus élevé qu'en Alsace, il serait donc injuste que les particuliers
de la région messine et les communes ne soient pas Indemnisés
du préjudice direct qu'ils supportent : les communes en raison
des travaux supplémentaires ou des achats d'eau pure : les parti-
culiers en raison du prix de ce fait plus élevé de la facturation
du mètre cube d'eau . Il souhaiterait donc qu'il lui indique dans
quelle mesure la législation, et notamment les articles 1382 et sui-
vants du code civil ainsi que le principe selon lequel le pollueur
doit être le payeur, ne permettraient pas aux communes ou aux
abonnés des réseaux d'adduction d'eau d'engager un recours en
indemnisation à l'encontre des soudières qui créent une pollution
inadmissible .

D.O.M.-T.O.M. (Guyane : environnement)

33456. - 17 septembre 1990 . - M. Philippe Bassinet 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 projets d'infrastruc-
tures lourdes en Guyane française pour lesquels la communauté
européenne s'apprête à débloquer 73,4 millions d'ECU . Ce
projet, en particulier la construction de routes, risque de détruire
une partie des forêts tropicales humides encore intactes et de la



17 septembre 1990

	

ASSEMBLÉE NATIONALE

	

4305

faune . En conséque il lui demande quelles mesures sont envi-
sagées pour éviter que soient renouvelées les erreurs commises
dans un grand pays voisin et afin que soit préservé le remar-
quable patrimoine végétal et animal existant dans ce départe-
ment .

Transports fluviaux (voies navigables)

33460 . - 17 septembre 1990 . - Mme Huguette Bouchardeau
appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Pre-
mler ministre, chargé de l'environnement et de la prévention
des risques technologiques et naturels majeurs, sur les nom-
breux projets de carrières dans le sud de la France, en particulier
dans le Var . Dans certains dossiers d'enquêtes publiques, il appa-
raît qu'une partie de l'eau du canal de Provence serait détournée
à des fins industrielles. Elle lui demande de bien vouloir lui
donner son avis sur l'avenir de cet équipement.

Chasse et pêche (politique et réglementation)

33503 . - 17 septembre 1990 . - M. Bernard Schreiner (Yve-
lines) demande à M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des
risques technologiques et naturels majeurs, de lui faire un
bilan de l'application de la loi sur la pêche du 29 juin 1984 . Il
lui signale la position de la fédération départementale des asso-
ciations agréées de pêche et de pisciculture des Yvelines qui s'in-
quiète de voir des maires outrepasser leurs droits en n'appliquant
pas la loi pêche et en mettant en gestion privée un patrimoine
subventionné par les fonds publics . Elle s'inquiète aussi de la
prolifération de ports de plaisance sur les plans d'eau attenants à
la Seine, tels par exemple que ceux de Sandrancourt ou de
Carrières-sous-Poissy, qui entraînent des nuisances et des pollu-
tions non contrôlées, détruisant la flore et la faune aux alentours.
Elle s'inquiète enfin de la privatisation des berges du domaine
public et demande que le droit de passage soit respecté et rétabli.
FI lui demande par rapport à l'inquiétude des pécheurs, mais
aussi de tous les défenseurs de la nature, les mesures qu'il
compte prendre pour que la loi sur la pêche soit appliquée par-
tout dans notre pays et en particulier dans les Yvelines.

Eau (politique et réglementation : Bretagne)

33513 . - 17 septembre 1990. - M. Alain Madelin 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 l'impérieuse nécessité
de protéger l'intégrité des ressources en eau de la région Bre-
tagne, alors que se multiplient les atteintes à son patrimoine
aquatique . Il lui demande de lui communiquer, pour les
années 1987, 1988 et 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'inititative de son administration à l'encontre des res-
ponsables de pollutions.

Politiques communautaires (pollution et nuisances)

33544. - 17 septembre 1990. - Mme Marie-Noëlle Lienemann
demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des
risques technologiques et naturels majeurs, quand seront
publiés les décrets d'application de la directive euro-
péenne 80-779 concernant les valeurs limites d'anhydride sulfu-
reux .

Assainissement (ordures et déchets)

33550. - 17 septembre 1990 . - M . Jean-Paul Charlé 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, qu'une société a présenté à la préfecture du
Loiret un dossier en vue d'obtenir l'autorisation d'installer dans
une commune de son département un nouveau four d'incinéra-
tion des refus de compostage et ordures ménagères . Par lettre du
29 mai 1990 (direction de l'administration générale et de la régle-
mentation, bureau de l'environnement), la préfecture lui faisait
part d'un certain nombre d'observations et a outait «que le
Conseil des communautés européennes a adopté le 8 juin 1989,
une directive relative aux installations neuves d'incinération d'or-
dures ménagères . Cette directive a fait l'objet d'une diffusion à
toutes les préfectures, le 29 août 1989, par le secrétariat d'Etat

chargé de l'environnement qui demandait d'imposer les nouvelles
normes européennes pour les installations nouvelles . J'ai donc
transmis au président du district de Montargis, le
8 novembre 1989, copie du texte communautaire en lui recom-
mandant d'en tenir compte pour l'implantation du nouveau four
sur le site d'Amilly » . En conclusion de cette .ettre, il était dit
que le projet en cause n'avait pas pris en compte les nouvelles
exigences européennes, que la préfecture avait consulté le secré-
taire d'Etat, chargé de l'environnement sur les modalités d'appli-
cation de la directive communautaire et qu'elle avait reçu une
réponse selon cette demande doit prendre en compte les normes
de la directive du 8 juin 1989 . Il était demandé à l'égard du
projet de revoir celui-ci, et notamment l'étude d'impact, afin de
respecter les contraintes d'environnement actuellement admises.
La directive précitée ne pouvant être applicable que si des
mesures réglementaires ou législatives ont été prises pour sa
transposition en droit français, il lui demande si les mesures en
cause ont bien été prises et quelles en sont les références . A sa
connaissance, aucune mesure de transposition n'est jusqu'ici
intervenue à cet égard.

Chasse et pêche (politique et réglementation)

33577. - 17 septembre 1990 . - M. André Delehedde appelle à
nouveau l'attention de M . le secrétaire d'Etat aupres du Pre-
mier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention
des risques technologiques et naturels majeurs, sur le décret
mimsténei n e 86-571 du 14 mars 1986 qui fixe la date d'ouverture
générale de la chasse dans le département du Pas-de-Calais au
quatrième dimanche de septembre au plus tôt . Il tient à souligner
que cette année cette date est beaucoup trop tardive et qu'il
apparaît utile qu'il y ait plus de souplesse dans ce domaine.
D'autre part, il lui indique que le retard apporté à l'ouverture de
la chasse au gibier d'eau a provoqué . un très vif mécontentement
riiez les chasseurs des marais qui craignent maintenant que les
dates en vigueur pour la fermeture soient remises en question . I!
lui demande les réponses qu'il apporte aux préoccupations qui
sont celles des chasseurs.

Ministères et secrétariats d'Etat (environnement et prévention
des risques technologiques et naturels majeurs : personnel)

33578. - 17 septembre 1990 . - M. Michel Bérégovoy appelle
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 les problèmes
existant dans la garderie nationale de la chasse et de la faune
sauvage . Les services départementaux de garderie sont placés
auprès des fédérations de chasseurs pour exercer des missions
d'intérêt général . Or, il existe un désaccord entre les parties
concernées portant notamment sur l'utilisation de la garderie.
Des cas de punitions arbitraires ont même été prononcées . Par
ailleurs, les gardes éprouvent sur le terrain des difficultés à rem-
plir leurs missions prévues par leur statut ; et en particulier celle
concernant la protection de la natur . Les gardes de l'Office
national de la chasse et de la protection de la nature formulent
des propositions concrètes afin de surmonter ces difficultés . Ils
désirent voir leurs missions être étendues à tout ce qui se rap-
porte aux diverses pollutions . Ils sont en effet habilités à exercer,
outre les fonctions du domaine purement cynégétique, des tâches
en matière protection de la nature . Ils souhaitent une modifica-
tion des structures existantes les concernant et demandent à être
intégrés dans un grand corps d'Etat leur permettant de mieux
servir l'ensemble des citoyens . Il lui demande donc de lui faire
connaître ses intentions dans ce domaine et de lui préciser les
mesures qui pourraient être envisagées afin de donner satisfac-
tion à cette profession.

Chasse et pêche (droits de chasse)

33579. - 17 septembre 1990. - M. André Delattre appelle 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 difficultés aux-
quelles se heurtent les propriétaires de terrains qui souhaitent
oeuvrer concrètement pour la protection de la nature en décidant
de transformer leur propriété en refuge pour les oiseaux. Or, la
liberté fondamentale de disposer de son bien se heurte à la loi
du 10 juillet 1964 - dite loi Verdeille - qui fait obligation à tout
propriétaire ou détenteur du droit de chasse d'apporter ses ter-
rains à l'association communale de chasse agréée lorsque leur
superficie est supérieure à vingt hectares d'un seul tenant . Il est
donc demandé s'il est envisagé de réviser la loi Verdeille et la
reconnaissance juridique du droit de non-chasse ou droit de gîte .
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Questions demeurées sans réponse plus de trois mois
après leur publication et dont les auteurs renourellent les termes

Nos 272C9 Robert Poujade ; 27678 Jean-Luc Reitzer.

S.N.C.F. (fonctionnement)

33!11 . - 17 septembre 1990. - M. Pierre Bran, attire l'atten-
tion de M . le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer sur le problème des accidents de chemin
de fer. Récemment encore un train de marchandise a été percuté
sur une voie inique par le train de voyageurs «Talgo » effec-
tuant la liaison Genève-Barcelone . Il n'y a eu que des blessés
légers, mais un des conducteurs a été tué. Il lui demande s'il
compte prendre des mesures pour que la circulation sur soie
unique, extrêmement dangereuse si l'on compte le nombre d'acci-
dents survenus ces dernières années, soit aménagée en consé-
quence pour éviter que ne se repoduisent de telles catastrophes.

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

33414. - 17 septembre 1990. - M. Edmond Alphandéry
expose à M . le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer que, le vendredi après-midi, la desserte
ferroviaire du Mans depuis Paris est très insuffisante. En effet,
alors que le reste de la semaine il y a dans l'après-midi
cinq T.G .V. pour Le Mans (16 h 50, 17 h 50, 18 h 45, 19 h 20 et
20 h 50), le vendredi, jour le plus chargé de cette même semaine,
il n'y en a que deux (à 17 •h 50 et 21 h 40) . Or de deux choses
l'une : soit il y a une clientèle substantielle pour les T .G .V. le
vendredi en fin d'après-midi (ce qu'on pourrait imaginer puisque
le vendredi étant un jour de travail ordinaire, il doit y avoir
autant de voyageurs d'affaires que les autres jours, et qu'il s'y
ajoute au moins certains voyageurs de week-end) ; alors il n'y a
pas lieu de diminuer, mais bien plutôt de maintenir ou d'aug-
menter le nombre des T .G.V . Soit au contraire la clientèle T.G .V.
du vendredi après-midi est peu nombreuse, et la solution existe
puisque ce jour-là, d'après les horaires distribués par la S .N .C .F.,
dans le creux entre les T.G.V . de 17 h 50 et 21 h 40, plusieurs
autres T.G .V., partant de Paris respectivement à 18 h 46 (vers
Nantes), 19 heures (vers Rennes), 19 h 10 (vers Saint-Brieuc),
19 h 13 (vers Angers) et 19 h 15 (vers Laval), traversent la gare
du Mars sans s'arrêter ; au cas où par exemple deux de ces
trains s'arrêteraient au Mans, dans cette hypothèse de clientèle
réduite ils n'en seraient pas surchargés pour autant, et ils ne
seraient pas non plus vraiment retardés puisque la quasi-totalité
du gain de temps du T.G.V. est réalisée avant Le Mans. Il lui
demande donc, si la première hypothèse est la bonne (clientèle
substantielle), quelles mesures seront prises pour que le nombre
de T.G.V . ne soit pas le vendredi après-midi inférieur à ce qu'il
est en semaine ; et si c'est la seconde hypothèse qui vaut (clien-
tèle réduite), s'il est véritablement impossible que deux des
cinq T.G.V . susvisés s'arrêtent en gare du Mans le vendredi.

Logement (amélioration de l'habitat)

33415 . - 17 septembre 1990 . - M. Léonce Deprez demande à
M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports
et de la mer les raisons pour lesquelles l'Etat a modifié les
conditions d'attribution de la prime à l'amélioration de l'habitat.
Saisi de cas concrets, il considère inadmissible que l'Etat, du fait
de la modification à sens unique des crédits affectés pour l'amé-
lioration de l'habitat, entraîne es P.A.C.T. à refuser aujourd'hui
ce qu'ils ont accordé hier, justifiant ce refus notamment par le
niveau des revenus des demandeurs.

S.N.C.F. (personnel : Bretagne)

33422. - 17 septembre 1990 . - M . André Lajoinie attire l'at-
tention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer sur l'inadmissible mesure prise par la
direction de la région S.N .C .F. de Rennes à l'encontre de trois
cheminots retraités de Messac . Cas derniers se sont vu en effet
supprimer leurs facilités de circulation sur le réseau ferroviaire,
qui représentent un acquis social important obtenu par les luttes
des cheminots, pour avoir participé avec leurs élus locaux et leur
comité de défense à la lutte pour le maintien de la desserte ferro-
viaire de Messac (ligne S.N .C .F . Paris-Quimper) et préserver ainsi
la qualité du service offert à la population . Il s'agit là d'une
atteinte inadmisible à la liberté d'expression et de manifestation
des citoyens, de pratiques de surveillance totalement illégales,

contraires aux règles de fonctionnement communément admises
du service public . Il lui demande de quel droit seraient sanc-
tionnés trois agents S .N.C.F . en retraite, choisis arbitrairement
dans un groupe de manifestants. La responsabilité du Gouverne-
ment comme organisme de tutelle étant engagée dans ces faits
d'une extrême gravité, il lui demande en conséquence quelles
mesures il compte prendre auprès de la direction régionale
S.N.C .F . concernée pour faire lever ces sanctions et qu'ainsi ces
trois agents retraités cheminots puissent conserver leurs droits.

Circulation routière (signalisation : Auvergne)

33439 . - 17 septembre 1990 . - M . André Lajoinie expose à
M. le ministre de l'équipement, du !o=eurent, des transports
et de ta mer l'état défectueux des indications routières qui défa-
vorisent la région Auvergne et sa métropole Clermont-Ferrand.
L'autoroute A 71 Paris-Clermont n'est pas indiquée au départ de
Paris . A Clermont, si les directions de Montpellier et de l'Es-
pagne sont signalées par la R.N.9, la réciproque n'existe pas,
tant sur l'autoroute « la Languedocienne » par Béziers ou Mont-
pellier que dans ces deux villes où l'on ne trouve que l'indication
de la direction de Millau . De plus, à Barcelone, aucune indica-
tion pour la France . .. notre pays n'est signalé qu'après cette ville.
Où est la réciprocité 7 Cette situation est d'autant plus préjudi-
ciable que l'Etat fait d'importants investissements sur l'axe
Clermont-Méditerranée (R .N. 9) pour la future A 75. Ii lui
demande donc quelles mesures il compte prendre, en liaison avec
ira collectivités régionales et la C .E .E . conceiaées pour que,
enfin, la région Auvergne soit correctement signalée.

Urbanisme (Z.A .D.)

33466. - 17 septembre 1990 . - M . Jacques Fleury attire l'at-
tention de M . le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer sur le fait que depuis le ler juin 1987,
l'article L . 212 du code de l'urbanisme interdit toute création de
Z.A.D. dans une commune disposant d'un P.O .S. rendu public
ou approu^é. Aucun autre moyen légal n'a été trouvé pour empê-
cher l'envolée des prix sur des terrains privés dont la valeur s'ac-
croit du fait d'initiatives publiques telles que: la viabilisation de
terrains voisins . Ce vide juridique est de nature à réer un préju-
dice certain aux collectivités locales . Il lui demande donc quelles
mesures il entend prendre pour porter remède à cet état de fait.

Transports ariens (personnel)

33487 . - 17 septembre 1990. - Mme Marie-Noélle Lienemann
demande à M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer s'il a l'intention de proposer des ajouts
au code du travail et au code de l'aviation civile afin de préciser
les concepts de zone des hostilités civiles et militaires dans ces
deux codes afin que les compagnies aériennes reconnaissent le
droit de retrait des personnels face au danger grave et imminent
et le volontariat pour les personnels navigants en garantissant
qu'une interprétation restrictive ne soit pas retenue par les
employeurs . Ne serait-il pas judicieux de prévoir des dispositions
pour les personnels de l'aviation civile comparable à celles
contenues dans un accord collectif concernant les équipages de la
marine marchande navigant en zone de guerre ou d'hostilités.

Politiques communautaires (transports maritimes)

33512. - 17 septembre 1990 . - Mme Marie-France Stirbois
attire l'attention de M . le ministre de l'équipement, du loge-
ment, des transports et de le mer sur les propositions tout à
fait néfastes de la Commission européenne en matière de flotte
maritime . L'inquiétude des marins s'est manifestée à propos du
projet de création d'un registre maritime européen baptisé Euros
qui ne garantit pas l'emploi des marins européens . Une proposi-
tion initiale de la commission fixait à 50 p. 100 la part de l'équi-
page réservée aux marins européens ; cette proposition a été
rejetée par les Etats membres au motif que ce pourcentage
incluait encore trop d'Européens. Elément aggravant : la commis-
sion suggère l'emploi de marins du tiers monde à des taux infé-
rieurs au minimum recommandé par le B .I .T. (286 dollars par
mois pour un matelot qualifié soit 1500 francs par mois l). De
récentes catastrophes maritimes ont mis en évidence le danger
présenté par l'incorporation en grand nombre dans les équipages
de marins du tiers monde peu qualifiés et ne meitrisant pas par-
faitement la langue de l'équipage : il en est résulté lorsque le
navire a rencontré des difficultés une incapacité de ces marins à
correspondre avec leurs collègues . La perte de nombreuses vies
humaines est à déplorer suite à cet état de fait . Pour ces raisons
tant sociales, économiques que relatives à la sécurité et à l'indé-
pendance nationale (en cas de crise, quelle confiance accorder à
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un équipage composé majoritairement de marins n'appartenant
pas i notre pays 7) elle lui demande quelle position Il entend
Prendre pour assurer l'emploi exclusif de marins européens sur
les navires arborant le pavillon d'un état membre de la C .E.E.

Transports (politique et réglementation)

33314. - 17 septembre 1990 . - M. Michel Crépeau attire l'at-
tention de M . le ministre de l'équipement, du logement, des
transporta et de la mer sur l'inadaptation de la réglementation
ries transports exceptionnels à la livraison des navires de plai-
sance en raison des variations d'interprétation et d'application de
cette réglementation selon les départements et de la multiplicité
des centres de décision . Cet état de choses entraîne pour les pro-
fessionnels des démarches multiples aux résultats aléatoires aux-
quelles il convient de mettre fin par une réglementation simple,
moderne et uniforme . II demande au Gouvernement quelles sont
ses intentions et ses projets sur rie sujet.

Urbanisme (permis de construire)

33532 . - 17 septembre 1990 . - M. Patrick 011ier appelle l'at-
tention de M . le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer sur l'article R. 332-15 du code de l'urba-
nisme qui traite de le cession gratuite de terrains nécessaires à
l'élargissement ou à la création de voies, à l'occasion de la déli-
vrance de permis de construire . Il lui demande de bien vouloir
lui faire connaltre les obligations que l'on peut imposer au titi .

-taire d'un permis de construire délivré au titre de travaux
d'agrandissement d'un immeuble édifié antérieurement à la loi
d'orientation financière du 30 décembre 1987, et implanté en bor-
dure d'une voie publique nécessitant la réalisation de travaux
d'élargissement.

Urbanisme (politique foncière)

33533 . - 17 septembre 1990 . - M. Patrick 011ier demande à
M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports
et de la mer de bien'vouloir lui apporter des précisions sur les
clauses pouvant être insérées dans un acte d'acquisition faisant
suite à un accord amiable conclu entre une commune et le pro-
priétaire d'un bien immobilier inclus dans un périmètre de droit
de préemption urbain ou grevé d'une servitude de réservation
portée au plan d'occupation des sols . II lui demande de bien
vouloir lui faire savoir s'il est légal de mentionner, dès lors que
les deux parties sont d'accord pour le faire, que la commune
pourra, le moment venu, affecter l'immeuble à la construction ourla réalisation de l'équipement de son choix.

Handicapés (accès des locaux)

33580. - 17 septembre 1990. - M. Pierre-Rémy Houssin attire
l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer sur les difficultés qu'ont les handi-
capés qui souhaitent utiliser le métro parisien . En effet, rares
sont les stations qui ont prévu un accès spécial pour les handi-
capés. Ainsi par exemple, la station de Bobigny-Préfecture est
totalement inaccessible aux handicapés se déplaçant en fauteuil
roulant. Aussi il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour permettre que toutes stations, et notamment celle de
Bobigny, soient accessibles aux handicapés physiques.

Voirie (autoroutes)

33581 . - 17 septembre 1990. - Mme Huguette Bouchardeau
appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du loge-
ment, des transports et de la mer sur le problème des tarifica-
tions des sociétés françaises d'autoroutes à péage . Le dernier bul-
letin des autoroutes françaises (ne 30) fait état d'une nouvelle
progression du trafic sur les grands axes au cours des quatre pre-
miers mois de 1990. Par ailleurs, il ressort de ce même document
une progression constante et importante des pesettes annuelles de
ces mêmes sociétés. Le réseau autoroutier constitue à l'évidence
un élément important de la politique de sécurité routière. Or les
tarifs élevés pratiqués aujourd'hui peuvent apparaître dissuasifs
aux familles les plus modestes . Elle lui demande donc si une
réflexion ne pourrait être envisagée visant, à l'instar de la poli-
tique des prix S.N.C .F ., à créer des zones de départ où la tarifi-
cation serait moins élevée . Une telle disposition permettrait d'in-
citer efficacement à l'étaiement des départs dans le souci d'une
plus grande justice sociale.

FAMILLE

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

336013 . - 17 septembre 1990. - M. Jean-François Mattel attire
l'attention 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 difficultés particulières auxquelles sont
exposées les familles dans lesquelles surviennent des naissances
multiples . Leurs revendications concernent principalement les
prestations familiales et l'aide à domicile. En ce qui concerne les
prestations familiales, les mesures proposées portent sur la sup-
pression de l'interdiction de cumuler plusieurs A.PJ .E . sous
condition de ressources entre le premier et le troisième anniver-
saire de l'enfant et sur une modification des conditions d'attribu-
tion de l'allocation parentale d'éducation par abaissement à 2 du
nombre d'enfants y ouvrant droit et suppression de l'interdiction
de cumul entre A.P.E. et A.PJ .E . Il lui demande quelle est sa
position à l'égard de ces propositions, étant entendu qu'elles
pourraient avoir une portée générale et ne pas être limitées aux
seules familles ayant des enfants issus de naissances multiples.
Par ailleurs, un renforcement de l'aide à domicile, sous forme
d'aide ménagère et de travailleuse familiale, est souhaité, ainsi
que la transformation de ce type d'aide en prestation légale . Il
lui demande de bien vouloir : 10 lui fournir toutes indications sur
les conditions actuelles d'attribution de cette aide (notamment,
nature des intervenants ; montant de l'effort consenti, par dépar-
tement, par intervenant, par type d'action ; nombre de béné!i-
claires et montant de l'aide attribuée à chacun d'eux) ; 2. lui
faire connaltre son point de vue sur l'institution d'une prestation
légale d'aide à domicile, réforme propre à unifier, quel que soit
le régime social, agricole ou non, les modalités d'octroi de l'aide.

FONCTION PUBLIQIiE
ET RÉFORMES ADMINISTRATIVES

Fonctionnaires et agents publics (formation professionnelle)

33432 . - 17 septembre 1990. - M. Claude Miquea demande à
M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des
réformes administratives, s'il envisage de prolonger le congé de
formation des fonctionnaires qui avait été mis en place en
novembre 1987 ; ce congé de formation des fonctionnaires de
l'Etat dure actuellement douze mois . Est-il prévu de prolonger la
durée de ce congé au-delà des douze mois prévus, et si oui, pour
combien de temps.

Fonctionnaires et agents publics (recrutement)

33465. - 17 septembre 1990 . - M. Alain Brune attire l'atten-
tion de M . le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives, sur l'utilité d'une harmonisa-
tion des dates des épreuves orales de concours des instituts régio-
naux d'administration avec celles des épreuves écrites du
concours d'inspecteur élève des impôts. En effet, il en va de l'in-
térêt des étudiants de participer au plus grand nombre de
concours ayant la même finalité afin de maximiser les chances de
réussite de chacun . Il lui demande quelles dispositions sont envi-
sageables pour répondre à cette attente.

Fonctionnaires et agents publics (rémunérations)

33471 . - 17 septembre 1990 . - M. André Delattre appelle l'at-
tention de M . le ministre d'Etat, ministre de la fonction
publique et des réformes administratives, sur la situation admi-
nistrative des fonctionnaires de catégorie B qui accèdent à l'issue
d'un concours à la catégorie A. II n'est en effet ni juste ni
logique, pour un fonctionnaire, de voir sa rémunération diminuée
à la suite de son reclassement en catégorie supérieure . La possi-
bilité pour le fonctionnaire de conserver son indice à titre per-
sonnel n'est qu'un pis-aller, puisqu'elle aboutit à un blocage de
la rémunération jusqu'à ce que l'intéressé « rattrape » son indice
antérieur. Par exemple, un chef de bureau du cadre hospitalier
réussissant le concours d'attaché territorial ne peut pas com-
mencer sa nouvelle carrière. à un échelon dont l'indice est au
moins égal à l'indice de son précédent grade. Il est donc
demandé si une modification de la réglementation est envisagée
pour mettre un terme à une situation aussi anormale.
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Fonctionnaires et agents publics (carrière)

33495. - 17 septembre 1990. - M. Thierry Mandon appelle
l'attention de M . le ministre d'Etat, ministre de la fonction
publique et des réformes administratives, sur une règle concer-
nant le retour des personnes ayant bénéficié des possibilités de
mise à disposition ou congé parental qu'offre l'administration . Le
cumul de ces différentes formules permet au parent qui le désire
de s'arrêter de travailler pendant huit ans pour élever un enfant.
Certaines personnes souhaiteraient prolonger cet arrêt d'un an ou
deux . Mais la non-reprise du travail équivaut à une démission, et
surtout à perdre le bénéfice du dernier grade obtenu en passant
les concours nécessaires . Cette éventualité est mal vécue et totale-
ment incomprise de celles qui ont passé de nombreux concours
avant de s'arrêter et qui envisagent de reprendre leur travail un
ou deux ans plus tard . Il lui demande son opinion sur cette ques-
tion .

FORMATION PROFESSIONNELLE

Femmes (formation professionnelle)

33529. - 17 septembre 1990 . - M . Jacques Godfraia demande
à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la for-
mation professionnelle, de bien vouloir, suite à sa lettre d'oc-
tobre 1989, lui faire connaître les textes légaux concernant le
crédit formation individualisé . Le personnel féminin en étant
exclu, est-il voué à jamais à la « galère des petits buuiots e.

FRANCOPHONIE

Radio (programmes)

33498. - 17 septembre 1990 . - M. Michel Sainte-Marie
appelle l'attention de M . le ministre délégué auprès du
ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé de la
francophonie, sur la proportion trop élevée de diffusion des
chansons anglo-saxonnes sur les ondes de radios françaises,
publiques et privées . Il lui demande de lui indiquer quelles
recommandations il a été amené à faire à ce sujet auprès des
dirigeants de ces radios et auprès du Conseil supérieur de l'au-
diovisuel.

HANDICAPÉS ET ACCIDENTÉS DE LA VIF

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

N o 27859 Jean-Luc Reitzer.

Handicapés (allocation compensatrice)

33516. - 17 septembre 1990. - M. Bernard Poignant attire
l'attention de M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la
solidarité, de la sauté et de la protection sociale, chargé des
handicapés et des accidentés de la vie, sur la révision des
modes d'attribution de l'allocation compensatrice tierce personne.
En effet, les familles dont l'un des parents cesse son activité pro-
fessionnelle pour prendre soin d'un enfant lourdement handicapé
ne perçoivent pas une allocation compensatrice tierce personne
comme contrepartie de la perte de revenu . En conséquence, il lui
demande s'il envisage de prendre les mesures nécessaires afin
que l'effort de solidarité nationale profite non seulement aux
handicapés adultes mais aussi aux enfants dans le respect du
principe d'éga`ité encre les citoyens.

Handicapés (presse)

33517. - 17 septembre 1990 . - M. Bernard Schreiner (Yve-
lines) interroge M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé
des handicapés et des accidentés de la vie, sur l'heureuse ini-
tiative de L'Est républicain qui vient de sortir un quotidien en
braille . Il lui demande si cette expérience, qui permet aux non-
voyants de disposer d'une synthèse de l'actualité et de différents
articles importants sur la politique, l'économie, les sports, la télé-

vision, sera étendue à d'autres quotidiens régionaux et nationaux.
Il lui demande, en particulier, s'il compte mener une politique
financière incitative pour permettre la généralisation de cette
expérience .

Permis de conduire (auto-écoles)

33537 . - 17 septembre 1990 . - M. André Delattre appelle l'at-
tention de M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la
solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des
handicapés et des accidentés de la vie, sur les difficultés
qu'éprouvent mietaines personnes handicapées pour passer
l'examen du permis de conduire automobile . II lui demande si
des aides sont apportées aux auto-écoles qui procèdent aux
investissements nécessaires pour adapter un véhicule-école à l'ap-
prentissage de la conduite automobile pour les personnes handi-
capées.

Handicapés (établissements)

33582. - 17 septembre 1990 . - M. Marcelin Berthelot sou-
haite se faire l'interprète d'un couple de parents d'un enfant han-
dicapé, confronté à la pénurie de structures d'accueil . L'amende-
ment Creton a voulu qu'aucun jeune de plus de vingt ans, ne
puisse être exclu d'un établissement avant qu'une solution conve-
nable et digne puisse être trouvée pour lui . Cependant, force est
de constater qu'en raison de la pénurie de places et de solutions
d'accueil, tant pour les enfants que pour les jeunes adultes, cet
amendement a comme conséquence secondaire, de bloquer toutes
admissions pour les plus jeunes. Aussi, il demande à M . le
secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la
santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des
accidentés de la vie, quelles actions concrètes il entend mener
pour créer de nouvelles structures d'accueil répondant aux
besoins des familles et s'il lui est possible de chiffrer le nombre
de places qu'il espère dégager dans un avenir proche.

Handicapés (établissements)

33583 . - 17 septembre 1990. - M. Léonce Deprez appelle l'at-
tention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la
solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des
handicapés et des accidentés de la vie, sur les conséquences
indirectes de récentes dispositions tendant à les y maintenir au-
delà de l'âge de vingt ans, des handicapés se trouvant dans des
établissements spécialisés. Cette disposition humanitaire, peut
entraîner des refus d'admission pour les plus jeunes handicapés,
refus d'autant plus complexe à résoudre dans le cadre de la
départementalisation. Saisi de cas concrets, et alarmants, il lui
demande s'il ne lui semble pas opportun de définir une politique
de création de nouveaux établissements, notamment des internats
de semaine tant pour les adultes que pour :es jeunes, avec une
certaine souplesse de la part des autorités de tutelle et des dépar-
tements.

Handicapés (établissements)

33534 . - 17 septembre 1990 . - M. Jacques Blanc appelle l'at-
tention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la
solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des
handicapés et des accidentés de la vie, sur l'application de l'ar-
ticle 22 de la loi n o 89-18 du 13 janvier 1989 (dit «amendement
Creton ») complétant l'article 6 de la loi n o 75-534 du
30 juin 1975 . Aux termes de ces dispositions, une personne han-
dicapée placée dans un établissement d'éducation spéciale qui ne
peut être immédiatement admise dans un établissement pour
adulte désigné par la Cotorep, peut être maintenue dans cet éta-
blissement au delà de l'âge limite pour lequel l'établissement est
agréé dans l'attente d'une solution adaptée . Le financement du
séjour temporaire dans l'établissement d'éducation spéciale est
alors assuré par l'organisme au la collectivité compétente pour
prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'éta-
blissement pour adulte désigné par la Cotorep . Trois collectivités
ou organismes sont concernés par ces financements : l'Etat qui
prend en charge les C .A .T. et ateliers protégés ; les organismes
de sécurité sociale pour les placements en maison d'accueil spé-
cialisée ; les départements en cas de placement en foyer de vie
ou foyer d'hébergement . Or, par circulaire du 18 mai 1989, il est
demandé notamment aux Cotorep, dans le cas où elles pronon-
cent une décision d'orientation vers un établissement de travail
protégé de compétence Etat, d'indiquer quelle serait, r~ défaut, la
catégorie d'établissement pouvant répondre à la situation du
jeune adulte dans le cas où il ne trouverait pas de place en struc-
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turc de travail protégé . Cette circulaire va bien au-delà de la
lettre et de l'esprit de loi . L'article 22 de la loi du 13 janvier 1989
ne prévoit pas cette orientation par défaut, pas plus d'ailleurs
que l'article 323-I1 du code du travail énumérant les compétences
de la Cotorep, compétences qui ne peuvent être étendues par cir-
culaire . L'application de ces directives aura pour conséquence de
transférer vers les établissements des charges incombant à l'Etat,
car il est exclu qu'une orientation vers une structure de travail
protégé puisse s'accompagner d'une orientation M .A.S. qui n'ac-
cueille que des personnes gravement handicapées n'ayant pu
acquérir un minimum d'autonomie . II lui demande les mesures
qu'il entend mettre en oeuvre pour respecter dans leur application
les dispositions législatives et réglementaires.

Handicapés (établissements)

33585. - 17 septembre 1990 . - M. Adrien Durand appelle l'at-
tention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la
solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des
handicapés et des accidentés de la vie, sur l'application de l'ar-
ticle 22 de la loi n- 89-18 du 13 janvier 1989 dit « amendement
Creton » complétant l'article 6 de la loi n° 75-534 du
30 juin 1975 . Aux termes de ces dispositions, une personne han-
dicapée placée dans un établissement d'éducation spéciale qui ne
peut être immédiatement admise dans un établissement pour
adulte désigné par la Cotorep, peut être maintenue dans cet éta-
blissement au-delà de l'âge limite pour lequel l'établissement est
agréé dans l'attente d'une solution adaptée . Le financement du
séjour temporaire dans l'établissement d'éducation spéciale est
alors assuré par l'organisme ou la collectivité compétente pour
prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'éta-
blissement pour adulte désigné par ia Cotorep. Trois collectivités
ou organismes sont concernés par ces financement : l'Etat qui
prend en charge les C .A .T. et ateliers protégés ; les organismes
de sécurité sociale pour les placements en maison d'accueil spé-
cialisée ; les départements en cas de placement en foyer de vie
ou foyer d'hébergement, Or, par circulaire du 18 mai 1989, il est
demandé notamment aux Cotorep, dans le cas où elles pronon-
cent une décision d'orientation vers un établissement de travail
protégé de compétence Etat, d'indiquer quelle serait, à défaut, la
catégorie d'établissement pouvant répondre à la situation du
jeu« adulte dans le cas où il ne trouverait pas de place en struc-
ture de travail protégé . Cette circulaire va bien au-delà de la
lettre et de l'esprit de loi . L'article 22 de la loi du 13 janvier 1989
ne prévoit pas cette orientation par défaut, pas plus d'ailleurs
que l'article 323-11 du code du travail énumérant les compétences
de la Cotorep, compétences qui ne peuvent être étendues par cir-
culaire. L'application de ces directives aura pour conséquence de
transférer vers les départements des charges incombant à l'Etat
car il est exclu qu'une orientation vers une structure de travail
protégé puisse s'accompagner d'une orientation M .A.S . qui n'ac-
cueille que des personnes gravement handicapées n'ayant pu
acquérir un minimum d'autonomie . Il lui demande les mesures
qu'il entend mettre en oeuvre pour respecter dans leur application
les dispositions législatives et réglementaires.

Retraites : généralités (F.N.S .)

33616 . - 17 septembre 1990 . - M. Jean-Claude Goulard attire
l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la
solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des
handicapés et des accidentés de la vie, sur les conditions d'at-
tribution du Fonds national de solidarité quand cette prestation
vieillesse remplace pour les personnes handicapées âgées de
soixante ans l'allocation aux adultes handicapés . En effet, le
décret n e 89-922 du 22 décembre 1989 relatif aux conditions de
versement de l'allocation aux adultes handicapées dispose que les
prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions atta-
chées aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement
n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux
adultes handicapés . Le texte indique aussi que ne sont pas prises
en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes via-
géres mentionnées au 20 de l'article 199 septième du code général
des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une per-
sonne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par
décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handi-
capée pour elle-mime . Cependant, ces dispositions favorables ne
trouvent pas à s'appliquer pour le versement du Fonds national
de solidarité alors même que cette prestation vieillesse se subs-
titue à l'allocation aux adultes handicapés à compter de
soixante ans . II lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si,
dans le cadre d 'une réflexion engagée par son ministère sur le
versement dé l'allocation , aux adultes handicapés âgés , et du
Fonds national de solidarité, la non-prise en compte des mimes
prestations et ressources pour l'attribution du Fonds national de
solidarité eit envisagée.

Retraites : généralités (F.N.S .)

33617. - 17 septembre 1990. - M. Marc Dolez 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 Jes han-
dicapés et des accidentés de la vie, sur le versement de
l'allocation aux adultes handicapés et du Fonds nationel de soli-
darité . Il lui rappelle que le décret n e 89-921 du
22 décembre 1989 a modifié les articles R . 821-4 et R. 821-11 du
code de la sécurité sociale et les conditions de versement de l'al-
location aux adultes handicapés . Il lui demande de bien vouloir
lui indiquer s'il compte étendre ce décret au Fonds national de
solidarité qui remplace l'A .A .H . à 60 ans.

INDUSTRIE ET AMÉNAGEMENT DU 'tERRITOIRE

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

N. 26795 Marcel Wacheux

Pétiole et dérivés (carburants et fuel domestique : Aveyron)

33445 . - 17 septembre 1990. - M. Jacques Godfrain appelle
l'attention de M . le ministre de l'industrie et de l'aménage-
ment du territoire sur les difficultés que rencontrent les négo-
ciants en combustibles de l'Aveyron, du fait de l'augmentation
des prix du carburant . Les intéressés, qui constatent que le clas-
sement actuel de l'Aveyron en zone C est insuffisant pour assurer
la survie de leurs entreprises, demandent le reclassement de ce
département en zone H avec reconnaissance des cantons, ainsi
que le non-fusionnement de la marge pour chaque classe d'inter-
venants (raffineurs, grossistes, ravitailleurs, détaillants et pom-
pistes) . Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les
mesures urgentes qu'il envisage de prendre à ce sujet.

Textile et habillement (emploi et activité)

33447. - 17 septembre 1990 . - M. Michel Tarot attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire sur les légitimes préoccupations des professionnels de
l'industrie textile française . Au moment où les négociations du
G .A .T.T. entrent dans leur phase finale, il apparaît qu'une fois
encore la Commission européenne s'apprête à revenir sur les
résolutions prises en 1989 à propos du textile et que cette
branche industrielle pourrait servir d'échange pour des conces-
sions faites dans d'autres secteurs. Or l'industrie textile euro-
péenne (et française en particulier) a fait de très gros efforts pour
se moderniser et devenir compétitive, étant en outre le premier
employeur de la C .E .E . et l'un des tous premiers exportateurs. Il
tient à rappeler que l'industrie européenne dans son ensemble a
posé, pour son retour dans le contexte du G .A.T .T., les condi-
tions suivantes : renforcement des règles et disciplines du
G .A.T.T. en matière de subsides, dumping, accès aux matières
premières, protection par rapport à la contrefaçon ; mise en place
d'une période transitoire par étapes dont l'accomplissement sup-
pose le respect des clauses prévues par tous les signataires ; mise
en place d'une clause de sauvegarde facile à déclencher en cas
de désorganisation des marchés ; ouverture progressive et réci-
proque des marchés. Il apparaît que faute de pouvoir compter
sur le respect de ces conditions, un retour du textile dans le
G .A.T.T. contribuerait à une remise en cause de l'énorme travail
de restructuration mené dans cette industrie et constituerait un
risque non négligeable de voir augmenter substantiellement le
nombre des chômeurs dans toutes les régions textiles . Compte
tenu de ces éléments il lui demande s'il entre dans les intentions
du Gouvernement d'intervenir auprès des autorités communau-
taires en insistant sur le fait qu'il n'est plus possible, sans risques
majeurs, de continuer à faire des concessions au détriment de
l'industrie textile.

Risques technologiques (risque nucléaire)

33473 . - 17 septembre 1990. - Mme Marie-Madeleine Dieu-
laagard demande à M . le ministre de l'industrie et de l'amé-
nagement du territoire quel bilan précis peut être fait de la
situation d'accident nucléaire survenu à la centrale nucléaire de
Belleville dans le Cher, le 14 juin 1990, plus particulièrement en
matière d'information des élus locaux et de la population .
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Risques technologiques (risque nucléaire)

33474. - 17 septembre 1990. - Mme Marie-Madeleine Dieu-
laagari demande à M . le ministre de l'industrie et de famé-
sagement dit territoire si les conclusions en matière de sécurité,
de la simulation d'accident nucléaire survenu à la centrale
nucléaire de Belleville dans le Cher, le 14 juin 1990, sont suscep-
tibles d'apporter des améliorations sensibles dans ies directives
ne hoc de l'ensemble des sites nucléaires ou classés à hauts
risques.

Matériaux de construction (entreprises : Yvelines)

33506. - 17 septembre 1990. - M. Bernard Schreiner (Yve-
lines) interroge M. le ministre de l'industrie et de l'aménage-
ment du territoire sur les conséquences pour les usines fran-
çaises de la décision prise par les Ciments français de racheter
une société belge de forte capacité de production et capable de
fournir en matériaux le Bassin parisien et le Nord-Ouest du pays.
Ce marché était auparavant pris en charge par l'usine de Gargen-
ville (Yvelines), qui voit ainsi son avenir menacé . L'annonce de
ta fermeture d'un four et du licenciement de 120 personnes dans
les mois qui viennent en sont un signe inquiétant, surtout que
cette initiative va de pair avec l'arrêt des investissements néces-
saires pour moderniser l'usine. Il serait dommageable pour la
région Ile-de-France, comme pour la vallée de la Seine, que les
installations de Gargenville soient mises en sommeil ou arrêtées.
Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour défendre
les activités du site de Gargenville.

Electricité et gaz (distribution de l'électricité : Nord)

33511 . - 17 septembre 1990. - Mme Marie-France Stirbois
attire l'attention de M. le ministre de l'industrie et de l'aména-
gement du territoire sur les importants problèmes liés à la
vétueté du réseau électrique dans le Nord . La situation actuelle
se caractérise pour l'usager par : des chutes de tension impor-
tantes ayant pour effet de faire « clignoter » les téléviseurs et de
griller les moteurs ; des coupures importantes provenant de la
surcharge des transformateurs ; des micro-coupures très préjudi-
ciables à l'utilisation du matériel informatique . D'après une étude
menée par la direction départementale de l'agriculture en colla-
boration avec E.D .F., il apparaît que la satisfaction des besoins
actuels réels nécessite des investissements d'un montant de
200 MF à répartir sur cinq ans . Or, les programmes principal et
départemental actuels permettent la réalisation d'environ 25 MF
de travaux par an . Elle rappelle, pour mémoire, d'une part que le
montant des travaux au titre de l'électrification des communes de
moins de 2 000 habitants a été divisé par 3 de 1983 à 1987,
d'autre part que le huitième inventaire de l'électrification rurale,
réalisé en 1985, plaçait le Nord au 22• rang des départements
avec un pourcentage de 8,7 p. 100 des ruraux mal alimentés.
Inquiète de tous ces éléments qui contribuent à la désertification
-rurale de la France et à la dégradation de son patrimoine et de
son environnement, elle lui demande quelles mesures il entend
prendre pour inverser cette tendance désastreuse pour notre pays.

Industrie aéronautique
(entreprises : Pyrénées-Atlantiques)

33542 . - 17 septembre 1990. - M. Alain Bocquet attire l'atten-
tion de M . le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire sur la situation qui est faite à la société Turboméca,
filiale du groupe Labinal et dont le siège se situe à Bordes
(Pyrénées-Atlantiques) . En effet, les dirigeants du groupe vien-
nent d'annoncer un projet de « délocalisation », C'est-à-dire le
transfert à l'étranger de certaines activités de productions des
sites de Bordes et Ternes . S'il se réalisait, un tel projet aurait à
coup sûr des conséquences dramatiques pour l'économie régio-
nale et nationale . Cette stratégie de « délocalisation » du groupe
Labinal s'inscrit dans la logique des redéploiements industriels
qui s'opèrent dans le cadre de la préparation du grand marché
européen de 1992 . Elle ne vise qu'à l'accroissement des profits
financiers du groupe au détriment de notre industrie nationale.
Cela est inacceptable, d'autant que Turboméca agit dans un sec-
teur clé et de pointe . II y va de notre indépendance nationale,
tant du point de vue économique que militaire . II y va également
de l'avenir de 3 883 salariés et de leur famille . Cela représente
aussi plus de 12 000 emplois induits . Turboméca peut et doit se
développer en Aquitaine . D'autres solutions que celle du déman-
tèlement sont possibles. Les moyens financiers existent pour
investir, diversifier et embaucher . Le maintien et le développe-
ment de toutes les productions et donc des emplois à Turboméca
est vital pour cette région de l'Aquitaine déjà durement touchée
par les effets de la casse industrielle . En conséquence, il lui

demande de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouver-
nement compte prendre pour éviter les transferts de productions
à l'étranger et s'assurer du maintien de tous les emplois.

Automobiles et cycles (pollution et nuisances)

33587 . - 17 septembre 1990. - M. Gilbert Millet fait remar-
quer à M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire que le domaine du pot catalytique est déjà programmé,
page 193, du rapport du Plan national pour l'environnement.
Nous avons en France tous les atouts pour la fabrication des
pots catalytiques et particulièrement dans le Gard oil l'unité
Rhône-Poulenc de Salindres a un réel potentiel dans le traite-
ment des gaz d'échappement ; à ce propos, il lui rappelle sa
question écrite no 14062 du 12 juin 1989 ainsi que la réponse qui
avait été faite en septembre 1989. II lui demande, quelles mesures
il entend prendre afin de confirmer et donc d'accélérer la pro-
rammation de la fabrication du pot catalytique dans les usines

françaises .

Or (mines : Aude)

33588. - 17 septembre 1990. - Dans sa question écrite
n o 31594, du 16 juillet 1990, parue au Journal officiel, n o 29,
M. Jean-Claude Gayssot demandait quelles mesures concrètes
l'Etat comptait prendre pour participer aux investissements per-
mettant le développement de la mine d'or de Salsigne (Aude), le
maintien et la création d'emplois, des coopérations (par exemple
avec la Cogéma, partenaire de l'Etat, qui aujourd'hui investit en
Australie) . Dans la réponse écrite du 27 août 1990 de M. le
ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire en avril
1990, la baisse du cours de l'or est un des arguments avancés, le
méme invoqué par la direction de la société des mines et des
produits chimiques de Salsigne pour imposer, au lie mai 1990,
six mois de chômage technique à 136 des 460 salariés et fermer
la mine de fond. Or, depuis quelques semaines, l'or cannait une
hausse importante : les actions boursières de la société de Sal-
signe ont augmenté de 22 p . 100 en trois semaines . i,'Etat étant
pleinement impliqué dans l 'activité de la mine de Salsigne, puis-
qu'il est le principal actionnaire (B .R .G.M . : 46 p . 100 des parts),
M. Jean-Claude Gayssot demande à M . le ministre de l'In-
dustrie et de l'aménagement du territoire d'intervenir pour que
se tienne rapidement une table ronde réunissant les organisations
syndicales, la direction de la société et les représentants des pou-
voirs publics .

INTÉRIEUR

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

N o 26273 Jean-Luc Reitzer.

Etrangers (immigration : Alpes-Maritimes)

33421 . - 17 septembre 1990. - M. Emmanuel Aubert appelle
l'attention de M. le ministre de l'Intérieur sur l'importance du
passage des clandestins le long de la frontière franco-italienne de
Menton. Tous les habitants des quartiers proches de la frontière
signalent le passage journalier de nombreuses personnes qu'il ne
leur est pas difficile d'identifier comme des Maghrébins, des
Yougoslaves ou des étrangers venant des pays de l'Est . Les terres
n'étant pas clôturées, les passeurs les dirigent par groupe à
travers les propriétés jusqu'au cimetière de Menton . Ir.:erpeilés,
ils ne répondent pas et s'esquivent . S'il est vrai que le contrôle
des clandestins aux frontières est difficile, il est rendu encore

lus incertain lorsque la pénurie d'effectifs conduit, par exemple,
fi la situation absurde du poste de frontière français de Pienne-
Basse, fermé et abandonné depuis de nombreux mois avec un
écriteau artisanal portant la mention : fermeture provisoire . Il lui
demande si cette situation répond bien à l'image que l'on peut se
faire de la police, de la douane française et du contrôle de la
souveraineté du territoire national et quelles sont les mesures
qu' il compte prendre pour renforcer les contrôles afin de réduire,
sinon d'arrêter, l'entrée des clandestins par la frontière franco-
italienne de Menton au vu et au su de tous. Ces mesures sem-
blent d'autant plus nécessaires que la législation actuelle ne
permet pas de retrouver facilement les clandestins lorsqu'ils ont
pénétré sur le territoire, sauf lorsqu ' ils sont arrêtés pour actes de
délinquance .
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£trangers (expulsions)

33437 . - 17 septembre 1990 . - M. Lucien Guichon appelle
l'attention M . le ministre de l'intérieur sur le fait que les res-
sortissants étrangers expulsés ou reconduits à la frontière bénéfi-
cient de la prise en charge du billet de retour dans leur pays
d'origine par l'Etat français, c'est-à-dire par le contribuable . Or,
si certains n'ont pas les moyens financiers leur permettant de
régler le montant du billet retour, d'autres en revanche peuvent
parfaitement s'en acquitter . Il lui demande, dans ce dernier cas,
pourquoi le contribuable devrait se substituer à l'intéressé, et les
mesures qu'il compte prendre pour remédier à cet état de fait.

Etat (décentralisation)

33449 . - 17 septembre 1990. - M. Jean-Jacques Weber
appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'une des
conséquences pratiques Tirée de l'application des dispositions
législatives, en particulier l'article 30 de la loi du 2 mars 1982, en
matière de décentralisation et de transfert de compétences . En
effet, le législateur a convenu du maintien de prestations réci-
proques de la part de l'Etat et de la collectivité locale - surtout
le département - pour le compte de services extérieurs demeurés
d'Etat ou pour les services transférés . S'il s'avère que l'arsenal
juridique, dont dispose l'Etat pour contraindre la collectivité
locale à maintenir constamment un haut niveau de prestations
(en fonctionnement et en investissement) en faveur d'un service
d'Etat, est vaste (contrôle de légalité souvent impérieux des
préfets, saisine de la chambre régionale des comptes, du tribunal
administratif), la collectivité locale ne peut espérer, le cas
échéant, qu'un recours de plein contentieux à l'issue concrète
problématique pour obtenir une réciprocité de même niveau. Tel
est en particulier le cas, dans le Haut-Rhin pour le maintien de
l'effectif des agents d'Etat aux archives départementales pour
lequel un recours déposé le 10 mars 1986 n'a. pas encore reçu la
moindre attention de la juridiction administrative . De même pour
la D .D.E ., le département s'est vu sanctionner d'un redressement
de dix millions de francs, alors que les effectifs qu'il doit mettre
à la disposition du département sont en régression de trois unités
(soit 8 p. 100) sans mentionner ceux qui doivent être mis à la
disposition des subdivisions, c'est-à-dire aussi, mais indirecte-
ment, du département . Il lui demande en conséquence s'il ne
convient pas de prévoir une formule qui donne sa pleine force à
l'article 30 précité pour ce qui concerne le devoir de l'Etat et de
réactiver la commission consultative sur l'évaluation des charges,
en élargissant sa mission définie à l'article 94 - alinéa 3 de la loi
n e 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et en lui conférant ainsi
quelque énergie nouvelle . La résolution de l'ensemble des ques-
tions financières tirées des transferts de compétences et partitions
de services d'Etat gagnerait en souplesse, en pragmatisme et sur-
tout en équité en abandonnant le système léonin• actuel . Tel
serait, en outre, le cas également si la saisine de ladite commis-
sion pouvait, désormais, être légalement le fait d'une collectivité
locale.

Propriété
(déclaration d'utilité publique)

33486 . - 17 septembre 1990. - M. Jacques Lavédrine
demande à M. le ministre de l'intérieur quelles mesures il
compte prendre pour assurer et garantir la publication des arrêtés
d'ouverture d'enquête d'utilité publique (art . R . i1-4). Depuis la
parution du décret ne 76-432 du 14 mai 1976, cette publication
n'est plus systématiquement assurée et seul un « Avis au public »
dans les journaux d'annonces légales est désormais obligatoire.
Une telle pratique peut en effet se révéler préjudiciable aux
citoyens concernés par un projet de déclaration d'utilité publique.

Départements
(présidents des conseils généraux)

33524 . - 17 septembre 1990. - M. Bruno Bourg-Broc
demande à M . le ministre de l'intérieur si une liste des pou-
voirs détenus, en propre, par les présidents de conseils généraux
peut être établie . En effet, ce type de pouvoirs se multiplie et on
en découvre même, parfois, de nouveaux au hasard de la lecture
des décrets ou circulaires . A titre d'exemple, les présidents de
conseils généraux détiennent déjà le pouvoir d'autoriser la créa-
tion de crèches ou haltes-garderies et de fixer le prix de journée
dans des établissements publics sans passer ni par une journée
de l'Assemblée ni par le bureau du conseil général . Or le décret
du 22 juin 1990 relatif à l'accueil des personnes âgées ou handi-
capées adultes stipule que la rémunération journalière dépend
d'un plafond fixé par le président du conseil général . Tout en se
félicitant de tels mécanismes qui permettent d'accélérer les procé-

dures, il serait toutefois intéressant que la liste à jour de ces pou-
voirs propres des présidents de conseils généraux puisse être éta-
blie.

Logement r vnulsions et saisies)

33536. - 17 septembre 1990 . - M. Robert Pandraud demande
à M. le ministre de l'intérieur de lui faire connaître le montant
des dépenses budgétaires ordonnancées par son département à la
suite de la non-exécution des décisions de justice relatives à des
expulsions de logement.

D.D.M.-T.D.M. (Martinique : communes)

3354, . - 17 septembre 1990. - M. Jacques Brunhes attire l'at-
tention de M . le ministre de l'intérieur sur les pressions et les
obstacles de type néocolonialiste auxquels se heurte souvent le
respect de la démocratie dans les D .O .M .-T.O.M . La commune
de Macouba qui avait réélu en mars 1989 une municipalité de
gauche en est un exemple . A quatre reprises depuis 1983, les
élections municipales qui ont assuré la victoire d'une liste de
gauche y ont été annulées et le conseil municipal suspendu . Le
tribunal administratif de Fort-de-Fance, sans suivre les conclu-
sions du commissaire du Gouvernement, n'en a pas moins annulé
les élections du 12 mars 1989 et suspendu les conseillers munici-
paux élus . Une commission spéciale a été mise en place. Lors des
nouvelles élections le 26 novegsbre 1989, la liste de gauche n'en a
pas moins été élue, malgré des radiations abusives, inscriptions
fantaisistes et malgré la non-observation des demandes de radia-
tion de l'I .N .S.E .E . Après une troisième annulation, une liste de
droite a été élue le 24 juin 1990 par 38 voix de majorité . Le
résultat est d'autant plus contestable que la liste électorale sur
laquelle s'est fondé le scrutin n'avait rien de définitive. En effet,
la Cour de cassation, le 7 juin, avait cassé un arrêt du tribunal
d'instance de Fort-de-France, ce qui mettait en interrogation le
devenir d'électeurs de Macouba de 86 personnes . La Cour de
cassation renvoyait l'affaire devant la même juridiction différem-
ment composée, ce qui est une procédure assez rare . Mais le
préfet a refusé le report de l'élection qui s'est donc faite à partir
d'une liste dont plusieurs dizaines d'électeurs furent ensuite
radiés, le 13 juillet 1990, c'est-à-dire après l'élection . Comme si
ces abus ne suffisaient pas, l'ancien maire, élu des forces de
gauche, reste passible de poursuites correctionnelles pour le
priver de ses droits civiques . Un tel acharnement manoeuvrier est
significatif de pratiques contraires au respect du suffrage uni-
versel . Il lui demande les mesures que le Gouvernement entend
prendre devant le sérieux de cette situation pour que la démo-
cratie soit effectivement assurée, que la libre expression des habi-
tants de Macouba cesse d'être bafouée, et que l'Etat à travers
l'administration préfectorale et la justice y .contribue clairement
pour sa part .

Fonction publique territoriale
(statuts)

33546 . - 17 septembre 1990 . - M. Marc Reymann attire l'at-
tention de M . le ministre de l'intérieur sur la situation des
informaticiens, agents des collectivités locales . Il lui demande, à
la lumière de la disparité actuelle entre les agents de l'Etat
chargés de l'information et les agents des collectivités locales, de
bien vouloir étudier un alignement des primes de fonctionnement
des informaticiens des collectivités locales avec le régime indem-
nitaire des agents de l'Etat dans le cadre du décret n e 89-558 du
11 août 1989. il y va de la performance du secteur public et de
la gestion urbaine tant prônée par le Gouvernement.

Papiers d'identité (carte nationale d'identité)

33589. - 17 septembre 1990. - M. Henri Bayard demande à
M. le ministre de l'intérieur quelles sont les conclusions qu'on
peut tirer de l'expérience, menée depuis 1987, de la nouvelle
carte d'identité infalsifiable. Il souhaiterait savoir s'il est prévu, et
dans quel délai, d'étendre la délivrance de cette carte à tout le
territoire .

Police (fonctionnement)

33590. - 17 septembre 1990. - M. Henri Bayard demande à
M. le ministte de l'intérieur de bien vouloir lui préciser ses
intentions, compte tenu des informations dont il a pu avoir écho,
en ce qui concerne le maintien, ou non, des commissariats de
police dans les villes de moins de 15 000 habitants .
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Pollutions er nuisances (bruit)

33591 . - 17 septembre 1990. - M . Jean-Claude Bois attire
l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème posé
par la réglementation nationale des dispositifs de sécurité
d'alarmes électroniques . Les assurances obligent les commerçants,
organismes et administrations ayant contracté une assurance vol
à s'équiper de dispositifs de surveillance électronique . De nom-
breux automobilistes ont aussi fait monter ce genre d'alarme sur
leur véhicule . Les intéressés sont souvent dotés d'une alarme
sonore, puissante et répétitive, se détraquant fréquemment, jour
et nuit, hiver comme été, réveillant ou perturbant de nombreux
habitants . Les instructions ministérielles obligent les installateurs
à présenter un dispositif agréé mais laissent le soin aux maires de
réglementer l'intensité et la fréquence de l'alarme d'où des
risques de réglementation très différente d'une commune à une
autre . II apparaît donc que cette nouvelle technologie devrait être
mieux maîtrisée et ce par le biais d'une réglementation nationale
qui permettrait de gérer l'ensemble de ces problèmes actuels avec
la rigueur souhaitée. Il lui demande s'il entre dans ses projets
d'élaborer une telle réglementation.

Administration (procédure administrative)

33595 . - 17 septembre 1990 . - M. Jacques Lavédrine appelle
l'attention de M . le ministre de l'intérieur sur les procédures
d'enquêtes publiques . Il lui demande s'il entend prendre ries dis-
positions pour que ces actes exécutoires prévoient, en même
temps que la désignation dé la commission d'enquête ou du com-
missaire enquêteur, une prestation de serment préalable. Il lui
demande également si en raison de l'importance des mesures
applicables, il entend faire en sorte que ces actes d'autorité soient
pris sous la signature personnelle et exclusive de l'autorité com-
pétente, sans possibilité de délégation de pouvoir.

D.O.M.-T.O.M. (Polynésie : police)

33596 . - 17 septembre 1990 . - M . Alexandre Léontieff attire
l'attention de M . le ministre de l 'intérieur sur la situation des
gardiens de la paix en Polynésie française . Il lui demande s'il
entend prendre des mesures particulières pour remettre sur la
voie publique les gardiens de la paix actuellement affectés à des
tâches administratives . En corollaire, il voudra bien lui préciser le
nombre de postes d'agents administratifs qu'il compte créer pour
assurer un meilleur fonctionnement du service technique et admi-
nistratif de la police dans cc territoire.

Police (fonctionnement : Cher)

33597. - 17 septembre. 1990. - Le Journal officiel du 23 juillet a
publié un tableau de la situation des effectifs de police urbaine
par département aux 1 « janvier 1988 et 1989. Les effectifs pour
le département du Cher au 1 « janvier 1989 accusent une diminu-
tion d : cinq personnels . M. Jacques Rimbault demande à
M . le ministre de l'intérieur la justification de cette baisse d'ef-
fectifs, compte tenu de l'importance des missions de la police
nationale en faveur de la sécurité des personnes et la protection
des biens publia et privés, préoccupation de plus en plus impor-
tante des Français.

INTÉRIEUR (ministre délégué)

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

N os 23740 Robert Poujade ; 24683 Robert Poujade.

Fonction publique territoriale (carrière)

33462 . - 17 septembre 1990 . - M . Jean-Claude Goulard attire
l'attention de M . le ministre délégué auprès du ministre de
l'intérieur sur la possibilité de créer un examen professionnel
pour l'accès des agents du cadre d'emploi de commis territorial
au cadre d'emploi de rédacteur territorial . Contrairement aux
agents de la filière technique qui ont la possibilité d'accéder au
cadre d'emploi de technicien territorial de catégorie B par voie
de concours ou d'examen professionnel, les agents de la filière
administrative ne disposent au titre de la promotion interne que
des voies offertes par le concours national . II lui .,demande donc
de bien vouloir lut indiquer les raisons qui ont conduit jusqu'ici
à ne pas reconnaltre une telle possibilité aux agents de la filière
administrative et s'il est envisagé une modification des règles
étendant le bénéfice de l'examen professionnel à ceux-ci .

Communes (maires et a;%oints)

33349 . - 17 septembre 1990. - M. Gérard Léonard se réfère,
pour la présente questions à M . le ministre délégué auprès du
ministre de l'intérieur à l'article L . 123-3 du code des com-
munes qui a prévu la possibilité pour un conseil municipal d'ou-
vrir au maire - indépendamment des indemnités de mission - un
crédit de frais de représentation . Il souhaiterait que soient pré-
cisées cette notion de « frais de représentation » (contenu et
limites), les modalités d'emploi d'un tel crédit et la nature des
justifications que le maire est appelé à produire pour que soit
garantie l'affectation des fonds à un objet d'intérêt communal.

Sécurité civile (sapeurs-pompiers)

33592. - 17 septembre 1990 . - M. . Pbllitpe Vasseur attire
l'atention de M. le ministre délégué auprès du ministre de
l'intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers professionnels.
En effet, l'article 117 de la loi du 26 janvier 1984 portant disposi-
tions statuaires relatives à la fonction publique territoriale pré-
voyait la mise en conformité des textes applicables aux sapeurs-
pompiers tout en permettant de tenir compte des spécificités de
cette profession. Or, divers projets ont été avancés depuis et le
dernier en date ne correspond pas aux attentes de la profession
puisqu'il comporte des dispositions qui sont en retrait par rap-
port au statut actuel. Il lui demande donc s'il envisage de cor-
riger ce projet en prenant en considération, notamment pour l'en-
cadrement, les amendements adoptés par le Conseil supérieur de
la fonction publique territoriale le 3 avril 1990, afin : que le
déroulement de carrière des lieutenants soit adapté à la réalité de
cette fonction ; que les officiers de catégorie A fassent partie du
cadre d'emploi des officiers-ingénieurs conformément à leur
situation actuelle ; que les dispositions d'avancement des lieute-
nants prennent en compte les différents critères actuels de pro-
motion sociale.

Bois et forêts (incendies)

33593. - 17 septembre 1990. - M. Gilbert Millet expose à
M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur la
vive émotion, voire la colère des populations devant le désastre
écologique occasionné par les graves incendie. de forêts d'août
1990. C'est ainsi que, dans le Gard, plus de 2 000 hectares de
forêts et de garrigue ont été détruits ; à titre d'exemple : 700 hec-
tares détruits sur la commune de Combes, 530 soit 98 p . 100 des
bois sur la commune de Montmirat, 450 soit 90 p . 100 de la forêt
à Crespian, les communes de Montagniac, Bordezac, Saint-
Nazaire ont été également touchées et malheureusement la liste
n'en est pas close . Les incendies dramatiques des départements
du Midi de . la France créent ainsi un préjudice catastrophique à
ces régions . Pourtant, ces drames étaient hautement prévisibles en
raison notamment de deux années de sécheresse ; l'existence du
mistral et des pyromanes ne saurait être invoquée pour en accré-
diter la fatalité . Il lui rappelle qu'avec une délégation de la com-
mission parlementaire d'étude sur la forêt, il s'était rendu au
printemps à Marignane où il avait été reçu par le directeur de la
sécurité civile . La délégation avait solennellement alerté ses inter-
locuteurs sur les risques encourus . Force est de constater que les
moyens supplémentaires, notamment aériens, pour lutter contre
les feux de l'été 1990, étaient largement insuffisants et se sont
révélés cruellement dérisoires. Dans ces conditions, la responsabi-
lité du Gouvernement est pleinement engagée . II lui rappelle sa
question écrite n e 17016 du 4 septembre 1989 qui reste malheu-
reusement d'actualité et dont la réponse s'avère, à la lumière des
événements de l'été 1990, particulièrement inadaptée à l'ampleur
des problèmes posés. Il lut demande : 10, quelles mesures immé-
diates il compte mettre en oeuvre (renforcement des effectifs et
location des moyens aériens supplémentaires), afin d'assurer la
fin de l'été dans de bonnes conditions ; 2 r , quels moyens il envi-
sage d'appliquer pour avoir la couverture aérienne et terrestre
nécessaire à l'avenir ; 3 . , s'il n'entend pas mettre en place les
moyens suffisants pour une véritable politique économique de la
montagne, associant activités sylvicoles et pastorales, seules
garantes à terme du maintien des équilibres écologiques de ces
régions montagneuses.

Bois et forêts !incendies)

33594 . - 17 septembre 1990. - M . Gilbert Millet attire l'atten-
tion de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'inté-
rieur sur la gravité des sinistres subis par le département du
Gard et la nécessité de mise en place d'urgence de moyens sup-
plémentaires et, à plus longue échéance, un renforcemegt du dis-
positif antifeux et la mise en oeuvre d'une politique de prévention
fondée sur l'entretien des espaces par une politique sylvicole et
pastorale. Le 30 août 1990, une délégation des élus communistes
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1et républicains et des dirigeants de ia Fédération du Gard du
parti communiste français s'est rendue sur les lieux des
incendies ; ils ont pu ainsi mesurer la gravité des dommages
portés à toute une région : 2 500 hectares environ ont été ainsi
dévastés . Elle a rencontré les maires de sept communes
concernées qui lui ont confirmé la responsabilité majeure dans
l'étendue des dégàts, de l'insuffisance des moyens aériens, ces
derniers devant faire face à plusieurs incendies en même temps.
ils ont déploré l'absence de concertation avec eux sur le terrain
dans la lutte contre les feux, préjudice incontestable en raison de
leur connaissance des pistes et des points d'eau. Dans l'immédiat,
il lui demande de mettre en œuvre gratuitement toutes les
mesures pour le nettoyage des surfaces brûlées, après concerta-
tion des élus locaux concernés ; cette m esure étant légitimée eu
égard au coût considérable du broya_ les chiffres se situant
entre 3 000 et 7 000 francs l'hectare, su . sans la récupération ou
non du bois endommagé . Une subvention de 90 p. 100 laisserait
à la charge des collectivités et des propriétaires privés des
sommes qu'ils ne sont pas en mesure d'assumer . Mesure d'autant
plus justifiée par la responsabilité entière des pouvoirs publics
dans l'étendue du sinistre, hélas, hautement prévisible . Il lu;
demande en outre de mettre en place avec les mêmes une stra-
tégie de replantation, le choix des essences devant être effectué
en fonction de leur opinion . Enfin, il lui rappelle la nécessité de
promouvoir une agriculture de prévention.

Police (police municipale)

33598. - 17 septembre 1990 . - Mme Martine Dsaugreilh attire
l'attention de M . le ministre délégué auprès' du ministre de
l'intérieur sur le problème des pouvoirs reconnus aux polices
municipales . Dans les commissions et les rapports qui se sont
succédé, les questions importantes semblent bien avoir été davan-
tage agitées devant les médias qu'éclairées sur une réflexion
impartiale . En témoigne l'attention excessive accordée à des élé-
ments secondaires mais lourdement symbolique, tels que l'unifor-
misation autoritaire de la tenue des policiers municipaux au
mépris des réalités climatiques, ou encore la p .oposition de les
appeler «gardes municipaue » . Ces détails escamotent l'e.sen-
tiel : le quasi-vide juridique aû les compétences et les pouvoirs
des polices municipales se trouvent relégués . En effet, le seul
article 21 .1 du code de procédure pénale, sur lequel s'appuie
l'existence des polices municipales, paraît un fondement bien fra-
gile au regard de l'augmentation de la délinquance, elle-même
favorisée par le sous-effectif chronique de la police nationale . Par
exemple, si les policiers municipaux peuvent bien verbaliser les
véhicules en stationnement gênant, il leur est interdit de le faire
lorsque celui-ci se révèle en outre dangereux . Dès lors, on mesure
l'intérét qu'une bonne administration de la sécurité gagnerait à
l'élargissement de la compétence des polices municipales jus-
qu'au droit d'interpellation en matière d'infractions au code de la
route, et à la possibilité de relever l'identité des contrevenants,
comme de vérifier les pièces administratives présentées . Elle lui
demande de bien vouloir étudier ces propositions qui, à défaut
de pouvoir provoquer un insérés médiatique démesuré en raison
de leur caractère prosaïque, seraient susceptibles, en revanche, et
pour les mêmes raisons, de recueillir l'adhésion des policiers
municipaux et de satisfaire une population inquiète pour sa sécu .
rité, qui re comprend pas que ces hommes ne puissent intervenir
efficacement à l'encontre de ceux qui s'affranchissent des règles
élémentaires du code de la route (franchissement de feux rouges,
circulation en sens interdit, etc .), ou qui, profitant des disposi-
tions légales ou réglementaires, entravent volontairement l'action
de ces policiers.

JUSTICE

Conseil constitutionnel (décisions)

33425. - 17 septembre 1990. — M . Alain Rodet demande à
M. le garde des seaux, ministre de la justice, de bien vouloir
lui fournir la liste des dispositions législatives résultant du vote
d'amendements d'origine parlementaire qui ont été déclarées non
conformes à la Constitution par des décisions du Conseil consti-
tutionnel .

Copropriété (syndics)

3:426. - 17 septembre 1990. - Conformément à l'article 20 de
la loi ne 65-557 du 10 juillet 1955, lors de la vente d'un lot de
copropriété, le syndic établit un certificat qui atteste le situation
comptable du vendeur. Il est fréquent qu'à cette occasion le

syndic demande des honoraires pour « frais de dossier ».
M. Main Rodet .' .ande à M . le garde des sceaux, ministre
de la justice, si le montant de ces honoraires peut être fixé au
gré du syndic, ou s'il existe des règles en la matière.

Système pénitentiaire (établissements)

33435. - 17 septembre 1990 . - M. Jean Briane attire l'atten-
tion de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le
malaise interne de l'institution pénitentiaire française, notamment
en ce qui concerne les personnels. Les mouvements qui agitent
les prisons, les agitations, agressions, prises d'otages qui se pro-
duisent, ici et là, entretiennent un climat de crise néfaste au bon
fonctionnement de l'institution et préoccupent les élus et les res-
ponsables politiques du pays . Il lui demande en conséquence :
d'une part, les mesures envisagées par le Gouvernement pour
mettre fin à ces désordres et aux agissements de ceux qui les
fomentent, d'autre part, pour iedonner à l'administration et à
tous ceux qui la servent la sérénité et les moyens humains, maté-
riels et financiers nécessaires au bon fonctionnement et à la cré-
dibilité de celte institution dont il est essentiel qu'elle puisse
assumer pleinement et durablement sa fonction dans le cadre des
institutions républicaines au service de la nation française.

Education surveillée (fonctionnement)

33436. - 17 septembre 1990. - M. Jacques Rimbault attire
l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice,
sur la situation fort préoccupante du service public de la protec-
tion judiciaire de la jeunesse, à travers les restrictions budgétaires
qGui, d'année en année, ont affaibli les potentialités de ce secteur
de grande importance . Les décalages enregistrés entre les besoins
exprimés et les postes proposés soulignent aujourd'hui les insuffi-
sances permettant l'accomplissement des missions qui lui sont
confiées . Soucieux de cette situation, il lui demande de bien vou-
loir lui faire connaître les mesures qu'il envisage de retenir pour
résoudre les difficultés que rencontrent les personnels de la pro-
tection judiciaire de la jeunesse, toutes catégories confondues,
pour exercer leurs activités avec efficacité.

Justice (expertise)

33450. - 17 septembre 1990. - M. Léonce Deprez demande à
M. le garde des sceaux, ministre de la justice, dans quelles
conditions les victimes ou les personnes les accompagnant peu-
vent réaliser des prises de vue photographiques lors des examens
et expertises médicales des accidents Ayant entrainé un préjudice
esthétique .

Etrangers (politique et réglementation)

33510. - 17 septembre 1990 . - Max Marie-France Stirbois
attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la
justice, sur une demande d'emploi parue dans Le Quotidien du
médecin du 22 août et recherchant des « médecins étrangers fai-
sant fonction d'infirmiers » . Elle lui demande si une telle
annonce n'est pas contraire aux dispositions de la loi Pleven et
de la loi Gayssot du 13 juillet dernier. Elle souhaite connaître les
dispositions qu'il compte prendre pour engager des poursuites
contre l i miteur de l'annonce et s'il envisage de demander au par-
quet d'engager des poursuites en vue d'obtenir la déchéance des
droits civiques du directeur de l'hôpital Corentin-Ceiton et du
directeur de l'assistance publique.

Procédure pénale (instruction)

33543 . - 17 septembre 1940. - M. Georges Messlu rappelle
au'il avait par sa question écrite ne 7605 du 26 décembre 1988
attiré l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de Ir
justice, sur la répétition d'erreurs bégigmes dans les procédures
d'instructions criminelles et sur les conséquences de ces erreurs, à
savoir des remises en libu té de criminels sans jugement. La
presse vient coup sur coup de révéler deux nouveaus incidents
qui ont introduits, en raison d'erreurs de pure forme, à la mise
en liberté d'inculpés de crime grave, puisqu'il s'agissait dans un
cas de meurtre avec préméditation et dans l'autre cas de paricide.
La France s'enorgueillit à juste titre d'une politique inspirée du
respect des droits de l'homme qui vise à faire profiter l'accusé de
toute erreur de procédure. Mais cette attitude doit s'accompagner
de précaution permettant d'éviter des mises en liberté dont la
répétition jette le discrédit sur notre administration judiciaire . Il s
lui demande à nouveau s'il ne pourrait introduire quelques
mesures de sécurité dans le code de procédure pénale, afin
d'éviter le renouvellement trop fréquent de tels incidents .
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Moyens de paiement (chèques)

33599 . - 17 septembre 1990. - Mme Lucette Michaux-Chevry
attire l'attention de M . le garde des sceaux, ministre de la
Justice, sur l'examen du rapport d'une délégation de la commis-
sion des lois sur la mission effectuée du 9 au 19 juillet 1990,
dans les départements d'outre-mer . Il démontre de façon alar-
mante l'impossibilité pour la justice de remplir son rôle essentiel
de respect les lois et règlements et donc de protection du
citoyen. La prolifération des chèques sans provision et l'absence
de poursuites contre cette violation du droit contribuent de plus
à 'détériorer l'image de la justice et à révéler son impuissance.
Certes, s'il faut encore des années pour répondre à la situation
du milieu carcéral, par contre des mesures urgentes doivent être
prises pour redonner au chèque sa vocation réelle de paiement.
La législation, en la matière, étant totalement dépassée, elle lui
demande quelles dispositions le gouvernement entend prendre
pour mettre fin à la pratique économique des chèques impayés.

LOGEMENT

Logement (amélioration de l'habitat)

33467. - 17 septembre 1990 . - M. François Rochebleiae
appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du
ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la
mer, chargé du logement, sur la situation de l'habitat en milieu
rural. La réhabilitation et la rénovation des logements en zone
rurale est une priorité très souvent négligée . Or, le niveau des
crédits actuellement gérés par l'A.N.A.H. ne permet p lus d'ac-
corder des aides d'un niveau suffisant à la fois en milieu urbain
et en zone rural;. Les priorités redéfinies pour l'A .N .A.H . : loge-
ment des plus défavorisés, incitation économique à la réhabilita-
tion concernent les petites villes et le milieu rural . Ausi, il lui
demande si des crédits significativement plus importants seront
inscrits pour 1991 . Par ailleurs, il souhaite connaître les inten-
tions du Gouvernement en ce qui concerne les règles d'attribu-
tion des aides ; il lui parait en effet urgent de procéder à une
augmentation des taux d'intervention mais aussi d'élargir le
champ des interventions de l'A.N.A.H. à un parc de logements
plus récents ainsi qu'aux repreneurs de baux ruraux.

Logement (politique et réglementation)

33469. - 17 septembre 1990. - M. Marcel Dehoux attire l'at-
tention de M. le ministre délégué auprès du ministre de
l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
chargé du logement, au sujet des familles les plus démunies et
des actions les concernant . Ayant particulièrement apprécié les
dispositifs mis en place ces dernières années ainsi que la loi sur
le droit au logement . Il souhaiterait que l'on s'investisse encore
plus dans ce domaine sensible où doit s'exercer la solidarité
nationale . Aussi, il lui demande si l'évolution des crédits du suivi
social sera maintenue et renforcée.

Logement (politique et réglementation)

33472. - 17 septembre 1990 . - M . André Delehedde appelle
l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de
l'équipement, du logement, des transports et d,e la mer,
chargé du logement, sur les préoccupations formulées par le
centre d'amélioration du logement de la région d'Arras. Ses
membres reconnaissent le grand intérêt de la loi visant le droit
fondamental au logement qui vient d'être votée . Cependant, ils
regrettent que dans certains domaines tels le champ d'interven-
tion de l'A.N.A .H . ou les modifications de taux d'intervention,
les critères très sélectifs mis en place rendent moins efficace l'ac-
tion menée. Ils s'inquiètent, par ailleurs, des récentes mesures
prises en matière de réduction des financements de l'action
sociale liée au logement. Il lui demande les mesures . qu'il entend
prendre pour que fonctionne, dans des meilleures conditions, la
réinsertion des familles les plus démunies qui est le but poursuivi
à la fois par le Gouvernement et par les organismes tel que ce
centre .

Logements (construction : Essonne)

33494. - 17 septembre 1990. - Mme Marie-Noëlle Lienemanu
interroge le M. le ministre délégué auprès du ministre de
l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
charge du logement, sur les raison:, de la forte baisse de rythme

de construction de logements collectifs dans le département de
l'Essonne . Elle lui en demande les raisons et souhaiterait
connaître le type de mesures que le Gouvernement compte
prendre pour inverser la tendance alors que le nombre de mal-
logés en Ile-de-France s'accroit.

MER

Produits d'eau douce et de la mer
(pêche maritime)

";3476. - 17 septembre 1990 . - M. Dominique Dupilet attire
l'attention de M . le ministre délégué auprès du ministre de
i'équirment, du logement, des transports et de la mer,
charge de la mer, sur les difficultés financières que rencontrent
les armements à la pêche du fait de la hausse des prix des carbu-
rants. En conséquence, il lui demande s'il compte prendre des
mesures afin que ce problème n'entraîne pas un surcoût de pro-
duction et ne porte ainsi un coup fatal à l'avenir de la pêche
française .

PERSONNES ÂGÉES

Personnes âgées (soins et maintien d domicile)

33600. - 17 septembre 1990. - M. Philippe Vasseur rappelle à
M. le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de
la santé et de la protection sociale, chargé des personnes
âgées, que la population de la France' comptera, en l'an 2000,
quatre millions de personnes de plus de soixante-quinze ans.
Sachant qu'à cet àge une personne sur deux éprouve des diffi-
cultés à faire face seule aux nécessités de la vie quotidienne, il
lui demande quelles mesures il entend prendre afin de : a) ratio-
naliser les modes de prise en charge de l'aide à domicile, afin
que l'objectif de maintien à domicile qui figure encore dans les
priorités du Xe Plan sorte de la catégorie des « vaux pieux » ;
b) mettre en oeuvre une assurance destinée à couvrir le risque de
dépendance comme l'ont fait la plupart de nos partenaires euro-
péens .

P. ET T. ET ESPACE

D.O.M.-T.O.M. (Réunion : postes et télécommunications)

33428. - 17 septembre 1990. = M . Jean-Paul Virapoullé
demande à M . le ministre des postes, des télécommunications
et de l'espace quelles sont les principales mesures concrètes qui
ont été et qui seront appliquées dans le département de la Réu-
nion à la suite du rapport que M. Gérard Delfau lui a remis en
avril 1990, dans le cadre de sa mission sur la présence postale en
milieu rural . Une campagne de onze mesures doit engager
notamment une plus large modernisation et informatisation des
bureaux (informatisation et connection aux centres financiers de
La Poste de 6 500 bureaux ruraux, entre 1991 et 1993, équipe-
ment en télécopieurs des bureaux ruraux sur cinq ans, à raison
d'au moins un télécopieur par canton, constitution d'un fonds de
modernisation . . .), la mise en place de services à domicile des per-
sones isolées ou à mobilité réduite, ainsi que la mise en oeuvre
d'un programme de formation des facteurs et de conseillers
financiers itinérants . Il lui demande enfin selon quelles modalités,
certaines de ces mesures pourront être mises en œuvre, compte
tenu du retard toujoars existant en moyens et en personnels de
La Poste de la Réunion et du net accroissement de la population
que confirment les opérations de recensement organisées en 1990.

Postes et télécommunications (bureaux de poste)

33547 . - 17 septembre 1990. M. Charles Miessec appelle
l'attention de M . le ministre des postes, des télécommunica-
tions et de l'espace sur la polyvalence administrative des
bureaux de poste établie par le décret n e 79-889 du
16 octobre 1979, relatif à l'organisation administrative en milieu
rural et à la création de services postaux polyvalents . Ce texte
prévoyait la possibilité, pour te préfet, de confier à des bureaux
de poste, dans des zones à faible densité démographique, après
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avis du comité départemental des services publics en milieu rural,
et en accord avec l'autorité responsable des services ou orga-
nismes en cause, le soin d'exécuter des opérations pour le
comme d'administrations, établissements publics ou organismes
privés, chargés d'une mission de service public . A un moment où
il est, à nouveau, envisagé d'ctendre les prérogatives des bureaux
de poste en milieu rural, il lui demande de bien vouloir lui indi-
quer quelles ont été les prestations propres à d'autres administra-
tions et organismes qui ont été assurées par les services postaux,
en application de ce décret, quels ont été les enseignements tirés
de cette expérience, et s'il ne serait pas opportun de la relancer,
dans la mesure où cette polyvalence parait de nature à assurer le
nécessaire maintien d'un service public de qualité en milieu rural .

Famille (associations familiales)

33413 . - 17 septembre 1990. - M. Edmond Alphaadéry attire
l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de
la protection sociale sur les subventions accordées à l'Union
nationale de défense de la famille et de l'individu (U .N.A.D .F.I.).
Cette union regroupe les différentes associations de défense de la
famille et de l'individu. Il lui demande s'il envisage d'augmenter
en 1991 la subvention dont elle bénéficie et qui s'élevait à
100 000 francs en 1988. II le prie de bien vouloir lui préciser les
raisons de cette politique et celles du maintien d'une telle sub-
vention .

Retraités : généralités (paiement des pensions)

RECHERCHE ET TECHNOLOGIE

Mer et littoral (pollution et nuisances)

33451. - 17 septembre 1990. - M. Léonce Deprez demande à
M. le ministre de la recherche et de la technologie de lui
Préciser la suite qu'il envisage de réserver à l'étude réalisée par le
laboratoire « Del-environnement littoral » sur le thème de la
contribution des nutriments à l'eutrophisation des eaux littorales.
Pendant un semestre, une commission s'est penchée sur les
remèdes à apporter à la pollution marine dans le cadre du projet
« Eau 2000 » . Il lui demande donc la suite réservée à ces études.

RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Parlement (relations entre le iarlement et le Gouvernement)

33548. - 17 septembre 1990 . - M. Charles Miossec appelle,
une nouvelle fois, l'attention de M. le ministre chargé des rela-
tions avec le Parlement sur les délais dans lesquels les membres
du Gouvernement répondent aux questions écrites par les parle-
mentaires. A la lecture du bilan, au 30 juin 1990, des questions et
réponses par département ministériel depuis le début de la
90 législature (paru au Journal officie Assemblée nationale,
Débats parlementaires, questions du 9 juillet 1990), il apparaît
que 17,7 p. 100 des questions publiées, avant le 30 avril dernier,
n'avaient pas obtenu de réponse . II lui signale, notamment, à titre
d'exemple, la question écrite n° 22887, à Mme le ministre délégué
auprès du ministre de la culture, de la communication, des
grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication
(parue au Journal officiel, Assemblée nationale, débats parlemen-
taires, questions du 15 janvier 1990), et, à nouveau, la question
écrite ne 5398, à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports (parue au Journal g(iciel,
Assemblée nationale, débats parlementaires, questions du
21 novembre 1988), qui ont pourtant fait l'objet de rappel . En
conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser le
nombre de questions qui attendent une réponse depuis plus de
six mois, depuis plus d'un an, depuis plus de dix-huit mois, et
depuis plus de deux ans, après leur parution.

SOLIDARITÉ, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE

Question demearée sons réponse plus de trois mois
après a publication et dotas l 'acteur renouvelle les termes

Nt 27950 Jean-Luc Reitzer.

Assu rance maladie maternité : prestations (frais de transport)

33412. - 17 septembre 1990 . - M. Jean-Yves Autexier
demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
pr.teetiom sociale de bien vouloir lui préciser les modalités de
remboursement par la sécurité sociale des frais engagés par une
personne convalescente pour se rendre de l'hôpital à la maison
de repos avec son véhicule personnel . En d'autres termes, les
caisses doivent-elles rembourser sur une base forfaitaire consti-
tuée par le tarif kilométrique en vigueur ou d'après les notes
d'essence et éventuellement de péage ?

33417. - 17 septembre 1990. - M. Pierre Manger appelle l'at-
tention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection socie'e sur les problèmes que rencontrent de nom-
breux salariés qui subissent parfois, en cas de changement de
direction dans leur entreprise, une mise à la retraite « forcée » . II
lui fait remarquer que les intéressés, qui envisageaient de pour-
suivre une activité professionnelle, n'ont en général pas préparé
leur dossier de retraite et se trouvent ainsi démunis durant la
période nécessaire à la constitution définitive de ce dossier . Il
pense que, dans ce cas, et à titre exceptionnel, pourrait être
retenu l'exemple de la convention conclue en 1986 entre la
Caisse nationale d'assurance vieillesse et l'Unedic, qui a permis
d'améliorer les conditions de liquidation des retraite des titulaires
d'allocations de chômage ou de préretraites, en prévoyant notam-
ment pour les chômeurs indemnisés à és de cinquante-huit ans à
cinquante-neuf ans et demi une procédure d'avance sur pension
payée par les Assedic et remboursée sur les arrérages de le pen-
sion servie par les caisses d'assurance vieillesse . Il lui demande
quel est son sentiment sur cette question et s'il croit possible
dans l'hypothèse évoquée de reconnaître aux Assedic un rôle de
« relais » .

Santé publique (politique de la santé)

33452. - 17 septembre 1990. - M. Léonce Deprez demande à
M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale s'il ne lui parait pas opportun de proposer un débat au
Parlement relatif aux prolémes posés, en termes d'éthique, par
l'évolution des technologies médicales à l'égard du respect de la
personne humaine, de la conception de la famille et globalement
de l'avenir de la société. II se réfère, pour cette proposition, à sa
réponse à une précédente intervention parlementaire (Assemblée
nationale, 16 mai 1990) où il indiquait : « Je redis mon souhait
qu'un débat set les problèmes d'éthique soit organisé au sein du
Parlement, ce dernier pouvant d'ailleurs prendre lui-même des
initiatives en la matière » . Tel est le sens de cette proposition.

Retraites : régimes autonomes et spéciaux
(travailleurs de la mine : pensions de réversion)

33457. - 17 septembre 1990. - M. Jean-Pierre Baeumler
attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale sur la situation des conjoints de pen-
sionnés gravement handicapés, du régime spécial de sécurité
sociale dans les mines . Il cite l'exemple de la veuve d'une per-
sonne invalide à 100 p 100, laquelle était titulaire, de son vivant,
d'une pension d'invalidité et d'une majoration pour tierce per-
tonne. Cette dernière prestation lui ayant été servie pendant
vingt-six ans, l'épouse n'a pu s'acquérir des droits à pension, du
fait de la présence constante réclamée par le handicap de
l'époux . Les droits à pension du conjoint survivant se limitent à
une pension de veuve d'un faible montant, qui placent cette per-
sonne dans une situation financière difficile . Et ceci dans la
mesure où le montant global des avantages qne perçoit la veuve
de la part de tous les organismes débiteurs est nettement infé-
rieur à la moitié des ressources perçues par son mari, dans la
mesure où celui-d recevait une majoration pour tierce personne.
II lui demande par conséquent s'il est possible d'envisager de
prendre des mesures qui permettraient à cette catégorie de per-
sonnes de s'assurer un revenu décent.

Enseignement secondaire (examens et concours)

33468. - 17 septembre 1990. - M. Beraad Samoa appelle
tout spécialement l'attention de M . le ministre de la solidarité,
de la sen té et de la protection sociale sur le groupe de travail
mi? en place dans le cadre du Conseil supérieur du travail social
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décidé à son initiative et portant sur l'homologation des diplômes
de l'enseignement technologique . il lui serait reconnaissant de
bien vouloir lui indiquer quels sont les partenaires qui ont parti-
cipé à cette réflexion ainsi que les conclusions de ses études.

Handicapés (allocation compensatrice)

33479 . - 17 septembre 1990 . - Mme Marie Jacq attire l'atten-
tion de M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur la situation des enfants lourdement handi-
capée . Actuellement, le père ou la mère d'un enfant handicapé
qui cesse son activité pour s'occuper de son enfant ne perçoit

3
ue l'A.E .S. et dans certains cas un complément pour nécessité
e soins constants, soit 566,45 F et 1 274,52 F, alors qu'un adulte

handicapé peut bénéficier dans le cas d'un handicap important
d'une allocation compensatrice pour tierce personne d'un mon-
tant de 3 691,36 F . Les parents de ces enfants acceptent difficile-
ment qu'une telle discrimination soit faite entre l'adulte et l'en-
fant handicapés alors que les soins à prodiguer sont identiques.
En conséquence, elle lui demande s'il n'est pas possible d'envi-
sager le versement d'une allocation compensatrice à taux plein
dans le cas d'enfants nécessitant la présence d'une tierce per-
sonne au foyer (mère, père ou personne extérieure à la famille).

Personnes âgées (établissements d'accueil : Yvelines)

33504. - 17 septembre 1990. - M. Bernard Schreiaer (Yve-
lines) interroge M. le .ialstre de la solidarité, de la santé et
de la protection sociale sur la nécessité de moderniser et d'amé-
liorer les conditions de séjour des personnes âgées dans les éta-
blissements de la région nantaise. Il lui demande les mesures
qu'il compte prendre pour en particulier moderniser la maison de
retraite dépendant du centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, en
liaison avec le conseil régional d'Ile-de-France.

Retraites : généralités (F.N.S .)

33507 . - 17 septembre 1990. - M. Marcel Wacheax attire l'at-
tention de M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur les modifications des conditions de verse-
ment de l'allocation aux adultes handicapés issues de l'applica-
tion du décret n e 89-921 du 22 décembre 1989 modifiant les
articles 8.821-4 et R. 821-11 du code de la sécurité sociale . En
effet, n'entrent plus en compte , pour l'attribution de l'allocation
aux adultes handicapés, les prestations familiales, la retraite du
combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques
et l'allocation logement . Compte tenu du fait que le bénéficiaire
de I'A.A.H . perçoit à partir de soixante ans les prestations du
Fonds national de solidarité, dont les modalités d'attribution
n'ont pas été modifiées, il lui demande les mesures qu'il envisage
de prendre pour étendre en faveur des handicapés les disposi-
tions du décret n 89-921 du 22 décembre 1989 au Fonds
national de solidarité.

Sécurité sociale (assurance complémentaire)

33523. - 17 septembre 1990. - M. André Berthol appelle l'at-
tention de M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur un problème qui préoccupe les retraités
du commerce et de l'industrie de ie Moselle . Il concerne les
garanties complémentaires - maladie souscrites auprès des com-
pagnies d'assurances et des mutuelles . Les travailleurs non
salariés sont affiliés obligatoirement pour le risque maladie aux
caisses mutuelles régionales (titre I• u du livre VI du code de Qla
sécurité sociale). Les taux de couverture sont nettement inférieurs
à ceux dont bénéficient les salariés aux caisses d'assurance
maladie de la sécurité sociale . Les honoraires médicaux, les frais
ppharmaceutiques, radio, cure thermale, ne sont remboursés qu ' A
50 p. 100 . Afin de compléter cette protection sociale insuffisante,
ces assurés optent souvent pour des garanties complémentaires.
Ces dernières sont proposées par des groupements mutualistes ou
par des compagnies d'assurance . Les taux appliqués sort
variables selon les différents types d'assurances, aussi 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
pratiquent, en effet, depuis un certain nombre d'années une tari-
fication établie par tranches d'âges . Afin d'attirer une clientèle
plus jeune, à moindre risque, elles leur proposent des tarifs
attractifs au détriment des catégories de personnes plus âgées.
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 et 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 concur-
rence. Certains ne peuvent plus conserver cette couverture sociale
au moment de la retraite, ce qui est un handicap certain . Ces
pratiques sont jugées discriminatoires par tes personnes âgées et
contraires à l'esprit et au principe de la solidarité la plus élémen-
taire. Il s'agit d'une dérive très grave, car la pratique des
« tranches d'âge » constitue un paradoxe insupportable dans le
domaine de l'assurance-maladie . Tant que cette pratique n'exis-
tait pas, la concurrence entre les organismes jouait parfaitement
son rôle et ce sont exclusivement les coûts de gestion de ceux-ci
qui étaient déterminants . Or, depuis l'utilisation par les différents
organismes de cette technique des « tranches d'âge », la concur-
rence s'exprime de façon particulièrement perverse, seuls les
assurés « jeunes » présentant de l'intérét sur un plan commercial.
Cela conduit inévitablement à la mise en oeuvre de cotisations
par tranche d'âge qui sont de plus en plus défavorables aux per-
sonnes âgées. Il serait souhaitable que soit mis fin à cette dérive
qui conduit de nombreux retraités aux revenus modestes à se
priver d'une protection sociale complémentaire, ce qui est parti-
culièrement grave à une période où nous assistons, d'une part, à
un désengagement des régimes de sécurité sociale et, d'autre part,
à une forte augmentation du coût des soins (dépassements d'ho-
noraires notamment). Il est d'ailleurs navrant de constater que les
mutuelles affiliées à la Mutualité française soient dans l'obliga-
tion de remettre en cause le principe de solidarité qui les anime
en pratiquant ces méthodes de tarification pour lutter la concur-
rence des compagnies d'assurances, concurrence qui devrait se
limiter naturellement aux coûts de gestion. Pour que ces pra-
tiques ne soient pas ressenties comme une injustice par les per-
sonnes âgées et préjudiciables à leur santé, il lui demande que la
loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties
offertes aux personnes assurées contre certains risques soit 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 d'âge .

Pauvreté (lutte et prévention)

33526. - 17 septembre 1990. - M. Bruno Bourg-Broc
demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection soéiale de bien vouloir lui indiquer quelle différence
il convient de faire entre un « public défavorisé » et un « public
en très grande difficulté » . En effet, jusqu'à présent, qu'il s'agisse
de textes consacrés au revenu minimum d'insertion ou de la loi
sur le droit au logement, il est question de personnes défavo-
risées ou de personnes en difficulté. Or, dans une circulaire
ministérielle datée du 20 août 1990, relative à la mise en place de
fonds d'aide aux jeunes en difficulté, il est indiqué, page 9,
qu'une évaluation du nombre de jeunes en « très grandes diffi-
cultés » doit étre établie . Il lui demande également si des
consignes ont été données aux services de l'Etat afin que cette
circulaire soit systématiquement remise aux collectivités territo-
riales puisqu ' elles sont directement concernées par la mise en
place de conventions ou de foi .ds locaux . Or, à ce jour, de nom-
breuses collectivités n'ont pas été destinataires de cette circulaire.

Prestations familiales (allocations familiales)

33527 . - 17 septembre 1990. - M. Christian Cabal attire l'at-
tention de M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur les importantes difficultés financières aux-
quelles sont confrontées de nombreuses familles d'origine
modeste à l'occasion de la rentrée scolaire . Cette année, dans une
récente étude de la Confédération syndicale des familles, on
relève que le coût de la rentrée pour les ménages représentera de
31 à 73 p . 100 de leurs revenus de septembre, le coût des fourni-
tures scolaires étant à lui seul en augmentation de 6 p . 100 . Par-
tant de ce constat, il suggère que soient mises en oeuvre, dès cette
année, les dispositions nécessaires au versement d'un treizième
mois d'allocations familiales, en complément des allocations de
rentrée actuellement versées . Cette mesure, si elle était adoptée,
devrait permettre d'alléger les charges croissantes auxquelles doi-
vent faire face les ménages à revenus modestes à l'occasion de la
rentrée scolaire, et de compenser la nouvelle et dangereuse dérive
inflationniste que connait • actuellement notre pays . Il lui
demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître son
avis sur cette proposition.

Prestations familiales (caisses)

33601 . - 17 septembre 1990. - Mme Roselyne Bachelot
expose à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale l'inquiétude dont viennent de lui faire part les
personnels de la sécurité sociale et des allocations familiales de

i
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b région parisienne, à propos du projet de départementalisation
de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne. Elle
lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont ses inten-
tions à ce sujet.

Ministères et secrétariats d'Etat
(solidarité, santé et protection sociale : personnel)

33602. - 17 septembre 1990. - M . Jacques Becq attire l'atten-
tion de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur les préoccupations des pharmaciens ins-
pecteurs de la santé. Fonctionnaires recrutés par concours parmi
les titulaires du diplôme de docteur en pharmacie et chargés
essentiellement du contrôle du médicament dans toutes ses
phases, leur carrière se déroule sur trois grades pour une rémuné-
ration nette mensuelle toutes primes comprises allant de
8 150 francs en début de carrière à 16 650 francs pour le sommet
de la carrière normale que peu atteignent avant leur départ à la
retraite. La rémunération et les perspectives de carrière actuelles
ont pour conséquence d'appauvrir le recrutement dans ce corps
et de plus en plus d'éléments dynamiques quittent la fonction.
Aussi, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures de
revalorisation de leur statut et permettre ainsi la poursuite de
l'évolution de la fonction.

Assurance maladie maternité : prestations (/Fais d'optique)

33603. - 17 septembre 1990 . - M . André Santini attire l'atten-
tion de M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur les tarifs actuels de remboursement des
dépenses d'optique médicale engagées par les assurés sociaux. Le
barème en vigueur datent de 1977, il lui demande de bien vouloir
lui indiquer s'il est dans son intention de le réviser, en l'alignant
par exemple sur celui des prothèses auditives, plus récent et
actualisé dans des proportions importantes.

Professions paramédicales (masseurs-kinésithérapeutes)

33604 . - 17 septembre 1990. - M. André Sendai attire à nou-
veau l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale sur la situation des masseurs kinési-
thérapeutes rééducateurs . II lui demande de bien vouloir lui
apporter une réponse précise sur le délai de mise en oeuvre des
propositions tarifaires présentées conjointement par les masseurs
kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie, et de prendre
position sur la réforme de la nomenclature des actes profes-
sionnels.

Professions paramédicales (masseurs-kinésithérapeutes)

33605. - 17 septembre 1990 . - M. Gilbert Millet expose à
M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale le vif mécontentement des masseurs-kinésithérapeutes
devant la lenteur de la réévaluation de leur clé A .M .M ., dont le
principe a été accepté dès le 22 janvier 1990 par la Caisse natio-
nale d'assurance maladie . Il lui rappelle en outre leur souhait
que soit révisée au plus tôt la nomenclature des actes profes-
sionnels relatifs à la rééducation et à la réadaptation fonction-
nelle ; ils soulignent que les moyens pour aborder ce travail sont
déjà en place, puisque le rapport de la commission permanente
de la nomenclature des actes professionnels concernant ce
domaine est déposé. il lui demande de bien vouloir répondre à
ces interrogations légitimes.

Professions paramédicales (infirmiers et infirmières)

33606 . - 17 septembre 1990. - M. Gilbert Millet expose à
M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale le mécontentement des infirmières libérales devant la
dévalorisation de leur lettre clé, qui conduit un certain nombre
d'entre elles à augmenter considérablement leur charge de travail
pour maintenir leur pouvoir d'achat. Dans ces conditions, le fac-
teur temps, qui représente un des critères de qualité de leur pra-
tique, se trouve gravement mis en cause à l'heure où s'élargit le
champ de leur mission. Notamment, la prise en charge des
praonnes Agées à leur domicile nécessite de leur part la compé-
tence qui les caractérise, mais aussi la disponibilité et l'écoute . La
dévalorisation morale et matérielle de leur profession conduit à
dévaloriser aussi les alternatives à l'hospitalisetion et la politique
du maintien à domicile . Il lui demande en conséquence quelles
mesures il compte prendre pour répondre à leur juste revendica-
tion .

Personnes figées (politiqué de la vieillesse)

33607. - 17 septembre 1990 . - M. Lucien Richard attire l'at-
tention de M . le ministre de :a solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur les conditions de prise en charge des frais
d'hébergement des personnes dépendantes, qui sont dans de
nombreux cas assurés, au prix parfois de lourds sacrifices, par les
conjoints ou descendants . il s'interroge sur l'adaptation du sys-
tème actuel de tarification et de prise en charge des soins en
établissements de long séjour, et lui demande s'il n'y aurait pas
lieu d'engager une réflexion en ce domaine permettant d'aboutir
à une extension satisfaisante de la protection sociale aux per-
sonnes dépendantes ayant recours à ce type d'hébergement.

Professions paramédicales (orthophonistes)

33609. - 17 septembre 1990. - M. Léonce Deprez appelle l'at-
tention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur les préoccupations des orthophonistes.
Ceux-ci, au-delà des discussions en cours concernant le dossier
« avenant tarifaire », sont préoccupés, à juste titre, par la défini-
tion de règles professionnelles spécifiques (dossier en suspens.
1959) et par la mise à jour du décret de compétence
(24 soùt 1983) . Il lui demande donc la suite qu'il envisage de
réserver à ces légitimes préoccupations.

Hôpitaux et cliniques (personnel)

33610. - 17 septembre 1990 . - M . Pierre Goldberg attire l'at-
tention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur le rôle des receveurs hospitaliers au sein
des établissements publics d'hospitalisation . Le syndicat chrétien
du trésor qui voit, dans le projet de réforme Ju système hospita-
lier, une remise en cause de la mission de ces personnels et un
risque de suppression d'emplois, estime indispensable que les
personnels concernés représentés par les organisations syndicales
soient tenus informés et associés à la discussion de ce projet de
loi . Il lui demande les dispositions qu'il entend prendre en ce
sens .

Hôpitaux et cliniques (centres hospitaliers : Val-de-Marne)

33611 . - 17 septembre 1990. - M. Louis Pleins appelle à
nouveau l'attention deM. le ministre de la solidarité, de la
santé et de la protection sociale sur les difficultés de l'institut
Gustave-Roussy de Villejuif. En effet, les parents d'enfants,
soignés dans cet établissement, lui ont fait savoir qu'il n'y avait
pas actuellement de psychologue dans le service-pédiatrie. Or,
pour les enfants cancéreux le soutien psychologique revêt une
grande importance. D'après les informations en sa possession les
aménagements budgétaires consentis pour les exercices en cours
et à venir ne permettent pas de répondre à la totalité des besoins,
même en tenant compte des priorités définies par l'institut
Gustave-Roussy et encore moins d'assurer le niveau de soins
qu'on serait en droit d'attendre aujourd'hui . Aussi, il lui
demand e de lui faire connaître les dispositions qu'il entend
prendre pour remédier à cette situation.

Retraites : généralités (majoration des pensions)

33612 . - 17 septembre 1990. - M. Ambroise Guellec attire
l'attention de M . le ministre de la solidarité, de la santé et de
la protection sociale sur le caractère proportionnel de la majora-
tion de la pension des assurés ayant et ou élevé au moins trois
enfants . En effet, cette majoration aux termes de l'ar-
ticle R. 351-30 du code de la sécurité sociale correspond à
10 p. 100 du montant de la pension . Aussi il lui serait reconnai-
sant de bien vouloir lui faire savoir s'il ne semblerait pas plus
équitable de déterminer de manière forfaitaire, et non plus pro-
portionnelle, l'avantage de retraite lié au fait d'avoir eu ou élevé
trois enfants qui de ce fait serait identique pour toute personne
répondant aux conditions d'octroi.

Professions paramédicales (masseurs-kinésithérapeutes)

33613. - 17 septembre 1990. - M . Francis Delattre attire l' at-
tention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur la situation des masseurs-kinésithérapeutes
et, notamment, sur le problème de la réactualisation de la
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nomenclature de leurs actes professionnels. Un projet de nouvelle
nomenclature des actes de rééducation a été établi et fut
approuvé le 20 septembre 1989 par la commission permanente de
la nomenclature . Depuis cette date le ministère de la santé n'a
donné aucune suite à ce projet . Par ailleurs, en dépit de l'avis
favorable en date du 22 janvier 1990 de la Caisse nationale d'as-
surance maladie, la réévaluation de la lettre clé A.M .M . n'est tou-
jours pas entrée dans les faits. Il lui demande en conséquence
quelles suites il entend réserver aux requêtes formulées par la
Profession concernant cette réévaluation tarifaire et la réforme de
la nomenclature.

Professions sociales (réglementation)

33614 . - 17 septembre 1990 . - M. André Rassinot attire l'at-
tention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur la situation du personnel du secteur sani-
taire et social, régi par les conventions collectives . Le Gouverne-
ment, à travers plusieurs actes constitutifs, a réaffirmé le principe
de parité de rémunérations entre public et privé, à l'intérieur du
secteur sanitaire et social . L'article 36 de la convention collective
du 15 mars 1966 prévoit que « les organisations signataires se
réuniront au moins chaque fois qu'interviendra une modification
des traitements et classements du secteur public de référence,
pour en déterminer obligatoirement les incidences sur la présente
convention » . Les réglementations comptables enfin ont conforté
ce princpe de parité de rémunérations entre le secteur privé et
celui de la fonction publique depuis le décret du 3 janvier 1986
jusqu'à ce jour . A l'occasion de l'attribution de la prime de crois-
sance de 1200 F, Le Gouvernement a dérogé aux principes
conventionnels régissant ce secteur en refusant d'agréer un ave-
nant à la convention sociale qui doit attribuer une prime nette. Il
lui demande quelles sont les mesures envisagées pour que le
principe de parité prévu par les textes soit pleinement respecté.

Retraites complémentaires (caisses)

33615. - 17 septembre 1990 . - M. Gérard Léonard appelle
l'attention de M . le ministre de la solidarité, de la santé et de
la protection sociale sur la situation du régime de retraite com-
plémentaire géré par l'Union des bouchers de France (U .B .F .).
Ce régime, qui, à une 'ertaine époque, comportait plus de
8 600 cotisants, n'en avait plus que 5 300 au 31 décembre 1987.
Le conseil d'administration de l'U .B .F., conscient que l'évolution
de la consommation, la crise de la viande bovine, la concurrence
des grandes surfaces étaient la cause de cette baisse de recrute-
ment et que la situation ne pouvait être redressée, avait été
amené à rechercher, en liaison avec l'administration de tutelle,
des solutions satisfaisantes pour les cotisants et retraités . Mais les
demandes de liquidation de retraites enregistrées dans les pre-
miers mois de 1988 ont fait qde le nombre de cotisants est
devenu inférieur à 5 000, seuil au-dessous duquel ce régime n'est

lus habilité à fnctionner. Aussi, tenant compte des obligations
régales et réglementaires, les délégués des deux société mutua-
listes adhérant à l'U .B .F . ont, à l'unanimité, voici deux ans,
demandé la désignation d'un liquidateur, chargé de procéder à la.
répartition de l'actif. Voici quelques mois, en dépit des contacts

ris avec les différents organismes de retraite complémentaire et
défaut d'accord, le liquidateur a fait part de son intention de

procéder à la répartition de l'actif disponible entre les adhérents.
Compte tenu de la détresse sociale de bon nombre des profes-
sionnels concernés, les représentant de l'U .B .F. souhaitent qu'une
exception juridique permette d'envisager à nouveau la possibilité.
d'un accord avec le groupe Organic complémentaire et sollicitent
une amélioration du capital de la caisse autonome par interven-
tion de la solidarité nationale. 11 lui demande en conséquence
quellles suites il entend réserver à cette requête.

TOURISME

Tourisme et loisirs (stations de montagne)

33586. - 17 septembre 1990. - M. Christian Estrosi attire l'at-
tention de M . le ministre délégué auprès du ministre de l'in-
dustrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme,
sur les mesures adoptées en faveur des professionnels de la mon-
tagne, victimes du manque de neige au cours des saisons hiver-
nales passées . Ces mesures prévoient en particulier la bonifica-
tion de prêts en faveur de certaines catégories professionnelles
notamment les exploitants de remontées mécaniques et les com-
merçants en articles de sports . Ces dispositions mises en place
par le gouvernement apparaissent en fait extrêmement limitatives
puisqu'elles ne concernent, d'une façon quelque peu arbitraire,

que deux sections spécifiques des activités des stations de sports
d'hiver . 11 lui demande, en conséquence, de bien vouloir envi-
sager l'extension de ces dispositions à d'autres secteurs de l'éco-
nomie hivernale et notamment aux établissements hôteliers et aux
restaurants.

TRANSPORTS ROUTIERS ET FLUVIAUX

Transports routiers (politique et réglementation)

33418. - 17 septembre 1990 . - M . Pierre Mauger attire l'at-
tention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
charge des transports routiers et fluviaux, sur la situation par-
ticulièrement difficile dans laquelle se trouvent les propriétaires
de licences de transports qui louent ces titres . En effet, outre la
diminution de la valeur de leurs licences, ceux-ci se voient
opposer, semble-t-il, un• refus de l'administration d'accepter les
locations de titres sans location correspondante d'un véhicule . Il
lui demande s'il n'envisage pas une interprétation moins stricte,
étant entendu que chez le locataire existerait un nombre égale de
licences louées et de véhicules en état de marche . Il conviendrait
en outre de mettre en place des mesures en faveur des retraités
de ce secteur dont les revenus diminuent . Il lui demande donc de
bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement pour leur
venir en aide .

Transports fluviaux (voies navigables)

33459. - 17 septembre 1990. - M . Guy Bêche appelle l'atten-
tion de M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipe-
ment, du logement, des transports et de la mer, chargé des
transports routiers et fluviaux, sur les difficultés rencontrées
par les communes situées sur la tracé du canal à grand gabarit
Rhin-Rhône . En effet, ces communes, en l'attente de décisions
concrètes quant à la réalisation de ce canal, se trouvent devant
l'impossibilité de négocier, d'une quelconque façon, les terrains
qui se trouvent dans l'emprise du futur canal . Afin de ne pas
laisser péricliter leurs villages, les maires de ces communes cher-
chent donc à acheter des parcelles de terrain hors du périmètre
concerné, mais l'urbanisation de ces terrains nécessite une viabili-
sation onéreuse . Aussi, il lui demande s'il existe des aides finan-
cières de l'Etat pour la réalisation de tels projets communaux et
souhaite connaître l'état d'avancement du dossier canal Rhin-
Rhône .

Circulation routière (réglementation et sécurité)

33545. - 17 septembre 1990. - M . Michel Cs'épeau attire l'at-
tention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
charge des transports routiers et fluviaux, sur le danger évi-
dent que constitue la présence sur la route de voitures automo-
biles dites « sans permis » dont les conducteurs ne sont pas titu-
laires d'un permis, soit parce qu'ils sont pour des raisons
physiques ou intellectuelles, inaptes, soit parce que leur permis a
été retiré ou annulé par voie de justice . Il lui demande s'il ne
considère pas qu'outre le danger signalé, la situation considérée
témoigne d'une distorsion dans l'application des lois et régle-
ments . puisque au cas d'infraction grave, y compris une conduite
en état d'ivresse, un permis qui n'est pas exigé ne peut être retiré.

Permis de conduire (examen)

33618 . - 17 septembre 1990 . - M. Gérard Saumade attire l'at-
tention de M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
i'équipement, du logement, des transports et de la mer,
charge des transports routiers et fluviaux, sur les propositions
du Conseil d'action pour la prévention des accidents et les
secours d'urgence (C .A.P.S .U.) . Celui-ci a suggéré, à côté des
mesures techniques, réglementaires, des campagnes d'information,
de rendre plus responsables les usagers par un stage pratique
obligatoire pour l'obtention du permis de conduire . Apprendre
les « 5 gestes qui sauvent », thème de leur campagne nationale,
tend à rendre les usagers de la route acteurs de la sécurité dans
la rue ou sur les routes . Ce projet est réaliste, et tient compte du
peu de temps disponible de chaque candidat au permis de
conduire . II ne retient que l'essentiel, c'est-à-dire les gestes qui
doivent permettre de protéger la vie des accidentés dans l'attente
des secours spécialisés . En conséquence, il lui demande si la mise
en oeuvre de ces propositions pourrait être envisagée .
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TRAVAIL, EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE

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

N a 25231 Jean-Luc Reitzer.

Formation professionnelle (stages)

33433 . - 17 septembre 1990 . - M. Marcel Wacheux attire l'at-
tention de M . le ministre du travail, de l'emploi et de la for-
mation professionnelle sur le mode de fixation de la rémunéra-
tion des stagiaires de la formation professionnelle. Il lui demande
en particulier de bien vouloir lui préciser s'il existe une modula-
tion de rémunération basée sur la situation matrimoniale des sta-
giaires et dans l'affirmative, les mesures qu'il envisage de prendre
pour supprimer un traitement inégalitaire des personnes sans
charge de familles en fonction qu'elles soient célibataires ou
mariées.

Bdtiment et travaux publics (politique et réglementation)

33442 . - 17 septembre 1990 . - Dans le cadre de la construction
du T .G .V. Atlantique, des entreprises du bâtiment ont eu recours
à des sous-traitants portugais, notamment la société Rush Portu-
gaisa, qui faisait venir de la main-d'oeuvre du Portugal afin de
travailler en sous-traitance sur le chantier du T.G.V. Ces agisse-
ments constituent un moyen de détourner la législation du tra-
vail, ils désorganisent le marché de l'emploi, ils handicapent les
petites entreprises françaises victimes ' d'une concurrence déloyale,
ils constituent une menace pour l'emploi des ouvriers du bâti-
ment, français ou étrangers, installés régulièrement sur notre sol.
M. Marcelin Berthelot, très préoccupé par ce qui lui apparaît
comme un trafic de main-d'oeuvre déguisée - sous couvert de
prestations de service -, demande à M . le ministre du travail,
de l' emploi et de la formation professionnelle quelles mesures
il entend prendre pour enrayer le développement de ce phéno-
mène . Il se permettra de faire largement connaître la réponse que
M . le ministre lui transmettra aux organisations syndicales et aux
entrepreneurs de sa circonscription, directement concernés par la
construction du T.G .V. Nord et notamment de l'atelier de main-
tenance du Landy.

Ministères et secrétariats d'Etar
(travail. emploi et formation professionnelle : personnel;

33453. - 17 septembre 1990 . - M . Léonce Deprez appelle l'at-
tention de M . le ministre du travail, de l'emploi et de la for-
mation professionnelle sur la situation des contrôleurs du travail
ainsi que ceux de la protection sociale agricole qui sont toujours,
malgré les discussions engagées depuis plusieurs années et les
promesses qui leur ont été faites, dans l'attente d'une améliora-
tion de leur statut et de leur déroulement de carrière . Lors du
débat budgétaire du 3 novembre 1988 . des engagements solennels
avaient été pris pour une réforme statutaire ainsi qu'une revalori-
sation de carrière de la catégorie B avec effet au 1 « janvier 1990.
Plus récemment, l'accord « classification » signé le 9 février 1990
pouvait laisser espérer que les contrôleurs du travail qui doivent
faire preuve de compétences techniques particulières dans l'exer-
cice de leurs fonctions de contrôle de la réglementation sociale
ou de leurs responsabilités administratives et budgétaires sur les
problèmes d'emploi bénéficieraient d'un reclassement dont la
première étape prendrait effet au 1 « janvier 1990. lI lui demande

donc l'état actuel de ces projets de réforme afin que les engage-
ments solennels pris devant l'Assemblée nationale en novembre
1988 soient respectés.

Etrangers (politique et réglementation)

33509 . - 17 septembre 1990. - Mme Marie-France Stirbnis
attire l'attention de M . le ministre du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle sur une demande d'emploi parue
dans Le Quotidien du médecin du mercredi 22 août et recherchant
des médecins étrangers faisant fonction d'infirmiers . Elle lui
demande si une telle référence à la nationalité ne comporte pas
des risques quant à l'établissement du permis de travail et à l'ins-
tallation en France desdits médecins . Enfin, elle l'interroge pour
savoir si de telles annonces ne tombent pas sous le coup de la loi
Gayssot pou : discrimination.

Agriculture (salariés agricoles)

33557 . - 17 septembre 1990 . - M . Jean-Pierre Bouquet
appelle l'attention de M . le ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle sur la législation du travail rela-
tive au repos compensateur pour les salariés agricoles . En effet,
la loi na 90-9 du 2 janvier 1990 a mis en place un nouveau
régime de repos compensateur. Ces nouvelles dispositions sont
étendues au secteur agricole à l'exclusion des établissements
ayant une activité de production agricole . En ce qui concerne
l'exclusion, l'application de la réglementation, telle que définie,
reviendrait à exclure les catégories de salariés qui effectuent le
plus d'heures supplémentaires, d'où la nécessité d'un repos com-
pensateur plus important . Par ailleurs, plus un salarié effectue
d'heures supplémentaires sans prendre de repos suffisant, plus les
risques d'accidents du travail sont augmentés . Aussi il lui
demande de bien vouloir préciser les mesures qu'il entend
adopter afin que tous les salariés des secteurs agricole et agro-
alimentaire puissent bénéficier d'une même réglementation.

Banques et établissements financiers (personnel)

33619 . - 17 septembre 1990 . - M . Alain Bocquet attire l'atten-
tion de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle sur la situation qui est faite aux
280 000 salariés du secteur bancaire suite à l'annonce par l'Asso-
ciation française des banques de son intention de dénoncer la
convention collective nationale qui régit actuellement ce secteur
d'activité et de la réviser à la baisse par rapport aux différentes
garanties et acquis qu'elle assurait jusqu'à présent . En effet, le
patronat bancaire menace de ne pas reconduire la convention
collective si les syndicats n'acceptent pas la remise en cause des
droits acquis, et notamment ceux portant sur la garantie de l'em-
ploi, le montant des primes d'ancienneté, la grille actuelle des
classifications, la retraite à soixante ans et le montant des pen-
sions et retraites . Ce diktat de la part du patronat bancaire est
inacceptable . Il est contraire à l'esprit de négociations véritables
qui doit prévaloir entre partenaires sociaux . Ce n'est pas de
moins de garanties sociales dont ont besoin les salariés mais bien
au contraire de meilleurs salaires et conditions de travail, de plus
de protection sociale d'une véritable garantie de l'emploi et d'une
retraite décente dès l'âge de soixante ans. En conséquence, il lui
demande les mesures que le Gouvernement compte prendre pour
agir sur la position intolérable des banquiers afin d'assurer le
maintien de véritables garanties aux employés de banque . Il lui
demande également de lui préciser quelle position compte
adopter le Gouvernement vis-à-vis des salariés des banques natio-
nalisées .

1
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INDEX ALPHABÉTIQUE DES DÉPUTÉS

AYANT OBTENU UNE OU PLUSIEURS RÉPONSES

A

Adevah-Peuf
sports.

(Maurice) : 29018, éducation nationale, jeunesse et

Alphamdéry (Edmond) : 30445, éducation nationale, jeunesse

	

et
sports ; 31810, famille.

André (René) : 25243, budget.
Memel (François) : 27790, anciens combattants et victimes de guerre.
Auberger (Philippe) : 29406, famille.
Audlaot (Gautier) : 27337, équipement, logement, transports et mer.
Autexier (Jean-Yves) : 24118, travail, emploi et formatir ., profession-

nelle ; 30101, intérieur.
Ayrault (Jean-Marc) : 30102, éducation nationale, jeunesse et sports.

B

Balkany (Patrick) : 29918, éducation nationale, jeunesse et sports.
Balligand (Jean-Pierre) : 29671, éducation nationale, jeunesse et

sports.
Bapt (Gérard) : 30886, éducation nationale, jeunesse et sports.
Badin (Bernard) : 30815, éducation nationale, jeunesse et sports.
Barnier (Michel) : 29144, équipement, logement, transports et mer.
Barrot (Jacques) : 25616, Premier ministre ; 25617, Premier ministre

27319, éducation nationale, jeunesse et sports : 29667, fonction
publique et réformes administratives.

Bataille (Christian) : 32809, affaires étrangères.
Baudis (Dominique) : 27591, éducation nationale, jeunesse et sports.
Bayard (Henri) : 18613, environnement et prévention des risques

technologiques et naturels majeurs ; 22163, travail, emploi et for-
mation professionnelle ; 22164, travail, emploi et formation profes-
sionnelle ; 28034, affaires étrangères ; 30885, éducation nationale,
jeunesse et sports ; 31315, coopération et développement ; 31441,
agriculture et forêt : 31832, solidarité, santé et protection sociale.

Beaumont (René) : 30009, agriculture et forêt 32213, solidarité,
santé et protection sociale.

Becq (Jacques) : 29227, éducation nationale, jeunesse et sports
32422, fonction publique et réformes administratives ; 32539, soli-
darité, santé et protection sociale.

Belorgey (Jean-Michel) : 31831, solidarité, santé et protection sociale.
Berthelot (Marcelin) : 7348, départements et territoires d'outre-mer.
Berthol (André) : 26611, intérieur.
Besson (Jean) : 28603, agriculture et forêt.
Birraux (Claude) : 27261, action humanitaire ; 29869, anciens com-

battants et victimes de guerre.
Blanc (Jacques) : 24041, éducation nationale, jeunesse et sports.
Blum (Roland) : 30162, famille ; 30163, famille ; 30164, famille.
Boche! (Jean-Marie) : 32241, anciens combattants et victimes de

guerre.
Bois (Jean-Claude) : 30461, famille.
Boson (Bernard) : 28302, éducation nationale, jeunesse et sports.
Bouquet (Jean-Pierre) : 23919, environnement et prévention des

risques technologiques et naturels majeurs ; 31530, éducation
nationale, jeunesse et sports.

Bourg-Broc (Bruno) : 22671, affaires étrangères ; 31079, éducation
nationale, jeunesse et sports ; 31277, affaires étrangères ; 31673,
consommation.

Boucla (Christine) Mme : 31688, éducation nationale, jeunesse et
sports ; 31743 . anciens combattants et victimes de guerre.

Brama (Pierre) : 29598, éducation nationale, jeunesse et sports
30747, intérieur.

Brard (Jean-Pierre) : 13474, intérieur.
Briand (Maurice) : 28064, éducation nationale, jeunesse et sports

29711, environnement et prévention des risques technologiques et
naturels majeurs.

Brocard (Jean) : 28285, budget ; 32425, postes, télécommunications
et espace.

Broissia (Louis de) : 23700, action humanitaire ; 29037, action huma-
nitaire.

Brmmhes (Jacques) : 21393, éducation nationale, jeunesse et sports
28802, intérieur.

C

Castor (Elle) : 31489, éducation nationale, jeunesse et sports : 31490,
éducation nationale, jeunesse et sports ; 32145, éducation natio-
nale, jeunesse et sports ; 32146, éducation nationale, jeunesse et
sports .

Cavalllé (Jean-Charles) : 30794, éducation nationale, jeunesse et
sports ; 31811, famille.

Cazenave (Richard) : 28093, intérieur ; 32900, affaires étrangères.
Charles (Bernard) : 31942, fonction publique et réformes administra-

tives.
Charles (Serge) : 24388, éducation nationale, jeunesse et sports

28992, éducation nationale, jeunesse et sports.
Charropin (Jean) : 21057, départements et territoires d'outre-mer.
Chasseguet (Gérard) : 25491, agriculture et forêt ; 30927, famille

30929, famille.
Chavanes (Georges) : 32103, affaires européennes.
Colombier (Georges) : 8005, travail, emploi et formation profession-

nelle ; 31139, famille.
Cousin (Alain) : 31565, solidarité, santé et protection sociale.
Coussain (Yves) : 27403, éducation nationale, jeunesse et sports.
Crépeau (Michel) : 25359, commerce et artisanat.
Cuq (Henri) : 27238, intérieur ; 28417, travail, emploi et formation

professionnelle ; 32683, intérieur.

D

Daillet (Jean-Marie) : 9776, intérieur.
Daugreilh (Martine) Mme : 28292, budget ; 28819, budget ; 31085,

famille ; 31567, solidarité, santé et protection sociale : 32255,
affaires étrangères.

Delattre (André) : 19845, travail, emploi et formation profession-
nelle : 30477, éducation nationale, jeunesse et sports.

Demange (Jean-Marie) : 28628, culture, communication, grands tra-
vaux et Bicentenaire.

Deprez (Léonce) : 15762, Premier ministre ; 28080, postes, télécom-
munications et espace ; 29215, éducation nationale, jeunesse et
sports ; 29222, commerce extérieur ; 29934, Premier ministre
30020, affaires étrangères ; 32177, anciens combattants et victimes
de guerre ; 33034, Premier ministre.

Derosier (Bernard) : 32780, postes, télécommunications et espace.
Desanlis (Jean) : 32537, solidarité, santé et protection sociale.
Dlmeglio (Wllly) : 20083, travail, emploi et formation profession-

nelle ; 26671, intérieur ; 29820, éducation nationale, jeunesse et
sports ; 30368, éducation nationale, jeunesse et sports.

Dolez (Marc) : 30115, agriculture et forêt.
Dray (Julien) : 25355, départements et territoires d'outre-mer.
Dubernard (Jean-Michel) : 29200, famille.
Dugoln (Xavier) : 29366, éducation nationale, jeunesse et sports

31122, fonction publique et réformes administratives.
Dumont (Jean-Louis) : 28942, équipement, logement, transports et

mer.
Dupilet (Dominique) : 30887, éducation nationale, jeunesse et sports

32144, éducation nationale, jeunesse et sports.
Durand (Georges) : 12138, travail, emploi et formation profession-

nelle.
Duroméa (André) : 29596, éducation nationale, jeunesse et sports.
Durr (André) : 31901, budget .

E

Ehrmann (Charles) : 22206, départements et territoires d ' outre-mer.
Estrosi (Christian) : 29517, famille .

F

Farran (Jacques) : 32672, commerce et artisanat.
Ferrand (Jean-Michel) : 30450, consommation ; 31549, famille

31530, famille.
Fleury (Jacques) : 31860, intérieur.
Floch (Jacques) : 27428, éducation nationale, jeunesse et sports

32463, affaires étrangères.
Forgues (Pierre) : 27320, éducation nationale,• jeunesse et sports

30273, éducation nationale, jeunesse et sports.
Foucher (Jean-Pierre) : 30796, éducation nationale, jeunesse et

sports.
Frédéric-Dupont (Edouard) : 29831, départements et territoires

d'outre-mer.
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G
Gaillard (Claude) : 28589, fonction publique et réformes administra-

tives.
Calmiez (Claude) : 28048, éducation nationale, jeunesse et sports.
Gambier (Dominique) : 30391, famille 37590, éducation nationale,

jeunesse et sports.
Gantier (Gilbert) : 30089, intérieur.
Castines (Henri dei : 29296, famille 30746, intérieur.
Gateaud (Jean-Yves) : 31865, éducation nationale, jeunesse et sports.
Gaulle (Jean de) : 29330, agriculture et forêt.
Gayssot (Jean-Claude) : 31704, solidarité, santé et protection sociale.
Geai (Francia) : 24635, éducation nationale, jeunesse et sports.
Germon (Claude) : 8997, travail, emploi et formation professionnelle.
Godfraln (Jacques) : 26678, éducation nationale, jeunesse et sports.
Goldberg (Pierre) : 26089, éducation nationale, jeunesse et sports

32400, affaires étrangères.
Goulet (Daniel) : 13640, anciens combattants et victimes de guerre.

H
Haie (George') : 25497, culture, communication, grands travaux et

Bicentenaire ; 29845, éducation nationale, jeunesse et sports
29848, éducation nationale, jeunesse et sports.

Harcourt (François d') : 28139, équipement, logement, transports et
mer.

Hervé (Edmond) : 31867, agriculture et foret.
Hlard (Pierre) : 32525, postes, télecommunications et espace.
Hollande (François) : 26513, environnement et prév :ntion des risques

technologiques et naturels majeurs.
Houssin (Pierre-Rémy) : 27240, éducation nationale, jeunesse et

sports ; 28140, équipement, logement, transports et mer ; 31337,
intérieur.

Hubert (Elisabeth) Mme : 32526, postes, télécommunications et
espace.

I
Isaac-318111e (Bernadette) Mme : 23199, culture, communication,

grands travaux et Bicentenaire 27892, fonction publique et
réformes administratives : 28516, culture, communication, grands
travaux et Bicentenaire ; 31746, solidarité, santé et protection
sociale ; 31790, anciens combattants et victimes de guerre ; 32221,
solidarité, santé et protection sociale.

J
Jacquat (Denis) : 26237, éducation nationale, jeunesse et sports

28407, Premier ministre ; 28939, équipement, logement, transports
et mer ; 29878, action humanitaire 29947, culture, communica-
tion, grands travaux et Bicentenaire ; 31730, affaires étrangères
32050, anciens combattants et victimes de guerre ; 32402, affaires
européennes ; 32494, anciens combattants et victimes de guerre.

.facquemin (Michel) : 27160, éducation nationale, jeunesse st sports.
Joaentaan (Alain) : 13340, intérieur 26853, éducation nationale, jeu-

nesse et sports ; 22294 ; anciens combattants et victimes de
guerre ; 31708, solidarité, santé et protection sociale.

Julia (Didier) : 30593, intérieur.

K
Koehi (Emile) : 28981, consommation 25:58, éducation nationale,

jeunesse et sports ; 30776, plan .

L
Lagorce (Pierre) : 28134, éducation nationale, jeunesse et sports

32154, famille.
Lajolaie (André) : 27794, affaires étrangères.
Lamusourr (Alain) : 14550, travail, emploi et formation profession-

nelle.
Laadrai n (Edouard) : 27810, éducation nationale, jeunesse et sports

30380, éducation nationale, jeunesse et sports.
Le Bris (Gilbert) : 25121, éducation nationale, jeunesse et sports.
Le Démit (Jean-Yves) : 30834, intérieur.
Le Meur (Daniel) : 32066, fonction publique et réformes administra-

tives ; 32626, anciens combattants et victimes de guerre.
Leculr (Marie-France) Mme : 28695, intérieur ; 31507, fonction

publique et réformes administratives.
Legru (Philippe) : 30394, postes, télécommunications et espace

32210, soliarité, santé et protection sociale.
Lengagne (Guy) : 29454, éducation nationale, jeunesse et sports.
Léonard (Gérard) : 23089, travail, emploi et formation profession-

nelle.
Léentieff (Alexandre) : 30208, éducation nationale, jeunesse et sports .

Lepercq (Arnaud) : 30692, budget : 31612, éducation nationale, jeu-
nesse et sports ; 31692, fonction publique et réformes administra-
tives.

Lienemann (Marie-Noëlle) Mme : 31820, intérieur.
Ligot (Maurice) : 30894, famille ; 30895, famille ; 31572, solidarité,

santé et protection sociale.
Lise (Claude) : 31880, postes, télécommunications et espace.
Longuet (Gérard) : 3162), agriculture et forêt ; 31682, éducation

nationale, jeunesse et sports .

M
Madelin (Alain) : 31325, éducation nationale, jeunesse et sports

32538, solidarité, santé et protection sociale.
Madrelle (Bernard) : 32540, solidarité, santé et protection sociale.
Mahéas (Jacques) : 31514, fonction publique et réformes administra-

tives 31913, fonction publique et réformes administratives.
Mancel (Jean-François) : 27255, anciens combattants et victimes de

guerre ; 29742, éducation nationale, jeunesse et sports.
Mandon (Thierry) : 26526, travail, emploi et formation profession-

pelle 31529, éducation nationale, jeunesse et sports.
Marcellin (Raymond) : 23914, éducation nationale, jeunesse et

sports ; 32873, Premier ministre.
Marchais (Georges) : 27795, éducation nationale, jeunesse et sports.
Masson (Jean-Louis) : 13922, travail, emploi et formation profession-

nelle ; 27452, éducation nationale, jeunesse et sports ; 28256, com-
merce et artisanat ; 28941, équipement, logement, transports et
mer 30791, éducation nationale, jeunesse et sports ; 30947, édu-
cation nationale, jeunesse et sports.

Mathieu (Gilbert) : 31827, solidarité, santé et protection sociale.
Mathus (Didier) : 27750. équipement, logement, transports et mer.
Mesmin (Georges) : 24363, intérieur.
Micaux (Piero) : 29558, éducation nationale, jeunesse et sports

29657, travail, emploi et formation professionnelle.
Mignon (Jean-Claude) : 14805, intérieur.
Miossec (Charles) : 31632, solidarité, santé et protection sociale

32340, anciens combattants et victimes de guerre.
Miqueu (Claude) : 27594, éducation nationale, jeunesse et sports.
Montdargent (Robert) : 31665, affaires étrangères.

N
Nesme (Jean-Marc) : 31776, affaires étrangères.

P
Pandraud (Robert) : 30032, éducation nationale, jeunesse et sports

31911, intérieur.
Papon (Monique) Mine : 29382, fonction publique et réformes admi-

nistratives ; 31032, fonction publique et réformes administratives.
Pasquini (Pierre) : 30583, éducation nationale, jeunesse et sports.
Patriat (François) : 21484, éducation nationale, jeunesse et sports

32577, intérieur.
Pelchat (Michel) : 2768, affaires européennes : 31547, fonction

publique et réformes administratives.
Péricard (Michel) : 27593, éducation nationale, jeunesse et sports.
Perrut (Francisque) : 29365, éducation nationale, jeunesse et sports

29965, famille ; 30980, agriculture et forêt ; 31067, agriculture et
forêt.

Plat (Yann) Mme : 28008, travail, emploi et formation profession-
nelle.

Planchou (Jean-Paul) : 31180, intérieur.
Poignant (Bernard) : 30502, agriculture et foret.
Pons (Bernard) : 27677, éducation nationale, jeunesse et sports.
Pots (Alexis) : 30804, budget.
Poujade (Robert) : 32124, agriculture et forêt ; 32541, solidarité,

santé et protection sociale.
Pourchon (Maurice) : 25871, éducation nationale, jeunesse et sports.
Preel (Jean-Luc) : 27273, équipement, logement, transports et mer.
Proriol (Jean) : 2 '1332, éducation nationale, jeunesse et sports

32684, intérieur ; 32688, postes, télécommunications et espace
32863, commerce et artisanat.

Proveux (Jean) : 28136, éducation nationale, jeunesse et sports.

Q
Queyranne (Jean-Jack) : 22838, éducation nationale, jeunesse et

sports.

R
Raoult (Eric) : 17940, intérieur : 28266, intérieur : 30783, intérieur

30784, éducation nationale, jeunesse et sports 31213, affaires
étrangères ; 31392, intérieur.

Ravier (Guy) : 31814, famille : 31815, famille .
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Rimbault (Jacques) : 23165, solidarité, santé et protection sociale :
30345, affaires étrangères ; 31544, éducation nationale, jeunesse et
sports.

Roblen (Gilles de) : 32810, affaires étrangères.
Roudy (Yvette) Mme : 32239, fonction publique et réformes adminis-

t ..atives.
Royal (Ségolène) Mme : 19129, travail, emploi et formation profes-

sionnelle .

s
Saatini (André) : 31747, agriculture et forêt.
Sarkozy (Nicalaa) : 31385, éducation nationale, jeunesse et sports.
Sauvalgo (Suzanne) Mme : 21207, solidarité, santé et protection

sociale.
Schreiaer (Bernard) Yvelines : 29047, éducation nationale, jeunesse et

sports .

T

Tardlto (Jean) : 21550, fonction publique et réformes administratives.
Tenallion (Paul-Louis) : 32359, solidarité, santé et protection sociale.
Terrot (Michel) : 21412, consommation ; 28943, famille ; 32053,

famille ; 32057, famille .

Thlen Ah Koon (André) : 30800, famille.
Trémel (Pierrt-Yvon) : 2944_, fonction publique et réformes adminis-

tratives .

V
Vachet (Léon) : 20905, départements et territoires d'outre-mer ;

30090, éducation nationale, jeunesse et sports ; 31218, anciens
combattants et victimes de guerre.

Vasseur (Philippe) : 22341, affaires étrangères.
Vial-Massat (Théo) : 26077, intérieur ; 32075, affaires étrangères.
Vidalies (Main) : 28469, équipement, logement, transports et mer.
Virapoullé (Jean-Paul) : 22508, départements et territoires d'outre-

mer.

w
Weber (Jean-Jacques) : 15109, travail, emploi et formation profes-

sionnelle ; 31573, solidarité, santé et protection sociale.
Wiltzer (Pierre-André) : 32300, fonction publique et réformes admi-

nistratives .

z

Zeller (Adrien) : 30683, éducation nationale, jeunesse et sports .
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RÉPONSES DES MINISTRES

AUX QUESTIONS ÉCRITES

1

PREMIER MINISTRE

Régions (limites)

15762 . - 17 juillet 1989 . - M. Léonce Deprez demande à
M. le Premier ministre s'il est exact qu'il a été prié par le Prési-
dent de la République d'étudier de nouveau avec le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, une réduction du nombre des
régions qui pourrait être ramené entre neuf et onze.

Réponse. - Le projet de loi sur l'administration territoriale de
la République, adopté par le conseil des ministres le 1 « août
1990, et qui sera prochainement inscrit à l'ordre du jour de l'As-
semblée nationale fournit des éléments de réponse à la question
posée par l'honorable parlementaire . Ce projet de loi propose,
dans une approche pragmatique la création d'ententes interrégio-
nales . Formule souple, évolutive et librement consentie de coopé-
ration entre deux ou trois régions limitrophes, l'entente interré-
gionale offre de nouvelles perspectives pour la gestion des
compétences en commun. Ainsi, à l'initiative des régions elles-
mémes, une réponse pourra être apportée aux interrogations sus-
citées par la taille et les moyens des régions françaises dans l'es-
pace européen.

Organisations internationales (Conseil de l'Europe)

25616. - 12 mars 1990 . - M. Jacques Barrot demande à
M. le Premier ministre quelles sont actuellement les réserves
faites par la France à la Convention européenne des droits de
l'homme et si celles-ci ont été réexaminées à la lumière de l'arrêt
Belilos rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le
29 avril 1988.

Réponse. - Les réserves et déclarations faites par la France à
propos de la Convention européenne des droits de l'homme et de
ses protocoles sont actuellement les suivantes : réserv e relative
aux articles 5 et 6 de la convention : « Le Gouvernement de la
République, conformément à l'article 64 de la convention, émet
une réserve concernant les articles 5 et 6 de cette convention en
ce sens que ces articles ne sauraient faire obstacle à l'application
des dispositions de l'article 27 de la loi n° 72-662 du
13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au
régime disciplinaire dans les armées, ainsi qu'à celles de l'ar-
ticle 375 du code de justice militaire . » Réserve relative à l'ar-
ticle 15 de la convention : « Le Gouvernement de la République,
conformément à l'article 64 de la convention, émet une réserve
concernant le paragraphe 1 de l'article 15 en ce sens, d'une part,
que les circonstances énumérées par l'article 16 de la constitution
pour sa mise en oeuvre, par l'article 1 « de la loi du 3 avril 11'78
et par la loi du 9 août 1849 pour la déclaration de l'état de siège,
par l'article i « de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 pour la décla-
ration de l'état d'urgence, et qui permettent la mise en applica-
tion des dispositions de ces textes, doivent être comprises comme
correspondant à l'objet de l'article 15 de la convention et, d'autre
part, que pour l'interprétation et l'application de l'article 16 de la
constitution de la République, les termes « dans la stricte mesure
où la situation l'exige » ne sauraient limiter le pouvoir du Prési-
dent de la République de prendre « les mesures exigées par les
circonstances . » Déclaration relative à l'application de la conven-
tion dans les territoires d'outre-mer : « Le Gouvernement de la
République déclare en outre que la présente convention s'appli-
quera à l'ensemble du territoire de la République, compte tenu,
en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, des nécessités
locales auxquelles l'article 63 fait référence . » Déclaration relative
à l'application du protocole additionnel à la convention dans les
territoires d'outre-mer : « en déposant cet instrument de ratifica-
tion le Gouvernement de la République déclare que le présent
protocole s'appliquera à l'ensemble du territoire de la Répu-

blique, compte tenu, en ce qui concerne les territoires d'outre-
mer, des nécessités locales auxquelles l'article 63 de la conven-
tion de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales fait référence » . Déclaration relative à l'applica-
tion du quatrième protocole à la convention dans les territoires
d'outre-mer : « En déposant cet instrument de ratification, le
Gouvernement de la République déclare que le présent protocole
s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République, compte
tenu, en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, des nécessités
locales auxquelles l'article 63 de la convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales fait référence . »
Déclaration relative à l'article 2 du septième protocole à la
convention : « Le Gouvernement de la République française
déclare qu'au sens de l'article 2, paragraphe 1, l'examen par une
juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'applica-
tion de la loi, tel que le recours en cassation .» Réserve relative
aux articles 2 et 4 du septième protocole à la convention : « Le
Gouvernement de la République française déclare que seules les
infractions relevant en droit français de la compétence des tribu-
naux statuant en matière pénale doivent être regardées comme
des infractions au sens des articles 2 à 4 du présent protocole . »
Réserve relative à l'article 5 du septième protocole à la conven-
tion : « Le Gouvernement de la République française déclare que
l'article 5 ne doit pas faire obstacle à l'application des règles de
l'ordre juridique français concernant la transmission de nom
patronymique . L'article 5 ne doit pas faire obstacle à l'applica-
tion des dispositions de droit local dans la collectivité territoriale
de Mayotte et les territoires de Nouvelle-Calédonie et des iles
Wallis et Futuna . » Déclaration relative à l'application du sep-
tième protocole à la convention dans les territoires d'outre-mer :
« Le protocole n° 7 a la convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales s'appliquera à l'ensemble
du territoire de la République, compte tenu, en ce qui concerne
les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte,
des nécessités locales auxquelles l'article 63 de la Convention
européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
fait référence . » L'article 64 de la convention stipule que :
« I° Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente
convention ou du dépôt de son instrument de ratification, for-
muler ' ne réserve au sujet d'une disposition particulière de la
con% ention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son
terri :oire n'est pas conforme à cette disposition . Les réserves de
caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent
article. 2 . Toute réserve émise conformément au présent article
comporte un bref exposé de la loi en cause.» Dans son arrêt
Belilos du 29 avril 1988, la Cour européenne des droits de
l'homme se reconnait compétente pour apprécier la validité des
réserves ou des déclarations ayant le même effet, au regard de
l'article 64 de la convention ; elle estime ensuite que la déclara-
tion en cause en l'espèce ne répond pas aux exigences de cet
article, dans la mesure où elle tombe sous le coup de la prohibi-
tion de réserves de caractère général et ne comporte pas un bref
exposé de la loi en cause. Les réserves et déclarations formulées
par la France ne sont pas susceptibles d'encourir ces critiques,
dès lors que leur rédaction ne leur confère pas un caractère
général mais permet de mesurer de manière précise leur champ
d'application, contrairement à la déclaration qui était en cause
dans l'affaire Belilos . Par ailleurs, les déclarations relatives à
l'application de la convention et de ses protocoles dans les terri-
toires d'outre-mer sont conformes à l'article 63 de ladite conven-
tion .

Organisations internationales (Conseil de l'Europe)

25617. - 12 mars 1990 . - M . Jacques Barrot demande à
M. le Premier ministre quelles conséquences il entend tirer de
l'arrêt H contre France rendu par la Cour européenne des droits
de l'homme le 24 octobre 1989 . II lui demande également quelle
est sa position sur l'interprétation par la cour de la notion de
« droits et obligations de caractère civil » de l'article 6, para-
graphe I, de la Convention européenne des droits de l'homme,
que la cour interprète de façon autonome sans tenir compte du
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droit interne des Etats membres . Il aimerait savoir si le Gouver-
nement envisage de prendre des mesures concernant le fonction-
nement des juridictions françaises pour éviter toute nouvelle
condamnation de la France, à la suite d'une durée excessive de
la procédure.

Répone r . - Par sa requête introduite devant la commission
européenne des droits de l'homme le 21 juin 1982 et portée
devant la Cour européenne des droits de l'homme le
I 1 mai 1988, M . H. se plaignait de la durée de l'examen d'une
action en responsabilité contre un hôpital public devant des juri-
dictions administratives et du refus de celles-ci de désigner un
expert médical . Dans son arrêt du 24 octobre 1989, la Cour : - a
dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6, para-
graphe I, de la convention en ce que le tribunal administratif de
Strasbourg n'a pas entendu la cause du requérant dans « un délai
raisonnable » ; - a dit, par cinq voix contre deux, qu'il n'y a pas
eu d'autre violation de cet article, notamment quant au caractère
équitable de la procédure ; - a dit, à l'unanimité, que l'Etat
français devait verser au requérant 50 000 francs français pour
dommage moral et 40 000 francs français pour frais et dépens ;
- a rejeté à l'unanimité la demande de satisfaction équitable pour
le surplus . Toutes dispositions ont été prises pour exécuter cet
arrêt par le versement des sommes dues au requérant, et le
comité des ministres du conseil de l'Europe a constaté que la
France avait rempli ses obligations . En ce qui concerne l'applica-
tion de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne des
droits de l'homme, la Cour a rappelé à plusieurs reprises que la
notion de « contestation sur des droits et obligations de caractère
civil » ne peut être interprétée seulement par référence au droit
interne de l'Etat défendeur, que son application ne nécessite pas
que les deux parties au litige soient des personnes privées, et
qu'elle couvre toute procédure dont l'issue est déterminante pour
des droits et obligations de caractère prive . Cependant la législa-
tion de l'Etat concerné sert de base à l'appréciation de la Cour,
puisque, si la qualification juridique donnée par le droit interne
n'est pas déterminante, c'est au regard du contenu matériel et des
effets que lui confère le droit interne de l'Etat en cause qu'un
droit ou une obligation doit être considéré ou non comme de
caractère civil. Le Gouvernement ne peut que prendre acte de la
jurisprudence de la Cour et s'attache à faire valoir dans chaque
affaire, notamment au regard des qualifications juridiques
retenues par le droit français, les raisons pour lesquelles les
droits et obligations en cause doivent ou non être considérés
comme ayant un caractère civil.

Politique extérieure (Libye)

28407. - 14 mai 1990 . - M . Denis Jacquat se félicite auprès
de M. le Premier ministre de la libération de Jacqueline
Valente, de son compagnon et de leur petite fille, otage durant
près de deux ans et demi du Fatah-conseil revolutionnaire
d'Abou Nidal . Il souhaiterait cependant des éclaircissements
quant aux conditions grâce auxquelles cet heureux dénouement a
pu se jouer. Il appelle notamment son attention sur certaines
informations, dont la presse se fait largement l'écho, selon les-
quelles la Libye aurait récupéré dans les tractations pour cette
libération trois de ses mirages en réparation dans nos arsenaux
depuis quatre ans et peut-être également reçu la promesse des
autorités françaises d'intervenir en sa faveur du côté de la bande
d'Aeuzou, dont une partie est toujours aux mains des troupes
libyennes . Il lui demande en conséquence, d'une part, de lui indi-
quer si ces informations se révèlent exactes, et, d'autre part, s'il
considère que les propos de M . le Président de la République et
des membres de son Gouvernement, remerciant le colonel
Hcuamar Kadhafi pour son « rôle déterminant » joué dans la
libération des otages, étaient véritablement opportuns et s'il s'y
associe, alors même que le chef d'Etat libyen est dénoncé par
l'opinion internationale comme étant un des piliers du terrorisme
mondial.

Réponse. - Comme l'honorable parlementaire, le Gouvernement
français s'est vivement réjoui de la libération de Mme Jacqueline
Valente, de son compagnon et de sa fille . Il n'oublie pas que
d'autres otages du bateau Silco, de nationalité belge, sont encore
détenus . Au mois de décembre 1988, quand deux enfants de
Mme Valente avaient été libérés, le rôle de la Libye avait été
déterminant . C'est donc naturellement que le Gouvernement
français est intervenu à nouveau auprès du Gouvernement libyen
en raison de l'influence que celui-ci était en mesure d'exercer sur
les preneurs d'otages . La France s'est également assurée le
concours de plusieurs pays amis, dont le Maroc et l'Egypte . Cette
diplomatie discrète et patiente a fini par aboutir à un dénoue-
ment heureux. Conformément aux principes qui guident son
action en pareille circonstance, la France n'a à aucun moment

parlé avec les ravisseurs et la libération des otages n'a donné
lieu, de sa part, à aucune contrepartie de quelque sorte que ce
soit . En outre, la France continue de respecter et d'appliquer les
décisions prises en 1986 par les douze pays de la Communauté
européenne à l'encontre de la Libye qui ne concernent pas les
matériels militaires acquis précédemment par ce pays et se trou-
vant en territoire français, comme c'était le cas pour les trois
« Mirage » auxquels il est fait référence . Le retour de ceux-ci en
Libye avait, en tout état de cause, été décidé et annoncé au mois
de novembre 1989, conformément à des engagements pris anté-
rieurement aux décisions arrêtées par les Douze.

Enseignement (politique de l'éducation)

29934. - 11 juin 1990 . - M. Léonce Deprez appelle l'attention
de M. le Premier ministre sur plusieurs enquêtes relatives à
l'illettrisme . Après l'enquête rendue publique par le Groupe per-
manent de lutte contre l'illettrisme (G .P .L .I .), une nouvelle
enquête a été réalisée à l'occasion de la rédaction de
112 000 nouveaux cahiers de doléances qui contiennent plus de
700 000 témoignages émanant des personnes les plus démunies,
rencontrées dans les permanences d'accueil et de solidarité du
Secours populaire français. Les chiffres accablants, confirmés par
une enquête de l'I .N.S.E.E., réalisée en 1989 pour la France, lui
paraissent de nature à susciter un vaste programme d'action . Il
lui demande donc s'il envisage effectivement de définir un tel
programme d'action.

Réponse . - L'attention des pouvoirs publics et de l'opinion a
été attirée, dès 1980, sur la persistance, en France, d'une part non
négligeable de la population rencontrant des difficultés de lecture
et d'écriture . A la suite d'un rapport demandé par le Premier
ministre, un groupe permanent de lutte contre l'illettrisme
(G.P.L .I .) a été créé en 1984 pour coordonner les actions des dif-
férents partenaires, publics ou associatifs, concernés . C'est une
entreprise de longue haleine qui suppose des efforts réitérés . Les
enquêtes qui ont été faites en 1989 et 1990, celtes du G .P .L.I.
comme celles de l'I .N.S .E.E ., avaient moins pour fonction d'at-
tirer l'attention sur un phénomène qui ne fait de doute pour per-
sonne que d'en permettre une analyse précise . Deux types d'ac-
tions sont poursuivis conjointement . Le premier concerne la
formation initiale des jeunes enfants et adolescents confiés au
système éducatif. Le ministre de l'éducation nationale a instauré
en 1989 et poursuit en 1990, et au-delà, une évaluation des
savoirs fondamentaux des élèves en cours élémentaires 2 e année
et en sixième . Il sagit de donner aux enseignants des instruments
précis pour individualiser leur action et trouver des solutions spé-
cifiques face à chacun des grands types de difficultés rencontrés.
Une formation particulière est donnée aux enseignants engagés
dans ces opérations . Elle mobilise les formateurs concernés et de
nombreux chercheurs des universités, du C .N.R.S ., de
l'I .N .S .E .R.M. ou de i'I .N .R.P . . Dans les Z .E.P . (zone d'éduca-
tion prioritaire), des solutions efficaces sont à l'oeuvre . Au-delà
des premiers apprentissages, les enseignants sont invités à favo-
riser par tous les moyens une pratique précoce et assidue de la
lecture . Dans ce but, le ministère de l'éducation nationale va, à la
rentrée 1990, aider les écoles à constituer des bibliothèques
centres documentaires en offrant un premier fonds de livres . Les
actions du Centre national de documentation pédagogique
(C .N.D .P.) et de nombreux C .R.D .P. ou C .D .D .P . pour soutenir
les initiatives locales des enseignants ont continué à s'amplifier.
Dans l'enseignement secondaire et professionnel, la création d'un
C .A .P.E .S . de documentation a permis, dès cette année, d'orienter
les tâches des personnels chargés des centres de documentation
et d'information (C.D.I .) vers la prise en charge de problèmes
concrets et particulièrement de ceux qui concernent les enfants
en difficulté . La loi d'orientation du l0 juillet 1989 est un cadre
efficace de finalisation et de coordination de ces efforts . Le
second type d'action concerne les adultes sortis du système sco-
laire avec un niveau de qualification très insuffisant et ceux qui
ont désappris à lire et à écrire dans les années qui ont suivi
t'arrêt de leur scolarisation . Le guide des instruments de forma-
tion que le G .P .L.I . a préparé et qui sera publié en sep-
tembre 1990 permet de prendre la mesure de la diversité des
angles d'attaque de ce problème . Un nouvel élan a été donné en
1989 à cet aspect particulier de la lutte contre l'illettrisme . Le
secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle, chargé de la formation profession-
nelle, a proposé au Gouvernement cinq axes de travail : augmen-
tation sérieuse du volume d'actions de formation pour 1989 et
1990, renforcement de la qualité des formations, ouverture aux
illettrés des grands programmes nationaux de formation, appro-
fondissement de la coopération interministérielle et mobilisation
de l'opinion en relation avec l'année internationale de l'alphabé-
tisation (1990) . L'effort a été maintenu en 1990 grâce à la très
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forte augmentation des crédits attribués spécifiquement à ce
domaine (46 M .F). Partagés entre opérations déconcentrées et
opérations nationales, ils ont permis d'aborder de nouveaux

&alites . C'est le cas, par exemple, de l'initiative défense-lecture,
lancée conjointement par le secrétariat d'Etat à la formation pro-
fessionnelle et le ministère de la défense. Il s'agit d'offrir une
formation de quarante à cinquante heures à de jeunes appelés
.rrtis du système scolaire sans qualification . 10 000 jeunes gens

en bénéficieront en 1990-1991 . Pour l'occasion, de nouveaux ins-
truments ont été mis au point et seront évalués . Pour 1991, l'ef-
fort financier sera maintenu et perrnettra le prolongement de ces
opérations. Par ailleurs, on veille i ce que les populations illet-
trées soient mieux intégrées dans les actions visant les faibles
niveaux de qualification . La mise en place du crédit de formation
individualisé est, à cet égard, an dispositif qui tient mieux
compte de leur spécificité. Les stages de formation sont adaptés
aux problèmes particuliers posés par les iliettrés et 10 p . 100 des
places leur sont réservées dans les stages nationaux . II faut
signaler aussi l'effort particulier fait par !e ministère de la
cultuie, de la communication et des grands travaux pour étendre
les missions des bibliothèques publiques aux adultes illettrés . Il
serait dangereux de faire des illettrés un groupe marginalisé . La
politique sociale du Gouvernement en faveur de l'intégration est
un cadre général dans lequel les multiples dispositifs mis en
place par les différents ministères trouvent leur sens et leur effi-
cacité .

Délinquance et criminalité (peines)

32873 . - 20 août 1990. - M. Raymond Marcellin appelle l'at-
tention de M . le Premier ministre sur le fait que, depuis jan-
vier :988, une vingtaine d'enfants de moine de quinze ans ont été
assassinés en France, le plus souvent après sévices corporels
graves . L'horreur de tels meurtres, la lâcheté et la perversité des
assassins face à la vulnérabilité des jeunes victimes, ont boule-
versé l'opinion publique. De tels faits font ressortir une insuffi-
sance de notre système répressif face à des comportements intolé-
rables . Une exception devrait donc être prévue à l'abolition de la
peine de mort . C'est le cas, précisément et spécialement, des
meurtres d'enfants précédés de sévices . Or, en ratifiant, le
1• , mars 1986, le protocole no 6 de la « Convention de sauve-
garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales », la
France a renoncé, pendant cinq ans, à ia faculté de rétablir, par
sa male législation, la peine de mort sur son territoire.
L'échéance du 1 « mars 1991 n'est plus éloignée. Mais toute
modification de la position d'un Etat signataire du protocole doit
faire l'objet d'un préavis de six mois, c'est-à-dire, étre notifiée
avant le l e, septembre 1990 . Il lui demande donc s'il envisage
d'engager, avec les pays signataires de la Convention de sauve-
garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des
pourparlers en vue de permettre l'adjonction d'une réserve sous
forme d'amendement permettant d'instaurer en France une
exception à l'abolition de la peine de mort fondée sur l'assassinat
d'enfants après rapt et sévices.

Réponse. - L'atrocité des meurtres d'enfants, la lâcheté et la
perversité des assassins face à l'innocence et la fragilité de leurs
victimes nous horrifient tous . De même, nous bouleversent la
douleur et la peine des proches de ces jeunes victimes . J'adresse,
ici, à ces familles, le témoignage de mon plus profond respect.
Ce qui compte avant tout, c'est que ceux qui commettent ces
crimes soient identifiés, appréhendés et condamnés. Voilà ce à
quoi j'entends donner tous les moyens . Il faut d'abord s'attacher
à ce que pour ces crimes les chances d'échapper à la sanction
soient nulles et que cela se sache . C'est cela qui sera dissuasif
bien plus que le type de le peine encourue, peine à laquelle les
criminels croient toujours qu'ils sauront échapper . II est vrai
ensuite que tes crimes adieux doivent entraîner les peines les
plus sévères de notre code. C'est le cas. Leurs auteurs encourent
la peine de réclusion criminelle à perpétuité éventuellement
assortie d'une longue période de sûreté au cours de laquelle le
condamné ne peut bénéficier d'aucune mesure de clémence, telle
que la libration conditionnelle, la semi-liberté ou l'octroi de per-
mission . L'abolition de la peine de mort n'est certainement pas
une démarche d'indulgence. « La peine de mort est contraire à ce
que l'humanité, depuis deux mille ans, a pensé de plus haut et
rêvé de plus noble » disait Jaurès, au début du siècle . Sont aboli-
tion est qne marque de respect de notre société vis-à-vis d'elle-
W"& où les familles des victimes, je l'espère, devraient pouvoir
puiser un réconfort. Du point de vue international, la France a
ratifié, le 3 mai 1974, la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950. Avant l'engagement de la procédure de ratifi-
cation du protocole n° 6, additionnel à la convention et relatif à
l'abolition de la peine de mort, le Conseil constitutionnel a été
consulté par le Pré ident de la République . II a, dans sa décision

du 22 mai 1905, considéré que ce protocole ne comportait pas de
clause contraire à la Constitution . Par la loi du
31 décembre 1985, le Parlement français a autorisé la ratification
du protocole n° 6, qui est entré en vigueur, pour la France, le
l m mars 1986 . Ce protocole ne peut être dénoncé que dans les
conditions prévues par l'article 65 de la convention européenne
des droits de l'homme, soit après l'expiration d'un délai de
cinq ans et moyennant un préavis de six mois . Nous entrons
donc dans la période où nous pourrions envisager de déposer un
préavis qui nous permettrait de dénoncer le protocole n o 6 . Mais,
en tout état de cause, le Gouvernement français n'entend pas
dénoncer ce protocole qui a déjà été ratifié par treize des vingt-
trois pays membres du conseil de l'Europe. En dépit de l'horreur
que nous inspirent ces crimes, le Gouvernement n'envisage pas
de rétablir la peine de mort. L'ensemble de la représentation
nationale semble d'ailleurs avoir fait sienne cette idée puisque,
lors des débats au Parlement sur le livre 1 « du futur code pénal
qui fixe la nouvelle échelle des peines criminelles et a fait l'objet
de deux lectures dans chacune des assemblées, aucun amende-
ment visant au rétablissement de la peine de mort n'a été déposé.

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

Réponse. - Le rapport rédigé par M . Carrez s'attache à
explorer tout à la fois les mesures qui permettraient à Paris de
renforcer son rayonnement dans la compétition mondiale, et
celles qui favoriseraient le développement des fonctions tertiaires
supérieures des métropoles régionales, dans une perspective
d'aménagement du "territoire. Ces préoccupations sont complé-
mentaires et il n'y a pas lieu de les opposer les unes aux autres,
mème s'il est vrai que Paris .t les métropoles régionales peuvent
entrer en concurrence pour l'accueil de certaines fonctions . La
politique d'aménagement du territoire vise alors, dans toute la
mesure du possible, à favoriser en priorité le développement des
métropoles régionales. Le rapport de M . Carrez, qui bien entendu
n'engage que son auteur, a été rendu public et sera adressé aux
parlementaires qui en feront la demande.

ACTION HUMANITAIRE

Politique extérieure (Afghanistan)

23700. - 5 février 1990. - M. Louis de Broissia appelle l'at-
tention de M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'action humanitaire, sur les informations faisant état
d'une interruption de l'aide humanitaire à l'Afghanistan au cours
de l'année 1990. Il lui demande de bien vouloir confirmer ou
infirmer l'exactitude de ces informations et le prie de lui faire
parvenir un bilan de l'aide apportée jusqu'alors à ce pays qui se
bat depuis des années, afin de faire respecter son droit à l'indé-
pendance.

Réponse. - L'aide financière aux organisations humanitaires
oeuvrant en faveur des victimes du conflit .afghan constitue une
composante essentielle de la politique du Gouvernement français
vis-à-vis de l'Afghanistan . Dès le début des années 1980, ces
associations ont été parmi les premières à se mobiliser en vue
d'apporter une aide médicale, humanitaire et technique à des
populations réfugiées, déplacées ou encore traumatisées par les
effets de la guerre. Comme le sait l'honorable parlementaire, je
me suis rendu à plusieurs reprises en Afghanistan. J'ai travaillé
auprès de ces populations déshéritées et je peux vous assurer que
les efforts des associations humanitaires françaises étaient
appréciés de ces femmes et de ces enfants qui manquaient de
tout. S'il est vrai que les zones urbaines contrôlées par les auto-
rités de Kaboul pouvaient encore recevoir l'assistance du Gou-
vernement afghan, de l'Union soviétique ou des Nations Unies, il
n'en allait pas de même des vastes territoires ruraux contrôlés par
la Résistance, où les services sanitaires officiels n'avaient plus
accès . L'aide humanitaire à ces populations privées de tout
secours s'imposait donc et le Gouvernement français n'a cessé,
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depuis 1985, d'apporter sa contribution financière à de telles opé-
rations et de rendre hommage au courage de volontaires français
qui, par trop souvent, payèrent plusieurs fois de leur vie leur
engagement désintéressé au profit des populations civiles victimes
d'un conflit armé particulièrement meurtrier et dévastateur.
En 1989, une enveloppe budgétaire de dix millions de francs
avait été prévue pour les O .N .G . oeuvrant en faveur de l'Afgha-
nistan . Le développement de l'insécurité à l'intérieur du pays
- qui s'est traduit par la mort d'un jeune volontaire français, Vin-
cent Gernigo*t, et la captivité à Kaboul de son compagnon griè-
vement blessé, Xavier Lemire - avait toutefois conduit le Gouver-
nement à geler temporairement son soutien financier aux
opérations humanitaires . La contribution réelle a donc atteint,
en 1989, la somme de 5,5 millions de francs . Début 1990, mes
services se sont employés à développer leur information sur la
réalité des risques courus par les O .N .G. françaises dans leurs
zones d'opérations respectives en Afghanistan, en recueillant
l'avis des associations elles-mêmes, de l'ambassade de France au
Pakistan, poste dota d'un attaché humanitaire, de consultants
spécialisés et d'experts des Nations Unies. Il est résulté de cette
enquête que les organisations humanitaires - en dépit de la mort
d'un autre volontaire français en avril 1990, Frédériè Galland -
entendaient poursuivre leur action tout en prenant plusieurs
mesures relatives à leur sécurité . Le Gouvernement français a,
dans ces conditions, décidé de rétablir pour 1990 une enveloppe
budgétaire égale à celle qui avait été prévue pour 1989, soit
dix millions de francs, tout en incitant les organisations humani-
taires à redoubler de prudence et à « afghaniser » progressive-
ment leurs programmes de l'intérieur de l'Afghanistan . Les opéra-
tions menées dans les camps de réfugiés du Pakistan semblant,
quant à elles, moins dangereuses . A la date du 9 juillet 1990, un
total de 7 092 500 francs a déjà été octroyé à ces O .N .G., les
attributions de subventions se faisant lors de « comités de pilo-
tage » à périodicité trimestrielle au cours desquels la situation
prévalant en Afghanistan est chaque fois réexaminée . L'hono-
rable parlementaire appréciera sans doute également de savoir
que cette aide humanitaire se double d'une aide culturelle aux
réfugiés afghans : une O .N .G . franco-afghane ayant décidé de
créer à Peshawar (Pakistan) un lycée franco-afghan en exil (ex-
lycée Esteqlâl de Kaboul), le ministère des affaires étrangères a
octroyé en 1989 une subvention de 500 000 francs à cet établisse-
ment, somme qui sera reconduite en 1990 . Un centre culturel
franco-afghan à Peshawar est également soutenu à hauteur de
90 000 francs annuels depuis 1989 et le nombre de bourses
d'études accordées aux réfugiés afghans passera, cette annee, de
quarante à cinquante.

Politique extérieure (Afghanistan)

27261 . - 16 avril 1990 . - M. Claude Birraux attire l'attention
de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'action humanitaire, sur la situation des membres du parti
de l'Unité nationale afghane. En effet en juin 1989 la Wad
(police de sécurité) a arrêté les membres fondateurs de ce parti
dont le but déclaré est « d'instaurer par des voies pacifiques la
démocratie et le respect des droits de l'homme » . II lui demande,
en conséquence, s'il envisage d'intervenir auprès des autorités
afghanes afin de connaitre les raisons de ces arrestations ainsi
que le sort réservé aux détenus.

Réponse. - Comme le sait l'honorable parlementaire, la France
n'a cessé, depuis l'intervention étrangère en Afghanistan en 1979,
de dénoncer le caractère illégitime des régimes politiques qui se
sont succédés depuis lors à Kaboul et les violations constantes et
répétées des droits de l'homme imputables à ces gouvernements
comme, au demeurant, à certaines factions de la Résistance
afghane . Cette position, qui est également celle de nos parte-
naires de la Communauté européenne, a été exposée à maintes
reprises à la tribune des Nations Unies, à la commission des
droits de l'homme à Genève, ainsi que, en de multiples occa-
sions, au chargé d'affaires d'Afghanistan à Pans . Cette attitude
constante du Gouvernement français apparaît d'autant plus justi-
fiée que les autorités afghanes elles-mêmes ont estimé à dix mille
le nombre des victimes de la répression entre 1978 et 1987 . Tel
est le contexte dans lequel mes services ont été informés, au
début de 1990, d'une vague d'arrestations qui auraient frappé
certains milieux universitaires de Kaboul en juin 1989. Il s'agis-
sait effectivement des membres fondateurs d'un parti politique
qui avait cru pouvoir se prévaloir des déclarations gouvernemen-
tales reconnaissant le droit au pluralisme. Dès la réouverture de
l'ambassade de France à Kaboul, intervenue en juin 1990 après
seize mois de fermeture pour motifs de sécurité, des instructions
ont été données su chargé d'affaires de France en Afghanistan
afin qu'une enquête soit diligentée sur place en vue de connaître
ie sort des victimes . Lorsque les résultats de cette enquête seront
connus, ils seront bien entendu à la disposition de l'honorable

parlementaire . Dans l'immédiat, je suis en mesure de lui préciser
que, sur intervention de mes services, deux des personnalités vic-
times de la répression de juin 1989, M . Osman Rustar-Taraki et
son frère M . Mahmoud Zamani-Taraki, ainsi que leurs familles
respectives, actuellement réfugiées au Pakistan, ont été admises à
venir s'établir en France en qualité de réfugiés politiques.

Politique extérieure (Cambodge)

29057 . - 28 mai 1990 . - M. Louis de Broissia appelle l'atten-
tion de M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de l'action humanitaire, sur la situation de l'aide huma-
nitaire apportée par la France au Cambodge . L'association han-
dicap international présente dans ce pays depuis plus de dix ans,
recommande , dans un communiqué paru le 28 mats 1990, d'une
part, d'augmenter massivement l'aide humanitaire internationale
pour l'ensemble des populations civiles cambodgiennes, et
d'autre part, d'obtenir la création d'un camp neutre en Thaïlande
pour tous les réfugiés qui refusent d'être otages des mouvements
de résistance et qui ne veulent pas retourner au Cambodge sans
garantie de liberté et de paix. Il lui demande de bien vouloir lui
faire connaître sa position sur ce problème et les mesures qu'il
compte prendre afin d'adapter l'aide humanitaire aux réels
besoins d'une population qui vit un véritable drame.

Réponse . - Convaincue que l'issue du conflit au Cambodge ne
pourra être trouvée par la voie des armes, la France met tout en
oeuvre afin de parvenir par la voie des négociations à une solu-
tion politique globale ramenant une paix durable dans ce pays.
Mais la France n'est pas seulement active sur le terrain diploma-
tique. Depuis plusieurs années, le Gouvernement vient en aide au
peuple cambodgien en subventionnant l'action de nombreuses
organisations non gouvernementales travaillant tant à l'intérieur
du Cambodge que dans les camps à la frontière thaïlandaise.
Récemment, un effort particulier a été entrepris afin de répondre
aux besoins de développement du Cambodge . Ainsi une alliance
française disposant de pouvoirs élargis s'est ouverte au Cam-
bodge et met en oeuvre un vaste programme de coopération dans
les domaines jugés prioritaires par les Cambodgiens eux-mêmes.
Une personne est notamment chargée de suivre à plein temps les
questions humanitaires que vous pouvez imaginer variées et sou-
vent dramatiques car le Cambodge manque de tout . Je peux vous
assurer que cet effort sera poursuivi dans l'avenir.

Politique extérieure (Afghanistan)

29878 . - 11 juin 1990. - M. Denis Jacquat demande à M. le
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'ac-
tion humanitaire, s'il a connaissance des motifs ayant entraîné
en juin ;989 l'arrestation des membres fondateurs du parti de
l'Unité nationale afghane par la police de sécurité de ce pays, ét
s'il peut de même le renseigner quant au devenir de ces prison-
niers.

Réponse. - C'est en mars 1990 qu'il a pu être établi de plu-
sieurs sources dûment recoupées qu'une vague d'arrestations de
personnalités d'opposition avait eu lieu à Kaboul dans le courant
de l'année 1989 . Cette opération répressive a principalement
affecté les milieux universitaires de la capitale afghane . La
France n'a cessé, depuis le premier coup d'état à caractère totali-
taire intervenu en Afghanistan en 1978, de dénoncer le caractère
antidémocratique des régimes qui se sont, depuis lors, succédés à
Kaboul . Cette position, partagée par tous nos partenaires de la o
Communauté, a été exposée à la tribune des Nations Unies, à la
commission des droits de l'homme à Genève ainsi qu'à maintes
reprises auprès du chargé d'affaires d'Afghanistan à Paris.
Comme le sait l'honorable parlementaire, je me suis rendu à plu-
sieurs reprises dans le cadre de mission humanitaire longue et
périlleuse en Afghanistan durant cette période . Je peux vous
assurer que l'attitude constante des autorités françaises était plei-
nement justifiée. Le gouvernement afghan a lui-même publique-
ment reconnu, en 1989, que la répression avait, de 1978 à 1987,
fait dix mille victimes. Le Gouvernement n'entend pas relâcher sa
vigilance en la matière et continuera de condamner les atteintes
aux droits de l'homme en Afghanistan, que celles-ci émanent du
côté gouvernemental ou de la résistance . Dés la réouverture de
l'ambassade de France à Kaboul, intervenue le 16 juin dernier
après seize mois de fermeture pour raisons de sécurité, des ins-
tructions ont été données au chargé d'affaires de France en vue
d'enquêter sur le sort des victimes de la répression de 1989 . Les
résultats de cette enquête seront bien entendu à la disposition de
l'honorable parlementaire . Dans l'immédiat. je suis en mesure de
porter à sa connaissance que mes services ont facilité l'admission
en France au titre de l'asile politique de deux des victimes de la
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répression de 1989, jusque-là réfugiées au Pakistan, M. Osman
Rustar-Taraki et son frère M . Mahmoud Zamani-Taraki, ainsi
que leurs familles respectives.

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Politique extérieure (Bulgarie)

22341 . - 25 décembre 1989 . - M . Philippe Vasseur attire l'at-
tention de M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étran-
gères, sur la situation de M . Kadir Muradov actuellement empri-
sonné en Bulgarie . M. Kadir Muradov a été arrêté en
février 1985 lors de la campagne d'assimilation forcée des per-
sonnes d'origine turque . M . Muradov aurait été jugé en
avril 1985, serait détenu à Varna, mais aucune information n'a
été révélée sur les motifs de sa condamnation et sur la durée de
sa peine . C'est pourquoi il lui demande les dispositions que le
Gouvernement entend prendre afin d'obtenir des renseignements
sur la situation juridique de ce prisonnier d'opinion.

Réponse. - Comme le sait l'honorable parlementaire, le minis-
tère des affaires étrangères a toujours suivi avec une attention
soutenue le sort réservé aux membres de la minorité musulmane
d'origine turque de Bulgarie . II a saisi, à l'occasion de chaque
rencontre bilatérale, le ministère bulgare des affaires étrangères
d'une liste de cas particulièrement préoccupants. Par ailleurs, le
ministre d'Etat, lors de son discours de clôture de la conférence
de Paris sur la dimension humaine, avait demandé aux autorités
bulgares de tout mettre en oeuvre pour que soient créées les
conditions permettant aux membres de cette minorité de pré-
server leur propre identité . Pour ce qui concerne M . Kadir
Muradov, il figure effectivement sur nos listes de cas particulière-
ment préoccupants . Les autorités bulgares ont décidé, le
28 décembre 1989, de renoncer à la politique de « bulgarisation »
forcée menée depuis 1984 . Un « conseil pour la discussion de la
question nationale » a rétabli les droits patronymiques, religieux,
politiques des musulmans. Les élections libres qui se sont
déroulées en Bulgarie les 10 et 17 juin ont vu la minorité turque
s'organiser autour du « Mouvement pour les droits et les
libertés » (M .D .L.). Le succès du M .D.L . (troisième parti poli-
tique bulgare) de même que l'élection du chef de l'opposition,
lelio Jelev (union des forces démocratiques) à la Présidence de la
République le l« août et la volonté des dirigeants de mener en
Bulgarie une démocratisation authentique devraient faciliter les
interventions faites à titre humanitaire par ce département . Notre
ambassade à Sofia ne nous signale plus de cas de prisonniers
politiques, mais suit, à l'instar du ministère des affaires étran-
gères, avec vigilance la situation des droits de l'homme en Bul-
garie .

Audiovisuel (phonogrammes)

22671 . - S janvier 1990. - M. Bruno Bourg-Broc attire l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étran-
gères, sur les discriminations graves dont sont victimes les pro-
ducteurs phonographiques français au Japon en particulier pour
ce qui est du droit de reproduction et du droit de contrôler la
location de leurs disques . Les producteurs français subissent de
ce fait un traitement inégal qui se traduit par des exploitations
non autorisées et non rémunérées de leurs enregistrements et ce,
malgré la ratification par le Japon de la convention de Rome sur
la protection des artistes-interprètes et des producteurs de phono-
grammes. II lui demande si le Gouvernement français va inter-
venir auprès des autorités japonaises pour faire cesser une telle
discrimination et s'il compte prendre des mesures pour interdire
l'importation en France de disques et cassettes fabriqués au
Japon sans l'autorisation des producteurs originaux.

Réponse. - Au Japon, les obligations mutuelles et les droits
d'artistes et des sociétés d'édition de disques sont définies par loi
sur le copyright, gérée par la Japanese Society for Rights of
Autors, Composers and Publishers (J .A.S.R.A .G .), partenaire de
la S .A .C .E .M. Les producteurs ont, selon l'article 96 de la loi sur
le copyright, un droit de reproduction exclusif sur ce qu'ils pro-
duisent, lequel leur donne la possibilité d'interdire ou d'autoriser
la copie d'un enregistrement qu'ils ont produit . Ce système des
droits de reproduction n'est cependant pas entièrement respecté,
en raison de la multiplication des copies privées . Lors de la dif-
fusion d'une musique, des droits doivent étre versés aux artistes
(article 95) et aux sociétés éditrices (art. 97). En ce qui concerne
la location, la loi permet aux artistes comme aux sociétés édi-

1 trices, selon les modalités du contrat, d'interdire ou d'autoriser la
location de leurs supports enregistrés . La durée de protection des
sociétés de disques et des droits des artistes est de vingt ans à
partir de l'année suivant l'enregistrement (art . 101). Nous savons
que ce système pose actuellement des problèmes et fait l'objet de
nombreux griefs, notamment de la part des sociétés étrangères,
car le développement des C .D. qui permettent une duplication de
très bonne qualité, rend possible pour des sociétés japonaises
sans rapport avec l'industrie du disque de mettre en vente des
titres sur lesquels la durée de protection des droits a expiré.
Placée cous tutelle de l'agence de la culture, une partie intégrante
du ministère de l'éducation, la J .A.S .R.A.C. regroupe 900 sociétés
d'édition, dont un grand nombre ne sont pas actives . Elle couvre
aussi le domaine des droits d'auteurs concernant le cinéma, la
vidéo et s'occupe des relations avec l'étranger, tant pour la per-
ception des droits dus sur l'utilisation de musique japonaise à
l'étranger que pour le versement aux organismes homologues (la
S.A .C .E.M. en France) des droits d'auteurs dus pour l'utilisation
au Japon de musiques étrangères . Les droits collectés par la
J .A .S.R.A.C . se sont montés à 36,9 milliards de yens en 1987,
dont 35,3 ont été reversés aux artistes ou à leurs subrogés . La
J .A .S.R .A.C . touche une commission de l'ordre de 15 p. 100 sur
les droits perçus et reversés à l'étranger. En ce qui concerne le
respect par le Japon des dispositions de la Convention de Rome,
le ministre des affaires étrangères se propose de rédiger une note
verbale qui sera transmise par notre ambassadeur au ministère
japonais des affaires étrangères.

Politique extérieure (Sahara occidental)

27794. - 30 avril 1990. - M. André La itie attire l'attention
de M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur
la prochaine réunion du Conseil de sécurité de l'O.N.U., qui doit
évoquer la question de l'application des accords concernant l'or-
ganisation d'un libre référendum d'autodétermination pour le
peuple du Sahara occidental . La France se doit d'aider le secré-
taire général de l'O .N.U. à surmonter les obstacles mis par le
Maroc à ce libre référendum, notament en refusant le retrait de
ses troupes du territoire. II lui demande quelles initiatives il
compte prendre au Conseil de sécurité pour amener le Maroc à
reconnaître enfin le droit réel du peuple sahraoui à l'autodéter-
mination et à la paix.

Réponse. - Comme le sait l'honorable parlementaire, la France
est attachée à la recherche d'une solution pacifique au Sahara
occidental, permettant la libre consultation des populations, telle
que la propose le plan de paix présenté en août 1988 par le
secrétaire général des Nations unies, M . Perez de Cueilar. Ce
plan de paix a franchi, lors des derniers mois, des étapes impor-
tantes . En juin dernier, la « commission d'identification » de
l'O.N.U . chargée d'établir les listes électorales en vue du réfé-
rendum s'est réunie à Genève, en présence de trente-huit chefs de
tribus sahraouis . Elle a abouti à un accord de principe sur la
définition du corps électoral . Des sous-commissions devront exa-
miner les cas litigieux. Surtout, à la suite de sa tournée effectuée
dans la région au mois de mars, le secrétaire général des Nations
unies a présenté devant le Conseil de sécunté, le 20 juin, son
rappc,rt intérimaire . Ce rapport comprend, d'une part, un « plan
de règlement » détaillant les voies et moyens par lesquels ces
propositions pourront être mises en oeuvre . Alors que la France
en assurait la présidence, le Conseil de sécurité, en adoptant à
l'unanimité, le 27 juin, la résolution 658, a approuvé les orienta-
tions définies par le rapport intérimaire . Enfin, conformément à
la résolution 658, une mission technique, présidée par M. Diallo,
conseiller du secrétaire général, s'est rendue dans la légion ces
dernières semaines afin de préciser les conditions de mise en
place de la mission des Nations unies pour le référendum au
Sahara occidental . La France continuera, pour sa part, d'apporter
un soutien résolu aux efforts du secrétaire général des Nations
unies en vue du règlement du problème du Sahara occidental.

Culture (Institut du monde arabe)

281034. - 7 mai 1990. - M . Henri Bayard demande à M . le
ministre de la culture, de lt communication, des `rands tra-
vaux et du Bicentenaire s'il peut lui indiquer quel est le nombre
annuel de visiteurs de l'Institut du monde arabe à Paris . Il lui
demande également de bien vouloir préciser à combien s'élève
pour la France le coût annuel de fonctionnement de l'I.M .A. et
quel est le pourcentage de ce coût sur la dépense totale de fonc-
tionnement . - Qresrioir transmise à M. le ministre d'Etat, ministre
des affaires étrangires.

Réponse. - Id Le nombre de visiteurs : en 1989, le nombre
total de visiteurs enregistrés s'est élevé à 426 635 . Pour les six
premiers mois de 1990 ce nombre s'est élevé à 163 504, la dimi-
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nution en tendance annuelle s'expliquant par la fin de l'exposi-
tion sur l'Egypte . 2. La participation de la France au coût de
fonctionnement : la participation de la France est inscrite à l'ar-
ticle 33 du chapitre 42-31 - Participation de la France à des
dépenses internationales (contributions obligatoires) du ministère
des affaires étrangères. En 1989, cette participation a été de
49,958 MF. En 1990 elle s'élèvera à 59,958 MF soit 10 MF de
plus qu'en 1989 . 3 . La quote part de la France dans le budget de
l'Institut du monde arabe . La quote part de la France est fixée,
en principe, à 60 p. 100 du budget de fonctionnement prévu,
déduction faite des ressources propres de l'I .M.A. En 1989, les
ressources prévues au budget initial se décomposaient
ainsi : total : 89,748 MF, dont 6,485 MF de ressources propres ;
sous total : 83,263 MF . Participation de la
France : 83,263 x 60 p . i00 — 49,958 MF ; participation des
Etats ,arabes : 83,263 x 40 p . 100 — 33,305 MF. En réalité, les
recettes n'ont été que 63,170 MF, dont 5,661 MF de ressources
propres, en raison principalement de ce que les Etats arabes
n'ont versé que 22,7 p . 100 des contributions attendues de leur
part. La participation française a donc représenté en 1989,
86,9 p . 100 des recettes de fonctionnement, hors ressources
propres et 79,1 p . 100 des recettes totales . En proportion des
dépenses réalisées en 1989 (93,875 MF), la participation de la
France a représenté 53,2 p . 100.

Institutions européennes (élargissement)

30020. - 18 juin 1990. - M . Léonce Deprez demande à M . le
ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de lui pré-
ciser si la France a pris des initiatives à l'égard de la proposition
du chancelier allemand Helmut Kohl donnant son appui à la
candidature de l'Autriche à la C .E .E . (28 mars 1990).

Institutions européennes (élargissement)

31730. - 23 juillet 1990 . - M. Denis Jacquat appelle l'atten-
tion de M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étran-
gères, .sur l'avis favorable émis le 28 mars 1990 par le chancelier
allemand Helmut Kohl à l'entrée éventuelle de l'Autriche dans la
Communauté économique européenne . Il souhaiterait à cet égard
connaitre la position de la France à ce sujet et savoir s'il entend
appuyer cette candidature.

Réponse. - Devant le Parlement européen, le Président de la
République avait, en octobre 1989, souligné la vocation de l'Au-
triche à faire partie de la Communauté économique européenne.
Une position commune a été définie depuis lors vis-à-vis de la
candidature de l'Autriche à la C .E .E . Elle n'a pas connu d'in-
flexion dans la période récente . L'Autriche a présenté sa
demande d'adhésion le 14 juillet 1989 . Le 28 juillet 1989, le
Conseil des Communautés décidait de mettre en oeuvre les procé-
dures prévues par le traité : consultation de la commission et avis
conforme du Parlement. La commission rendra son avis début
1991 . Toutefois, il a déjà été fait savoir au gouvernement autri-
chien qu'une négociation d'adhésion ne saurait être engagée
avant le 1 . . janvier 1993, date butoir fixée ou escomptée pour tes
grandes échéances communautaires : Acte Unique, Union écono-
mique et monétaire, Union politique . En 1993, si le calendrier
prévisionnel est respecté, l'ensemble des candidatures à l'entrée
dans la Communauté seront examinées en tenant compte, entre
autres, des capacités à remplir les obligations sociales et écono-
miques qu'implique une participation pleine et entière à la Com-
munauté . L'ensemble des Etats membres de la Communauté
approuve la position cqmmune.

Politique extérieure (Espagne)

30345 . - 18 juin 1990 . - M. Jacques Rimbault attire l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étran-
gères, sur le cas de M . Jean-Philippe Casabonne que le tribunal
suprême de Madrid avait en novembre dernier condamné à
six ans de prison pour complicité présumée N à bande armée
alors que le dossier du jeune enseignant français ne comportait
aucune preuve de sa culpabilité . En rejetant le 21 mars 1990 le
recours déposé par l'intéressé contre cette décision, le tribunal
constitutionnel espagnol vient de confirmer le peu de cas fait en
Espagne des droits de l'homme. La France ne saurait tolérer le
grave déni de justice dont est victime Jean-Philippe Casabonne
que la justice et la police espagnoles ont à plusieurs reprises tor-
turé et privé du droit de se défendre . Elle doit prendre toutes les
initiatives nécessaires pour obtenir sa libération immédiate . Il lui
demande s'il entend agir en ce sens .

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
procédure judiciaire . Le jugement étant définitif, notre ressortis-
sant est à présent éligible à une mesure de grâce . A cet égard, la
législation espagnole en vigueur en la matière 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'envisageaient d'effectuer une telle démarche, la considérant
comme un aveu de culpabilité . A la suite d'un contact avec l'inté-
ressé, le Syndicat national des enseignements de second degré a
toutefois introduit une demande de grâce auprès du gouverne-
ment espagnol . 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 le cas de
M . Casabonne .

Politique extérieure (U.R.S.S .)

31213 . - 9 juillet 1990. - M. Eric Raoult attire l'attention de
M. le ministre d 'Etat, ministre des affaires étrangères, sur la
situation des Arméniens du Caucase . En effet, à la suite des
récents événements de Bakou, des exodes massifs ont eu lieu
dans la région du haut Karabakh . De source soviétique officielle,
200 000 Azéris, souvent d'origine paysanne, ont ainsi quitté les
confins de l'Arménie pendant que plus de 300 000 Arméniens
quittaient l'Azerbaïdjan pour se rendre en Arménie, à Moscou ou
en Asie centrale . Cet exode massif a revêtu un caractère particu-
lièrement dramatique dans le secret le plus absolu, imposé par le
pouvoir soviétique. La diaspora arménienne, à travers le monde
et sa communauté en France, est particulièrement inquiète de
cette absence totale d'information sur la situation caucasienne.
Les autorités soviétiques doivent accepter qu'une mission de par-
lementaires français puisse se rendre sur place, rapidement, pour
se rendre compte, comme l'a proposé le groupe d'études sur la
question arménienne de l'Assemblée nationale . Le Quai d'Orsay
devrait appuyer cette démarche auprès du pouvoir soviétique. Il
lui demande ce qu'il compte entreprendre en ce sens pour sou-
tenir cette initiative.

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu exprimer au
Gouvernement son inquiétude sur le sort de la communàuté
arménienne d'U .R .S .S . Ce sentiment est partagé par le Gouverne-
ment français qui suit depuis déjà de longs mois avec une
extrême attention les événements survenant dans le Caucase.
Depuis 1987, la situation dans cette région n'a en effet cessé de
se compliquer et de s'aggraver. Le difficile problème du Haut-
Karabakh, territoire enclavé dans la République d'Azerbaïdjan,
mais peuplé majoritairement d'Arméniens et dont l'Arménie
réclame le rattachement, n'a pu être réglé par aucune des for-
mules mises en place par Moscou (notamment la mise sous
tutelle directe du pouvoir central) . La situation est explosive
depuis plusieurs mois, risquant à tout moment de dégénérer en
violences et en affrontements interethniques ; comme cela fut déjà
le cas à plusieurs reprises, notamment en janvier dernier. En
outre, l'Arménie et le Haut-Karabakh sont soumis à un quasi-
blocus dont les conséquences sont très préjudiciables pour les
populations. La France a réagi avec diligence et compassion au
terrible séisme qui a détruit un tiers de l'Arménie en décembre
1988 et donné lieu à un exceptionnel élan de solidarité dans
notre pays. Elle reste très attentive au sort de la communauté
arménienne à laquelle elle est liée par des liens très forts et très
anciens . Aussi bien, sans vouloir interférer dans un problème
intérieur de l'U .R .S .S ., les autorités françaises saisissent-elles
toutes les occasions pour formuler leur préoccupation aux auto-
rités soviétiques et leur exprimer l'espoir que soient rétablies les
conditions d'une coexistence durable et pacifique entre les com-
munautés en présence . Le ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères, a adressé le 21 janvier dernier, un message au
ministre des affaires étrangères de l'U .R.S .S ., M. Chevardnadze,
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pour lui exprimer la très vive «motion de la France, en souli-
gnant combien des événements dramatiques qui se déroulaient
alors en Arménie et en Azerbaïdjan étaient douloureusement res-
sentis dans notre pays. Le sujet est régulièrement évoqué dans les
entretiens ministériels. La France est bien consciente de l'extrême
gravité et de la complexité de la situation . Tout en évitant tout ce
qui peut exacerber les tensions intercommunautaires, la France
apporte son soutien aux initiatives susceptibles de soulager le
sort des populations éprouvées comme, par exemple, la récente
décision de la Commission des communautés d'accorder aux
populations réfugiées arméniennes et azéries une aide d'urgence,
notamment médicale de 500 000 ECU (dont 300 000 ECU pour
l'Arménie). Dans cette période douloureuse, le Gouvernement
tient à assurer la communauté arménienne de France, dont il
connaît les sentiments, de sa vigilance et de sa solidarité. Le
ministère des affaires ':trangéres n'a pas, à ce stade, été saisi
d'une demande de parlementaires souhaitant se rendre sur place
il va de soi que le ministère est disposé, le cas échéant, à effec-
tuer les démarches nécessaires auprès des autorités soviétiques
afin de faciliter l'organisation d'une telle mission.

Corps diplomatique et consulaire (police)

31277. - 9 juillet 1990 . - M. M. Bruno Bourg-Broc demande
M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères, s'il est
exact qu'on envisage de supprimer les services de protection
français à plusieurs ambassadeurs représentant leur pays en
France. Cette décision est-elle compatible avec la sécurité de ces
personnalités et avec les accords de réciprocité signés dans ce
domaine ?

Réponse. - Conformément aux obligations internationales qui
leur incombent, les autorités françaises prennent les mesures
nécessaires pour assurer, aussi efficacement que possible, la pro-
tection des chefs de mission diplomatique accrédités en France.
Le ministère de l'intérieur, en liaison avec le ministère des
affaires étrangères, s'efforce constamment d'adapter ces mesures
à la nature et à l'importance des menaces pesant sur certains
chefs de mission, de façon à utiliser au mieux les moyens dont il
dispose à cet effet . Dans tous les cas, ces décisions sont prises en
concertation avec les personnes intéressées.

Politique extérieure (Niger)

31665 . - 23 juillet 1990. - M. Robert Montdargeat attire l'at-
tention de M. le ministre d'État, ministre des affaires étran-
gères, sur la répression sanglante frappant les Touaregs au
Niger. En mai dernier, à la suite d'incidents à la sous-préfecture
de Tchin-Tabaraden, de nombreux Touaregs sont arrêtés,
humiliés, torturés par l'armée nigérienne . Ces événements sont
suivis par de graves affrontements au nord-est du pays, au cours
desquels des dizaines de Touaregs trouvent la mort . Cette répres-
sion meurtrière apparemment se fait dans l'indifférence générale
de la Communauté internationale . Il lui demande de bien vouloir
préciser si le Gouvernement français entend intervenir auprès des
autorités nigériennes pour la sauvegarde de cette minorité eth-
nique et pour la protection de ses droits.

Politique extérieure (Niger)

32900 . - 20 août 1990. - M. Richard Cazeaave attire l'atten-
tion de M . le ministre d'État, ministre des affaires étran-
gères, sur la « répression aveugle dont sont victimes les popula-
tions Touaregs qui vivent au Niger » . L'affrontement qui s'est
déroulé au mois de mai dernier à Tchin-Tabarene, a servi de pré-
texte aux forces armées nigériennes, pour renouer avec une poli-
tique d'extermination qu'on croyait révolue depuis la mort en
1987 du général Scyni Kountche . Depuis, chasse à l'homme, tor-
tures, exécutions, viols se multiplient dans la plus grande indiffé-
rence . C'est pourquoi il lui demande cc que le Gouvernement
français compte entreprendre pour faire connaître, à l'opinion
international :, le caractère intolérable de cette situation et exiger
des autorités nigériennes qu'elles assurent la sécurité des ressor-
tissants de cette communauté.

Réponse. - A la suite de l'attaque meurtrière, le 8 mai dernier,
de la sous-préfecture de Tchin-Tabaren au nord du Niger, par un
groupe de Touaregs, des affrontements se sont produits entre
ceux-ci et les forces de l'ordre. Certaines unités de l'armée, peu
ou mal encadrées, se sont livrées à des exactions qui ont occa-
sionné la mort de plusieurs dizaines de Touaregs. Depuis lors,

leurs affrontements auraient cessé, en territoire nigérien tout au
moins . La France déplore ces violences . Elle a fart part de son
émotion aux autorités de Niamey et fourni des secours de pre-
mière urgence aux populations éprouvées à la suite de ces bruta-
lités . Des violences ayant plus recemment été commises au Mali
contre des Touaregs, la France entreprend des démarches auprès
des autorités maliennes.

Politique extérieure (Liban)

31776 . - 23 juillet 1990 . - M. Jean-Marc Nesme attire l'atten-
tion de' M. le ministre d'État, ministre des affaires étran-
gères, sur la situation au Liban. Depuis seize ans ce pays est
déchiré par un conflit qui menace gravement son unité et sa
liberté . Pour sa part, le peuple libanais ne souhaite qu'une
chose : le retour de la paix civile au Liban . Et il entend bien se
déterminer lui-même sur l'avenir de son pays . C'est la raison
pour laquelle les Libanais réclament l'organisation d'élections
libres car ils estiment que c'est la seule solution démocratique
pour que cessent les affrontements et pour que leur pays puisse
retrouver la liberté, la paix et lâ souveraineté . L'organisation de
telles élections sera certes difficile. Pour autant, la France, dont
les liens historiques, culturels et fraternels avec le Liban sont par-
ticulièrement forts, pourrait proposer ce scrutin aux Nations
Unies. En conséquence, il lui demande donc de bien vouloir lui
indiquer quelle suite il entend réserver à cette proposition.

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
prononcr, 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'État 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 Taëf soit effectivement mis en ouvre . 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 ralliement 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. A cet égard, l'action constante de la France vise à ce
que les objectifs de ralliement aux autorités légales et de mise en
oeuvre du processus de Tel- soient poursuivies par les voies du
dialogue et de la négociation afin que ne soient pas infigées à la
population des épreuves supplémentaires dont résulteraient, du
fait de son exode, de nouveaux départs et une perte de substance
accrue pour le Liban tout entier qu'il s'agit d'aider à renaître.
Une fois ce processus politique engagé, les Libanais qui auraient
retrouvé, à sa faveur, la possibilité d'établir entre eux un dialogue
effectif se trouveraient en mesure de s'exprimer sur l'avenir de
leur pays . Si le concours de la France était demandé pour l'orga-
nisation de cette libre expression des choix libanais, elle ne man-
querait pas au devoir qu'elle n'a cessé de se reconnaître d'aider
le Liban et le peuple libanais tout entier à restaurer leur Eut afin
qu'il puisse exercer pleinement sa souveraineté dans l'indépen-
dance et l'unité .

Politique extérieure (Etats-Unis)

32075. - 30 juillet 1990 . - M. Théo Vial-Massat attire l'atten-
tion de M. le ministre d'État, ministre des affaires étran-
gères, sur le cas de Munia Abu Jamal, militant de la cause noire
aux Etats-Unis, condamné à la peine capitale à l'issue d'une
parodie de procès . La France ne peut demeurer indifférente
devant le crime politique que s'apprêtent à accomplir les auto-
rités américaines. Elle doit dénoncer avec la plus grande rigueur
l'attitude de ces dernières, exiger que Munia Abu Jamal mit
immédiatement libéré, que les U .S.A . renoncent enfin à exercer le
meurtre légalisé qu'est la peine de mort.

Réponse. - Comme le sait l'honorable parlementaire, le système
judiciaire américain offre de très larges possibilités de recours en
matière de garantie des droits de l'homme . La procédure pénale
américaine dans l'affaire Munia Abu Jamal a suivi un cours
normal : après le rejet de deux recours devant la cour suprême
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de Pennsylvanie, la peine infligée à M . Abu Jamal fait actuelle-
ment l'objet d'une requête en appel auprès de la cour suprême
des Etats-Unis . Dans l'état actuel de la procédure, sien ne permet
de mettre en cause les jugements rendus par les instances améri-
caines, pas plus que leur indépendance ou le respect des droits
de l'homme dont elles font preuve . Quant à l'application de la
peine de mort par les tribunaux des Etats-Unis, l'honorable par-
lementaire n'est pas sans savoir que les lois américaines la légali-
sant sont votées par des représentants élus démocratiquement par
le peuple américain . La France n'est donc pas en position de
contester l'application de ces lois par les tribunaux américains.

Politique extérieure !Israël)

32255 . - 30 juillet 1990 . - Mme Martine Daugreilh attire l'at-
tention de M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étran-
gères, sur la fermeture prochaine du centre culturel français
d'Haifa . Alors que cette cité compte plus de 250 000 habitants,
deux universités et des industries de pointe, on comprend mal les
motivations d'une telle décision . De même, l'ouverture d'un
centre culturel à Nazareth parait totalement inutile étant donné
que cette ville beaucoup moins peuplée ne présente aucun des
équipements cités précédemment . Sa seule caractéristique est
d'être la première ville à population d'origine arabe de l'Etat
d'Israël . Elle lui demande donc s'il faut voir dans cette décision
une volonté purement politique du gouvernement français et s'il
compte revenir dessus.

Réponse . - Le ministère des affaires étrangères n'a, à aucun
moment, envisagé de fermer le Centre culturel français de Haifa.
Il s'agit là d'un malentendu né sans doute d'une interprétation
erronée des dispositions prises dans le cadre du réaménagement,
actuellement en cours, de notre réseau d'établissements culturels
ce Israël, au nombre de cinq (l'institut de Tel Aviv, les centres
culturels de Beersheva, Haifa et Nazareth, ainsi que l'Alliance
française de Jérusalem) . Cette restructuration est destinée à
rendre plus efficace en même temps que plus harmonieuse l'ac-
tion de notre dispositif, dont le Centre culturel français de Haifa
demeure un élément essentiel . La solution adoptée en ce qui
concerne cet établissement, comme celui de Beersheva, consiste à
alléger l'implantation immobilière, devenue trop coûteuse et mal
adaptée, sans restreindre ni les activités d'enseignement ni les
activités culturelles . Celles-ci devront s'exercer, plus étroitement
que par le passé, en liaison avec les administrations et orga-
nismes locaux, dans une programmation « hors-les-murs » plus
diversifiée et mieux intégrée au tissu culturel régional.

Politique extérieure (Sri Lanka)

32400. - 6 août 1990. - M. Pierre Goldberg attire l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur
la situation au Sri Lanka . Saisi d'un dossier à ce sujet, remis par
le délégation de l'Allier du Secours catholique qui constate une
situation extrèmement préoccupante caractérisée par une escalade
de la violence, souhaite un examen attentif, la recherche de solu-
tions à apporter par les autorités internationales. Il lui demande
si les informations dont il dispose corroborent celle du Secours
catholique et s'il entend prendre position au niveau international
en faveur de la recherche de solutions.

Réponse. - Le ministère des affaires étrangères se tient particu-
lièrement informé d: la situation au Sri-Lanka par l'intermédiaire
de l'ambassade de France à Colombo, ainsi qu'à l'occasion d'en-
tretiens avec des responsables d'organisations humanitaires,
notamment ceux du secours catholique et de Médecins sans fron-
tières . Comme ie sait l'honorable parlementaire, alors que dans le
Sud la confrontation entre le gouvernement et le mouvement
extrémiste cinghalais J .V .P. a nettement diminué d'intensité, c'est
aujourd'hui la situation dans le Nord et l'Est du pays qui appa-
raît préoccupante. Ces régions sont en effet à nouveau le théàtre
de violents affrontements entre l'armée srilankaise et les sépara-
tistes tamouls du L.T .T .E . après la rupture des négociations le
Il juin dernier . A titre bilatéral ou en relation avec nos parte-
naires dans le cadre de la coopération politique européenne, la
France a, à plusieurs reprises, fait part aux autorités srilankaises
de sa profonde inquiétude concernant la reprise de ce conflit et
ses conséquences dramatiques sur les populations civiles de l'île.
Plusieurs démarches ont été entreprises, dans ce sens, dont la
dernière au niveau européen, auprès du ministre des affaires
étrangères srilankais le 17 juillet dernier . D'autre part, afin d'ap-
porter une assistance concrète aux victimes civiles, tant tamoules
que cinghalaises, den récents combats, le gouvernement français a
envoyé au Sri-Lanka, début juillet, une aide d'urgence sous forme
de médicaments . Ceux-ci ont été distribués sur place par les

bénévoles de l'organisation humanitaire Médecins sans frontières.
Les événements survenant dans file continuent de faire l'objet,
par notre pays ainsi que par les Douze, d'un examen attentif des-
tiné à définir les modalités de nouvelles actions qui puissent
contribuer au retour de la paix et au respect des libertés fonda-
mentales dans cette région du monde particulièrement éprouvée.

Politique extérieure (Tchad)

32463 . - 6 août 1990 . - M. Jacques Floch attire l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur la
situation des prisonniers politiques au Tchad . En effet, selon un
rapport d'Amnesty International, de nombreux prisonniers sont
détenus dans des conditions cruelles et inhumaines et parfois
exécutés secrètement dans la plus complète illégalité . Selon ce
rapport, ces prisonniers sont arrêtés pour des raisons diverses,
toit pour leur appartenance à une ethnie, soit pour des activités
d'opposition présumées ou en raison des activités de leurs
proches . En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire
connaître les démarches entreprises par le Gouvernement français
auprès du gouvernement tchadien afin que la constitution tcha-
dienne soit respectée et que cessent les violations des droits de
l'homme.

Réponse . - Le Gouvernement français n'est pas resté insensible
à la situtation des prisonniers politiques au Tchad . Si les faits
alléguées par Amnesty International n'ont pu être vérifiés par
notre ambassadeur à N'Djaména, ils ont fait l'objet, à plusieurs
reprises, de demandes d'information auprès des autorités tcha-
diennes. Par ailleurs . l'adoption par le Tchad, le
10 décembre 1989, d'une Constitution garantissant les droits indi-
viduels fondamentaux et les élections législatives du 8 juillet der-
nier permettent d'espérer que des progrès réels seront réalisés
vers un Etat de droit et vers plus de démocratie . En l'occurence,
l'honorable . parlementaire peut être assuré que le Gouvernement
français demeure vigilant face à tous manquements aux droits de
l'homme .

Politique extérieure (U.R.S.S .)

32809. - 20 août 1990 . - M. Christian Bataille attire l'atten-
tion de M . le ministre d'Etat, ministre des affaires étran-
gères, sur le problème du remboursement des titres d'emprunts
russes émis sur le marché français par le Gouvernement tsariste
avant 1914. La conclusion de l'accord soviéto-britannique du
15 juillet 1986 a constitué un élément nouveau appréciable : Tou-
tefois, aucun résultat significatif ne semble exister polir les
démarches françaises . Quelles mesures le Gouvernement
envisage-t-il de prendre pour remédier à cette situation ?

Politique extérieure (U.R .S.S .)

32810. - 20 août 1990. - M . Cilles de Robien attire l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur
la situation des porteurs français d'emprunts russes . Différents
accords ont été conclus entre le Gouvernement soviétique et les
gouvernements britannique, canadien, danois, suédois, suisse et
allemand. Le Président de la République a rencontré récemment
les autorités soviétiques. II lui demande si, dans le cadre des
nouvelles relations, la question des emprunts russes a été
abordée . il souhaite savoir quelles solutions sont attendues sur ce
dossier.

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 cco-
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pération franco-soviétique qui existe et s'exprime de part et
d'autre conduit tout naturellement à ce que ce dossier puisse à
nouveau !tee 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 .

AFFAIRES EUROPÉENNES

Politiques communautaires
(politique extérieure commune)

2768 . - 19 septembre 1988 . - M. Michel Pelchat attire l'atten-
tion de Mme le ministre des affaires européennes sur le fait
que les pays de l'A.E .L.E . ont exprimé leur souhait d'accéder
librement au marché intérieur des douze pays de la C .E.E . Il lui
demande de bien vouloir l'informer des positions du Gouverne-
ment français sur ce sujet.

Réponse. - Comme le sait l'honorable parlementaire, la C .E.E.
a établi des relations privilégiées avec les pays de l'A .E.L .E . aux-
quels elle est liée depuis 1972 et 1973 par des accords de libre-
échange dans le secteur industriel . En 1984, à l'occasion de la
conférence de Luxembourg, la coopération a été étendue à des
domaines nouveaux, afin de promouvoir un « espace économique
européen dynamique » recherche scientifique et technique, nor-
malisation, transports, agriculture, pèche, environnement, etc.
Lorsque la communauté a adopté l'Acte unique et décidé de réa-
liser le marché intérieur en 1992, les pays de l'A .E .L.E ., craignant
d'être marginalisés par ce processus, ont souhaité y étre associés.
La communauté, dont c'est aussi l'intérêt politique, économique
et commercial, a accepté le principe d'un rapprochement des
textes et des pratiques et d'une meilleure information mutuelle
dans des domaines tels que les aides d'Etat, les marchés publics,
les échanges de service, la notification des réglementations tech-
niques . Mais elle a imposé le respect de quatre principes essen-
tiels aux yeux du Gouvernement français : 1 e préserver la pleine
autonomie de décision des deux parties . Un pays tiers ne saurait
en effet intervenir dans le processus de décision interne des ins-
tances communautaires ; 2e assurer l'équilibre des droits et obli-
gations entre les parties . Cela pourrait Implique: que les pays de
l'A.E .L .E . acceptent l'autorité d'organes de contrôles supranatio-
naux équivalents à ceux existant dans la C .E .E. pour assurer une
bonne application du droit et la garantie de règles communes ;
3* réaliser l'application des quatre libertés fondamentales du
marché intérieur pour la circulation des biens, des personnes, des
services et des capitaux. Dans ces quatre domaines, l'A.E.L.E.
devra respecter l'acquis communautaire, les dérogations ou
exceptions devant rester strictement limitées et ne pas remettre en
cause l'équilibre global de l'accord ; 40 renforcer ét élargir la
coopération à tous les domaines relevant de la compétence com-
munautaire . C'est notamment le cas de l'effort entrepris pour
renforcer la cohésion économique et sociale de la C .E .E. A ce
titre, les pays de l'A.E.L.E . devraient participer aux actions en
faveur des régions européennes les moins prospères . Un mandat
de négociation pour la commission a été adopté par le conseil
des ministres à sa session du 18 juin 1990, reprenant les grandes
orientations reprises ci-dessus . En juin 1990 ont commencé for-
mellement les discussions entre la C .E .E . et l'A .E .L.E . et le Lich-
tenstein afin de déboucher sur un espace économique européen
(E .E .E.).

Entreprises (P.M.E.)

32183. - 30 juillet 1990. - M .

	

Charnues demande à
Mme le ministre des affaira en ses de lui préciser les
perspectives de réalisation et de publication de la mission
d'études sur les obstacles qu'auront à affronter les P.M .E. dans le
grand marché européen, mission annoncée dans « La Lettre de
l'Europe » du I 1 janvier 1990.

Entreprises (P.M.E.)

32482 . - 6 août 1990. - M. Delà Jacquat appelle l'attention
de Mme le ministre des affaires earopéeasa sur l'annonce
faite dans La Lettre de l'Europe du 11 janvier dernier d'une mis-
sion d'études des difficultés auxquelles auront à faire face les

P.M .E . pour s'adapter au grand marché européen en 1993 . 11 sou-
haiterait qu'elle veuille bien lui indiquer sous quels délais peu-
vent être attendues les conclusions d'un tel rapport et leur publi-
cation, tout en soulignant qu'une étude sérieuse mais aussi rapide
permettrait aux P .M.E . en question de se préparer à cette pers-
pective.

Réponse. - Chargé de veiller à ce que les acteurs économiques
français, et notamment les entreprises, se préparent aux
échéances communautaires, le ministre des affaires européennes a
confié à un expert, M. René Ricol, la mission d'identifier les dif-
ficultés ressenties avec le plus d'acuité par les petites et
moyennes entreprises à cet égare et de proposer des mesures
concrètes susceptibles d'entrer en vigueur à court terme pour y
remédier. Le ministre a souhaité disposer d'un premier rapport
d'étape identifiant quelques lignes d'action, en se réservant de
demander que soient ultérieurement approfondies les conditions
dans lesquelles pourraient entrer en vigueur celles que le Gouver-
nement souhaitera privilégier . Ce rapport d'étape a été présenté
en mars 1990 . Ses conclusions sont publiques et le texte peut en
être obtenu auprès du ministère des affaires européennes . II pro-
pose la mise en oeuvre d'un plan d'action global qui devrait per-
mettre aux P .M .E . françaises de surmonter leurs principaux pro-
blèmes : délais de règlement anormalement élevés ; coûts de
financement sensiblement plus élevés que pour les grandes entre-
prises, fiscalité n'encourageant pas le comportement d'entrepre-
neur, problème de l'information et de la formation . Parmi les
premières mesures susceptibles d'être adoptées, il privilégie la
diminution des délais de règlement et l'amélioration des relations
entre établissements de crédit et entreprises. Ces propositions,
complétées par des mesures envisagées par les autres ministres
intéressés, ont permis d'élaborer, conjointement avec le ministre
de l'industrie et de l'aménagement du territoire, un ensemble de
mesures de soutien aux P.M.E., qui a été présenté au Premier
ministre et sera examiné prochainement par le Gouvernement . Ce
dernier se prononcera sur les suites qu'il convient de donner en
prenant en compte notamment le soutien que de telles mesures
apporteraient à l'emploi et la traduction en termes financiers et
fiscaux sous forme d'insertion des mesures préconisées dans le
projet de loi de finances pour 1991.

AGRICULTURE ET FORET

Risques naturels (vent)

25491 . - 12 mars 1990 . - M. Gérard Chasseguet appelle l'at-
tention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la
situation des propriétaires agricoles victimes des récentes tem-
pètes . Dans la plupart des cas, ces propriétaires ne seront rem-
boursés, au mieux, par leur compagnie d'assurances, que de 40 à
50 p . 100 du montant des réparations effectués sur leurs bâti-
ments . Beaucoup d' entre eux vont ainsi se trouver confrontés à
de graves difficultés financières . Considérant qu'avec les terres
les bâtiments agricoles constituent le patrimoine de l'agriculture,
il lui demande s'il ne lui parait pas équitable de donner accès
aux prêts bonifiés aux propriétaires agricoles dont tes bâtiments
ont été sinistrés par les dernières tempêtes.

Réponse. - La réglementation des prêts spéciaux calamités agri-
coles (art . ler du décret n° 79-824 du 21 septembre 1979 relatif
aux prêts spéciaux en faveur des victimes de sinistres agricoles)
autorise déjà l'octroi de ces prêts aux propriétaires ruraux pour
la réparation des dommages causés aux bâtiments à usage agri-
cole. Le taux de ces prêts pour pertes de fonds, dent la durée
peut étre supérieure à sept ans, est fixé â 6 p . 100.

Vin et viticu'ture (politique et réglementation : Bourgogne)

28413. - 21 mai 1990. - M. Jean Bemca appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture et de 1a forêt sur la viticulture
bourguignonne et beaujolaise, qui lors du rassemblement de Vil-
lefranche, le 19 mars dernier, a manifesté sa détermination de
voir le Bourgogne et le Beaujolais bénéficier des conditions de la
zone B comme tous les vignobles septentrionaux . En effet, à
quelques mois des vendanges, il apparaît que ce dossier ne sera
pas examiné au niveau européen avant la fin 1990, début 1991.
Aussi, il lui demande s'il envisage de donner, dès à présent, aux
viticulteurs bourguignons et beaujolais des moyens réglementaires
adaptés aux éventuels particularismes du millésime 1990 . La prise
d'un décret national s'apiiuyant sur l'unanimité professionnelle et
technique aurait le mérite d'une part de permettre, dès cette



4334

	

ASSEMBLÉE NATIONALE

	

17 septembre 1990

période d'en optimiser éventuellement la qualité, ce dans l'intérêt
général bien compris, et d'autre part d'afficher une réelle déter-
mination face aux autorités communautaires.

Vin et viticulture (politique et réglementation : Bourgogne)

30009. - 18 juin 1990. - M. Remi Beaumont appelle l'atten-
tion de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le
désir des viticulteurs de Bourgogne d'être rattachés à la zone B
comme tous les autres vignobles septentrionaux. Le dossier ne
sera pas examiné au niveau européen avant plusieurs mois, aussi
il lw demande quels moyens réglementaires adaptés aux éven-
tuels particularismes du millésime 1990 il entend prendre en
faveur des viticulteurs bourguignons.

Vin et viticulture (politique et réglementation : Bourgogne)

30980. - 2 juillet 1990. - M. Francisque Perrut attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la
situation des viticulteurs bourguignons. Ceux-ci souhaitent en
effet que des moyens réglementaires adaptés aux particularités
climatologiques du prochain millésime leur soient donnés . Aussi
lui demande-t-il de bien vouloir lui préciser sis intentions en ce
qui concerne cette revendication à laquelle ils tiennent beaucou p .

Vin et viticulture (politique et réglementation : Bourgogne)

31067. - 2 juillet 1990. - M. Francisque Perrot attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les
vins de Bourgogne en lui demandant de bien vouloir lui préciser
dans quels délais le dossier visant à classer la Bourgogne en
zone B sera examiné par la commission de la Communauté.

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'at-
tention du ministre de l'agriculture et de la forêt sur les préoccu-
pations des vignerons bourguignons en matière d'enrichissement
des vendanges . La négociation communautaire sur l'enrichisse-
ment débutera dès que la Commission aura déposé ses proposi-
tions qu'elle établira sur la base d'expertises technico-
économiques qu'elle a commanditées . Ces rapports ayant été
retardés, les décisions à prendre par le Conseil des ministres de
l'agriculture de la Communauté économique européenne ont été

- reportées d'un an . Elles seront donc d'application pour la récolte
1991-1992 . Il s'agira d'une discussion longue et difficile mais
dues laquelle le ministre de l'agriculture est décidé à défendre
avec vigueur les intérêts des producteurs français . Il compte pour
cela sur l'unanimité de la production française face à un tel sujet
qui ne pourra se concrétiser que sur l'idée que l'enrichissement
n'est qu'un correctif qualitatif nécessaire lorsque les conditions
climatiques d'une région ou d'une année ne sont pas toujours
optimales au regard de la production de raisin, sans que cela
nuise à la qualité et à la notoriété de ces vins.

Risques naturels (calamités agricoles)

29330. - 4 juin 1990. - M. Jean de Gaulle appelle l'attention
de M. le ministre de l'agriculture et de la fort sur le dispo-
sitif des aides accordées aux agriculteurs pour compenser les
effets de la sécheresse de l'an dernier . Il lui demande en effet s'il
ne trouve pas particulièrement inéquitable le fait que ce dispo-
sitif, qui se voulait « simple, rapide et juste », n'aboutisse, en ft,
pour nos exploitants agricoles, qu'à un versement beaucoup trop
tardif des aides du fonds de calamités prévu pour la fin de cette
année, alors que tout porte à croire qu'à nouveau le manque
d'eau se fera sentir dans les semaines à venir.

Réponse. - Le caractère de calamités agricoles a été reconnu à
la sécheresse de 1989 par arrêté interministériel du 23 février
1990 sur l'ensemble du département des Deux-Sèvres pour les
dommages causés aux prairies, au mais fourrage, aux betteraves,
choux et colza fourragers ainsi que dans les zones les plus
atteintes pour les dommages causés aux cultures de tournesols,
pou et mals grains non irrigués . Le rapport d'indemnisation
établi par le préfet vient d'être transmis aux ministres concernés,
et sera soumis à l'avis de la commission nationale des calamités
agricoles, qui fixera alors le montant des indemnités à allouer
aux agriculteurs sinistrés lors de sa réunion du 31 août 1990 .

Sports (équitation)

30115. - 18 juin 1990. - M. Marc Dolez remercie M . le
ministre de l'agriculture et de la forêt de bien vouloir faire le
point sur la réforme des sociétés de courses actuellement en
cours.

Réponse. - Dans le cadre des négociations avec les pouvoirs
publics afin d'arrêter un plan de redressement financier en faveur
de l'institution des courses, les présidents de la Fédération natio-
nale et des sociétés parisiennes s'étaient engagés, dès avril 1988, à
présenter un plan de restructuration du galop . Pour leur part, les
pouvoirs publics, sans entrer dans les conflits internes, souhaitant
que la discipline du galop puisse parler d'une seule voix et que
soit créée une véritable instance de décision détenant en son sein
les pouvoirs nécessaires, lui conférant une identité vis-à-vis de
son homologue du trot . C'est ainsi qu'après que les comités des
quatre sociétés parisiennes courant au galop se soient prononcés
favorablement en janvier 1990,•et avec !'appui du ministre de
l'agriculture qui en a approuvé les statuts dès le mois de
février 1990, l'a Union parisienne du galop » a été constituée.
Cette « Union parisienne du galcp », devenue l ' u Union pour le
galop » en juin 1990, doit à présent mettre en oeuvre rapidement
un plan d'économie, arrêter les positions communes aux diri-
geants du galop sur l'ensemble des dossiers importants de cette
discipline, construire et négocier un projet cohérent pour le
galop . Les pouvoirs publics sont prêts, en ce qui les concerne, à
développer un véritable partenariat avec l'institution des courses
à travers trois interlocuteurs privilégiés : la Fédération nationale,
le trot et le galop .

Enseignement agricole (élèves)

30502 . - 25 juin 1990. - M. Bernard Poignant attire l'atten-
tion •de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le
recrutement des élèves en classe de 4' technologique aux élèves
issus d'une classe de 5e mais aussi aux élèves de classe ptbprofes-
sionnelle de niveau (C.C.P.N .) après constat de progression alors
même que la direction générale de l'enseignement et de la
recherche au ministère de l'agriculture réserve l'accès en 4' tech-
nologique à des jeunes sortant de 5 e de collège . Or il l'informe
que ces classes de 4• technologique ouvertes dans les établisse-
ments d'enseignement agricole ont les mêmes objectifs et les
mêmes structures que les classes implantées dans les établisse-
ments dépendant de l'éducation nationale . En conséquence, il lui
demande quelles mesures il envisage de prendre afin que les
conditions d'accès en 4• technologique de l'enseignement agricole
soient les mêmes que celles de l'éducation nationale.

Enseignement agricole (élèves)

31867. - 23 juillet 1990. - M. Edmond Hervé attire l'attention
de M . le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le recrute-
ment des élè'.es en classe de 4• technologique dans l'enseigne-
ment agricole . En effet, il lui rappelle que l'éducation nationale
autorise l'accès en 4 . technologique aux élèves issus d'une classe
de 5' mais aussi aux élèves de classe pré-professionnelle de
niveau (C.C.P.N.) après constat de progression alors même que h
direction générale de l'enseignement et de la recherche au minis-
tère de l'agriculture réserve l'accès en 4' technologique à des
jeunes sortant de 5' de collèges . Or, il l'informe que les classes
de 4' technologiques ouvertes dans les établissements d'enseigne-
ment agricole ont les mêmes objectifs et les mêmes structures que
les classes implantées dans les établissements indépendants de
l'éducation nationale . En conséquence, il demande quelles
mesures il envisage de prendre afin que les conditions d'accès en
4' technologique de l'enseignement agricole soient les mêmes que
celles de l'éducation nationale.

Réponse. - Le ministère de l'agriculture et de la forêt a tou-
jours autorisé l'accès en quatrième technologique aux élèves issus
d'une classe de cinquième mais aussi aux élèves de classe pré-
professionnelle de niveau (C .P.P.N.) qui ont effectué le cursus
scolaire cinquième plus C.P.P.N. et ont obtenu un avis favorable
du conseil de classe . Le pourcentage d'élèves issus d'une classe
de C .P.P.N. admis en classe de quatrième technologique repré-
sente environ 7 p . 100 de l'effectif total pour l'enseignement agri-
cole public et privé (France métropolitaine) . Le ministère de
l'agriculture et de la forêt n'a donc pas à envisager de mesures
nouvelles pour permettre l'accès des élèves de C .P.P.N. en classe
de quatrième technologique dans l'enseignement agricole puis-
qu'il respecte les objectifs fixés à l'échelon national pour le
ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
.in particulier, conformément à - la circulaire n° 88 .339 du
15 décembre 1988 (Bulletin officiel de l'éducation nationale, n° 1,
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du 5 janvier 1989) le ministère de l'agriculture et de la foret n'ef-
fectue pas une transformation systématique des classes de qua-
trième et troisième préparatoires en quatrième et troisième tech-
nologiques et s'attache à laisser subsister des formations en trois
ans correspondant d ' une part aux métiers pour lesquels ces for-
mations demeurent adéquates, et d'autre part aux flux d'élèves
(notamment les élèves issus de C.P.P.N. après une classe de
sixième pour lesquels elles constituera une meilleure perspertive
de réussite scolaire et de qualification professionnelle.

Mutualité sociale agricole (retraites)

31441 . - 13 juillet 1990 . - M. Haut Bayard demande à M . le
ministre de l ' agriculture et de la forêt de bien vouloir reconsi-
dérer la limite de deux hectares que peuvent conserver les exploi-
tants retraités . En effet les exemples sont nombreux d'exploitants
ne trouvant pas preneur en location d'où la nécessité de main-
tenir ces terres en état sauf à les retrouver couvertes de ronces, ce
qui ne peut ètre une situation satisfaisante, ni pour le retraité, ni
pour le voisinage.

Réponse. - La situation des agriculteurs qui ne sont pas en
mesure de céder leurs terres, en l'absence notamment de repre-
neur potentiel, est réglée par l'article 12 de la loi du 6 ,jan-
vier 1986. Aux termes de cet article, dont la rédaction a été
modifiée dans un sens plus large par la loi n° 88-1202 du
30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole
à son environnement économique et social, les exploitants agri-
coles qui sont dûment reconnus par la commission départemen-
tale des structures agricoles comme étant dans l'impossibilité de
céder leurs terres notamment dans les conditions normales du
marché peuvent être autorisés temporairement à poursuivre leur
activité tout en bénéficiant de leur pension de retraite . Il convien-
drait donc de conseiller aux cssurés, dont le cas est présentement
évoqué, d'adresser une demande d'autorisation de poursuite d'ac-
tivité au préfet, par l'intermédiaire de la direction départementale
de l'agriculture et de la foret . Ceci étant rappelé, il n'est pas
envisagé de revenir sur le principe de la cessation d'activité
imposée aux agriculteurs qui partent à la retraite . Lorsqu'elle est
possible, cette condition est en effet de nature à favoriser la
modernisation des structures agricoles et l'installation des jeunes.
Par ailleurs, il est précisé à l'honorable parlementaire qu'aux
termes de la loi du 6 janvier 1986 précitée, la parcelle de terres
que les agriculteurs retraités sont autorisés à conserver est fixée,
pour chaque département, par le schéma directeur départemental
des structures agricoles, dans la limite maximale du cinquième de
ia surface minimale d'installation . S'agissant du département de
la Loire, cette superficie a été fixée par le schéma directeur à
3 hectares pondérés après avis des organisations professionnelles.
Pour sa part, la loi du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi du
30 décembre 1988 prévoit notamment que le schéma directeur des
structures agricoles est dorénavant arrêté par le préfet du dépar-
tement après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture
et de la commission départementale des structures . Le préfet de
la Loire peut donc, dès à présent, modifier le schéma des struc-
tures et fixer au maximum à un cinquième de la surface mini-
male d'installation (soit 3,2 hectares, 3,6 hectares et 4 hectares
pondérés selon la région naturelle considérée) la superficie qui
peut être exploitée par un agriculteur retraité conformément à la
loi du 6 janvier 1986 susvisée, après avoir procédé à la consulta-
tion des instances départementales concernées.

Agriculture (exploitants agricoles)

31627 . - 16 juillet 1990 . - M. Gérard Longuet appelle l'atten-
tion de M . le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la
procédure d'aide à la réinsertion professionnelle concernant les
agriculteurs en difficulté quittant leurs exploitations . Si l'indem-
nité annuelle peut être réduite de 20 p . 100, compte tenu de la
situation du bénéficiaire non chef d'exploitation, à titre principal,
il lui demande si cette réglementation s'applique quelle que soit
la durée de cette situation y compris si sa durée est très faible en
comparaison avec celle pendant laquelle le chef d'exploitation
exerçait à titre principal.

Réponse. - Conformément aux dispositions du décret no 88-529
du 4 mai 1988, et de la circulaire n e 7014 du 16 juin 1989
concernant la réinsertion professionnelle pour des agriculteurs en
difficulté appelés à cesser leur activité agricole, une prime d'un
montant de 20 000 francs ou de 30 000 francs en cas de change-
ment de domicil", peut être accordée à l'agriculteur justifiant de
cinq années d'activité de chef d'exploitation à titre principal pré-
cédant immédiatement le dépôt de la demande, et à son conjoint
si celui-ci participe aux travaux de l'exploitation. Cette prime est

assortie de Sa possibilité pour les intéressés d'effectuer un stage
de formation professionnelle rémunéré susceptible de favoriser
leur reconversion . Une telle aide est accordée dans la mesure où
l'agriculteur est chef d'exploitation à titre principal . Dans aucun
cas, une réduction du montait de la prime au départ n'est prévue
par la réglementation.

Enseignement agricole (personnel)

31747. - 23 juillet 1990. - M. André Santini appelle l'atten-
tion de M . le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les
conséquences de l'application du décret ne 90-90 du 24 jan-
vier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycées
professionnels agricoles (Journal officiel du 25 janvier 1990) . Son
article 30 prévoit le reclassement des directeurs de collège au
9' échelon de la classe normale des professeurs de lycées profes-
sionnels agricoles de deuxième grade (P.L.P.A . 2), alors que la
plupart des professeurs pourront bénéficier, dans les mèmes
conditions d'ancienneté et en vertu des dispositions de l'ar-
ticle 24, d'un reclassement supérieur . Il lui demande quelles
mesures modificatives il entend prendre pour que les directeurs
de collèges agricoles puissent légitimement prétendre à un reclas-
sement indiciaire en rapport avec les fonctions exercées.

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du
ministre de l'agriculture et de la forêt sur le reclassement des
directrices de collège dans le corps des professeurs de lycée pro-
fessionnel agricole : les directrices de collège ont été intégrées
dans le deuxième grade du corps dos professeurs de lycée profes-
sionnel agricole au titre de la construction initiale de ce corps.
Elles ont alors été reclassées à l'échelon comportant un indice
égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'elles déte-
naient dans leur corps d'origine, ce reclassement faisant suite à
leur intégratian . Ces règles sont à distinguer de celles plus favo-
rables qui sont appliquées lorsque le reclassement intervient
après un avancement. Ce dernier est en effet prononcé selon les
dispositions permanentes du statut et non au titre de la construc-
tion initiale du corps . Ces dispositions qui ont été élaborées en
collaboration avec les services des ministres chargés de la fonc-
tion publique et du budget en application des règles statutaires,
ne me paraissent pas devoir être modifiées.

Enseignement agricole (personnel)

32124 . - 30 juillet 1990. - M. Robert Poujade attire l'attention
de M . le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le mécon-
tentement des personnels de direction des établissements d'ensei-
gnement agricole public devant le retard pris dans la mise en
place du statut de chef d'établissement . Depuis plusieurs années,'
ils réclament un statut proche de celui des personnels de direc-
tion dépendant du ministère de l'éducation nationale, tout en
tenant compte des spécificités de leurs missions . Leur méconten-
tement est accentué par ta crainte d'un alourdissement de leur
charge de travail résultant des réformes en cours, et par le déca-
lage entre les revalorisations des enseignants et leur situation
actuelle. Il lui demande d'indiquer ce qu'il entend mettre en
œuvre pour répondre à l'attente des personnels de direction.

Réponse . - L'honorable parlementaire appelle l'attention du
ministre de l'agriculture et de la forêt sur la mise en place d'un
statut des chefs

ri
d'établissement d'enseignement agricole public :

les spécificités de l'enseignement agricole liées à ses missions,
mais également aux différents statuts des personnels qui assu-
ment ces fonctions ont conduit après examen avec les services
des ministres chargés de la fonction publique et du budget à
retenir un statut d'emploi pour ler directeurs de lycée agricole et
de lycée professionnel agricole. Ce statut permettra à ces chefs
d'établissement de bénéficier de l'échelle indiciaire et des pers-
pectives d'avancement identiques à celles litées pour leurs homo-
logues du ministère de l'éducation nationale par le décret du
11 avril 1988 .

ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE

Anciens combattants et victimes de guerre
(Afrique du Nord)

13640 . - 29 mai 1989 . - M. Daniel Goulet attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattante et des
victimes de guerre sur les mécontentements des anciens combat-
tants en Afrique du Nord . En effet, de 1952 à 1962, il y a bien
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eu une guerre en Afrique du Nord : 30 000 morts recensés dans
les rangs de l'armée française, 300 000 blessés ou malades, 3 mil-
lions de Français directement impliqués, des dizaines de milliers
de victimes civiles, la mise en œuvre de matériels militaires de
plus en plus importants et sophistiqués. Exaspérés par l'absence
de considératicn à leur égard, les anciens combattants en Afrique
du Nord ont constitué le a Front uni » en adoptant une plate-
forme de leurs revendications essentielles . Malheureusement,
après deux années de « concertations » jusqu'au plus haut niveau
de l'Etat, le budget des anciens combattants a été )ugé plus que
décevant par les Intéressés et non susceptible d'apaiser le mécon-
tentement et l'attente des anciens combattants en Afrique du
Nord . Le monde des combattants en Afrique du Nord déplore
vivement les promesses non tenues, les déclarations et engage-
ments des candidats et les propositions de loi (émanant de tous
les groupes) restées sans suite, les questions écrites ou orales qui
n'ont pas été suivies d'effet. Il est devenu indispensable devant
cette colère du monde combattant en Afrique du Nord que le
Gouvernement prenne des initiatives en vue de répondre à leurs
aspirations urgentes . Il lui demande ce qu'il compte entreprendre
en ce domaine.

Réponse . - La question posée par l'honorable parlementaire
appelle tout d'abord la remarque suivante : le secrétaire d'Etat
chargé des anciens combattants et des victimes de guerre ne sau-
rait minimiser l'importance de l'ensemble du conflit d'Afrique du
Nord . Afin, cependant, de rétablir tant que faire ss peut la réalité
dans ce conflit, les tableaux annexés à la présente réponse et qui
sont le résultat d'une étude effectuée par le ministre de la
défense en 1986 donnent des indications sur les effectifs ayant
servi en Afrique du Nord de 1952 à 1962 et les pertes liées à ces
opérations . Par ailleurs, le mécontentement évoqué par l'hono-
rable parlementaire n'a pas échappé à l'attention du secrétaire
d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes da guerre,
mais il doit érre indiqué que les revendications présentées de
façon pressante ne correspondent pas à la réalité des faits. En
effet, le principe d'égalité avec les autres générations du feu, dont
la légitimité ne saurait faire de doute, est déjà largement respecté.
Cela peut se véri fier dans les domaines essentiels suivants :

1 c carte du combattant . - Tout comme les anciens combattants
des autres conflits, les anciens combattants d'Afrique du Nord
ont vocation à obtenir la carte du combattant en vertu de la loi
du 9 décembre 1974 et de la loi du 4 octobre 1982 ; les condi-
tions d'attribution issues de ce dernier texte ont d'ailleurs été
encore assouplies par une circulaire du secrétaire d'Etat chargé
des anciens combattants et des victimes de guerre en date du
3 décembre 1988. Il ne saurait être envisagé de donner la carte
d'ancien combattant à tous ceux qui sont allés en Afrique du
Nord : il convient très précisément de respecter l'égalité avec les
autres générations en exigeant notamment la participation aux
combats pendant une certaine durée. Une étude a été menée
conjointement avec le ministère de la défense afin d'examiner la
possibilité d'utiliser les archives de la gendarmerie, comme le
réclamait le Front uni . Cette étude _a conclu à l'impossibilité
d'utiliser cette méthode ; c'est pourquoi sont actuellement

recherchés d'autres moyens qui permettraient de régler définitive-
ment pour l'avenir les conditions d'attribution de la carte du
combattant 2° pathologie . - La commission médicale chargée
d'examiner la pathologie propre aux anciens combattants
d'Afrique du Nord, et plus particulièrement les troubles post-
traumatiques, a été réactivée par le secrétaire d'Etat chargé des
anciens combattants et des victimes de guerre et a recommencé
ses travaux. Les associations y participent, ainsi que des experts
médicaux désignés par elles et par l'administratio :t. Cette étude
devrait aboutir à la rédaction d'un rapport qui sera remis aux
commissions des affaires sociales du Sénat et de l'Assemblée
nationale 3 a retraite mutualiste . - Le plafond majorable par
l'Etat a été augmenté par le vote par le Parlement d'un crédit de
3 000 000 francs pour 1990. Ce plafond est ainsi porté à
5 900 francs . Enfin, le secrétaire d'Etat chargé des anciens com-
battants et des victimes de guerre souligne que le délai de sous-
cription à la retraite mutualiste majorée de 25 p . 100 par l'Etat a
été reporté au l e, janvier 1993 (cf. décret n° 90-533 du
28 juin 1990 publié au Journal officiel du 30 juin 1990, p . 7684) ;
4 . chômeurs en fin de droits âgés de cinquante-cinq ans . - Une
étude est actuellement en cours entre les services du secrétariat
d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,
ceux du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale et ceux du ministère du travail, de l'emploi et de la for-
mation professionnelle, afin d'examiner toutes les solutions sus-
ceptibles d'améliorer la situation des anciens combattants
d'Afrique du Nord, âgés de cinquante-cinq ans, chômeurs en fin
de droits ; 5 . les problèmes de la retraite. - Une des revendica-
tions du Front uni vise à obtenir la préretraite pour ceux d'entre
eux qui sont pensionnés à 60 p . 100 . Le secrétaire d'Etat chargé
des anciens combattants et des victimes de guerre rappelle que
cette mesure n'est applicable qu'aux victimes du régime concen-
trationnaire et qu'il ne peut être envisagé d'étendre ces disposi-
tions à d'autres categories ; 6. campagne double. - Le secrétaire
d'Etat précise que seuls les fonctionnaires et les militaires en ont
bénéficié dans les conflits précédents . II vient d'annoncer la créa-
tion d'un groupe de travail tendant à étudier cette question avec
le Front uni et l'U .F.A.C. II faut rappeler que, tout comme les
autres anciens combattants, ceux d'Afrique du Nord bénéficient
de la législation sur les pensions, des différents services offerts
par le secrétariat d'Etat chargé des anciens combattants et des
victimes de guerre tels que les centres d'appareillage, l'institution
nationale des invalides, l'Office national des anciens combattants
dont ils sont ressortissants dès lors qu'ils sont titulaires de la
carte du combattant ou, à défaut, du titre de reconnaissance de
la nation . Ils sont également représentés au sein des différentes
instances départementales et nationales, et au conseil d'adminis-
tration de l'Office national des anciens combattants et victimes
de guerre . Toutes ces initiatives et ces résultats démontrent
amplement la volonté du Gouvernement et la détermination du
secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes
de guerre à défendre le monde combattant et à faire progresser
les droits, en dehors de toute surenchère, dans le respect de
l'égalité et de l'équité.

ARMÉES ET CATÉGORIES
de parlions& ALGÉRIE TUNISIE MAROC TOTAL A .F.N.—

1 . Personnels d'active :
Terre	 168 9 77 5 18 804 22 249 210 728
Marine	 34 070 6 050 1 863 41 983
Air	 47 202 7. 278 7 137 59 617
G:ndarmerie	 59 439 12 686 l0 882 83 007
Autres organismes	 7 859 974 759 9 592

Total l	 317 545 43 792 43 590 404 927

2 . Personnels appelés :
Terre	 1 023 698 112 684 111 667 1 248 r)49
Marine	 10 465 1 152 1 142 12 759
Air	 67 4 :7 7 421 7 354 82 192
Gendarmerie	 - - - -
Autres organismes	 - - - -

--------- --

	

---
Total 2	 1 101 580 121 257

!

	

120 163 L_

	

1343 000

Total 1 + 2 :
Terre	 1 192 673 131 488 134 616 1 458 777
Marine	 44 535 7 202 3 005 54 742
Air	 114 619 12 699 14 491 141 809
Gendarmerie	 54 434 l2 686 10 882 83 007
Autres organismes	 7 339 974 759 9 592

Total général	 1 419 125 165 049 163 753 1 747 927
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ARMÉES ALGÉRIE TUNISIE MAROC TOTAL A.F.N.

1 . Tués :
Armée de terre	 21 291 515 949 22 755
Marine	 371 81 79 531
Armée de terre	 1 047 39 191 1 277
C•endannerie	 487 30 28 545

Total 1	 23 196 665 1 247 25 108

2 . Blessés :
Armée de terre	 54 050 1 079 1833 56 962
Marine	 421 421
Armée de terre	 :	 3 276 2 311 5 196 10 783
Gendarmerie	 :	 2441 18 12 2 471

Total 2	 60 188 3 408 7041 70 367

Total 1 + 2 :
Armée de terre	 75 341 1 594 2 782 79 717
Marine	 792 81 79 952
Armée de terre	 4 323 2 350 5 387 12 060
Gendarmerie	 2 928 48 40 3 016

Total général	 83 384 4 073 8 288 95 745

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

27255 . - 16 avril 1990 . - M. Jean-François Mancel appelle
l'attention de M . le secrétaire d'Etat chargé des anciens com-
battants et des victimes de guerre sur les demandes des asso-
ciations d'internés, déportés, résistants et patriotes . Celles-ci
demandent en effet que soient portées à 333 points la pension
d'ascendant au taux plein, à 166,5 points la pension au demi
taux à 200 points la majoration par enfant à partir du deuxième
enfant « Mort pour la France» et l'attribution de la pension
d'ascendant sans plafond de ressources . Pour les veuves et ascen-
dants, elles souhaitent l'exonération du forfait hospitalier, la
réduction sur les transports et des tarifs comparables à ceux dont
bénéficient les invalides de guerre . Il lui demande donc de bien
vouloir lui indiquer la suite qu'il entend réserver à ces requétes.

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire
et relatives à la situation matérielle des escerdants n'ont pas
échappé à l'attention du secrétaire d'Etat chargé des anciens
combattants et des victimes de guerre . 1! convient cependant d'in-
diquer que, compte tenu d'une situation économique et financière
encore difficile, des priorités ont dû étre dégagées dans deux
domaines essentiels : la réforme du rapport constant approuvée
par le Parlement : le nouveau système mis en place à cet égard
par le Gouvernement, fondé sur des principes d'équité, bénéficie

l'ensemble des pensionnés au titre du code des pensions mili-
taires d'invalidité et des victimes de la guerre ; l'action spécifique
engagée en faveur du relèvement des pensions des veuves de
guerre : cet effort, entrepris pour le budget 1989, a vu une
mesure similaire à celle de l'an passé adoptée pour le
budget 1990 par l'affectation d'un crédit de 80 millions de francs.
Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des vic-
times de guerre souhaite donc poursuivre cette année l'effort
accompli en ce domaine. Les autres revendications évoquées par
l'honorable parlementaire n'échappent point à ls vigilance du
secrétaire d'Etat, chargé des anciens combattants et des victimes
de guerre qui mettra en oeuvre leur étude interministérielle dès
que la situation le permettra.

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

27790, - 30 avril 1990 . - M. François Menai attire l'attention
de M. le nihiliste* de la détenue sur la reconnaissance des vic-
times de guerre de nationalité étrangère . En effet, la mention
« Mort pour la France » est refusée aux déportés politiques sur le

territoire français, conformément aux dispositions des
articles L .488 et L . 489 du code des pensions militaires d'invali-
dité et des victimes de guerre, au regard de leur nationalité au
moment de la déportation. Or ces mesures entraînent des consé-
quences dramatiques pour les veuves de guerre, dont la présence
au foyer devient indispensable dans le cas d'une invalidité entraî-
nant l'incapacité à une activité rémunérée . De plus, il se trouve
qu'au moment du décès de leur conjoint, du fait de la non-
reconnaissance par l'Etat du sacrifice à la patrie d'adoption,
celles-ci n'ont plus droit qu'à une pension de réversion dévaluée,
ne leur permettant pas de subvenir aux besoins d'existence . Il
souligne notamment le caractère paradoxal de ces mesures qui
tendent d ' une part à accepter le sacrifice d'un étranger pour la
patrie d'adoption et à dénier ensuite au c enjoint les droits
accordés aux nationaux . Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour remédier à cet état de fait, qui contrevient
aux orientations européennes . - Question transmise à M. k secré-
taire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de gre,re

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire se
réfère à des situations douloureuses dont le secrétaire d'Etat
chargé des anciens combattants et victimes de guerre est bien
conscient . Il convient cependant de rappeler que, pour les vic-
times civiles, le droit à réparation est d'abord fondé, dans le
cadre du code des pensions militei ees d' nvaltdité et des victimes
de la guerre, sur un principe de solidarité nationale ; il faut donc
la possession de la nationalité française . Les déportés politiques
sont concernés par ces dispositions en qualité de victimes civiles.
Il faut toutefois préciser que, lorsque le postulant à pension, de
nationalité étrangère, est ressortissant d'un pays ayant conclu une
convention de réciprocité avec la France, il peut, selon les stipu-
lations de cette convention, éventuellement bénéficier des disposi-
tions du code . Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combat-
tants et des victimes de guerre fait par ailleurs observer qu'en ce
qui concerne les militaires ou assimilés un étranger régulièrement
engagé dans l'armée française ou dans une armée alliée dont le
pays a conclu une convention avec la France bénéficie du droit à
réparation prévu par le code en faveur des ressortissants français.
Les veuves de guerre de ces militaires ont donc tout naturelle-
ment un droit éventuel à pension dans les mimes conditions que
celles de tous les militaires français.

Anciens combattants et victimes de guerre (associations)

29294. - 4 juin 1990. - M. Alain Joaemean attire l'attention
de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et
des victimes de perte sur le vif désir des associations d'anciens
combattants de voir adopter des mesures concrètes et efficaces
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pour revaloriser l'institution militaire et restaurer la considération
due à ceux qui servent ou ont servi sous l'uniforme . C'est pour-
quoi elles souhaitent que soient inscrites à l'ordre du jour les
propositions de loi n os 837 et 1058 tendant à permettre aux asso-
ciations d'anciens combattants d'ester en justice . Il lui demande
quelles sont ses intentions à ce sujet.

Réponse. - Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
et des victimes de guerre partage le souci exprimé par l'hono-
rable parlementaire de voir reconnus les sacrifices consentis sous
l'uniforme en faveur du pays et des libertés . C'est pourquoi il
doit indiquer que, dès l'entrée en (onctions du président du
Conseil supérieur de l'audiovisuel, il s'est adressé à lui afin d'ap-
peler son attention dans le strict respect de l'indépendance des
médias sur la nécessaire prise en compte de notre histoire et du
respect dû à notre passé et à ceux qui en furent les acteurs. Le
président du C .S .A. a bien voulu en son temps indiquer au secré-
taire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes qu'il
avait fait part de ces préoccupations aux organismes concernés.
Par ailleurs, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
et des victimes de guerre rappelle que, d'ores et déjà, les associa-
tions régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans, qui se
proposent par leurs statuts de combattre les crimes contre l'hu-
manité ou les crimes de guerre ou de défendre les intérêts
moraux et l'honneur de la Résistance et des déportés, peuvent
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité . II en est de
méme en matière de crimes ou de délits de collaboration avec
l'ennemi, de destructions ou dégradations de monuments ou de
violations de sépultures ainsi que pour ce qui concerne la diffa-
mation ou les injures . Ces dispositions résultent de l'article 36 de
la loi du 1 1 juin 1983 portant modification des articles 2-4 et 2-5
du code de procédure pénale . Le secrétaire d'Etat chargé des
anciens combattants et des victimes de guerre peut cependant
indiquer à l'honorable parlementaire qu'il est intervenu auprès du
garde des sceaux, ministre de la justice, plus particulièrement
compétent pour apprécier la portée de la demande présentée en
faveur des associations d'anciens combattants.

Anciens combattants et victimes de guerre (associations)

29869. - 11 juin 1990 . - M. Claude Birrs« attire l'attention
de M. le ministre de la défense sur le voeu exprimé par l'Asso- .
ciation de soutien à l'armée française de voir étendu à toutes les
associations, à caractère combattant militaire ou civique, le droit
d'ester en justice ; droit dont bénéficient, depuis juin 1983, les
associations issues de ,la Résistance . En conséquence, il lui
demande ce qu'il envisage de faire pour permettre cette extension
du droit . - Question rraasrnise à M. k secrétaire d'Etat chargé des
aacleat combattants et des victimes de guerre.

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 . En effet, comme suite aux
interventions de plusieurs associations d'anciens Combattants, il a
manifesté l'intérêt qu'il attachait à ce que celles-ci puissent se
porter partie civile pour agir en justice, au même titre que les
anciens de la Résistance . C'est pourquoi il est intervenu en ce
sens auprès de M . le garde des sceaux, ministre de la justice.

Anciens combattants et victimes de guerre
(Afrique du Nord)

31215. - 9 juillet 1990. - M. Léon Vachet 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 . II lui demande enfin s'il envisage de leur
reconnaître des droits au regard d'une retraite anticipée à
soixante ans, voire cinquante-cinq ans peur les demandeurs
d'emploi en fin de droit, lorsqu'ils ne remplissent pas les condi-
tions d'attribution prévues par le régime général.

Rdpomse. - La question posée par l'honorable parlementaire
appelle les réponses suivantes : 1 a En ce qui concerne la carte du
combattant d'Afrique du Mord, les conditions d'attribution ont
été améliorées par rapport aux générations précédentes, afin de

tenir compte de la spécificité du conflit ; ainsi, en
décembre 1988, elles ont été encore élargies en abaissant de 36 à
30 le nombre de points nécessaires. Par ailleurs, un examen
attentif a démontré qu'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 . Toutefois, et ceci, en liaison
avec le ministre de la Défense, la possibilité d'une mesure qui
achèverait définitivement la législation en ce domaine, est actuel-
lement à l'étude. 2. Quant au délai de souscription à la retraite
mutualiste majorée par l'Etat de 25 p . 100, le secrétaire d'Etat
chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a pu
annoncer le report de ce délai au 1« janvier 1993. Les anciens
d'Afrique du Nord auront disposé de plus de dix-huit ans pour
souscrire à une telle rente au lieu de dix ans pour les autres
générations du feu . 3 . La situation des anciens combattants
d'Afrique du Nord chômeurs en fin de droits, si elle dépasse le
cadre de la stricte égalité des droits, entre les différentes généra-
tions du feu, correspond au souci du Gouvernement d'une meil-
leure justice sociale et d'une plus grande solidarité . C'est pour-.
quoi le secrétaire d'Etat des .anciens combattants et des victimes
de guerre a proposé à 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, la constitution
d'un groupe de travail pour rechercher une mesure spécifique en
faveur des chômeurs en fin de droits . Les travaux de ce groupe
de travail se poursuivent actuellement.

Anciens combattants et victimes de guerre
(carte du combattant)

31743 . - 23 juillet 1990 . - Mme Christine Boutln attire l'at-
tention de M . le secrétaire d'Etat chargé des anciens combat-
tants 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° 89-295 du 10 mai 1989 relative à la levée
des forclusions . Aussi lui demande-ail de bien vouloir lui pré-
ciser s'il envisage de modifier 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 carte de
combattant.

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire
appelle les réponses suivantes : 1 . 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

j
u une consultation des anciens résistants eux-mêmes . Il en est
e 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 commission nationale chargée de
donner un avis sur l'attribution des cartes de combattant volon-
taire de la Résistance examinera avec le plus grand soin les dos-
siers transmis . II 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 à souligner qu'il veillera personnelle-
ment à l'application concrète, dans un esprit d'équité, des dispo-
sitions législatives et réglementaires en cause . 2° L'attribution
éventuelle d'une bonification de dix jours à l'ensemble des com-
battants volontaires de la Résistance nécessite une étude
conjointe avec le ministre de la Défense, car cela exigerait une
modification du statut de la fonction militaire (art . 87).

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

31790. -

	

23

	

juillet 1990. - Mme Bernadette lsaac-Sibille
appelle l'attention

	

de M. le secrétaire

	

d'Etat chargé des
anciens combattants et des victimes de guerre sur le problème
de la retraite mutualiste pour des anciens combattants d'Afrique
du Nord qui se trouve posé de la méme manière chaque année.
Elle lui précise que, depuis trois années consécutives, le Gouver-
nement proroge d'un an le délai permettant de bénéficier de la
participation de l'Etat de 25 p . 100. Elle lui indique que cette
attitude montre l'existence d'un problème sérieux évoqué par les
organisations nationales représentatives des anciens d'Afrique du
Nord . Celles-ci demandent un délai de dix ans à partir de la date
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de délivrance de la carte du combattant pour bénéficier des
25 p. 100 de participation de l'Etat . Elle lui demande, en consé-
quence, de lui préciser ses intentions pour 1991.

Réponse. - Le décret ne 90-533 du 26 juin 1990 a reporté au
1 m• janvier 1993 le délai de souscription à la retraite mutualiste
majorée de 25 p . 100 par l'Etat, soit un délai de dix ans à
compter du dernier texte législatif ayant fixé les conditions d'at-
tribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du
Nord.

Ancien.. combattants et eic .mes de guerre
(Afrique du Nord)

32050. - 23 juillet 1990. - M. Denis Jacquat appelle l'atten-
tion de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combat-
tants et des victimes de guerre sur le fait que la qualité de
combattant est accordée, sous certaines conditions, aux militaires
ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord entre le
l' janvier 1952 et le 2 juillet 1962, ce qui laisse bien entendre
qu'une guerre s'est déroulée durant cette période sur ces terri-
toires . Il lui demande en conséquence s'il entend assortir du
bénéfice de la « campagne double » les services accomplis en
Afrique du Nord à ces dates, selon les dispositions des
articles L. 12 et R. 14 du code des pensions civiles et militaires.

Réponse. - II 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 e 57-195 du 14 février 1957 ouvre droit, pour
cette période, aux bonifications de camp agne simple. Il s'ensuit
que pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctioi nnaires et assi-
milés, le temps passé sur ce territoire compte pour deux fois sa
durée dans la calcul de la retraite. Le roupe 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 de l'Etat . Une réunion avec les associations d 'anciens
combattants concernées devrait avoir lieu prochainement sur cette
question .

Anciens combattants et victimes de guerre
(Afrique du Nord)

32177 . - 30 juillet 1990 . - M. Léonce Deprez demande à
M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des
victimes de guerre de lui préciser les mesures que le Gouverne-
ment envisage de mettre en oeuvre afin de répondre aux préoccu-
pations exprimées par le Front uni des organisations représenta-
tives des anciens combattants d'Afrique du Nord, relatives aux
conditions de délivrance de la carte du combattant, à la retraite
mutualiste, à la pathologie spécifique aux combats en Afrique du
Nord, à la retraite anticipée et aux bénéfices de campagne . Il lui
apparaît que ce dossier mérite son arbitrage et il lui demande
donc de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à ces pro-
positions.

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire
appellent les réponses suivantes : l e 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
conditions d'attribution de cette carte ; les décisions d'attribution
étant elles-mémos fonction de la publication des listes d'unités
combattantes 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
car d'exclusion prévus par le code des pensions militaires d'inva-
lidité et des victimes de la guerre . Ces dispositions s' appliquent
aussi bien aux civils qu'aux militaires. Enfin, la circulaire minis-
térielle DAO/4 n° 3592 du 3 décembre 1988 a abaissé de 36 à 30
le nombre de pointa permettant l'attribution de la carte à titre
individuel. Actuellement, près de 900 000 cartes ont été suri-
buées . Une examen attentif a montré qu'Il n'est pu possible de
se reporter aux unités de gendarmerie pour attribuer la carte du
combattant aux anciens d'Arique 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 rit de la nature de chaque type de conflit ;
2 . Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des vic-
times de guerre a annoncé le report, au 1' janvier 1993, du délai

de souscription a la retraite mutualiste majorée de 25 p . 100 par
l'Etat (cf. décret n e 90-533 du 28 juin 1990 publié au Journal
officiel du 30 juin 1990) ; 3 . Une commission médicale a été ins-
tituée 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 répartition des séquelles 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 des 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 ; 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
s éciaux (P.R.O .), pensionnés à 60 p. 100 et plus, bénéficient
d'une mesure exceptionnelle dans ce domaine : en effet, ils peu-
vent cesser leur activité professionnelle a 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 mîmes affectations 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 p6.. 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, àgés de cinquante-cinq ans, chômeurs en fin de droits ;
50 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° 57-195
du 14 février 1957 ouvre droit, pour cette période, aux bonifica-
tions de campagne simple . Il s'ensuit que pour les anciens
d'Afrique du Nord, fonctionnaires 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 . Une
réunion avec les associations d'anciens combattants concernés
devrait avoir lieu prochainement sur cette question.

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

32241 . - 30 juillet 1990. - M. Jean-Marie Bockel attire l'at-
tention de M . le secrétaire d'Etat chargé des anciens combat-
tants et des victimes de guerre sur la reconnaissance officielle
des déportations d'homosexuels par les nazis pendant la Seconde
Guerre mondiale . Il lui demande s'il envisage de reconnattre des
droits et d'accorder des dommages aux victimes de ces déporta-
tions que l'Histoire a injustement oubliées.

Réponse. - Les homosexuels victimes de la déportation peu-
vent, comme tous les déportés, bénéficier du droit à réparation
mis en œuvre par le code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de guerre . Ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'un homo-
sexuel bénéficie du titre de déporté politique ou de celui d'in-
terné politique s'il remplit les conditions fixées aux
articles L. 286 et suivants de ce code.

Décorations (ordre du Mérite combattant)

32340. - 30 juillet 1990. - M. Charles Mloesec appelle l'atten-
tion de M . le secrétaire d'Etat chargé des anciens combat-
tants et des victimes de guerre sur la distinction « le mérite du
combattant » . Cette décoration a été créée en 1953 afin de recon-
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naltre les services tendus par des anciens combattants à leurs
camarades et aux victimes de guerre, et a été supprimée en 1963.
II lui demande s'il n'est pas envisageable de rétablir cette distinc-
tion qui permettrait de récompenser le dévouement dont font
preuve, quotidiennement, bon nombre d'anciens combattants, en
s'occupant de leurs collègues.

Répon- - Comme le rappelle l'honorable parlementaire,
l'ordre du Mérite combattant a été créé en 1953 (décret n e 53-829
du 14 septembre 1953). Cette création avait pour but de récom-

pe
nser les personnes qui se sont distinguées par leur compétence,

leur activité et leur dévouement dans le soutien, la défense et la
gestion des intérêts moraux et matériels des anciens combattants
et victimes de guerre, notamment comme dirigeants nationaux,
départementaux et locaux des associations et des oeuvres ayant
cet objet. Il a été supprimé en 1963 à la suite de la création de
l'ordre national du Mérite, qui peut être attribué au titre des acti-
vités ci-dessus indiquées . Le rétablissement de l'ordre du Mérite
combattant a été envisagé à maintes reprises mais les projets
n'ont pas sbouti jusqu'à présent dans le souci de s'en tenir à une
limitation du nombre des décorations officielles, limitation qui
est d'ailleurs à l'origine (te la création de l'ordre national du
Mérite . Ntsnmoins, le secrétaire d'Etat chargé des anciens com-
battants et des victimes de guerre, soucieux de rendre hommage
aux mérites des dirigeants et militants des associations d'anciens
combattants qui se dévouent bénévolement pour la défense du
monde combattant, a décidé d'examiner les conditions dans les-
quelles il serait possible d'honorer leurs mérites.

Anciens combattants et vi, rimes de guerre
(Afrique du Nord)

32494. - 6 août 1990 . - M. Denis Jacquat souhaiterait que
M . le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des
victimes de guerre lui indique les raisons qui ont motivé l'inter-
diction de la manifestation qui s'est malgré tout déroulée à Paris
le 19 mai dernier à l'appel du Front uni des organisations repré-
sentatives des anciens combattants d'Afrique du Nord. Il rappelle
qu'aucun rassemblement de ce type n'a été prohibé depuis 1949
et il s'étonne que le droit pour ces anciens combattants d'ex-
primer leurs revendications ait été dans ce cas présent mis en
cause . II lui demande enfin de bien vouloir lui préciser les initia-
tives qu'il entend prendre, dans le cadre de la prochaine loi de
finances, afin de répondre à l'attente de ces personnes ayant servi
la cause de la France.

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire
appelle les réponses suivantes : I . Le secrétaire d'Etat chargé des
anciens combattants et des victimes de guerre ne peut que
confirmer les termes de son intervention du 30 m& 1990 devant
l'Assemblée nationale . II précise que son collègue, le ministre de
l'intérieur, a indiqué que le préfet de police, soucieux de main-
tenir l'ordre public qui pouvait être effectivement troublé, a
interdit ce rassemblement devant la statue de Georges Clemen-
ceau . Il n'est cependant pas exact d'affirmer qu'il y a eu interdic-
tion absolue . St le rassemblement au rond-point des Champs-
Elysées n'a pu se dérouler, i1 n'en reste pas moins que, d'une
part, une gerbe a été déposée au pied de la statue de Georges
Clemenceau et que, d'autre part, un défilé a été autorisé tout à
fait normalement à partir de 17 heures, avenue des Champs-
Elysées, entre la rue Balzac et la place Charles-de-Gaulle - Etorle.
2 a Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des vic-
times de guerre tient à préciser que l'égalité des droits entre les
différentes générations du feu est d'ores et déjà largement res-
pectée . Ainsi, comme tous les anciens combattants des conflits
précédents, les anciens d'Afrique du Nord bénéficient de la légis-
lation sur les pensions militaires d'invalidité, sur la carte et la
retraite du combattant, sur les accessoires du droit à pension
(soins médicaux gratuits, appareillage, emplois réservés, etc .) . Ils
bénéficient également du patronage de l'Office national des
anciens combattants et victimes de guerre et des structures de
l'Institution nationale des invalides . Ils participent en outre aux
diverses commissions départementales et nationales et sont
membres du conseil d'administration de l'Office national . Les
conditions d'attribution de la carte du combattant ont été amé-
liorées par rapport aux générations précédentes et demiéretnent,
en décembre 1988, elles ont encore été élargies en abaissant de
trente-six à trente le nombre de points nécessaires . En outre, s'il
est impossible de se reporter aux unités de gendarmerie pour
attribuer la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord,
le secrétaire d'état chargé des anciens combattants et des vic-
times de guerre examine, avec le ministre de la défense, la possi-
bilité d ' une mesure complétant la législation en ce domaine.
L'anticipation de la retraite avant soixante ans ne saurait être
retenue car elle reviendrait à accorder aux anciens d'Afrique du
Nord les mêmes avantages qu'aux déportés et internés, pen-
sionnés à 60 p. 100 au moins, ce que les victimes du régime

concentrationnaire nazi ne pourraient, à juste titre admettre. Tou-
tefois, et bien que la question ne s'inscrive pas pleinement dans
le cadre de la stricte égalité des droits, 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
chômeurs en fin de droits . Le délai de souscription à la retraite
mutualiste majorée de 2a p. 100 par l'Etat a été reporté au
l a .' janvier 1993 . Les anciens combattants d'Afrique du Nord
auront ainsi bénéficié d'un délai de quinze ans au lieu de dix ans
pour les autres générations du feu . Le secrétaire d'Etat chargé
des anciens combattants et des victimes de guerre a poursuivi, en
concertation avec les associations regroupées au sein du Front
uni, l'étude des voeux visant à définir une pathologie propre aux
anciens d'Afrique du Nord . Les conclusions de cette étude font
l'objet d'un rapport qui sera présenté aux commissions des
affaires sociales du Parlement. Enfin, le secrétaire d'état chargé
des anciens combattants et des victimes de guerre a proposé aux
associations la tenue d'une réunion pour déterminer les bénéfi-
ciaires et le coût de la campagne double . Cette méthode a été
choisir en raison des divergences de vue des associations sur
cette question . Comme peut le constater- l'honorable parlemen-
taire, les problèmes spécifiques aux anciens d'Afrique du Nord
sont pris en compte.

t l'office, et même parfois au-delà . Il ne saurait donc être envisagé

Anciens combattants et victimes de guerre (offices)

32626. - 6 août 1990. - M . Daniel Le Menr attire l'attention
de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et
des victimes de guerre sur l'inquiétude qui règne dans le monde
combattant à propos de l'avenir de l'Office national des anciens
combattants. Le respect des droits du monde combattant exige de
maintenir les structures actuelles de l'office et de lui attribuer les
moyens nécessaires à son bon fonctionnement . Il lui demande s'il
entend agir en ce sens.

Réponse. - Contrairement à ce que certaines allégations laisse-
raient supposer, le Gouvernement n'entend pas remettre en cause
l'existence de l'Office national des anciens combattants et vic-
times de guerre ni de ses services extérieurs . De par la qualité de
leurs personnels, l'utilité sociale qu'elles présentent et la place
particulière et incontestée qu'elles occupent au sein des divers
services administratifs, les directions départementales jouent
effectivement un rôle irremplaçable auprès des ressortissants de

de se priver, et de priver le monde combattant, d'un tel outil à
son service . Pour ce qui est des moyens dont dispose l'Office
national des anciens combattants et victimes de guerre, il est
indiqué à l'honorable parlementaire que, contrairement à ce qui
est parfois avancé, les subventions de l'Etat en faveur de l'office
national sont en augmentation, notamment celle versée au titre
de l'action sociale. En revanche, il est vrai que la part que repré-
sentent les subventions de l'Etat dans le budget de l'Office
national des anciens combattants et victimes de guerre tend à
diminuer. Cette évolution résulte des efforts déployés par l'office
pour développer la collecte de ses ressources propres afin d'ac-
croître ses possibilités d'intervention . Elle ne peut donc pas être
considérée comme une menace sur le fonctionnement de l'office,
mais au contraire doit être perçue comme un moyen de renforcer
l'action de l'office au service du monde combattant et de garsntir
à terme, s'il en était besoin, sa pérennité et son autonomie.

BUDGET

T.V.A. (déduction)

25243. - 5 mars 1990. - M . René André expose à M . le
ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éco-
nomie, des finances et du budget, chargé du budget, qu'une
association de la loi de 1901, c'est-à-dire ne réalisant aucun béné-
fice, gère un centre aéré qui regroupe les enfants de son canton
et des cantons environnants . Elle envisage d'investir pour amé-
liorer les conditions d'hébergement et d'accueil des enfants, une
somme de près de 4 millions de francs destinée à la création et à
l'amélioration de bàtiments (cuisine, sanitaires et l'assainisse-
ment) . Selon le président de cette association pour pouvoir perce-
voir la subvention demandée au conseil général et pour récupérer
la T.V.A ., l'association doit effectuer les travaux en cause par
l'intermédiaire de la commune qui serait alors le maître d'ou-
vrage . Il semble cependant que dans des situations de ce genre la
D.G .I . refuse parfais cette récupération de T .V .A. en partant du
principe que la commune exécute les travaux pour un tiers. Il lui
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demande si la législation et réglementation applicables en la
matière excluent la récupération de la T .V.A. dans des cas sem-
blables. Dans l'affirmative, il souhaiterait savoir si des instruc-
tions de sa part peuvent remédier à la difficulté exposée . D'une
manière plus générale, il lui demande également s'agissant d'as-
sociations de ce type si elles ne pourraient pas étre autorisées
purement et simplement à récupérer la T.V.A . directement et te
sans passer par l'écran de la commune . Dans le cas où une telle
possibilité s'avérerait impossible, il désirerait savoir si, pour
adopter cette solution à la fois logique et équitable, il convient
de modifier un ou des textes législatifs et réglementaires et, dans
l'affirmative, lesquels.

Réponse. - Une association régie par la loi du l ev juillet 1901
qui exploite un centre aéré est exonérée de la T .V.A. lorsqu'elle
satisfait à l'ensemble des conditions prévues à l'article 261 .7-l e-b
du code générai des impôts . L'association qui ne réalise pas
d'opération imposable ne peut donc pas récupérer la T.V.A.
induite drus le prix des biens ou services utilisés- pour la réalisa-
tion des travaux de construction ou d'aménagement du centre
aéré . Il ne peut pas étre dérogé à cc principe qui est conforme au
droit communautaire. Cela étant, si la commune, propriétaire du
centre aéré, donne en location à l'association ces locaux, elle est
imposable à la T .V .A. de plein droit s'il s'agit de locaux munis
Jes moyens d'exploitation ou sur option s'il s'agit de locaux nus.
La commune peut alors récupérer par voie d'imputation ou de
remboursement la totalité de la taxe ayant grevé les biens donnés
en location . En revanche, si la commune n'opte pas pour l'assu-
jetissement à la T.V.A. du locaux nus ou met gratuitement ou
moyennant tin loyer symbolique les locaux nus ou aménagé à la
disposition de l'association, elle ne peut alors exercer aucun droit
à déduction par la voie fiscale. Ces rè gles ont été exposées dans
l'instruction administrative du 30 août 1989 (B .O.I .-3-D-9-89).
Dans ces conditions, le bénéfice du fonds de compensation pour
la taxe sur la valeur ajoutée ne pourra étre accordé que dans le
seul cas où la commune sera propriétaire des locaux utilisés par
le centre aéré et mettra à disposition les locaux au profit de l'as-
sociation ou gratuitement, ou contre un loyer symbolique, ou
encore si la commune n'a pas opté pour l'assujettissement à la
T.V.A . des locaux nus . Dans tous les autres cas, que l'association
soit propriétaire des locaux ou que la commune, étant proprié-
taire, les mette à dispositions contre un loyer réel, le bénéfice du
fonds de compensation ne peut pas être accordé.

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

28285 . - 7 mai 1990. - M. Jean Brocard attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des
victimes de perce sur le contrat « retraite mutualiste du com-
battant» (régime réservé souscrit après soixante-six ans au regard
des droits de succession). En effet, ce contrat souscrit avec la
France Mutualiste, régie par le code de la mutualité, affirme :
« Les capitaux réservés, quel qu'en soit le montant, versés par la
France Mutualiste au bénéficiaire désigné lors du décès de l'as-
suré n'entrent pas dans la succession et sont exonérés des droits
de mutation par décès . » Pluxieun questions se posent à ce
sujet : 1° ce contrat est-il considéré comme une assurance vie et
donc par là méme soumis aux mêmes règles que cette dernière ?
2 . s'il n'en est pas ainsi, quelle est la nature juridique de ce
contrat ? 3 . s'il s'agit bien d'une assurant vie, en application de
l'article 68 de la loi de finance pour 1981, quelle est la prime
retenue pour le calcul de la règle des trois quart (prime/capital)
sur les capitaux tu-dessus de 100000 francs ? Prend-on en
compte : a) le montant total de la prime (ou versement qui com-
prend à la fois : la part afférente à la constitution de la rente
viagère qui bénéficie à l'assuré ; la part afférente au rembourse-
ment du capital au décès de l'assuré qui bénifrcie à l'héritier
désigné ; b) uniquement la part afférente au remboursement du
capital à l'héritier désigné qui seule a un lien avec une succes-
sion ? Enfin, ces mêmes dispositions s'appliquent-elles sur tes
ca p itaux correspondant à la retraite au-dessus du plafond majo-
rable. - transmise d M. le ministre délgsf auprès da
nanisme d Eust, ministre de l'économie des finances et da badges,
chargé de belges.

Réponse. - Le contrat de retraite mutualiste du combattant qui
prévoit le versement d'un capital à un bénéficiaire entre dans le
champ d'application de l'article 757 B du code général des
impôts . Dès lors, les sommes versée. par l'organisme « La France
mutualiste s. saison du décès d'un ancien combattant, donnent
ouverture eux droits de mutation par décès lorsque les deux
conditions suivantes se trouvent simultanément réunies : 1« le
montant total des primes payées par l'assuré pendant les quatre
années suivant la signature du contrat, y compris celles qui excé-

dent le plafond majorable par l'Etat, représente les trois quarts
au moins du capital versé au bénéficiaire ; 2. l'assuré était àgé de
soixante-six ans au moins au jour de la conclusion du contrat.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(calcul des pensions)

28292 . - 7 mai 1990 . - Mme Martine Dauareilih attire l'atten-
tion de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de
budget, sur les difficultés recentrées par les retraités de la fonc-
tion publique . En effet, les retraités de la fonction publique
voient leur situation financière se dégrader notamment par la
multiplication des primes s'ajoutant au salaire principal 'qui
échappe à la prise en compte du calcul des retraites . Il serait
donc nécessaire de rattraper le retard de l'augmentation du coût
de la vie par la mise à niveau des retraites . Il faudrait également
que la nouvelle grille indiciaire ne remette pas en cause la péré-
quation des retraites par rapport aux rémunérations des actifs.
Par ailleurs, il serait souhaitable que le taux de réversion passe
de 50 p . 100 à 60 p . 100 et que le plafond de la pension de
réversion accordée au veuf d'une femme fonctionnaire soit sup-
primé . Il faudrait enfin établir la définition d'un plancher décent
de retraite, fondé sur un indice de la fonction publique . Elle lui
demande donc s'il compte prendre des mesures allant dans ce
sens afin d'améliorer la situation des retraités de la fonction
publique.

Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article L 15 du
code des pensions civiles et militaires de retraite, les éléments de
rémunération pris en compte pour le calcul des droits à pension
sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue
pour pension afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade,
classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins
au moment de la cessation des services valables pour la retraite.
La prise n compte des indemnités pour le calcul de la retraite
entraînerait une chargé budgétaire considérable, alors méme que
le régime de retraite des agents de l'Etat, au même titre que l'en-
semble des régimes vieillesse, connais une progression importante
de ses charges, liée au déséquilibre démographique croissant
entre actifs et retraités. Les règles de liquidation sont en toute
hypothèse favorables puisque les fonctionnaires et militaires
retraités jouissent d'une pension dont le montant est déterminé
non pas en fonction des traitements et soldes qu'ils ont effective-
ment perçus pendant leur carrière, mais sur le dernier traitement
d'activité qui correspond, en règle générale, aux niveaux hiérar-
chiques et de traitement les plus élevés que l'agent a détenus au
cours de sa carrière. Ce mode de calcul est nettement plus avan-
tageux que celui qui conduirait à retenir, comme dans le régime
général de sécurité sociale, la moyenne des traitements indiciaires
des dix meilleures années comme base de liquidation de la pen-
sion. Par ailleurs, le code des pensions civiles et militaires com-
porte des avantages spécifiques, qu'il s'agisse de la possibilité
pour certaines catégories de bénéficier d'une pension avant l'à¢e
de soixante ans, ou des bonifications accordées dans diverses cir-
constances (mères de trois enfants, périodes de campagnes, etc .).
Il ne parait de ce fait pas opportun d'accrobre encore la portée
de ces avantages par la prise en compte des primes et indemnités
dans le calcul de la retraite . En conformité avec le principe du
maintien de la correspondance entre l'indice détenu au moment
de la cessation d'activité et la pension versée, celle-ci est revalo-
risée comme le dernier traitement d'activité, c'est-à-dire en fonc-
tion des mesures générales accordées aux actifs . A ces revalorisa-
tions s'ajoutent, le cas échéant, les améliorations indiciaires liées
à des réformes statutaires dont bénéficient les personnels en acti-
vité, en application des dispositions de l'article L 16 du code des
pensions civiles et militaires . Le Conseil d'Etat, obligatoirement
consulté en cas de réforme statutaire, veille d'ailleurs à la stricte
application du principe de péréquation des pensions, tel qu'il est
défini à l'article L 16 du code précité . Les pensions perçues par
les retraités évoluent donc automatiquement au même rythme que
les rémunérations des agents en activité . Au cours de ces dix der-
nières années, ces revalorisations ont été, sur l'ensemble, compa-
rables à celles dont ont bénéficié les titulaires d'une pension du
régime général de sécurité sociale . Sur la période, elles ont assuré
aux pensionnés une progression de leur pouvoir d'achat . S'agis-
sant des pensions de réversion, le Gouvernement est conscient
des difficultés auxquelles se heurtent les conjoints survivants qui
doivent assumer seuls les charges du ménage . C'est pourquoi le
taux des pensions de réversion a été porté de 50 à 52 p . 100 dans
le régime général et les régimes alignés de la sécurité sociale. Il
est, en effet, apparu indispensable de consacrer en priorité les
efforts financiers aux régimes où les pension ., de réversion sont,
en valeur absolue, les plus faibles. L'harmonisation du taux des
pensions ne saurait étre envisagée sans un rapprochement des
autres conditions d'attribution. Or ces conditions sont moins
rigoureuses dans les régimes spéciaux . C'est ainsi que, dans le
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régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, les
pensions de réversion sont attribuées sans condition d'age ni de
ressources et se cumulent intégralement avec les droits propres de
la veuve. De même, conformément aux dispositions de l'ar-
ticie L.50 dudit code, le conjoint survivant d'une femme fonc-
tionnaire ou d'une femme appartenant au personnel militaire
féminin peut, sous certaines conditions, prétendre à 50 p . 100 de
la pension qu'elle avait obtenue ou aurait pu obtenir, au jour de
son décès, augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente
d'invalidité dont elle bénéficiait ou aurait pu bénéficier . Bien que
des différences subsistent dans les conditions d'attribution entre
veuf et veuve puisque, pour le veuf, la jouissance de la pension
est différée jusqu'à l'âge de soixante ans et suspendue tant que
subsiste un orphelin mineur, le droit à pension de réversion
consenti au veuf de la femme fonctionnaire apparaît globalement
très avantageux. A titre de comparaison, il peut atteindre
37,5 p . 100 du traitement afférent à l'indice brut 550 soit actuelle-
ment 49 562 francs contre un maximum de 33 696 francs dans le
régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale . En outre, au
cas où le conjoint survivant est reconnu atteint d'une infirmité ou
maladie incurable le rendant définitivement incapable de tra-
vailler, l'entrée en jouissance de cette pension est fixée à la date
où la constatation de cet état a été fuite . Enfin, le minimum de
pension servi dans la fonction publique, pour vingt-cinq ans de
services effectifs, est égal au traitement efférent à l'indice 200,
soit, à compter du IK avril 1990, à 4 641 francs net par mois . Ce
montant est à comparer su minimum de pension prévu dans le
régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale qui, à
la mime date, atteignait 2 771 francs net par mois pour
37,5 années d'assurance. Par ailleurs, les ressources d'un agent en
activité, rémunéré sur la base du minimum de traitement en
3' zone d'indemnité de résidence, et celles d'un retraité qui béné-
ficie du minimum garanti de pension sont sensiblement de même
montant puisqu'elles atteignent respectivement, à -la date du
la avril 1990, 4 528 francs et 4 641 francs par mois, déduction
faite des cotisations sociales . Pour ces raisons, il n'est pas envi-
sagé de modifier les modes d'attribution ou de calcul des pen-
sions civiles et militaires de retraite.

Anciens combattants et victimes de guerre
(Afrique du Nord)

21$19 . - 21 mai 1990. - Marie Martine Daagreilh attire l'at-
tention de M . le ministre délégué auprem du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des firynces et du budget, chargé du
budget, sur l'article 9 de la loi ne 87-549 du 16 juillet 1987,
relatif à l'attribution de l'allocation forfaitaire aux anciens sup-
plétifs de l'armée française, ayant servi en Algérie. Malgré les
nombreux assouplissements apportés pour permettre de prendre
en compte certaines situations exclues de son champ d'applica-
tion, les deux conditions énoncées par cet article n'ont pas été
modifiées . Or une personne remplissant la condition relative aux
services accomplis en Algérie et française de statut civil de droit
commun, en vertu de l'article 23-l e du code de la nationalité
comme née en France d'un père qui y est également né, ne peut
pas prétendre à cette allocation. Elle lui demande donc s'il
compte prendre les mesures propres à assouplir les conditions
posées par la loi précitée.

Réponse. - L'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 a
institué une allocàtion forfaitaire en faveur des personnels des
diverses formations supplétives ayant servi en Algérie et qui ont
conservé la nationalité française en application de l'article 2 de
l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dis-
positions concernant la nationalité française . L'attribution de
cette allocation est subordonnée. en particulier, à une condition
de nationalité . Celle-ci est en effet réservée aux Français de
statut civil de droit local, qui ont choisi de conserver la nationa-
lité française par une déclaration (dite recognitive) auprès du
juge d' ;nstance comptent, telle qu'elle est prévue au e de la
nationalité . Cette disposition e été voulue par le législateur, qui a
entendu manifester ainsi la solidarité nationale à l'égard d'une
communauté très éprouvée moralement et matériellement par les
événements d'Algérie et dont les membres, du fait de la particu-
larité de leur statut et des règles du droit coutumier, auraient,
faute d'une telle déclaration, perdu la nationalité française. Les
assouplissements apportés par la circulaire du 30 janvier 1989,
qui étaient destinés, &ms un souci d'équité, à régler certaines
aimantons particulières, n'ont pas remis en cause l'esprit méfie du
texte . S'agissent des ressortissants français de statut civil de droit
commun, nés en France d'un père qui y eet égaiement né, aux-
quels s'intéresse l'honorable parlementaire, il convient de rap-
peler qu'ib ont pu prétendre au bénéfice des luis d'indemnisation
(loi F.0 15 juillet 1970, et articles 1 à 8 de la loi du 16 juillet 1987
préh t4e), dans le cas où ils ont été dépossédés de leurs biens,

après avoir résidé pendant au moins trois ans en Algérie . I1 n'est
donc pas envisagé d'étendre le champ d'application de l'article 9
de la loi précitée aux Français de statu . civil de droit commun.

Politiques communautaires
(commerce extraer mmunautaire)

30692. - 25 juin 1990. - M. Arnaud Lepercq attire l 'attention
de M. k ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre
de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
sur les importations illicites, sur notre territoire, de moutons
polonais ayant. transité par la Belgique. En particulier il porte à
sa connaissance qu'un camion immatriculé GlG 476, chargé de
510 moutons, a franchi la frontière le 15 juin 1990 à Steenvoorde.
Une partie de ces animaux a été interceptée le 19 juin 1990 dans
le département de la Vienne . Il lui demande si, alors que des
accords d'autolimitation entre la Pologne et la C.E.E. ont été
signés, et leur quota annuel aujourd'hui dépassé, l'article 802-68
des Communautés européennes n'aurait pas dû être appliqué, et
les animaux et véhicules saisis, ces infractions relevant d'un délit
caractérisé. Il souhaiterait savoir les instructions qu'il compte
donner à ses services pour poursuivre les fraudeurs et faire cesser
ces trafics préjudiciables aux éleveurs ovins français qui traver-
sent actuellement une crise profonde grave.

Réponse. - Les moutons polonais, évoqués par l'honorable par-
lementaire, ont été importés, en provenance de Belgique, sous
couvert de titres de transit communautaire T 2, document justi-
fiant de la mise en liberté pratique sur le territoire communau-
taire, ce qui signifie que les moutons pouvaient circuler librement
sur le territoire douanier de la Communauté . En conséquence, les
autorités françaises ne pouvaient s'opposer à leur dédouanement
au bureau de Steenvoorde . Toutefois, les animaux de l'espèce ne
peuvent être importés de Pologne que Sous couvert de accord
d'autolimitation conclu entre la C.E .E. et ce pays. Afin de s'as-
surer que les dispositions de cet accord ont bien été respectées
lors de la mise en libre-pratique de ces mêmes animaux en Bel-
gique, les autorités françaises ont invité les autorités belges à
attester de la régularité du titre de transit.

D.O.M.-T.O.M. (Réunion : impôt sur le revenu)

30804. - 2 juillet 1940. - M. Alexis Pota attire l'attention de
M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de
l'économie, des finaudes et du budget, chargé du budget, sur
le fait que les sociétés civiles immobilières de la Réunion
construisant des locaux destinés à des entreprises industrielles et
artisanales ne peuvent bénéficier des mesures de déduction fis-
cale pour les investissements réalisés dans les départements
d'outre-nier, prévues par la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986. Or,
l'un des freins au développement d'activités secondaires est la
rareté de terrains aménagés et de locaux à proposer aux entre-
prises. II apparaît donc important dans le cadre d'une politique
d'accueil volontariste de pouvoir disposer en permanence d'in-
frastructures d'accueil permettant de répondre aux attentes des
entreprises locales et des investisseurs désireux de s'implanter
dans l'île. Il lui demande en conséquence s'il n'estime pas néces-
saire d'étendre les dispositions de la loi précitée aux sociétés
civiles immobilières afin de les encourager à développer leurs
activités en matière d'immobilier d'entreprises.

Réponse. - Le dispositif d'incitation fiscale à l'investissement
dans les départements et territoires d'outre-mer présente un
caractère exceptionnel tant par son ampleur que par sa durée
d'application qui est de dix ans. Compte tenu de l'effort budgé-
taire important qu'il implique, il n'apparaît pas possible de
l'étendre davantage.

Papiers d'identité (réglementation)

31901 . - 23 juillet 1990 . - M. André Dure fait observer à
M. k ministre délégué auprès du mirlstre d'Etat, ministre de
l'économie, des fiances et du budget, chargé du budget, que
lorsqu'un citoyen est victime du vol de pièces administratives,
telles que la carte nationale d'identité, le permis de conduire, la
carte grise, etc ., et alors qu'il se trouve dans l'obligation de
demander leur renouvellement, l'Etat lui impose de régler les
frais fiscaux inhérents même si ces documents ont été volés peu
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de temps après leur renouvellement, d'une part, et si l'intéressé
possède les photccopies de ceux-ci, d'autre part . Ainsi donc, le
citoyen se trouve doublement pénalisé, victime d'auord d'un vol
caractérisé, et ensuite de ce qu'il considere comme étant une
mesure injuste de la part de l'Etat . En conséquence, il lui
demande s'il ne lui parait pas opportun de prendre des mesures
de nature à rendre plus équitable ce type de situation.

Réponse. - Les droits dus au titre de la délivrance des pièces
d'identité et de certains autres documents administratifs sont des
impôts perçus sans que soient pris en considération des éléments
tenant à la personne du redevable ou aux circonstances ayant
motivé leur demande . La mesure proposée serait une dérogation
à ces principes . II en résulterait des pertes de recettes non seule-
ment pour l'Etat, mais également pour les régions au profit des-
quelles la taxe sur les permis de conduire et celle sur les cartes
grises sont perçues.

membres des commissions départementales d'urbanisme commer-
cial et de la commission nationale n'étaient pas renouvelables . Il
souhaiterait savoir si l'application de ce décret a pour effet de
faire obstacle à la nomination en tant que membre titulaire d'un
membre suppléant.

Réponse. - Le décret n° 88-184 du 24 février 1988 prévoit, dans
son article l et , que le mandat des membres des commissions
départementales d'urbanisme commercial (C .D .U.C .), d'une durée
de trois ans, est renouvelable ; un membre ne peut effectuer plus
de deux mandats . Cette limitation des possibilités de renouvelle-
ment de leur mandat s'applique aux membres titulaires ou sup-
pléants, d'une méme C .D.U.C. Elle fait donc obstacle à la nomi-
nation. pour un troisième mandat de titulaire ou suppléant, d'un
membre ayant déjà siégé, que ce soit en qualité de titulaire ou
suppléant, pendant deux mandats.

Foires et expositions (forains et marchands ambulants)

COMMERCE ET ARTISANAT

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

25359. - 5 mars 1990. - M. Michel Crépean expose à M. le
ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie et de l'amé-
nagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat,
la situation des veuves d'artisans qui, ayant cotisé pour une rente
viagère se trouvent parait-il injustement privées du bénéfice de la
pension de réversion de leur conjoint décédé au motif que leurs
ressources dépassent un certain plafond . Il lui demande quelles
dispositions il compte prendre à ce sujet en accord avec les
ministres des affaires sociales et des finances.

Réponse . - La limitation du cumul de la pension de réversion,
précisée à l'article D .355-1 du code de la sécurité sociale, avec
un avantage personnel de vieillesse du conjoint, ne concerne que
les pensions de vieillesse et d'invalidité ou les rentes d'accident
du travail acquises dans le cadre de régimes de sécurité sociale et
non les rentes viagères acquises auprès d'organismes habilités,
sociétés d'assurances ou sociétés mutualistes. En vertu de cette
limitation, le conjoint survivant ne doit pas disposer, à la date de
la demande de pension de réversion, de ressources personnelles
dépassant le montant annuel du salaire minimum de croissance.
L'article 8.353-1 du code de la sécurité sociale précise notam-
ment que les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis
du chef du conjoint décédé ou en raison de ce décès ne sont pas
pris en compte dans l'appréciation du montant de ces ressources.
A cet égard, la qualification des rentes viagères peut apparaître
différente selon qu'il s'agit d'un Non propre du conjoint au sens
du code civil ou d'un bien acquis en communauté du vivant de
l'époux sur les deux tètes . La diversité des conditions d'acquisi-
tion des rentes viagères suppose une appréciation, dans chaque
cas, de la nature de l'avantage dont le conjoint survivant dispose
pour l'application des dispositions de cet article . Aussi ne peut-il
ètre apporté sur ce poir.1 de réponse plus précise au cas évoqué
par 'honorable parlementaire . Il faut observer par ailleurs que
l'application de ces règles, communes aux régimes de retraite de
base des artisans, des commerçants et des salariés, ne fait pas
obstacle, lorsque le conjoint survivant y a avantage, à l'applica-
tion des règles plus favorables existant avant 1973, pour la seule
réversion des droits acquis par le chef d'entreprise avant cette
date et à partir de l'àge de soixante-cinq ans (ou de soixante ans
d'inaptitude). Ces règles comportent non seulement des possibi-
lités plus larges de cumul de la pension de réversion avec un
droit personnel du conjoint, mais également l'absence de condi-
tion de ressources pour l'attribution de la pension . Il n'apparais
pas, en conséquence, que les conjoints survivants d'artisans
soient placés dans des conditions moins favorables que les
conjoints survivants d'autres catégories socio-professionnelles,
notamment des salariés.

Commerce et artisanat (grandes surfaces)

28256. - 7 mai 1990 . - M. Jean-Louis Mme« attire l'atten-
tion de M. le ministre délégué auprès da ministre de l'indus-
trie et de l'aménagement dm territoire, chargé du commerce et
de l'artisanat, sur le fait qu'un décret a disposé que les

32672. - 6 août 1990. - M. Jacques Fartais 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 prolifération de commerçants saisonniers, dans
!es communes littorales ou à forte densité tounstique, commer-
çants qui sont, dans certains cas, non inscrits au registre du com-
merce et des sociétés ou au répertoire des métiers, si l'activité
relève du secteur des métiers . En conséquence, il souhaite qu'il
lui précise les textes législatifs autorisant un maire à exercer un
pouvoir de contrôle à l'encontre des commerçants ambulants et
sédentaires présents sur le territoire de sa commune, afin de s'as-
surer du respect des textes régissant le commerce ou l'artisanat.

• Réponse. - Premier magistrat de la commune, le maire est, en
vertu du code des communes, en ce qui concerne les marchés et
le commerce ambulant, seul détenteur du pouvoir de police sur
l'ensemble du territoire communal . Il peut, à ce titre, demander
que la commission départementale du commerce non sédentaire
examine les difficultés spécifiques qui peuvent résulter, dans une
commune touristique, d un afflux trop Important de commerçants
non sédentaires ou ambulants . Le ministère du commerce et de
l'artisanat, en ce qui le concerne, va saisir de ce problème, qui.
connaissent non seulement les communes du littoral mais égale-
ment les communes stations de sports d'hiver, la commission
interministérielle du commerce non sédentaire dont le secrétariat
est assuré par la direction du commerce intérieur.

Commerce et artisanat (politique et réglementation)

32863. - 20 août 1990 . - M. Jean Proriol 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 les difficultés que rencontre le commerce en milieu
rural. En effet, de nombreux petits villages voient leur population
décroître du fait de la disparition d'un commerce qui assure un
approvisionnement en produits courants . Or, en contribuant à
maintenir une certaine qualité de vie, l'activité commerciale
constitue un moyen de lutte efficace contre la désertification de
nos campagnes . En conséquence, il lui demande quelles mesures
il entend prendre pour aider au maintien du commerce en zone
rurale.

Réponse. - Le ministère du commerce et de l'artisanat mène
une politique volontariste d'aide au maintien et au développe-
ment du commerce dans les zones rurales, en vue d'assurer une
desserte de proximité, et d'éviter un processus de déclin dont les
coûts économiques et sociaux seraient élevés . Récemment, dans
le cadre des contrats de plan Etat-région, ont été mises en oeuvre
les opérations de restructuration de l'artisanat et du commerce
(O.R.A.C.), dont l'ob j ectif est de dynamiser les activités écono-
miques d'un bassin

l'objectif
rural (comprenant un ou plusieurs

cantons) en intervenant sur le tissu des petites entreprises com-
merciales et artisanales (étude préalable, animation, formation,
conseil, promotion et réhabilitation des locaux) . De mime, dans
le cadre des contrats Etat-région, des actions sont engagées en
faveur de la ttansmission et de la reprise d'entreprises. Par ail-
leurs, les dispositions des articles 4 et 5 de la loi du
31 décembre 1989, relative au développement des entreprises
commerciales et artisanales, prévoient un relèvement des taux de
la taxe sur les grandes surfaces et l'affectation de l'excédent du
produit de cette taxe à des opérations collectives de sauvegarde
de l'activité commerciale dans des secteurs touchés par les muta-



4344

	

ASSEMBLÉE NATIONALE

	

17 septembre 1990

tions sociales consécutives à l'évolution du commerce ainsi que,
dans les zones sensibles, à des opérations favorisant la transmis-
sion ou la restructuration d'entreprises commerciales ou artisa-
nales . Des textes d'application qui devraient intervenir prochaine-
ment fixeront les modalités de mise en ouvre de ces dispositions.
Enfin la loi de finances pour 1990 et la loi de finances rectifica-
tive pour 1989 ont prévu des mesures nouvelles en faveur des
tournées commerciales en milieu rural : 1 . la détaxation des car-
burants utilisés pour les commerçants effectuant des ventes
ambulantes à partir d'un établissement situé dans une commune
de moins de 3 000 habitants, dans la limite de 1 500 litres par an
et par entreprise ; 2. lorsque le chiffre d'affaires est inférieur
à 1 MF annuel, les véhicules de tournée de ces commerçants ne
sont plus pris en compte dans la base imposable de la taxe pro-
fessionnelle. Dans les autres cas, ils bénéficient d'un abattement.
La loi de finances pour 1990 prévoit de plus une nouvelle
tranche de réduction des droits de mutation sur les fonds` de
commerce, mesure qui se traduit pour près des deux tiers des
entreprises du commerce par une diminution de plus de moitié
de la charge fiscale, et par une exonération totale pour tous les
fonds d'une valeur inférieure à 100 000 francs, c'est-à-dire pour
la très grande majorité des fonds en zone rurale.

COMMERCE EXTÉRIEUR

Commerce extérieur (Royaume-Uni)

29222. - 4 juin 1990. - M. Léonce Deprez demande à M . le
n ialstre du commerce extérieur de lui préciser l'état actuel de
mise en place de la convention pour la création d'un réseau
commun d'information et de conseil aux exportateurs qu'il a
signée à Londres le 12 février 1990 avec les différents représen-
tants du commerce français en Grande-Bretagne.

Réponse. - A la suite de la signature, le 6 février dernier, par le
ministre du commerce extérieur et les partenaires du Reflex
Royaume-Uni de la Charte nationale de l'exportation, les orga-
nismes concernés se sont organisés comme rèseifu unique de sou-
tien aux entreprises françaises exportatrices sur ce merché.
Concrètement, le fonctionnement de la Convention repose sur
une présentation unifiée dans un catalogue commun des presta-
tions proposées aux entreprises et sur la mise en oeuvre d'une
« cellule d'examen » chargée d'assurer la coordination des
actions . Le catalogue commun constitue le support des quelque
quarante propositions de prestations adressées chaque jour aux
entreprises françaises faisant appel au réseau. Ainsi, l'information
des entreprises est assurée de façon permanente sur la base d'un
document extrêmement précis. Ce document a £té, semble-t-il,
fort bien accueilli par les entreprises ; il présente des indications
sur les prestations payantes assurées par les P.E .E . : missions
d'information et de constacts, listes, diagnostic produit/marché,
et sur les services de caractère proprement logistique qui sont
pris en charge exclusivement par la chambre de commerce fran-
çaise de Grande-Bretagne et les représentations d'organisations
rofessionnelles . Il présente aussi des prestations plus élaborées

((recherche de partenaires, missions de prospection approfondie)
offertes par les différents partenaires (chambre de commerce,
poste d'expansion économique, organisations professionnelles) à
des conditions qui ont été alignées à la demande de celle-ci sur
les tarifs de la chambre de commerce . L'ensemble des actions de
soutien aux exportateurs sont maintenant effectuées au titre du
Reflex Royaume-Uni même si chaque organisme conserve son
identité propre . Cette solution a été retenue afin de satisfaire le
souhait de la chambre de commerce de ne perdre ni son auto-
nomie ni sa spécificité franco-britannique . La cellule d'examen
prévue à la Convention s'est réunie en moyenne une fois par
semaine depuis sa constitution le 7 mars 1990 . Elle a assuré
l'examen informel et rapide d'environ deux cents affaires portées
à son attention par l'un et l'autre des participants et attribuées en
fonction des rôles dz chacun. Cette cellule s'est imposée comme
le point d'application naturel de la coopération entre les
membres . Elle est de surcrott le cadre d'une information et d'une
coordination sur toutes les actions 'lourdes qui seront menees en
commun .

CONSOMMATION

Consommation
(information et protection des consommateurs)

21412 . - 11 décembre 1989 . - M. Michel Terrot attire l'atten-
tion 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 l'application de la loi n . 89-421 du
23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des
consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales . Il
regrette de constater qu'à sa connaissance et en se rapportant
notamment aux études réalisées par la commission des affaires
économiques et du Plan, relatives à l'application des lois au
15 septembre 1989, aucun des sept textes prévus pour que cette
loi entre réellement en vigueur n'a été encore publié . Il lui
demande pas conséquent de bien vouloir lui préciser dans quels
délais cette importante loi de protection des consommateurs
pourra produire ses effets.

Réponse. - II est indiqué à l'honorable parlementaire que tous
les décrets d'application de la loi n . 89-421 du 23 juin 1989 rela-
tive à l'information et à la protection des consommateurs ainsi
qu'à diverses pratiques commerciales ont été publiés : décret du
4 janvier 1990 fixant le taux de l'intérét légal (J.O . du 5 jan-
vier 1990, p. 172) ; décret n. 90-235 du 16 mars 1990 portant
application de l'article 12 de la loi n . 88-14 du 5 janvier 1988
modifiée relative aux actions en justice des associations agréées
de consommateurs et à l'information des consommateurs (J.O. du
18 mars 1990, p .334) ; décret n . 90-264 du 23 mars 1990 relatif à
la consignation des emballages dans le secteur des liquides ali-
mentaires (J.O. du 25 mars 1990, p. 3656) ; décret n. 90-422 du
16 mai 1990 portant application, en ce qui concerne les offres de
rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union
stable, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information
et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pra-
tiques commerciales (J .O. du 22 mai 1990, p . 6120) ;
décret n . 90-493 du 15 juin 1990 déterminant les sanctions appli-
cables en cas d'infraction aux dispositions du quatrième alinéa
de l'article 35 de la loi n . 78-23 du IO janvier 197b modifiée sur
la protection et l'information des consommateurs de produits et
de services (J.O. du 21 juin 1990, p . 7200) ; décret n. 90-567 du
5 juillet 1990 relatif aux portes automatiques de garage (J .O. du
7 juillet 1990, p . 8038) ; décret n . 90-749 du 22 août 1990 relatif à
certaines opérations publicitaires tendant à faire naître l'espé-
rance d'un gain (J.O. du 24 août 1990, p . 10307).

Consommation (crédit)

28981 . - 28 mai 1990. - M. Exile Kehl demande à Mme le
secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de Pétas-
tonde, des finances et du budget, chargé de la consommation,
de bien vouloir lui préciser par qui et à quel moment s'apprécie
la « bonne foi » d'une personne qui a déposé un dossier de
surendettement à la Banque de France . Il semble que la loi du
31 décembre 1989 sur le surendettement des ménages soit impré-
cise à ce sujet alors que les commissions départementales doivent
se prononcer sur la recevabilité des dossiers . En effet, pour qu'un
dossier soit déclaré « recevable », il faut deux conditions cumula-
tives : que le demandeur soit, d'une part, surendetté, d'autre part,
de bonne foi.

Réponse. - L'article l' de la loi du 31 décembre 1989, votée
par l'honorable parlementaire, institue une procédure de règle-
ment des situations de surendettement au bénéfice du débiteur de
bonne foi . La bonne foi du débiteur est appréciée par les com-
missions départementales, au moment de leur saisine, sur la base
de la déclaration que fait la personne surendettée de ses éléments
d'actif et de passif. Tout autre interprétation de la bonne foi par
les commissions risqueraient d'écarter du bénéfice de la loi la
quasi-totalité des personnes surendettées.

Vins et viticulture (appellations et classements)

30450. - 25 juin 1990 . - M.Jean-Miche) Ferrand attire l'at-
tention de M. le Premier ministre sur les inquiétudes de nom-
breux producteurs et négociants de vin de Vacqueyras face à la
lecteur de la procédure Interministérielle pour le classement défi-
nitif des vins de Vacqueyras sous leur appellation locale . En
effet, malgré l'approbation par le Comité national de l'I .N.AO.
du projet de délimitation parcellaire, il ne semble pas que le dos-
sier des vins de Vacqueyras fasse l'objet d'une instruction rapide .
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II lui rappelle l'enjeu commercial de ce type de classement, et les
nouvelles perspectives qu'il offre en matière d'exportation, ainsi
que le vif désir des producteurs de voir enfin se concrétiser un
admirable travail, qui a nécessité un effort de prés de trois géné-
rations . Il lui demande de bien vouloir donner les intructions
nécessaires au règlement rapide de ce dossier. - Question trias-
miss d Mme le secrétaire d'Est après du miabtre 'Ed ta, ministre
de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation.

Réponse. - Le décret du 9 août 1990 relatif à l'appellation
d'origine contrôlée Vacqueyras a été publié au Journal officiel en
date du 15 août 1990. Cette dispoaition va dans le sens des
préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

Santé publique (accidents domestiques)

31675 . - 23 juillet 1990 . - M. Bruno Bourg-Broc rappelle à
Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre
de l'économie, des finances et du budget, chargé de la
consommation, que la fréquence des accidents domestiques sur-
venus à des enfants et des jeunes, par suite de l'insuffisante sécu-
rité des produits de consommation courante, reste encore très
élevée malgré les campagnes et les mesures législatives prises . Il
lui demande si, dans ce contexte, elle envisage de reprendre les
propositions que vient d'adopter en ce domaine le Conseil éco-
nomique et social, suite au rapport de Mme Marotte.

Réponse. - L'importance du nombre des accidents domestiques
retient toute l'attention du secrétariat d'Etat à la consommation
qui, depuis deux ans, organise des campagnes de sensibilisation
et de prévention du public afin de mobiliser tous les acteurs de
la sécurité sur ce thème. Dans son avis rendu le 10 mai 1990 sur
le rapport de Mme Marotte, le Conseil économique et social a
dressé un bilan très positif des actions menées dans cc domaine
par le secrétariat d'Etat chargé de la consommation, qui a d'ores
et déjà entrepris de mettre en œuvre nombre de mesures préco-
nisées dans ce rapport . Le système d'alerte national sur les acci-
dents domestiques dus à des poroduits dangereux sera rendu plus
efficace grâce à la mise en place d'un fichier informatisé à la
direction générale de la concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes . L'amélioration du recensement des
accidents domestiques est également une des principales préoccu-
pations du secrétaire d'Etat, qui a demandé à un groupe de tra-
vail du Conseil national de l'information statistique (C .N .I .S.) de
lui soumettre un rapport sur les travaux statistiques existant sur
cette question et de lui présenter des propositions d'harmonisa-
tion ; c'est aussi dans le souci de disposer d'outils statistiques
plus complets sur ce type d'accidents que, comme le recommande
le rapport du Conseil économique et social, le secrétaire d'Etat a
activement soutenu la prorogation de l'expérience européenne
E .H .L.A.S .S . (European Home And Lesisure Accidents Surveil-
lance System : système européen de recensement des accidents
domestiques) de recueil d'informations sur les accidents domes-
tiques . Le rapport souligne la multiplicité des acteurs de la poli-
tique de prévention des accidents domestiques et la nécessité de
renforcer leur coopération et leurs moyens :c groupe interminis-
tériel sur la sécurité domestique créé en décembre 1989 à l'initia-
tive du secrétariat d'Etat permettra de mieux coordonner les
actions des diverses administrations intéressées et leur servira
d'instance de concertation . Les essais de comportement des
consommateurs et les essais de produits seront développés grâce
au renforcement du potentiel français en laboratoires . Le secré-
taire d'Etat, qui attache le plus grand intérêt à l'adoption de la
directive européenne générale sur la sécurité des produits, pour-
suivra ses efforts en faveur de l'harmonisation européenne . Enfin,
les campagnes de prévention sur la sécurité domestique continue-
ront, notamment par la rediffusion à l'automne prochain de spots
télévisés, dont l'efficacité pour sensibiliser les consommateurs est
relevée par le Conseil économique et social.

COOPÉRATION ET DÉVELOPPEMENT

Politique extérieure (océan Indien)

31315 . - 9 juillet 1990 . - M. Henri Bayard rappelle à M. le
salalstre de la coopération et dn développement que le Prési-
dent de le République s'est rendu récemment en visite officielle
dans quatre Etats de l'océan Indien . II lui demande de bien vou-
loir lui préciser quelle a été en 1989 la contribution de la France
à Madagascar, aux Seychelles, aux Comores et à liée Maurice.

Réponse. - Pour chacun des quatre pays concernés la France
se place en tete de tous les bailleurs d'aide . Pour Madagascar, la
France fournit 60 p . 100 de l'aide bilatérale et 28 p. 100 de l'aide

extérieure totale reçue . Cette aide équivaut à 25 p . 100 des
recettes prévues et à 70 p . 100 du déficit budgétaire, les mesures
d'annulation de la dette publique française représentant à elles
seules 16 p. 100 du total des recettes . Le ministère de la coopéra-
tion met à la disposition de l'Etat malgache 356 coopérants,
enseignants (244) et techniciens (112) auxquels s'ajoutent les
118 agents exerçant dans les établissements français . Il attribue
également 171 bourses, dont 69 pour des stages, et assure un
appui logistique aux projets. Ceux•ci s'orientent selon quatre
grands axes : appui au redressement économique et financier ;
soutien à la langue française et au système éducatif ; aide au
secteur productif et aux infrastructures ; assistance à la santé. Par
ailleurs, la Caisse centrale de coopération économique (C .C .C.E.)
intervenait jusqu'ici seule ou conjointement avec le département
scus la forme de prêts : prêts-projets et prêts d'ajustement struc-
turel . Ses engagements totaux s'élevaient, en mai dernier, à
3,724 milliards de francs français . Aux Comores, l'assistance
française comporte une forte composante d'aide budgétaire
(environ 45 MF par an) à laquelle s'ajoutent la présence de
116 assistants techniques, une cinquantaine de bourses par an et
l'appui logistique aux projets . Ceux-ci concernent l'appui aux
administrations financières, aux services publics (transports, télé-
communications, eau et électricité, santé) et l'aide au développe-
ment (formation, développement rural) . Soit, aide alimentaire
comprise, un total annuel inscrit entre 110 et 120 M .F. (la moitié
du budget de l'Etat), auxquels se sont ajoutés en quinze ans
238 MF de prêts de la C.C .C .E . A l'11e Maurice, on estime que le
quart de l'investissement public mauricien a été financé par les
versements de l'aide publique française. Pour 1990, les concours
définitifs français s'élèveront à 67 MF et les prévisions de la
C .C .C .E . avoisinent 450 MF. En tenant compte de la part don
des prêts de la C .C .C.E ., on peut estimer que 1' A.P.D . française
dépassera 200 MF cette année. Cc chiffre devrait encore !tee
doublé si on prenait en compte la contribution française au
F.E .D. et surtout la part qui revient au budget français dans le
financement du protocole sucre . Car bien que non comptabilisée
dans l'A .P.D., la rente sucrière représente plus du double de
toute l'aide publique, bilatérale et multilatérale, reçue pendant la
même période . Une grande part de l'aide sur dons concerne la
formation, universitaire en France et professionnelle localement,
ainsi que l'assistance technique à l'agriculture, à l'industrie de la
zone franche et aux infrastructures . Toutefois, l'essentiel du
financement de ces dernières se fait désormais sur prêts en raison
du niveau atteint par le pays. Aux Seychelles, qui, avec un
P .I .B ./habitant de 480 dollars, appartiennent à la tranche supé-
rieure des pays à revenu intermédiaire, l'aide française comporte
dorévavant une composante prêts supérieure aux dons. La
C .C .C .E . concentre ainsi ses interventions sur les infrastructures
de base (énergie, transport aérien, protection de l'environnement),
l'appui aux secteurs productifs de la pêche et du tourisme, et le
partenariat avec ut banque de développement des Seychelles.
Pour sa part, le ministère de la coopération et du développement
concentre ses efforts en vue de conforter la francophonie dans
l'enseignement et les médias, et de soutenir les secteurs porteurs
de la pêche et du tourisme, y compris sa composante aménage-
ment du territoire . Le département s'intéresse également aux
domaines de la santé, l'hydraulique rurale et l'hydrographie.
Trente postes d'assistants techniques sont ouverts, dont treize
d'enseignement, et une trentaine de boursiers d'études se trouvent
en formation en France chaque année.

CULTURE, COMMUNICATION,
GRANDS TRAVAUX ET BICENTENAIRE

Musique (politique de la musique)

23199. - 22 janvier 1990 . - Mme Bernadette Isaac-Sibilie
demande à M. le ministre de la culture, de la communication,
des grands travaux et du Bicentenaire de bien vouloir lui pré-
ciser la répartition des crédits du budget pour 1990 réservés aux
enseignements artistiques, de ceux réservés à l'enseignement
musical, de l'équilibre de l'intervention de l'Etat entre Paris et la
province . Elle souhaite en outre connaître les ateliers musique
qui seront financés en 1990, les projets pour la musique dans les
crèches et les maternelles, ainsi que les crédits destinés aux
centres de formation des musiciens intervenant dans les écoles.

Musique (politique de la musique)

28516. ,- 14 mai 1990. - Mme Bernadette Isaac-Mille rap-
pelle à M. le ministre de la culture, de la communication, des
grands travaux et du Bicentenaire les termes de sa question
écrite n e 23199 parue au Journal officiel du 22 janvier 1990 par
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laquelle elle lui demande de bien vouloir lui préciser ia réparti-
tion des crédits du budget pour 1990 réservés aux enseignements
artistiques, de ceux réservés à l'enseignement musical, de l'équi-
libre de l'intervention de l'Etat entre Paris et la province . Elle
souhaite, en outre, connaître les ateliers de musique qui doivent
étre financés en 1990, les projets pour la musique dans les
crèches et les maternelles, ainsi que les crédits destinés aux
centres de formation des musiciens intervenant dans les écoles de
province.

Réponse. - L'Etat alloue en 1990 154 MF de subventions aux
131 conservatoires nationaux de région et écoles nationales de
musique, dont 30 MF concernent les établissements d'Ile-de-
France . Le conservatoire national de région de Paris est subven-
tionné pour sa part à hauteur de 1,3 MF . Par ailleurs, un fonds
d'innovation pédagogique doté de 8 MF a été institué pour sub-
ventionner les projets d'enseignement musical les plus novateurs.
Les neuf centres de formation de musiciens intervenants reçoi-
vent pour leur part 8 MF de subventions . S'agissant des ensei-
gnements artistiques, les crédits de la délégation au développe-
ment et aux formations sont délégués en priorité dans les régions.
Sur un budget total de 40,6 MF, 5,3 MF seulement concernent
des interventions en région Ile-de-France, 8,8 MF sont destinés à
des actions de sensibilisation et d'éducation musicale . Petite
enfance et écoles maternelles : sur les crédits consacrés au sou-
tien des actions d'éveil culturel et artistique des jeunes enfants,
qui s'élèvent à 4 MF en 1990, près de la moitié concerne des
activités musicales . Enseignement élémentaire : les ateliers d'ini-
tiation à la musique sont soutenus à hauteur de I MF sur les
3 MF que le ministère chargé de la culture consacre aux volets
culturels des contrats ville-enfant pour l'opération d'aménage-
ment de rythmes de vie des enfants, initiée par le secrétanat
d'Etat à la jeunesse et aux sports . Des classes d'initiation artis-
tique et des ateliers de pratique artistique dans le domaine
musical sont financés à hauteur de 800 000 francs . Enseignement
secondaire : pour les collèges et les lycées, les ateliers de pratique
artistique « musique » sont financés à hauteur d'un million de
francs. A ces différentes actions s'ajoutent les formations (stages
régionaux, nationaux et universités d'été) pour une somme de
800000 francs et les - programmes d'actions musicales cofinancés
avec le ministère de l'éducation nationale pour un total de 4 MF.

Patrimoine (archéologie)

25497. - 12 mars 1990 . - M. Georges linge attire l'attention
de M. le ministre de la culture, de la communication, des
grands travaux et du Bicentenaire sur la nécessité urgente de
publier les décrets d'application de la loi n° 89-900 du
18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de
métaux . On lui a signalé i parution de catalogues d'instruments
de détection de métaux qui n'observent pas l'application de la loi
précitée . On lui fait aussi observer qu'on ne saurait trop tarder
sur les conditions d'agrément des associations pouvant se porter
partie civile . Il lui demande en conséquence dans quel délai sera
pris le décret visé à l'article 5 de la loi.

Réponse. - Le décret visé à l'article 5 de la loi n° 89-900 du
18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux
est rédigé ; il devrait être examiné prochainement par le Conseil
d'Etat. Sa publication devrait avoir lieu au cours du mois de sep-
tembre.

Cultes (Alsace-Lorraine)

28628. - 21 mai 1990 . - M. Jean-Marie Demange demande à
M. le ministre de la culture, de la communication, des grands
travaux ei du Bicentenaire de bien vouloir lui indiquer dans
quelles hypothèses l'intervention de l'architecte des Bâtiments de
France ou de l'architecte en chef des Monuments historiques est
obligatoire lorsque les travaux d'entretien ou de grosses répara .
tions sont réalisés sur un édifice cultuel.

Réponse. - Les conditions d'intervention des architectes en chef
des Monuments historiques et des architectes des Bâtiments de
France sur un édifice cultuel ne sont pas différentes de celles sur
tout autre édifice . Ce n'est pas en effet la fonction de l'immeuble
(cultuelle ou non), mais la nature de la protection (classement
parmi les monuments historiques ou inscription sur l'inventaire
supplémentaire) qui détermine les règles de recours à tel ou tel
type de maître d'oeuvre. Pour ce qui concerne les édifices classés,
il résulte des dispositions combinées de l'article 3 du
décret n e 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier
du corps des architectes en chef des monuments historiques et de
l'article 2 du décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut
particulier du corps des architectes des Bâtiments de France que
les architectes en chef des Monuments historiques sont maîtres

d'auvre des travaux de restauration et de grosses réparations sur
les édifices classés, cultuels ou non, lorsque les travaux bénéfi-
cient d'une aide financière de l'Etat (ministère chargé de la
culture). De la même manière, pour ce qui concerne les archi-
tectes des Bâtiments de France, ceux-ci sont pour leur part
maîtres d'oeuvre des travaux d'entretien et de réparations ordi-
naires des édifices classés, cultuels ou non, lorsque les travaux
sont aidés financièrement par l'Etat (ministère chargé de la
culture) . Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque l'Etat (ministère
chargé de la culture) n'apporte aucune aide financière, ii n'existe
pas d'obligation d'avoir recours à un architecte en chef des
Monuments historiques ou à un architecte des Bâtiments de
France : le propriétaire choisit alors librement son maître
d'ceuvre . Pour ce qui concerne les édifices inscrits sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques, le régime est très dif-
férent puisqu'il n'existe aucune obligation de désigner comme
maltre d'auvre l'architecte en chef des Monuments historiques
ou l'architecte des Bâtiments de France, quelle que soit la nature
des travaux (entretien ou restauration) et même si ceux-ci reçoi-
vent une aide financière de l'Etat (ministère de la culture) . Le
propriétaire choisit dans ce cas toujours librement son maître
d'oeuvre .

Racisme (mouvements antiracistes)

29947. - 11 juin 1990 . - M. Denis Jacquat souhaiterait que
M . le ministre de la culture, de la communication, des grands
travaux et du Bicentenaire lui précise le montant exact des sub-
ventions accordées par son ministère pour l'année en cours à
l'association S .O .S . Racisme, qui selon certaines informations,
serait de l'ordre d'environ trois millions de francs . Il lui demande
également s'il peut infirmer ou confirmer ses renseignements
selon lesquels les sommes allouées à S.O .S . Racisme par la tota-
lité des ministères sollicités auraient été multipliées par sept
entre 1986 et 1990.

Réponse. - Depuis 1986, l'association S.O .S . Racisme a en effet
bénéficié d'un certain nombre de subventions de la part de l'Etat
pour la réalisation de manifestations artistiques organisées dans
le cadre de son action de sensibilisation et de lutte contre le
racisme, notamment de grands concerts à destination des publics
jeunes . Peur sa part, le ministère de la culture, de la communica-
tion, des grands travaux et du Bicentenaire lui a attribué 3 M .F.
en 1986 et 1 M .F. en 1988. Il s'apprête, par ailleurs, à lui
accorder 2 M.F. au titre de 1990 . En 1989, il faut indiquer que, si
l'association en question n'a pas reçu de subvention, la mission
du Bicentenaire a pris à sa charge, par l'intermédiaire d'un entre-
preneur de spectacles professionnel, les prestations d'une mani-
festation organisée le 10 juin 1989 sous le parrainage de S.O .S.
Racisme.

DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Fonctionnaires et agents publics (congés et vacances)

7348. - 26 décembre 1988. - M. Marcelin Berthelot appelle
l'attention de M . le ministre des départements et territoires
d 'outre-mer sur l'extension des mesures « congés bonifiés »
aux fonctionnaires originaires des T .O .M. Le décret
du 15 février 1988 étendant le droit aux congés bonifiés aux
agents des collectivités territoriales limite explicitement le béné-
fice de cette mesure aux fonctionnaires territoriaux originaires
des D.O.M . et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon . Il lui demande pour quelles raisons en sont exclus les
agents territoriaux originaires des territoires d'outre-mer et s'il
envisage de mettre fin à cette discrimination.

Réponse. - Les fonctionnaires expatriés en service dans un
département d'outre-mer, pour les métropolitains, ou en métro-
pole pour les originaires des départements d'outre-mer, bénéfi-
cient d'un congé bonifié de deux mois tous les trois ans avec
prise en charge de leur voyage tandis que, dans le régime appli-
cable aux territoires d'outre-mer, les fonctionnaires de l'Etat en
service dans un territoire d'outre-mer ont droit à un congé admi-
nistratif de six mois à l'issue de leur séjour de trois ans et trois
mois tous les trois ans pour les originaires ou résidents habituels.
Les fonctionnaires d'Etat en service en métropole et originaires
des territoires d'outre-mer n'ont pas de droits correspondant à
ceux des départements d'outre-mer. L'extension du régime des
congés bonifiés demandée par l'honorable parlementaire ne sau-
rait donc pas être réalisée au profit des agents des collectivités
locales .

1
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D.O.M.-T.O.M. (Nouvelle-Calédonie)

20905, - 27 novembre 1989. - M. Léon Vachet appelle l'atten-
tion de M. le ministre des départements et territoires d'outre-
mer sur les faits suivants : le Journal officiel de la Nnuvelle-
Calédonie en date du 19 septembre 1989 a publié un arrété du
17 août 1989 relatif à l'attribution d'une subvention du fonds
d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie. au
titre de la contribution de l'Etat, d'un montant de
176 442,50 francs, destinée à l'acquisition d'un véhicule tout ter-
rain par M. Hilaire Dianou . II lui demande de l'informer des
motifs qui justifient une telle subvention, lorsqu'on sait le rôle
qu'aurait loué ce bénéficiaire lors de l'attaque de ;a gendarmerie
sur l'lle d Ouvéa, en avril 1988 .

selon les asientations tracées par le chef de l'Etat, s'est attaché à
faire franchir au D .O .M. de nouvellics étapes vers l'égalité
sociale . L'application du R.M .1. et la suppression de toute condi-
tion d'activité pour l'obtention des prestations familiales consti-
tuent des progrès très significatifs dans cette voie . Sur la base des
propositions contenues dans le rapport de la commission pré-
sidée par M . Jean Ripert et à la suite du débat d'orientation qui
s'est tenu devant l'Assemblée nationale le 12 juin dernier, de
nouvelles décisions seront prises dans cette direction après
concertation avec les élus de D.O.M . et les partenaires sociaux.
S'agissant . de la seconde question, il est clair que la décent-alise-
tien opérée à partir de 1982 e notamment pour objet et pour
effet, outremer comme en métropole, de permettre une meilleure
expression de l'identité locale.

1
1

D.O.M.-T.O.M. (Nouvelle-Calédonie)

21057 . - 4 décembre 1989. - M. Jean Charroppla appelle l'at-
tention de M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer sur les faits suivants : le Journal officiel de la
Nouvelle-Calédonie en date du 19 septembre 1989 a publié un
errée du 17 août 1989 relatif à l'attribution d'une subvention du
fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie,
su titre de la contribution de l'Etat, d'un montant de
126 442 francs destinée à l'acquisition d'un véhicule tout terrain
par M. Hilaire Dianou . Il lui demande 9uels sont les motifs qui
justifient l'attribution d'une telle subvention alors que l'on sait le
rôle de M . Hilaire Dianou lors de l'attaque de la gendarmerie sur
l'lle d'Ouvéa, en avril 1988.

Réponse . - La loi n e 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dis-
positions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la
Nouvelle-Calédonie en 1998 définit dans son titre VIIi les
mesures d'accompagnement économiques, sociales et culturelles
destinées à un rééquilibrage en faveur de l'intérieur et des îles.
C'est ainsi qu'il a été créé, à compter du l et janvier 1989, au sein
du fonds d'investissement pour le développement économique et
social des territoires d'outre-mer un fonds d'équipement et de

Finan
cements de la Nouvelle-Calédonie . Peuvent bénéficier de

financements ou de garanties de ce fonds le territoire, les pro-
vinces, les communes et les personnes physiques ou morales par-
ticipant au développement économique et social de la Nouvelle-
Calédonie . La subvention de 126 442 francs à laquelle se réfère
l'honorable parlementaire correspond à la participation de l'Etat
au financement d'un projet initié par un habitant de l'île d'Ouvéa
permettant la collecte des produits de la pèche et des produits
agricoles afin de mieux favoriser leur commercialisation régulière
tant sur i'_1e que sur les marchés inter-lies et de Nouméa. Ce
projet s'inscrit dans le cadre général du développement écono-
mique de file et participe à l'émergence d'un véritable circuit
producteur et marchand.

Ministères et secrétariats d'Eta:
(départements et territoires d'outre-mer : publications)

22206. - 25 décembre 1989 . - M. Charles Ehrmann attire l'at-
tention de M . le ministre des départements et territoires
d'autre-mer sur le contenu de « La Lettre de l'outre-mer» . Le
mensuel édité par ses services révèle, dans son dernier numéro,

f
ie le budget 1990 du ministère des D .O.M .-T.O .M . a pour but
e « promouvoir l'égale dignité des populations d'outre-mer et

respecter leur identité particulière » . II lui demande de bien vou-
loir lui préciser, d'une part, si la première partie de l'assertion est
un truisme ou s'il sous-entend que jusqu'à aujourd'hui - et donc
en particulier depuis qu'il exerce ses fonctions - l'égale dignité
des populations d'outre-mer avec leurs compatriotes métropoli-
tains n 'était as assurée et, d'autre part, si l'affirmation de l'iden-
tité particulière est réservée aux Français d'outre-mer au si les
métropolitains peuvent en bénéficier. Serait-il alors disposé à user
de son Influence auprès de l'institution gouvernementale pour
que, par exemple, les habitants des Alpes-Maritimes, des Alpes-
de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes et de l'Est du Var, forte-
ment conscients de leur identité particulière, puissent former,
seuls, une région ?

Réponse. - Le texte complet de l'intervention faite par le
ministre des D.O .M .-T.O.M . devant l'Assemblée nationale pour le
vote du budget de ce ministère pour 1990, intervention reprise
par la publication de « La Lettre de l'outre-mer», avec le titre
cité par l'honorable parlementaire, permet d'en comprendre le
sens : tant que l'égalité sociale ne sera pu réalisée dans les
départements d'outre-mer, l'égale dignité des populations qui y
vivent ne sera pu pleinement atteinte par rapport à la métropole.
Elle reste donc à promouvoir. C'est pourquoi le Gouvernement,

D.O.M. - T.O.M.
(Réunion : fonctionnaires et agents publics)

22508 . - l er janvier 1990. - M. Jean-Paul Virapoullé attire
l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction
publique et des réformes administratives, sur les ratios corres-
pondant au nombre d'agents de l'Etat par rapport à la popula-
tion totale du département de la Réunion. Les chiffres dispo-
nibles datant de 1986 montrent en effet quo ce département est
de loin le plus déficitaire aussi bien par rapport à la moyenne
métropolitaine que par rapport aux autre . départements d'outre-
mer.
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Les données se rattachant aux principales administrations du
département (éducation nationale, postes et télécommunications,
économie et finances) corroborent largement l'insuffisance et le
déficit en poste du nombre de fonctionnaires par rapport à la
population totale. II lui demande en conséquence de lui faire
connaître les mesures qu'il entend mettre en ouvre afin de pallier
cette insuffisance et de rattraper le retard important que tradui-
sent les ehiffres susmentionnés . - Question "amati" à M. le
ministre des départements et territoires 'ortre-nier.

Réponse. - Le problème du rapport entre le nombre d'agents
de l'Etat et celui de la population à la Réunion, que soulève
l'honorable parlementaire, est dû essentiellement à la croissance
démographique et plus particulièrement à la pyramide des liges
existant dans ce département d'outre-mer . Il est en effet caracté-
risé par une population jeune, dont la proportion de moins de
vingt ans ne connaît pas d'égale dans un autre département en
métropole . C'est conscient de cette spécificité que le Gouverne-
ment a fait un important effort en matière scolaire pour faire
face aux besoins de la Réunion dans ce domaine . Ainsi dès 1990
ce sont 300 emplois qui ont été créés, auxquels s'ajouteront
610 emplois en 1991 et 200 en .1992, ce qui porte pour ces trois
années à plus de 1 000 le nombre de postes ainsi ouverts au
budget .

	

°

D.O.M.-T.O.M.
(Terres australes et antarctiques françaises : environnement)

25555. - 12 mars 1990. - M. Julien Drac traire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, el : é de
l'environnement et de la prévention des risques technologiques
et naturels majeurs, sur la situation en Terre Adélie . En effet,
l'administration des Terres australes et antarctiques françaises
(T.A.A .F.) sans une autorisation préalable du Gouvernement
français, a autorisé la construction d'une piste aérienne . Les
bues légales de cette construction ont été contestées par diffé-
rentes associations ; le tribunal administratif de Paris, dans un
arrèt du 19 décembre 1989, leur a donné raison . II lui demande
donc quelles mesures seront prises pour « remettre en état » tant
que possible le site de la Terre Adélie . - Question trustai" à
M. k ministre des départements et territoires d'outre-mer.

Réponse. - Le secrétaire d'Eut auprès du Premier ministre,
chargé de l'environnement et de la prévention des risques techno-
logiques et naturels majeurs, a transmis la question de l'hono-
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rable parlementaire au ministre des D.O.M .-T .O .M ., porte-parole
du Gouvernement. Celui-ci a l'honneur de faire connaître à l'ho-
norable parlementaire qu'il ne partage pas son analyse de la pro-
cédure de construction de la piste aérienne de Terre Adélie . Il a
d'ailleurs déféré le jugement du tribunal administratif de Paris,
en date du 19 décembre i989, devant le Conseil d'Etat, par
recours enregistré le 6 avril 1990 . En revanche, le ministre des
D.O .M .-T .O.M ., porte-parole du Gouvernement, rejoint les préoc'
cupations du parlementaire sur ia nécessité de préserver l'envi-
ronnement. A cet égard, les prescriptions retenues par l'étude
d'impact après une large procédure de consultation, avec notam-
ment une enquête publique et l'institution d'un comité de sages
internationaux, seront bien évidemment respectées . Elles permet-
tront de mener à bien, aux fins d'une mise en service effective en
1992, les travaux de construction de ln piste aérienne dont l'uti-
lité s'avère encore plus pertinente avec la création prochaine
d'une base scientifique au Dome C, que le Gouvernement a
annoncée après le conseil des ministres du 14 février dernier.

Ministères et secrétariats d'Etat (départements
et territoires d'outre-mer : administrations centrales)

29831 . - 11 juin 1990 . - M. Édouard Frédéric-Dupont signale
à M. le ministre des départements et territoires d'outre-mer
que la façade de son ministère n'a pas été ravalée depuis plus de
quarante ans et que celle qui longe le boulevard des Invalides est
noire et constitue une véritable verrue pour l'environnement.

Revonse. - Le ravalement de la façade du ministère des
D.O.M.-T .O.M., côté Invalides et Oudinot, a été décidé dans le
cadre du programme des travaux de l'année 1990 qui débuteront
courant reptembrt.

ÉDUCATION NATIONALE,
JEUNESSE ET SPORTS

Enseignement : personnel (ATOS)

21393. - 11 décembre 1989 . - M. Jacques Brunhes attire l'at-
tention de M . le ministre d'État, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation den per-
sonnels A.T.O.S . du lycée Auguste-Renoir d'Asnières-sur-Seine.
Alors que le nombre d'élèves a augmenté, l'insuffisance du
nombre d'agents de service consécutive aux suppressions de
postes entraîne une surcharge de travail et une dégradation de
l'entretien des locaux et du fonctionnement de la demi-pension
préjudiciable à la qualité du service public . Ainsi, par exemple,
certains élèves sont contraints de déjeuner à I l h 30 alors qu'ils
suivent parfois des cours jusqu'à 18 heures . D'autre part, l'éta-
blissement a perdu un poste d'agent administratif, bien que les
char'es à assumer aient augmenté. Il lui demande donc les dis-
positions qu'il compte prendre pour doter ce lycée des postes
nécessaires afin de permettre une vie normale à la communauté
éducative.

Réponse. - Conscient des difficultés provoquées par les réduc-
tions d'effectifs de personnel non enseignants dans les services
académiques et les établissements scolaires, le ministre de l'édu-
cation nationale, de la jeunesse et des sports a engagé, dès
juin 1988, une politique de création d'emplois A.T.O .S.
3'00 emplois ont été. ouverts à la rentrée de 1988, 350 à la rentrée
de 1989 et 750 pour la rentrée prochaine. L'académie de Ver-
sailles a bénéficié d'une part importante de ces moyens puisque
213 emplois supplémentaires lui ont été accordés au titre des
trois années de référence. En application des mesures de décon-
centration, le recteur de l'académie de Versailles a assuré la
répartition de ces emplois, en fonction des priorités locales . C'est
donc le recteur qu'il convient d'interroger sur la situation du
lycée Auguste-Renoir à Asnières-sur-Seine qui dispose actuelle-
ment de 22 postes de personnel ouvrier et de service.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(calcul des pensions)

21464. - ll décembre 1989. - M. François Patriat appelle
l'attention de M . k Webers d'État, ministre de l'éducation
natlosale, de la jeune se et des sports, sur le fait qu'aux
termes du décret D . 64-217 du 10 mars 1964, modifié par le

décret n° 70-797 du 9 septembre 1970, les services d'enseigne-
ment faits dans des écoles privées sous contrat, postérieurement
au 15 septembre 1960, ne sont pas toujours pris en compte pour
le reclassement et la validation pour retraite (art. 5) dans le ser-
vice public . Il apparaît que des enseignants du public ayant
enseigné, au début de leur carrière, dans le privé sous contrat se
trouvent pénalisés . Il lui demande s'il envisage le réexamen des
décrets du 5 septembre 1970 afin d'étendre le reclassement et la
validation pour retraite à tous les services effectués dans le privé
sous contrat.

1 ration des instituteurs des maîtres titulaires du baccalauréat et du

Réponse. - Le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif
aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseigne-
ment privés sous contrat prévoit en son article 9, pour les maîtres
du second et du premier degré, différentes modalités de prise en
compte des services effectifs d'enseignement accomplis dans des
établissements privés après le 15 septembre 1960 pour le reclasse-
ment dans les corps enseignants relevant du ministre chargé de
l'éducation . Ainsi, s'agissant des maîtres du second degré, les ser-
vices effectifs d'enseignement et de direction accomplis dans les
établissements de classes sous contrat postérieurement au 15 sep-
tembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée
sous réserve de l'application des coefficients caractéristiques
(coefficients applicables au calcul de l'indemnité de service des
maîtres de l'enseignement public appartenant à des catégories
correspondantes) . De même, les services accomplis dans les
tâches de formation des mcitres ou d'orientation des élèves des
établissements privés sous contrat sont pris en compte pour la
totalité de leur durée lorsqu'ils ont été effectués après le 15 sep-
tembre 1960, sous réserve de l'application des mêmes coefficients
caractéristiques . S'agissant des maîtres du premier degré et des
maîtres bénéficiant de l'échelle des P.E .G .C ., les dispositions qui
précèdent s'appliquent de la même manière après une déduction
d'une durée de service d'enseignement fixée à six ans pour ceux
d'entre eux qui soit titulaires du brevet élémentaire, b trois ans
pour ceux titulaires du baccalauréat . Toutefois cette déduction
n'est pas applicable pour le classement dans l'échelle de rémuné-

certificat d'aptitude pédagogique ou du diplôme d'instituteur qui
ont suivi les années de scolarité prévues par les conventions men-
tionnées à l'article 2-1 . du décret du 10 mars 1964 précédemment
mentionné . Enfin, en ce qui concerne les maîtres de l'enseigne-
ment technique, les dispositions précitées s'appliquent sur une
durée de service calculée en tenant compte des services profes-
sionnels dans ies mêmes conditions que pour les membres de
l'enseignement public des catégories correspondantes. Par ail-
leurs, il convient également de se référer au décret n° 51-1423 du
5 décembre 1951 fixent les règles suivant lesquelles doit être
déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps
de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de
l'éducation nationale, notamment à son article 7 bis, s'agissant
des modalités de prise en compte des services d'enseignement
accomplis dans les établissements privés . En tout état de cause,
eu égard à la réglementation en vigueur, les services effectués
dans des établissements privés sous contrat sont toujours pris en
compte, et les intéressés ne font pas l'objet d'une pénalisation.
En matière de retraite, l'article L. 5 (dernier alinéa) du code des
ensions civiles et militaires de retraite énumère limitativement

les services susceptibles d'être admis à validation . Il s'agit uni-
quement des services effectués dans les administrations de l'Etat,
les services extérieurs en dépendant et les établissements publics
de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial.
Il n'est pas envisagé actuellement de modifier ces dispositions en
ajoutant à cette liste les services accomplis dans des établisse-
ments d'enseignement privés . Une telle mesure, d'ordre législatif,
ne manquerait pas de susciter de nombreuses revendications pour
que soient pris en compte les services de tous ordres accomplis
dans le secteur privé par les fonctionnaires de tous' départements
ministériels préalablement à leur entrée dans les cadres. L'éco-
nomie même du code des pensions civiles serait ainsi remise en
cause . Les intéressés conservent en tout état de cause les droits à
la retraite qu'ils ont acquis auprès de la sécurité sociale et des
institutions de retraite auxquelles ils étaient affiliés, au titre des
périodes d'activité qu'ils ont accomplies avant leur entrée dans la
fonction publique.

Enseignement supérieur (établissements : Rhône)

22838. - 15 janvier 1990. - M. Jean-Jack Queyranne attire
l'attention de M . le ministre d'État, ministre de l'éducation
sodomie, de la jeunesse et des sports, sur les perspectives
d'avenir du D .E .S .S . de psychologie du travail au sein de l'uni-
versité Lyon-II . Dans lecadre de la réhabilitation de cette forma-
tion, les Suatre-vingts étudiants concernés ont été informés
qu'elle serait supprimée à la prochaine rentrée universitaire, en
raison semble-tai d'un manque de crédits . Une telle mesure est
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d'autant plus regrettable que le D.E .S .S . de psychologie du tra-
vail est, par son contenu, en parfaite adéquation avec les besoins
des entreprises. Il lui demande donc quelle solution il peut envi-
sager pour éviter la suppression du D .E.S.S . de psychologie du
travail à l'université Lyon-II.

Réponse. - Au titre de la campagne d'habilitation à délivrer des
diplômes nationaux ouverte pour l'année universitaire 1989-1990
l'université Lyon-II avait obtenu la prorogation du D.E.S .S. de
psychologie du travail . En ce qui concerne l'année universi-
taire 1990-1991, il a été demandé aux universités, dans le cadre
de la politique contractuelle récemment mise en place, de trans-
mettre au ministère un projet quadriennal de développement ;
dans le cadre de ce projet, il appartenait aux établissements, en
fonction de leur autonomie, de déterminer les cursus qu'ils sou-
haitent voir fermer, renouveler, modifier ou créer. C'est ainsi que
l'université Lyon-Il a transmis des dossiers de demande d'habili-
tation à délivrer un D .E .S.S . de psychologie du travail assorti de
deux options et un D .E .S .S . de psychologie et sciences cognitives
appliquées aux situations de travail ; ces dossiers ont fait l'objet
d un examen par le comité d'expertise pédagogique des projets
d'établissements, chargé de l'évaluation des formations existantes
et de l'examen des demandes d'habilitation éventuelle de nou-
veaux diplômes . Cet examen a été suivi de négociations directes
avec les établissements qui déboucheront, le cas échéent, sur une
habilitation . Il relèvera ensuite de la compétence de :'université,
en fonction de l'enveloppe globale qui lui sera attribuée pour les
formations habilitées, de décider de l'affectation des crédits entre
les différents cursus.

Enseignement secondaire : personnel (personnel de direction)

23914 . - 5 février 1990. - M . Raymond Marcellin appelle l'at-
tention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la Musse et des sports, sur la situation des per-
sonnels de direction de l'enseignement du second degré . Il lui
demande quelles dispositions il envisage de prendre pour l'inté-
gration en I re classe des personnels de direction issus du corps
des certifiés ou du corps des conseillers pédagogiques en éduca-
tion qui n'ont pu bénéficier de promotion.

Réponse. - Le décret n e 88-343 du 11 avril 1989 portant statuts
particuliers des corps de personnels de direction prévoit un sys-
tème de promotion qui permet aux personnels de direction de la
2• classe de la 24 catégorie (issus notamment des corps des
conseillers principaux d'éducation et des professeurs certifiés)
d'accéder par voie d'avancement à la 1 r• classe de la 2. catégorie.
En 1990, 430 inscriptions au tableau principal d'avancement à la.
I re classe des personnels de direction de 2' catégorie ont pu être
prononcées, ainsi que 76 au tableau complémentaire . II convient
de noter, par ailleurs, que le pourcentage statutaire des emplois
de la l'• classe de la 2 . catégorie passera de 15 p . 100
à 20 p . 100 d'ici au 31 décembre 1995.

Enseignement secondaire (fonctionnement)

24041 . - 12 février 1990 . - M . Jacques Blanc appelle l'atten-
tion de M. le molette d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports, sur sa récente déclaration
faite à Léxignan-Corbières. Dans cette déclaration, en réponse au
maire de cette commune qui réclamait la réouverture du lycée
fermé depuis le début des années 10, la responsabilité de cette
décision était reportée sur le président du Conseil régional, en
charge des lycées. Cette réponse signifierait ainsi qu'aux trans-
ferts de compétence en matière d'investissements dans les lycées,
s'ajouterait, maintenant pour les régions, la décision d'ouverture
ou de réouverture des lycées, et donc, de la création des postes
d'enseignants nécessaires au fonctionnement de ces lycées . S'il
n'est pas opposé à une telle évolution des transferts de compé-
tence entre l'Etat et la région, il lui demande cependant de bien
vouloir définir très précisément les responsabilités des régions et
de l'Etat en matière de création ou de réouverture de lycées.

Réponse. - La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée dispose
que le conseil régional établit et transmet au représentant de
l'Etat, après accord des départements et compte tenu des orienta-
tions fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations
des collèges . des lycées et des établissements d'éducation spé-
ciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établis-
sements d'enseignement agricole visés par l'article L. 815 . 1 du
code rural . Il établit, après accord des collectivités concernées
par les projets situés sur leur territoire, le programme prévi-
sionnel des investissements relatifs notamment aux lycées, qui
résulte du schéma prévisionnel mentionné précédemment. Il

définit la localisation de ces établissements, leur capacité d'ac-
cueil et le mode d'hébergement des élèves . La région en assure la
construction, la reconstruction, l'extension, les grosses répara-
tions, l'équipement et le fonctionnement à l'exception de cer-
taines dépenses pédagogiques des dépenses des personnels.
Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la
structure pédagogique générale des établissements en tenant
compte du schéma prévisionnel mentionné ci-dessus . Le représen-
tant de l'Etat arrête la liste des opérations de construction ou
d'extension des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des
postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement adminis-
tratif et pédagogique . Cette liste est arrêtée, compte tenu du pro-
gramme prévisionnel des investissements établi par le conseil
régional et après accord de la commune d'implantation et de la
collectivité compétente, la région en l'occurrence . Les établisse-
ments publics locaux d'enseignement, collèges et lycées, sent
créés par arrêté du représentant de l'Etat sur proposition, selon le
cas, du département ou de la région, et, dans certains cas, de la
commune. Les responsabilités respectives des régions et de l'Etat
sont ainsi très précisément définies . Il n'est pas prévu d'évolution
en la matière.

Enseignement (programmes)

24388 . - 19 février 1990 . - M . Serge Charles attire l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éi'rcation nationale, de
la jeunesse et des sports, sur l'opportunité qu'il y aurait à dis-
penser lei élèves de conservatoire ou d'école de musique des
cours d'initiation musicale figurant dans les programmes sco-
laires . Force, en effet, est de constater que les élèves concernés
possèdent bien souvent un niveau supérieur à l'enseignement qui
leur est donné en classe . Il lui demande donc s'il ne serait pas
dans l'intérêt de ces élèves de leur permettre, pendant le déroule-
ment des cours précités, de travailler l'instrument qu'ils prati-
quent ou le solfège qui leur est enseigné par leurs conservatoire
ou école de musique respectifs . Il va de soi que la dispense
accordée ne pourrait l'être que sur présentation d'un certificat
d'inscription au conservatoire ou à l'école de musique.

Réponse . - L'éducation musicale inscrite régulièrement dans les
programmes de collège constitue un des éléments essentiels de la
formation dispensée aux élèves de ce cycle à laquelle elle parti-
cipe, à l'égal de l'ensemble des disciplines . Cette éducation se
propose, en liaison avec les autres matières, de développer la . sen-
sibilité et le goût de chaque élève . Elle favorise l'acquisition du
sens critique et du sens esthétique, stimule l'imagination et l'es-
prit d'invention au travers de l'étude des œuvres et du langage
musical . Elle ne saurait être confondue avec l'enseignement du
conservatoire plus axé sur la pratique instrumentale individuelle
ou collective . Pour ces raisons, il ne peut être envisagé de dis-
enser les élèves inscrits au conservatoire de l'heure réservée à

l'éducation musicale dans les classes de collège et de les priver
ainsi d'un enseignement qui est une des composantes d'une for-
mation équilibrée.

Enseignement : personnel (psychologues scolaires)

24635 . - 19 février 1990 . - M. Francis Gen; appelle l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre de l'education natio-
nale, de la jeunesse et des sports, sur certaines conséquences
de la création du diplôme de psychologue scolaire par le décret
n e 89-684 du 18 septembre 1989 . Il souligne en particulier les
risques que le futur corps des psychologues scolaires ne soit cloi-
sonné et que toute mobilité professionnelle en dehors du service
public de l'éducation nationale devienne impossible . II s'interroge
également sur le danger de créer deux niveaux de formation, l'un
en référence à la loi sur l'enseignement supérieur qui exige une
formation complète, longue de cinq ans, l'autre instaurant en fait
une spécialisation pour les instituteurs et les enseignants du pre-
mier cycle licenciés en psychologie. Il lui demande en consé-
quence quelles mesures sont prévues pour assurer une équiva-
lence de diplômes et permettre des échanges entre les
psychologues travaillant en milieu scolaire et leurs confrères.

Enseignement : personnel (psychologues scolaires)

27160. - 16 avril 1990 . - M. Michel Jacquemin appelle l'at-
tention de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur les conséquences
que risque d'entraîner le décret n e 89-684 du 18 septembre 1989
relatif aux psychologues scolaires . Il craint que ce texte n'abou-
tisse à cloisonner le futur corps des psychologues scolaires et
qu'il n'interdise toute mobilité professionnelle en dehors du ser-
vice public de l'éducation nationale . Il s'étonne enfin que l'on ait
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retenu deux niveaux de formation, l'un se référant à la loi sur
l'enseignement supérieur avec un cursus complet de cinq ans,
l'autre dérogatoire qui débouchera sur un diplôme inférieur au
D .E .S.S . ou au D.E .A. Il lui demande de lui apporter des préci-
sions sur les deux problèmes de mobilite professionnelle et
d'équivalence de diplôme.

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
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 n° 85-772 du 25 juillet 1985 concernant la pro-
tection du titre de psychologue précise, dans son paragraphe 1,

ć
ue l'usage professionnel de ce titre est réservé aux titulaires
'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 89-884 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 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 (médecine scolaire)

25121 . - 5 mars 1990. - M. Gilbert Le Bris attire l'attention
de M. le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, sur la situation des infirmières sco-
laires vacataires . Il l'informe que cette catégorie d'infirmières, qui
ont le même diplôme d'État que leurs collègues qui dépendent
du ministère de la santé, a un statut et un salaire qui sont loin
d'être comparables . En effet, elles n'ont qu'un statut a d'assistant
étranger » alors même qu'elles font un travail identique à celui
des autres infirmières . De plus ces infirmières vacataires avec une
dizaine d'année; ci'exeri ice parfois ont un salaire égal à
3 000 francs environ . Enfin elles ne bénéficient ni d'échelles indi-
ciaires ni de congés payés . Aussi, il lui demande quelles mesures
peuvent ;tee envisagées pour ces infirmières vacataires qui sont
une centaine en France (dont une dizaine dans le Finistère) pour

ć
u elles bénéficient d'un statut et d'un salaire comparables à ceux
es infirmières qui dépendent du ministère de la santé.

Réponse. - Les infirmiers et infirmières des services médicaux
des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui
en dépendent et des établissements publics de l'Etat sont régis
par les dispositions statutaires préyues par le décret ri o 84-99 du
10 février 1984 modifié . Ce texte s'applique au corps particulier
des infirmiers et infirmières du ministère de l'éducation natio-
nale, mais également aux corps particuliers d'infirmiers et d'infir-
mières du ministère de la défense et du ministère des postes, des
télécommunications et de l'espace, ainsi qu'au corps interministé-
riel d'infirmiers et d'infirmières géré par le ministère de la solida-
rité, de la santé et de la protection sociale . Il n'y a donc pas de
différence aux plans statutaire et indiciaire entre ces personnels.
S'agissant de la situation des infirmières vacataires des services
de santé scolaire, le problème de leur titularisation doit être exa-
miné dans le cadre des questions de principe relatives à l'en-
semble des mesures d'intégration prévues par !a loi n o 84-16 du
11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat . Les conditions exigées des
agents ayant vocation à être titularisés ont été définies au niveau
interministériel . Parmi celles-ci figure la nécessité d'occuper un
emploi permanent, correspondant â un service mensuel d'au
moins 150 heures. Cette condition ne se trouve pas remplie par
la plupart des infirmières vacataires qui n'effectuent pas plus de
120 heures par mois. Par ailleurs, s 'agissant de la détermination
du mime d'intégration, la spécificité des fonctions exercées par
les infirmières vacataires de santé scolaire n ' a pas permis de
régler leur situation sur la base des décrets d'Intégration
no 85-594 et no 86-493 des 31 mai 1985 et 14 mars 1986, ouvrant
l'accès à certains corps administratifs et de service classés en
catégories C et D. Enfin, la rémunération des infirmières vaca-
taires étant calculée par référence â un indice fixe qui ne permet
pas d'établir une correspondance avec l 'échelonnement indiciaire
caractérisant les corps de catégorie B, l'un des critères législatifs
prévus pour pouvoir prétendre à une titularisation dans un corps
de cotte catégorie ne se trouve pas, en l'occurrence. parfaitement
respecté, et cette situation soulève une difficulté réelle. Toutefois,
les agents concernés peuvent se présenter aux concours de tecru-

tement d'infirmiers et d'infirmières des établissements publics
d'enseignement . Au titre de l'année 1990, 253 postes sont offerts
au recrutement dont 52 au titre du concours interne.

Enseignement secondaire (éducation spécialisée)

25871 . - 19 mars 1990. - M. Maurice Pourchon interroge
M. le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de la
Jeunesse et des sports, sur la gestion des sections d'éducation
spécialisée . Ces sections, implantées dans les collèges, étaient
directement gérées au ministère par une sous-dire...tion de l'ensei-
gnement spécialisé . Aujourd'hui, cette sous-direction a été sup-
primée . il demande au ministre de préciser si la gestion de ces
sections dépend dorénavant des inspections académiques ou des
rectorats.

Réponse. - En application des procédures de décentralisation,
l'autorité académique arrête chaque année la structure pédago-
gique générale des établissements en tenant compte des orienta-
tions retenues par le schéma prévisionnel des formations des col-
lèges et des lycées . Dans ce cadre, il revient aux inspecteurs
d'académie, en fonction des mesures de déconcentration inter-
venues, d'apprécier l'opportunité d'une modification du dispositif
existant en matière de sections d'éducation spécialisée en col-
lèges . La décision prise s'inscrit dans les priorités qui sont en
définitive retenues par les services rectoraux,- au regard de la
situation du dispositif de formation régional ainsi que des
moyens, notamment en emplois, dont dispose chaque aimée
l'académie considérée . Il convient de rappeler, par ailleurs,
qu'une réflexion de grande ampleur a été entreprise par la direc-
tion des lycées et collèges sur les sections d'éducation spécialisée.
En effet, ces classes ont joué un rôle important dans le dispositif
général de scolarisation des élèves du second degré et dans le
cadre de la politique nationale d'intégration scolaire au bénéfice
des élèves handicapés . Néanmoins, Il était nécessaire dans le
cadre de l'évoiution générale des enseignements de second degré,
de repréciser la place et les objectifs des formations dispensées
au sein de ces classes : l'accès envisagé de 80 o. 100 d'une classe
d'âge au niveau du baccalauréat doit s'accompagner de la
recherche pour les autres jeunes, d'une formation qualifiante de
niveau V. La publication au bulletin officiel de l'éducation natio-
nale d'une circulaire d'orientation sur les enseignements généraux
et professionnels adaptés datée du 6 février 1989, constitue le
premier résultat de ces réflexions . Cette circulaire a redéfini les
orientations des S .E .S . et des établissements régionaux d'ensei-
gnement adapté (E .R .E .A .) afin qu'elles constituent désormais
l'une des voies visant à l'acquisition par les jeunes d'une forma-
tion et d'une qualification leur permettant une insertion profes-
sionnelle au niveau V. Une première circulaire d'application sur
l'admission et l'orientation des élèves de ces classes a été publiée
le 20 mars 1990 . D'autres textes sont en préparation, notamment
en ce qui concerne l'organisation pédagogique de ces classes.

Enseignement secondaire : personnel (professeurs certifiés)

26089 . - 26 mars 1990 . - M. Pierre Goldberg attire l'attention
de M. le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, sur l'étonnement d'enseignants du
département de l'Allier qui relèvent la lenteur de mise en appli-
cation d'une bonification de quinze points prévue en faveur des
certifiés âgés de plus de cinquante ans et parvenus au 8• échelon
y compris pour les retraités. Il lui demande les dispositions qu'il
a prises ou qu'il entend prendre en ce sens.

Réponse. - La bonification indiciaire de 15 points attribuée
pour une durée de cinq ans aux professeurs certifiés, professeurs
d'éducation physique et sportive, professeurs de lycée profes-
sionnel du deuxième grade et conseillers principaux d'éducation
âgés de cinquante ans et plus et ayant atteint le 8• échelon de la
classe normale a effectivement été étendue aux personnels
retraités . La mise en oeuvre de cette mesure a nécessité un texte
de nature législative, qui a été voté par le Parlement à la fin de
l'année 1989 . La loi dans laquelle se trouvait insérée cette dispo-
sition ayant été déféré devant le conseiel constitionnel, sa publi-
cation n'est intervenue qu'en janvier 1990 . En application de l'ar-
ticle 52 de la loi n• 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses
dispositions relatives â la sécurité sociale et à la santé, les fonc-
tionnaires retraités, et leurs ayants cause, ayant appartenu aux
catégories précitée, radiés des cadres avant le !• r septembre 1989,
bénéficient d'une révision de leur pension civile sur la base de
l'indice de traitement pris en compte pour la liquidation de leur
pension augmenté de 15 points d'indice majoré . Cette opération
de révision des pensions, qui concerne 25 tpersonnes, effec-
tuée par le service des pensions du ministère de l'économie, des
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finances et du budget, devait s'achever, pour les pensions person-
nelles à la fin du mois d'avril 1990. Il convient de prévoir, par
ailleurs, le délai nécessaire aux trésoreries générales pour la mise
en paiement qui est de l'ordre de deux mois . La révision des
pensions des ayants cause, qui exige un traitement manuel pour
un certain nombre de dossiers, a débuté au mois de mai 1990.

Enseignement (programmes)

26237. - 26 mars 1990. - M . Denis Jacquat appelle l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, devant les bouleversements récents des
pays de l'Est et la volonté d'ouverture de l'U .R.S .S., sur la néces-
sité d'engager une politique d'enseignement de ces langues jus-
qu'ici quasi totalement inexistantes dans nos programmes sco-
laires et dans les options offertes à nos collégiens et lycéens, et
de développer l'apprentissage du russe qui connait paradoxale-
ment aujourd'hui une ,ertaine récession . Il lui demande s'il envi-
sage d'adopter de cette manière notre enseignement à la nouvelle
donnée mondiale.

Réponse. - Le développement de l'enseignement des langues
vivantes dont le russe, constitue une priorité dans le système édu-
catif français . Cet enseignement repose sur deux principes : plu-
ralisme des langues offertes au travers d'un éventail de douze
langues au collège et quatorze au lycée et libre choix des
familles. Au collège, les élèves à leur entrée en classe de sixième
ont la possibilité de choisir l'étude du russe au titre de la pre-
mi .re langue, et en classe de quatrième celle-ci peut être retenue
au titre de l'option obligatoire ou facultative . Au lycée, le russe
peut être étudié en première, seconde, troisième langue vivante
étrangère suivant les séries . Il peut faire l'objet d'une épreuve
obligatoire ou facultative au baccalauréat . Les programmes de
russe, comme ceux des autres langues vivantes out été rénovés à
la rentrée scolaire 1987, en classe de seconde, en 1988 en classe
de première et en 1989 en classe terminale . Les objectifs pour-
suivis en matière de programme sont triples, communicationnel,
culturel et linguistique . Pour la présente année scolaire,
2 302 élèves pratiquent le russe comme première langue (diminu-
tion de 3,2 p. 100 par rapport aux effectifs de l'année dernière),
5 407 comme seconde langue (augmentation de 12,6 p . 100 par
rapport aux effectifs de l'année dernière), 13 307 en troisième
langue (augmentation de 25,8 p . 100 par rapport aux effectifs de
l'année dernière) . Le russe se classe ainsi au cinquième rang des
langues étudiées derrière l'anglais, l'espagnol, l'allemand et l'ita-
lien mais au premier rang des langues extérieures à la commu-
nauté européenne. D'autre part, s'agissant des autres langues des
pays de l'Est, il est à noter que le polonais fait partie des langues
obligatoires enseignées dans les lycées et bénéficie réglementaire-
ment du même statut que le russe . L'implantation de cet ensei-
gnement correspond, dans la plupart des car, aux régions où se
sont installées les familles d'ongine polonaise principalement
dans le Nord de la France. En 1989-1990, 272 élèves ont étudié
le polonais et se répartissent de la façon suivante : 7 en langue
vivante 1, 57 en langue vivante II et 208 en langue vivante Ill.
Les élèves ont également la possibilité de choisir en tant
qu'épreuve facultative au baccalauréat, l'arménien, le hongrois, le
roumain, le serbo-croate et le tchèque. De manière plus générale,
la réflexion sur l'enseignement des langues vivantes fait actuelle-
ment l'objet des travaux d'un groupe disciplinaire de langues
vivantes placé auprès du Conseil national des programmes . Cette
instance créée auprès du ministre d'Etat par décret du
23 février 1990 est composée de personnalités qualifiées apparte-
nant à tous les niveaux d'enseignement. Elle est chargée de
donner des avis et faire des propositions sur la conception géné-
rale des enseignements les grands objectifs à atteindre, l'adéqua-
tion des programmes à ces objectifs et leur adaptation au déve-
loppement des connaissances.

Enseignement supérieur : personnel
(A .T.O.S. : Hérault)

26671. - 9 avril 1990. - M . Jacques Godfrain appelle l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports, sur le fait qu'il semblerait

ć
ue quarante-six postes de secrétariat de la faculté des sciences
e Montpellier soient actuellement occupés par des personnes

ayant le titre de « femme de ménage » . Il lui demande de bien
vouloir lui préciser si cette information est fondée et, dans l'affir-
mative, de lui indiquer dans quels délais ces postes seront régula-
risés.

Réponse. - L'université Montpellier II indique que le dévelop-
pement des besoins de l'enseignement et de la recherche a
conduit les responsables successifs de cet établissement, dans les

vingt dernières années, à affecter sur des postes d'agent de ser-
vice des services extérieurs des personnels susceptibles d'assumer,
dans les laboratoires et services scientifiques et techniques, le
fonctionnement administratif indispensable . Cette politique a
permis d'éviter la création de personnels hors statut et de res-
pecter strictement les impératifs budgétaires, au moment ou
d'autres universités ont eu recours à d'importants recrutements de
personnels sur budget propre que l'administration centrale a été
contrainte de stabiliser a posteriori. Le président de l'université
fait savoir qu'il est très attaché à la régularisation d'une telle
situation . Ce souhait correspond tout à fait à l'objectif d'une
remise en ordre statutaire, visant à faire correspondre les emplois
des agents de l'enseignement supérieur à leurs fonctions ; cette
orientation qui est engagée, avec 850 transformations d'emplois
dans le budget, pour l'année 1990, doit permettre la mise en
oeuvre d'importantes opérations de détachement préalables à une
éventuelle intégration dans un corps mieux adapté.

.ducation physique et sportive
(enseignement)

26853 . - 9 avril 1990 . - M. Main Jonemano attire l'attention
de M. le ministre d'Eta!, ministre de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, sur l'inquiétude ressentie par les pro-
fesseurs d'éducation physique pour la rentrée 1990 . Ils craignent,
notamment dans le département des Yvelines, que les normes de
sécurité et d'efficacité pédagogique ne soient pas respectées et
que dans plusieurs établissements les horaires réglementaires ne
puissent être assurés. Comme cela se produit chaque année
depuis 1986, la part relative qui reviendra à l'éducation physique
et sportive, dans la dotation des postes nouveaux créés pour l'en-
semble du second degré en 1990, ne correspondra pas à la place
et au rôle de cet enseignement dans le système éducatif et sera
sans commune mesure avec les besoins de cette discipline. 1990
risque d'être également marqué par une dégradation importante
du mouvement des personnels, ce qui n'améliorera pas le service
public d'éducation . Il lui demande quelles sont les mesures envi-
sagées pour remédier à cette situation.

Réponse . - De façon générale, le contingent dont bénéficie
l'éducation physique et sportive sur la dotation de postes nou-
veaux allouée à l'ensemble du second degré, correspond aux
besoins imposés par les horaires réglementaires de la discipline.
Mais il appartient à chaque conseil d'administration des établis-
sements scolaires de fixer la structure pédagogique et les horaires
de chaque discipline . S'il se produit ainsi des distorsions par rap-
port aux horaires réglementaires, ces cas restent très limités . Dans
l'académie de Versailles, les heures non assurées en éducation
physique et sportive sont en réduction constante depuis plusieurs
années et la situation actuelle est bien meilleure, d'autant plus
qu'à la dernière rentrée c'est dans cette académie qu'a été
implanté le plus grand nombre de postes d'enseignants d'éduca-
tion physique et sportive.

Enseignement (orientation scolaire et professionnelle)

27240. - 16 avril 1990. - M. Pierre-Rémy Houssin attire l'at-
tention de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur les difficultés
d'orientations des jeunes collégiens et lycéens . Aussi il lui
demande s'il est dans ses intentions de prévoir dans les pro-
grammes scolaires une journée d'orientation par classe animée
par le conseiller d'orientation et cela une fois par an de la
sixième à la terminale.

Enseignement (orientation scolaire et professionnelle)

27591 . - 23 avril 1990 . - M. Domtniow %audis attire l'atten-
tion de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports, sur les difficultés rencontrées

E
ar les jeunes en cours de scolarité pour le choix d'une carrière.
e manque d'informations proposées dans le milieu scolaire est

vécu comme un obstacle important à l'orientation par les jeunes
eux-mêmes qui souhaiteraient que soit organisée, dans le cadre
des programmes scolaires, une fois par an, de la sixième à la
terminale et avant le dépôt des dossiers, une journée d'informa-
tion par classe animée par le conseiller d'orientation . Il lui
demande de bien vouloir lui faire connaître quelles sont ses
intentions en ce qui concerne l'orientation au niveau scolaire et
la suite qu'il entend donner à cette suggestion .
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Enseignement (orientation scolaire et professionnelle)

27993 . - 23 avril 1990. - M. Michel Péricard attire l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, sur le souhait de nombreux jeunes
collégiens et lycéens d'avoir plus d'informations sur les diffé-
rentes orientations scolaires et sur les formations qui leur sont
offertes à l'issue de leur scolarité . En conséquence, il lui
demande s'il serait possible de prévoir dans le programme sco-
laire une journée d'orientation par classe animée par le conseiller
d'orientation, et cela une fois par an de la sixième à la terminale.

Réponse. - Dans les établissements publics du second degré,
l'information destinée à permettre aux élèves et à leurs familles
d'élaborer leurs choix d'orientation, est mise en oeuvre conformé-
ment aux principes énoncés dans la loi du 10 juillet 1989 qui
affirme en son article 8 que le droit au conseil en orientation et à
l'information sur les enseignements et les professions fait partie
du droit à l'éducation. L'orientation des élèves devient plus
continue, mieux concertées, davantage centrée sur l'élève et la
réalisation de son projet personnel, objectifs développés dans le
cadre du décret n o 90-484 du 14 juin 1990 . Les interventions du
conseiller d'orientation auprls des différentes classes sont
prévues dans le programme annuel ou pluriannuel d'information,
dont le projet et le bilan sont soumis au conseil d'administration
de l'établissement scolaire . Ce programme comporte pour les
élèves un temps pour l'informas'- et l'orientation intégré au
temps scolaire, sans que les hommes des disciplines en soient
altérés. En tant que spécialiste de l'éducation des choix, le
conseiller d'orientation est amené, en début d'année scolaire, à
présenter aux élèves de chaque classe le déroulement des procé-
dures d'orientation et l'éventail des formations qui leur sont
offertes, en s'appuyant sur les brochures de l'O .N .I .S .E.P . Au
cours du premier et du deuxième trimestres scolaires, le
conseiller d'orientation participe à des rencontres parents-
professeurs et à des opérations d'information collective consa-
crées à des débats avec des représentants des différentes branches
professionnelles, des visites d'entreprises et d'établissements d'en-
seignement technique. Tout au long de l'année scolaire, il est à la
disposition de tous les élèves des établissements publics, mais
aussi des élèves des établissements privés sous contrat, du secteur
géographique dont ils relèvent et de leurs parents pour leur
apporter, dans le cadre d'entretiens individuels, les informations
concernant les formations et leurs débouchés et des conseils per-
sonnalisés en matière de scolarisation et de choix d'orientation.
Une circulaire d'application des textes précités, en cours de pré-
paration, complétera si nécessaire le dispositif déjà en vigueur.

Education physique et sportive
(enseignement secondaire)

27319. - 16 avril 1990 . - M. Jacques Barrot attire l'attention
de M. le ministre d'Etai, ministre de l'éducation nationale, de
Itt jamnesee et des sports, sur la dégradation de la situation du
corps des enseignants d'éducation physique et spertive . Comme
cela se produit depuis plusieurs années, la part qui reviendra à
l'E .P .S . dans la dotation des postes créés pour l'ensemble du
second degré à la rentrée prochaine, sera sans commune mesure
avec les besoins de cette discipline. En effet, seulement
700 postes seront disponibles lors du mouvement national pour
affecter les nouveaux professeurs sortants de C .F.R. ; réintégrer
les enseignants actuellement en détachement ou en disponibilité
qui demandent à reprendre un poste ; stabiliser sur un poste les
titulaires académiques et réaliser les mutations informatiques. La
rentrée scolaire 1990-1991 risque donc d'erre marquée par une
dégradation importante, quantitative et qualitative, du mouve-
ment des personnels, ce qui aura des conséquences négatives sur
le service public d'éducation . Il lui demande s'il n'envisage pas
l'attribution d'une dotation exceptionnelle supplémentaire lors du
vote du collectif budgétaire permettant d'augmenter d'un millier
le nombre de postes implantés définitivement dans les établisse-
ments scolaires à la rentrée 1990, ce qui répondrait aux besoins
de développement de l'E.P.S . Sinon, quelle mesure envisage-t-il
de prendre.

Réponse. - Au mouvement national 1990 l'effort d'implantation
de postes en E .S .P. a triplé par rapport au mouvement 1989 :
190 créations nettes en 1990 contre 62 en 1989 . Au total
1202 postes (non compris les académies d'outre-mer) ont été
offerts au mouvement 1990 pour réaliser 795 premières affecta-
tions et réintégrations non conditionnelles (1089 postes en établis-
sement, 47 postes en zones de remplacement . 66 postes de titu-
laires académiques). II restait donc plus de 400 postes pour
assurer des réintégrations conditionnelles et permettre aux titu-
laires académiques d'erre stabilisés sur poste fixe . La situation en
E.P.S . au mouvement 1990 ne s'est pas dégradée par rapport à

celui de 1989 . L'effort de recrutement, qui se traduit par des
affectations plus importantes (+ 100 en 1990), doit permettre de
mieux assurer les horaires réglementaires.

Education physique et sportive
(enseignement secondaire)

27320. - 16 avril 1990. - M. Pierre Forgues attire l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de
la jeanease et des sports, sur la situation de l'éducation phy-
sique et sportive. Il semblerait en effet que, compte tenu des
moyens prévus pour la proc : .aine rentrée, la situation déjà diffi-
cile del enseignement de l'E.P.S. ne puisse que s'aggraver . Dans
ces conditions, il lui apparait indispensable d'attribuer une dota-
tion exceptionnelle supplémentaire pour cette discipline, ce qui
permettrait d'augmenter sensiblement le nombre de postes
Implantés définitivement dans les établissements scolaires à la
rentrée 1990. 11 lui demande s'il envisage de prendre des mesures
allant dans ce sens.

Réponse. - Il n'est plus défini au niveau national de contingent
d'emplois d'enseignant 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'établissements, en fonction de la structure pédagogique
de chacun . Pour apprécier la situation de façon glottale, ii faut
souligner que depuis plusieurs années le nombre d'heures non
assurées dans la discipline est en réduction, que le nombre de
postes mis au concours progresse fortement et est nettement
supérieur au nombre d'enseignants d'éducation physique et spor-
tive partant définitivement (retraites et autres sorties de corps).

Education physique et sportive
(enseignement secondaire : Auvergne)

27332. - 16 avril 1990. - M. Jean Proriol attire l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, sur les graves dégradations que va
connaître l'éducation physique et sportive dans l'académie de
Clermont-Ferrand . Comme l'an passé, la rentrée 1990 sera mar-
quée par une nouvelle détérioration ; dans de nombreux collèges
et lycées professionnels, des horaires réglementaires ne seront pas
assurés ; en outre, les lycées subiront d'importants déficits de
moyens d'enseignement. En conséquence, afin de faire face à la
montée des effectifs et pour offrir aux lycéens l'enseignement
d'éducation physique et sportive prévu par les textes, il lui
demande de bien vouloir attribuer une dotation exceptionnelle
supplémentaire qui permettra d'augmenter d'un millier le nombre
de postes implantés définitivement dans les établissements sco-
laires à la rentrée 1990.

Education physique et sportive
(enseignement secondaire : Auvergne)

27403 . - 23 avril 1990. - M. Yves Coussala attire l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de
la jumeau et des sports, sur la dégradation constante que
connalt l'éducation physique et sportive dans l'académie de
Clermont-Ferrand. En effet, la rentrée 1990 sera marquée par une
nouvelle détérioration des services : dans de nombreux collèges et
lycées professionnels, les horaires réglementaires ne seront pas
assurés et les lycées vont encore subir d'importants déficits de
moyens d'enseignement. II lui demande donc s'il envisage l'attri-
bution d'une dotation exceptionnelle supplémentaire pour cette
discipline sinistrée.

Réponse. - Il n'est pas plus défini au niveau national de
contingent d'emploi d'enseignants d'éducation physique et spor-
tive, les besoins de cette discipline devant être considérées de la
même façon que ceux des autres disciplines. Les postes d'éduca-
t'-on physique et sportive font désormais partie de l'enveloppe
globale de moyens qu ' il appartient aux recteurs de répartir entre
Mes catégories d ' établissements, en fonction de la structure péda-
`ogique de chacun d'eux . 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 établies en vue du mouvement, il n'est

as possible de prévoir quelle sera la situation définitive de
l'éducation physique et sportive à la rentrée 1990, les postes pro-
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visoires et les emplois de stagiaires n'étant pas encore implantés.
S'agissant du respect des hcraires réglementaires, l'évolution
observée depuis plusieurs années marque une nette tendance à la
réduction des heures non assurées, si bien que la situation sur ce
point, déjà satisfaisante dans les lycées, le devient globalement
dans les collées ; mais le problème subsiste encore dans certains
lycées professionnels.

Enseignement secondaire (fonctionnement : Loire-Atlantique)

27428. - 23 avril 1990. - M. Jacques Floch attire l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, sur les conditions dans lesquelles lati
langue bretonne est enseignée dans les établissements secondaires
de la Loire-Atlantique. II semble que la création de postes d'en-
seignants qualifiés (titulaires d'un C .A.P.E .S. de breton) a été dif-
férée jusqu'ici au motif que la çlemande d'enseignement du
breton serait insuffisante dans le département . Or une enquête,
réalisée au cours des mois de janvier et de février 1990 par une
association de parents d'élèves auprès d'un peu plus de
3 000 familles, vient d'établir que plus de 500 d'entre elles sou-
haitent la mise en place d'un enseignement optionnel du breton à
la rentrée prochaine : l e soit à raison d'une heure hebdomadaire
en collège, au titre de l'enseignement « culture et civilisation »
(400 demandes) ; 2 e soit à raison de deux heures hebdomadaires
en iycée, au titre de la préparation de l'épreuve facultative de
breton au baccalauréat ou au titre de 2' tangue vivante en sec-
tion A 2 (plus de 100 demandes) . Dans quatre lycées et quatorze
collèges, la demande est exprimée par un nombre de familles
compris entre dix et trente. Par ailleurs, la demande mesurée au
niveau des collèges garantit le développement ultérieur de la
demande en lycée, pour peu que l'enseignement en cause soit
effectivement proposé . En conséquence, il lui demande de bien
vouloir lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre
pour répondre à la demande des familles.

Réponse. - Dans le cadre de la déconcentration, il appartient à
chaque recteur d'apprécier, lors de la préparation de la rentrée
scolaire, l'oppo .'tunité de modifier le dispositif d'enseignement
des langues vivantes régionales, compte tenu des priorités acadé-
miques, des moyens disponibles et des besoins d'enseignement.
Selon les renseignements fournis par le rectorat de l'académie de
Nantes, l'enquête effectuée par l'association des parents d'élèves,
pour l'enseignement du breton durant l'année scolaire 1989-1990,
révèle que la demande dans ce domaine, en raison de la disper-
sion géographique des familles intéressées, reste très inégalement
répartie sur le département de la Loire-Atlantique et n'atteint
jamais des chiffres très élevés, ces nombres ayant été totalisés sur
quatre niveaux dans les ce!léges et deux dans les lycées (à l'ex-
clusion de l'année de terri' i,nle). Actuellement l'enseignement est
assuré en heures compiéme.n tes spécifiques, dans les trois éta-
blissements du département ; il pourra être conforté dans la
mesure où il sera possible d'otganiser la demande en flux équi-
librés, permettant de satisfaire le plus grand nombre possible de
familles dépendant de ces établissements.

Enseignement secondaire (élèves : Moselle)

27452 . - 23 avril 1990. - M. Jean-Louis Masson attire l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports, sur le fait que dés la seconde
les adolescents domiciliés à Burtoncourt sont automatiquement
affectés au lycée de Creutzwald ou à celui de Saint-Avold, alors
qu'il serait plus aisé pour eux de se diriger sur Metz . Cette situa-
tion génère de nombreuses difficultés, tant pour les lycéens que
pour les parents . En effet, d'une part, la commune de Burton-
court est plus proche de Metz qu'elle ne l'est de Creutzwald et
de Saint-Avold et bénéficie de transports en commun vers Metz,
ce qui n'est pas le cas vers les deux autres communes . D'autre
part, les parents actifs de Burtoncourt travaillent dans leur majo-
rité à Metz et la scolarisation de leurs enfants à Metz éviterait
des problèmes évidents. Il souhaiterait donc savoir s'il ne serait
pas possible de permettre aux lycéens de Burtoncourt, dès la
seconde, d'être scolarisés dans un lycée de Metz.

Réponse. - La commune de Burtoncourt relève du district de
Saint-Avold . A l'issue de leurs scolarité en collège, les élèves doi-
vent donc normalement être orientés vers l'un des lycées du dis-
trict, à st►'. -'ir Saint-Avold ou Creutzwald . Cependant, il est mani-
feste que le pôle d'attraction de la commune se trouve être Metz
pour plusieurs raisons : Metz est distant de 20 icilomdtres de Bur-
toncourt, alors que Creutzwald et Saint-Avold sont à 25 et
30 kilomètres ; l'ensemble des transports en commun se dirige

sur Metz, la plupart des personnes actives de la commune travail-
lent à Metz. Considérant ces éléments, M. l'inspecteur d'aca-
démie de la Moselle, responsable des services départementaux de
l'éducation nationale, a répondu le 14 mai 1990 à M . le maire de
Burtoncourt qudil n'était pas c posé à ce que les élèves domi-
ciliés dans sa commune et sollicitant leur affectation dans les
lycées de Metz bénéficient d'une dérogation de district, dans la
limite des places disponibles dans les lycées messins après affec-
tation des élèves du district de Metz. M. le président du conseil
général de la Moselle, gestionnaire du service des transports sco-
laires, a été informé de ces dispositions.

•

	

Education physique et sportive (enseignement)

27594. - 23 avril 1990 . - M. Claude Mlqueu interroge M . le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeu-
nesse et des sports, sur la situation de l'éducation physique et
sportive et sur l'avenir de l'emploi des enseignants d'E .P .S.
A plusieurs occasions, le ministre de l'éducation nationale a rap-
pelé tout l'intérêt qu'il portait à cet enseignement . Or en 1990 la
part qui reviendra à !'éducation physique et sportive dans la
dotation de postes créés pour l'ensemble du second degré risque
d'être insuffisante pour les besoins de cette discipline. Il lui
demande donc quciles mesures il envisage de prendre pour
assurer une rentrée scolaire satisfaisante pour cette discipline.

Education physique et sportive (enseignement)

28134. - 7 mai 1990. - M. Pierre Lagorce appelle l'attention
de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, sur la situation des professeurs d'édu-
cation physique, qui s'inquiètent de voir leur discipline perdre
des postes pour la cinquième année consécutive. il lui demande
donc s'il serait possible d'attribuer une dotation exceptionnelle
pour cette discipline, qui permettrait d'augmenter d'un millier le
nombre de postes définitivement implantés dans les établisse-
ments scolaires du pays, garantissant ainsi le respect des horaires
réglementaires et la qualité de l'enseignement de l'éducation phy-
sique en France.

Réponse . - A l'issue des opérations d'implantation de postes au
mouvement national 1990 il apparaît un solde positif des créa-
tions qui ont triplé par rapport au mouvement national 1989
(+ 190 en 1990, + 62 en 1989) . Par ailleurs 22854 postes sont
susceptibles de servir de support aux mutations des personnels
pour le mouvement national 1990 . 1202 postes étaient vacants
pour accueillir 795 premières affectations et réintégrations non
conditionnelles (1089 postes en établissement, 47 postes en zones
de remplacement, 66 postes de titulaires académiques) . L'effort
de recrutement qui se traduit par des affectations plus impor-
tantes (-F 100 en 1990) doit permettre de mieux assurer les
horaires réglementaires.

Sports (installations sportives)

27677 . - 30 avril 1990. - M . Bernard Pons rappelle à M . le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeu-
nesse et des 'vins, que l'éducation physique et sportive, disci-
pline d'enseignement obligatoire, nécessite des conditions maté-
rielles spécifiques . Or, dans de nombreux établissements, des
difficultés liées à l'absence ou à l'impossibilité d'utiliser normale-
ment des installations sportives mettent en cause la qualité de cet
enseignement et même la sécurité des élèves . Ces difficultés sont
dues aux retards accumulés mais également au caractère imprécis
de la réglementation qui concerne l'obligation de construire.
Dans ce domaine, l'article 40 de la loi du 16 juillet 1984 relative
à l'organisation et à la promotion des activités physiques et spor-
tives n'a pas permis de définir clairement les responsabilités res-
pectives des collectivités territoriales . Il lui demande de bien vou-
loir lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre, en
accord avec son collègue le secrétaire d'Etat chargé des collecti-
vités 'erritoriales, pour répondre au problème qu'il vient de lui
exposer.

Sports (installations sportives)

30380. - 18 juin 1990 . - M. Edouard Landrain appelle l'atten-
tion de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports, sur les conditions matérielles
difficiles que connais l'éducation physique et sportive. II lui
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indique que, dans de nombreux établissements scolaires, la qua-
lité de cet enseignement et la sécurité des élèves ne sont pas
assurées en raison d'une pénurie d'installations sportives, voire
de leur vétusté. L'article 40 de la loi du 16 juillet 1984 n'a pas
permis de régler convenablement ce problème et les collectivités
locales ont du mal à prendre les décisions de mise en conformité
avec la législation en vigueur . Il lui précise en outre que certains
établissements ne disposent pas des installations nécessaires . Il
lui demande en conséquence de bien vouloir. lui préciser le pro-
gramme prévu au titre de l'année 1990 et celui qu'il entend pour-
suivre pour mener à bien l'équipement sportif de l'ensemble des
établissements scolaires. lui demande aussi quelles sont les
obligations des conseils régionaux• et conseils généraux à cet
égard.

Réponse. - L'article 14-11 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
modifiée, organisant le transfert aux collectivités territoriales de
certaines compétences de l'Etat en matière d'enseignement public
a confié la charge des collèges au département . L'article 14-III a
attribué les mêmes compétences à la région pour les lycées . Il
appartient, en conséquence, à ces Collectivités d'assurer désormais
toutes les responsabilités qui étaient celles de l'Etat en ce
domaine avant la date d'entrée en vigueur du transfert . A ce titre,
c'est le département qui doit fournir aux collèges et la région aux
lycées, les équipements nécessaires qui leur permettront d'assurer
les enseignements et les formations de toute nature compris dans
les programmes officiels, en particulier l'éducation physique et
sportive. Il doit, notamment, être tenu compte, lors de la détermi-
nation du schéma prévisionnel des formations, de la nécessité
d'accompagner toute construction d'un établissemeist scalaire des
équipements nécessaires à la pratique de cette dernière, en appli-
cation de l'article 40 de la lot ne 84-610 du 16 juillet 1984 . Tou-
tefois, les deux lois précitées n'interdisent pas que les établisse-
ments scolaires puissent bénéficier des équipements sportifs
appartenant aux collectivités locales et non gérés par l'établisse-
ment ; c'est effectivement souvent le cas, actuellement, par le
moyen de conventions d'utilisation signées avec la collectivité
locale propriétaire. Ce même dispositif peut également s'appli-
quer en cas de construction nouvelle d'établissements, les élèves
utilisant ainsi les équipements sportifs de la commune, existants
ou créés à cette occasion . Cette utilisation possible des équipe-
ments communaux résulte alors d'un accord entre les collectivités
concernées, régions et départements, d'une part, et communes ou
groupements de communes propriétaires, d'autre part . De tels
accords peuvent, le cas échéant, prévoir les modalités d'une parti-
cipation financière de la collectivité compétente aux charges sup-
portées par la commune propriétaire en raison de l'utilisation de
ces équipements par les élèves . En tout état de cause, la collecti-
vité nouvellement compétente a la responsabilité de s'assurer
qu'une solution peut être trouvée afin que, lors de toute construc-
tion d'établissement, les élèves aient la garantie de pouvoir
accéder aux équipements sportifs nécessaires . Il est vrai que des
difficultés ont pu surgir dans l'interprétation des textes relatifs
aux équipements sportifs scolaires . Aussi M . Bambuck a-t-il été
chargé, à titre personnel, de conduire une étude sur ce sujet.

Enseignement secondaire
(établissements : Val-de-Marne)

27793 . - 30 avril 1990. - M. Georges Marchais attire l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports, sur un éventuel démantèle-
ment du lycée Gustave-Eiffel à Cachan (94) . Le directeur du
Centre natiohal de l'enseignement technique (C .N .E .T.) justifie ce
projet par sa volonté de récupérer les locaux de ce lycée afin
d'accrottre les capacités d'accueil du centre de formation des
professeurs de l'enseignement technique (C .F.P.E .T.) en vue de
répondre aux besoins actuels et futurs de recrutement d'ensei-
gnants . S'il est incontestable que l'arrivée de nouveaux ensei-
nants est aujourd'hui indispensable, il n'est pas acceptable que

l'on y réponde en réduisant les capacités de formation et de qua-
lification des jeunes. Il y a aujourd'hui 250 élèves au C .F.P.E .T.
de Cachan, on en annonce 270 à la prochaine rentrée . L'objectif
espéré pour les années suivantes est de 300 . Cette évolution des
besoins pour la région parisienne ne semble donc pas justifier la
disparition d'ut lycée accueillant aujourd'hui 594 élèves en
classes prébac et 294 en classes postbac . Il convient également de
considérer que les futurs professeurs préparent une licence en
université et non au sein du C .F.P.E.T. Les besoins nouveaux de
locaux, s'ils peuvent être réels, doivent donc être relativisés et ne
peuvent en aucun cas être satisfaits au détriment du second
cycle . Ce projet laisse entendre que le lycée Gustave-Eiffel serait
démantelé, ses enseignants et élèves transférés sur le lycée
Maximilien-Sorre ou sur les futurs lycées de Chevilly-Larue (94)
et Bagneux (92) . 11 n'existe aujourd'hui aucune assurance que les

filières techniques et industrielles seraient maintenues, les nou-
veaux lycées seraient polyvalents et ne disposeraient que d'op-
tions technologiques . La confirmation d'un tel projet serait donc
une remise en cause grave de l'enseignement industriel et tech-
nique incompatible avec les besoins actuels et futurs ainsi
qu'avec les débouchés qu'il permet . En effet, le lycée Gustave-
Eiffel, de par ses filières uniques au niveau du district scolaire
(productique, électronique et électrotechnique), de par son projet
centré sur la technologie, de par ses contacts permanents avec le
milieu industriel, de par l'expérience et la compétence de ses
équipes pédagogiques, constitue un pôle de référence pour l'en-
seignemeQtt technologique, tant au niveau du district qu'au niveau
de la région . Attachés à la qualité du lycée Gustave-Eiffel, les
élèves, les parents et les enseignants sont opposés à ce projet de
démantèlement . Ils dénoncent l'ignorance dans laquelle on les
confine et l'absence de tout dialogue . ll lui demande donc de lui
fournir les assurances concernant le maintien du lycée Gustave-
Eiffel à Cachan.

Réponse. - La situation des formations dispensées actuellement
au lycée Gustave-Eiffel de Cachan fait l'objet d'un examen puni-
culièrement attentif. Il est vrai que le centre de formation des
professeurs de l'enseignement technique (C .F .P.E.T.), dans le
même ensemble immobilier que ce lycée, est appelé dans un
avenir proche à devoir former davantage d'enseignants, et donc à
s'agrandir, afin de répondre aux besoins pressants d'encadrement
des élèves . Mais, également, la conclusion d'études portant sur
l'environnement économique et son évolution conduit à privilé-
gier le projet d'un développement hors du site de Cachan de
deux pôles d'enseignement électronique et productique . L'oppor-
tunité d'un transfert sur une nouvelle implantation des sections
du lycée Gustave-Eiffel s'inscrit donc dans cette nouvelle organi-
sation. . Il reste que les modalités de l'opération ne seront vérita-
blement arrêtées qu'au terme d'une réflexion actuellement
engagée au ministere de l'éducation nationale sur ce sujet.

Enseignement (fonctionnement : Lcire-Atlantique)

27810 . - 30 avril 1990 . - M . Edouard Landrain interroge
M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, sur le problème posé par l'enseignement
de la langue bretonne en Loire-Atlantique . La langue bretonne
est enseignée en Loire-Atlantique dans des conditions défavo-
rables, en particulier la création de postes d'enseignants qualifiés
(titulaires du C .A .P.E.S. de breton) a été différée jusqu'ici au
motif que la demande d'enseignement du breton serait insuffi-
sante dans le département . Il semblerait qu'une enquête réalisée
au cours des mots de janvier et février 1990 par une association
de parents d'élèves, auprès d'un peu plus de 30 000 familles, ait
établi que plus de 500 d'entre elles souhaiteraient la mise en
pince de l'enseignement optionnel du breton dès la rentrée pro-
chaine. Sait à raison d'une heure hebdomadaire en collège, au
titre de l'enseignement « culture et civilisation » (400 demandes)
soit à raison de deux heures hebdomadaires en lycée, au titre de
la préparation de l'épreuve facultative de breton du baccalauréat
ou au titre de troisième langue vivante en section A 2 (plus de
100 demandes) . Dans quatre lycées et quatorze collèges la
demande est exprimée par un nombre de familles compris entre
dix et trente . Par ailleurs la demande mesurée au niveau des col-
lèges gartntit le développement ultérieur de la demande en lycée,
pou' peu que l'enseignement en cause soit effectivement proposé.
Il lui der. ande de bien vouloir faire connattre les mesures qu'il
compte pl endre (création de postes en Loire-Atlantique, élargisse-
ment des promotions de C.A .P.E.S . de breton. . .) pour répondre
au cours t es 'prochaines années scolaires et dès !a rentrée 1990 à
la demand des familles.

Réponse - L'enseignement des langues et cultures régionales,
dont le bt Iton, qui concourt au même titre que l'ensemble des
autres dise plines à la formation générale de l'élève, constitue une
des préoccupations constantes du ministre d'Etat, ministre de
l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports . Sa participa-
tion à la 1 ormation dispensée dans les écoles, les collèges, les
i cées et It s établissements d'enseignement supérieur a été réaf-
firmée par la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989.
S'agissant plus particulièrement de la mise en place des sections
de langue eégionale dans les établissements scolaires, il convient
de rappeler que, dans le dure de la déconcentration, celle-ci
relève du recteur et s'effectue en fonction des moyens dont il
dispose, appréciés au regard des besoins de l'ensemble des disci-
plines dans l'académie et des demandes des familles . En ce qui
concerne la situation évoquée dans le département de la Loire-
Atlantique, l'intéressé est invité à prendre l'attache du recteur de
l'académie de Nantes qui sera à même de lui apporter toutes les
précisions nécessaires.
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Enseignement stiolrieu : (a unies universitaires)

2104$. - 7 mai 1990. - 79. Claude Galametz appelle l'attcn-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre de Védisme« natio-
nale, de la jeunesse et des sports, sur les difficultés auxquelles
doivent taire face les nombreux étudiants qui fréquentent les res-
taurants universitaires . En effet, en raison de l'augmentation du
prix des denrées alimentaires et des frais de personnel, la qualité
et la quantité des repas diminuent. Outre let préjudices qu'une
telle situation peut porter à la santé et à la bonne condition phy-
sique de leurs utilisateurs, elle risque également d'entralner à
moyen terme une désaffec:;an des restaurants universitaires
agréés qui seraient amenés à réduire leurs investissements maté-
riels et à long terne, la fermeture des petits restaurants qui pour-
tant fournissent aux étudiants un service fondamental . C'est
pourquoi il lui demande de bien vouloir 't'informer des mesures
qu'il entend prendre pour remédier à cette situation.

Réponse. - Actuellement, l'un des objectifs prioritaires de 1"Etat
dans le domaine des oeuvres universitaires est le développement
de la restauration en quantité et en oualité . Des efforts impor-
tants ont déjà été accomplis, notamment par le recours à de nou-
velles techniques de fabrication, une amélioration du cadre d'ac-
cueil, une adaptation des structures de distribution. Durant
l'année universitaire 1988-1989, environ 2 200 places supplémen-
taires nouvelles ont été ouvertes . Au titre des mesures d'urgence
décidées en janvier 1990, un crédit de 45 MF va permettre d'of-
frir 6 500 place supplémentaires c la rentrée 1990, soit en une
seule année la somme des investissements consentis dans ce sec-
teur d'activité pendant la dernière décennie . Au titre du
budget 1991, de nouvelles mesures devraient permettre de pour-
suivre cet effort, et notamment de replacer le repas offert à l'étu-
diant au niveau de qualité préconisé par leu spécialistes de la
restauratioi collective, le prix du tiret subissant par ailleurs une
augmentation raisonnable compatible avec le budget moyen de
l'étudiant.

Education physique et sportive (enseignement secondaire)

286x+4. - 7 mai 1990. - M. Maurice Briand attire l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l' éducation nationale, de
la jensxsae et du sports, sur la situation des chargés d'ensei-
gnement d'éducation physique et sportive . Dans les nombreux
collèges et lycées professionnels, les horaires réglementaires ne
seront pua assurés à la rentrée prochaine et les lycées vont
connaître d'importants déficits de moyens d'enseignement . Or
seuletpent 700 postes serine disponibles pour le mouvement
national, ce qui semble insuffisant pour permettre l'affectation
des nouveaux enseignants sortant de C .P .R., la réintégration des
personnels en détachement ou disponibilité, la stabilisation des
titulaires académiques est la réalisation des mutations infcru .z-
tiques . Il parait donc tel :essaim d'attribuer une dotation e .> .ep-
tionnelle supplémentaire pour '. m ite discipline dans le cadre d'un
collectif au budget 1990 . Pet conséquent, il lui demande s'il
entend prendre des mesures allant dans ce sens.

Réponse. - Au mouvement national 1990, l'effort d'implanta-
ti tn de postes en E.P .S . a triplé par rapport au mouvement 1989 :
190 créations nettes en 1990 contre 62 en 1989 . Au total
1 202 postes (non compris les académies d'outre-mer) ont été
offerts au mouvement 1990 pour réaliser 795 premières effecta-
tiont et réintégrations non conditionnelles (1 089 postes en éta-
blissemenu, 47 postes cri zones de remplacement, 66 postes de
titulaires académiques). II restait donc plus de 400 postes pour
assurer des réintégrations conditionnelles et permettre aux titu-
laires académiques d'étre stabilisés sur poste fixe . La situation en
E.P .S. au mouvement 1990 ne s'est pas dégradée par rapport à
celui de 1939 . L'effort de remutement qui se traduit par des
affectations plus !Intentantes (+ 100 en 199D) doit permettre de
mieux assurer les horaire réglementaires.

Enseignement : personnel (médecine scolaire)

12136. - 7 mai 1990. - M. Jean Fromm interroge M. le
saiaistre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jet
nasse et des sports, sur le mime des prestations accessoires des
infirmières de l'éducation natînnale . Par décret ne 89 .773 du
19 octobre 1989 au Journal officiel du 22 octobre 1989, les infir-
mières de l'éducation nationale ont pu bénéficier d'un reclasse-
ment en catégorie B, type 3 grades . Ces infirmier« se voyaient
octroyer, conformément au décret n t 86-428 du 14 mars 1986, des
prestations accessoires lorsqu'elles . paient logées par nécessité
absolue de service dans un établissement d'enseignement public.
La valeur annuelle de cette prestation allouée aux infirmières et
calculée par catégorie de personnel correspondait jusqu'alors à

celle du personnel ouvrier et de service . Leur reclassement en
catégorie B aurait dû se traduire par le versement d'une alloca-
tion comparable à celle des conseillers d'éducation, des attachés
ou secrétaires non gestionnaires, classés désormais dans la mélne
catégorie . Cette modification du barème des prestations annexes
n'est pu encore appliquée par l'ensemble des messes régionaux.
C'est pourquoi il lui demande de lui faire connaître les mesures
qu'entend adopter le Gou~'ernement pour permettre l'alignement
des prestations accessoires dues au pere nnel soignant sur celles
des conseillers d'éducation, d'attachés ou de secrétaires non ges-
tionnaires.

Réponse. - Le décret ne 86.428 du 14 mars 1986, fixe, confor-
mément aux dispositions de l'article 14-3 de la loi n a 83-663 du
22 juillet 1983 modifiée complétant la loi ne 83-8 du 7 jan-
vier 1983 relative à la répartition de compétences entre les com-
munes, les départements, les régions et l'1#, les conditions dans
lesquelles le maintien des concession: de logement et des in-Ma-
tions accessoires est assuré à certaines catégories de personnels
de l'état dans les t .ablissements publics locaux d'enseignement
relevant de la compétence des départements et des régions, ou, le
cas échéant, des communes . Le tableau annexé au décret du
14 • mars 1986 a été établi pour fixer la valeur des prestations
accessoires accordées gratuitement à la date du transfert decom-
pEtences. Cette valeur avait été déterminée en tenant compte des
fonctions et des responsabilités exercées par les bénéficiaires de
concessions par nécessité absolue de service indépendamment de
quelque référence que ce soit à un niveau d'études ou classement
dans l'un des quatre catégories d'agents de la fonction publique
d'Etat. Lie revalorisation indiciaire des infirmières de l'état, qui
s'inscrit dans un cadre général de revalorisation de la profession
des infirmières, ne sedtble pas ètre un élément nouveau pouvant
justifier le passage du personnel soignas+ de la 3' à la 2• caté-
gorie d'agents définie par l'annexe du décret du 14 mars 1986 . Il
convient toutefois d'observer que la collectivité de rattachement
des E.P.LE. compétente pour fixer annuellement le taux d'actua-
lisation de la valeur des prestations accessoires pour chacune des
catégories peut, dans le respect des catégories définies à l'annexe
du décret, faire évoluer de façon différenciée, pour chacune
d'entre elles, la franchise des prestations accessoires à par&
d'une actualisation minimale indexée sur la dotation générale de
décentralisation .

Education physique et spoi7ive
(enseignement secondaire)

28302. - 7 mai 1990. - M. Bertaard Bamum appelle tout spé-
cialement l'attention de M . le ministre d'état, ministre de
l'édacatioa anomale, de la jeunesse et des sparts, sur la situa-
tion très préoccupante de l'enseignement physique et sportif et
sur les graves dégradations que va connaître l'emploi dm ensei-
gnants d'éducation physique et sportive. Bien qu'ayant rappelé à
plusieurs reprises l'intéré qu'il portait à cet enseignement, force
est de constater glue dans de nombreux collèges et lycées profes-
sionnels les horaires réglementaires ne seront pst assurés à la
rentrée 1990 et que les lycées vont connaître d'importants déficits
de moyens d'enseignement Il lui souligne la distorsion entre la
dotation des postes créés pour l'ensemble du second degré pour
l'éducation physique et sportive et les besoins de cette discipline.
Le nombre de créations de postes de professeurs d'éducation
physique est passé de 2 392 (1982-1985) à 223 (1986-1989) . Pour
le département de la Haute-Savoie, l'importance des effectifs des
lycées ne permet pas la prtgique de certaines activités dans de
bonnes conditions et l'horaire de deux heures hebdomadaires est
également très insuffisant eu particulier pour les classes termi-
nales (S .A .C., C.A.P., B .E .P.). Dans les collée«, la Haute-Savoie
a le taux d'encadrement (H/E) le plus faible de l'académie :
0,141 pour 0,144 moyenne académie . E i effet, depuis de nom-
breuses années, le nombre des élèves a tendance à augmenter
régulièrement à l'inverse de ce qui se passe dans d'autres dépar-
tements (Ardèche en particulier) et le seul poste créé depuis des
années pour la rentrée 1990 a été affecté ailleurs . De nombreux
collèges ont à déplorer des déficits horaires importants . Il lui
demande quelle action il entend mener Cm de redresser cette
situation dès 1990 et de lui préciser le nombie de postes qu'il
entend créer pour la rentrée 1991-1992, sachant que le besoin
national s'élève à 1 300 postes d'éducation physique et sportive
nouveaux.

Réponse. - La loi d'orientation du 10 juillet 1989 a réaffirmé
l'im portance de l'éducation physique et sportive en insistant sur
le caractère formateur de cette discipline d'enseignement à part
entière. On peut estimer que, d'une façon générale, la part reve-
nant à l'éducation physique et sportive dans la dotation de postes
nouveaux pour l'ensemble du second degré correspond aux
besoins découlant des horaires réglementaires de cette discipline.
S'agissant des heures non assurées en éducation physique et
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sportive, le problème ne se pose que dans les collèges et les
lycées professionnels, mais depuis 1986 en peut constater une
'enclume continue à l'amélioration de la couverture des horaires
dans la discipline . Dans l'académie de Grenoble, le déficit
praire dans les collèges est considérablement allégé, passant de
349 heures non assurées en 1988-1989 à 190 en 1989-1990. Les
moyens en éducation physique et sportive ont fait l'objet d'une
redistribution entre départements, dont la Haute-Savoie a '-té le
principal bénéficiaire en obtenant 1,5 poste supplémentaire et
46 heures supplémentaires année . Dans les lycées, 16 postes
d'éducation physique et sportive ont été créés à la dernière ren-
trée et autant en septembre 1990. Ces créations permeuent de
réduire le déficit horaire dans le second cycle . Bien que la stua-
tion ne soit pas tout à fait satisfaisante, elle est cependant en
voie d'amélioration.

Enseignement privé (fonctionnement : Nord)

23992. - 28 mai 1990. - M. Serge Charles attire l'attention de
M . le ministre d'Etat, ministre de l 'éducation nationale, de la
Juneau et nies sports, sur la situation des collèges et lycées
privés catholiques de la région du Nord . Au moment où ie Gou-
vernement se fixe comme objectif prioritaire la rénovation de
l'enseignement, il est paradoxal de constater que l'enseignement
privé atholique est largement victime d'une ségrégation orga-
nisée. Ainsi dans de nombreux établissements la dotation horaire
est limitée . Non seulement cette orientation entraîne une insuffi-
sance en emplois et freine l'ouverture de classes ou de sections
nouvelles, mais elle empéche d'assurer un suivi normal et régulier
dans certaines matières, telles que les langues ou les enseigne-
ments techniques . En conséquence, il lui demande de bien vou-
loir lui faire connaître son avis sur le piebléme et les mesures
qu'il entend prendre pour remédier au plus vite à cette limitation
qui teuche à la qualité de la formation.

Réponse. - En vue de la rentrée scolaire de 1990, la loi de
finances pour 1990 a prévu la consolidation des 364 contrats
ouverts à la rentrée précédente en surnombre et correspondant à
la création de 1 800 postes en surnombre autorisée dans les éta-
biissements publics à la rentrée scolaire de 1989, ainsi que la
création de 1 103 contrats supplémentaires calct'lés à proportion
des emplois accordés dans les établissements d'enseignement
public, conformément aux principes arrétés par le législateur
en 1985 . La répartition de ces moyens entre les académies repose
sur des critères objectifs définis à partir des résultats d'enquêtes

5
ui recensent les moyens acquis par les académies en heures
'enseipement et les effectifs d'élèves. La répartition définitive a

été arrêtée après une étroite concertation avec les représentants
nationaux de l'enseignement catholique, des syndicats de chefs
d'établissements et des syndicats de maîtres des établissements
d'enseignement privés. Ainsi, l'académie de Lille en bénéficient
d'une dotation de 140 équivalents-emplois, se trouve en deuxième
position dans l'ordre d'importance des dotations en moyens. il a
donc été tenu compte de la situation des établissements d'ensei-
gnement privés de l'académie et un effort particulier a été fait
compte-tenu de leurs besoins réels.

Transports routiers (transports scolaires)

29013. - 28 mai 1990. - M. Maurice Adevah-Pouf attire l'at-
tention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur le contradiction
apparente du contenu de deux textes officiels relatifs au trans-
port des élèves pendant le temps scolaire . L'un (décret de M . le
ministre des transports du 5 septembre 1982. art . 49) précise que
les services de lignes régulières de transports publics non spécia-
lisées dans le transport d'enfants ne peuvent pas être considérés
comme transport en commun d'enfants . L'autre, en l'occurrence
la note de service nt 86-101 du 5 mars 1986 du ministère de
l'éducation nationale, indique la possibilité d'utiliser les lignes de
transport en commun organisées . Il lui demande donc de lui pré-
ciser les modalités exactes qui président à l'utilisation des trans-
ports en commun par les élèves durant le temps scolaire.

Réponse. - L'article 49 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié (cf.,
art. 2 du décret du 29 août 1984) en tant qu'il définit, au regard
des normes de sécurité, le mode d'organisation et les conditions
de fonctionnement des services de transport en commun suscep-
tibles de recevoir la qualification de transport en commun d'en-
fants ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de
la note de service ne 86-101 du ministre de l'éducation nationale
qui prévoit la possibilité pour les établissements scolaires de
recourir, le cas échéant, à l'usage des lignes de transport en
commun existantes . II est clair, en effet, que les règles de l'arrêté
précité ne concernent que les organisateurs de tels services et

n'ont aucune incidence sur l'utilisation occasionnelle par les éta-
blissements scolaires de lignes de transport ordinaires dans les
mêmes conditions que les autres usagers . En matière d'utilisation
de transports en commun par les élèves durant le temps scolaire,
il convient donc de distinguer plusieurs situations selon le type
de trajet effectué et selon que le trajet est accompagné ou non.
S'agissant du trajet entre le domicile et l'établissement scolaire (et
vice versa) il existe plusieurs possibilités : ou bien des services
ont été créés, dans les conditions précisées par le décret
n° 84-322 du 3 mai 1984, pour assurer, à titre principal, à l'inten-
tion des élèves, la desserte des établissements d'enseignement
ou bien, conformément aux dispositons de la circulaire du
5 juillet 1984 relative aux modalités de passation des conventions
d'exploitation entre les organisateurs de transports réguliers
publics de voyageurs et les entreprises de transport public, des
doublages de ligues régulières peuvent être assurés à l'intention
des élèves aux heures d'entrée et de sortie des établissements.
Bien entendu, dans les deux cas énoncés où il s'agit d'un trans-
port en commun d'enfants organisé comme tel, les prescriptions
de l'article 4' de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié doivent être
observées . Il est bon de préciser qu'en l'absence de services régu-
liers organisés à l'intention des élèves, ces derniers peuvent
emprunter des lignes de transport ordinaires dans les conditions
du droit commun . Enfin, à l'occasion de sorties ou de voyages
effectués dans un but pédagogique voire d'activités périscolaires
accompagnées entraînant des déplacements, les autorités acadé-
miques ou administratives peuvent étre amenées à organiser un
transport en commun d'enfants au sens de l'article 49 de l'an-été
précité, mais elles peuvent également avoir recours aux lignes de
transport en commun existantes, et ce, dans les conditions du
droit commun des transports . En outre, dans l'un ou l'autre cas,
compte tenu du fait que ce transport en commun d'enfants est
accompagné, les règles découlant de la loi du 5 avril 1937 rela-
tive à la responsabilité des enseignants s'appliquent . De manière
générale, s'agissant des problèmes de sécunté posés par les trans-
ports scolaires, le groupe de travail permanent sur la sécurité des
transports d'enfants créé au sein du Conseil national des trans-
ports, placé auprès du ministre chargé des transports, a élaboré et
actualisé un certain nombre de recommandations qui doivent
figurer dans une brochure (n e 1523) destinée à être réédité pro-
chainement par les services des Journaux officiels.

Enseignement supérieur (étudiants)

29047 . - 28 mai 1990. - M . Bernard Schrelner (Yvelines)
signale à l'attention de M . le ministre d'Etat, ministre de
l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les pra-
tiques utilisées par certains établissements de travail temporaire
qui recrutent, dans les lycées, des hôtesses destinées à l'accueil
dans certains salons professionnels . En effet, les questionnaires
présentés aux élèves, avec l'accord des chefs d'établissements(?),
révèlent une nature pour le moins discriminatoire, et attentent à
la vie privée. Il lui demande si ces pratiques sont admises par
l'inspection générale et les règlements de l'éducation nationale, et
si même ce type de « recrutement » peut être considéré comme
une forme de stage en entreprise . Dans le cas contraire, quelles
mesures coercitives pense-t-il mettre en place pour limiter ces
excès.

Réponse . - Le recrutement d'hôtesses pour des salons profes-
sionnels parmi les élèves d'une classe préparant un brevet de
technicien supérieur bureautique et commerce intematioaal relève
du fonctionnement normal d'un lycée. En effet, ce type de for-
mation doit nécessairement être accompagné d'expériences pro-
fessionnelles . En l'espèce, l'activité de courte durée proposée à
ces élèves était basée sur le volontariat des élèves dont la scola-
rité pouvait sans difficulté être aménagée . En revanche, le ques-
tionnaire remis aux élèves préalablement au recrutement n'était
pas conforme aux règles applicables et n'aurait pas dû être dis-
tribué en l'état . Les modalités de collecte d'informations nomina-
tives en milieu scolaire ont fait l'objet d'une recommandation de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui a
été publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Ce texte
rappelle notamment que, conformément aux dispositions de la loi
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, les informations demandées doivent être adéquates, perti-
nentes et non excessives eu égard aux finalités pour lesquelles
elles sont sollicitées.

Enseignement privé (enseignement secondaire)

29215 . - 4 juin 1990 . - M. Léonce Deprez appelle l'attention
de M. k ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, sur le fait que les subventions des
collectivités locales à l'enseignement secondaire privé sont



17 septembre 1990

	

ASSEMBLÉE NATIONALE

	

4357

limitées par l'article 69 de la lui Falloux du 18 mars 1850, dans
lequel on peut lire que « les établissements libres peuvent obtenir
des collectivités un local et une subvention sans que cette sub-
vention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de
l'établissement » . Par ailleurs, la lei Debré du 31 décembre 1959
a ute que « la notion de dépenses annuelles de l'établissement
doit s'entendre des dépenses non couvertes par des fonds publics
versés au titre de ce contrat o, ce qui réduit encore le champ
d'intervention des collectivités locales . Il lui demande,devant un
tel anachronisme, la nature des initiatives qu'il envisage de
prendre pour que les collectivités locales, dans le cidre de la loi
sur la décentralisation de mars 1982, puissent effectivement inter-
venir, si elles le souhaitent, dans des conditions conformes à
cette décentralisation.

Réponse. - Les décisions prises le 6 avril 1990 par le Conseil
d'Etat, clarifiant le régime juridique applicable en matière d'aide
apportée par les collectivités territoriales aux établissements d'en-
seignement secondaire général privés, en application de l'ar-
ticle 69 de la loi du 15 mars 1850, ont complété la jurisprudence
de la Haute Assemblée après l'interprétation donnée à la loi du
30 octobre 1886 pour les établissements privés du premier degré
et à la loi du 25 juillet 1919 pour les établissements secondaires
rivés d'enseignement technique . Le ministre d'Etat, ministre de

l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en tirera les
conséquences à l'occasion de la révision, après une large concer-
tation, de la circulaire n e 87-213 du 26 juillet 1987 qui avait été
prise dans l'attente des décisions juridictionnelles qui viennent
d'intervenir.

Retraite : fonctionnaires civils et militaires
/politique à l'égard des retraités)

29227. - 4 juin 1990 . - M. Jacques Becq attire l'attention de
NI . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, sur l'amertume des enseignants retraités
du premier et du second degré à constater qu'ils paraissent
oubliés de la revalorisation indiciaire dont vont bénéficier les
actifs. Il lui demande quelles mesures il compte prendre en
faveur de ces personnels et ainsi répondre à leur attente.

Réponse. - Les personnels retraités de l'enseignement bénéficie-
ront des modifications statutaires applicables automatiquement à
l'ensemble des personnels en activité, en application des disposi-
tions de l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires
de retraite . C'est ainsi que eont étendues aux personnels retraités
les mesures de revalorisation suivantes : l e La revalorisation de
la grille indiciaire des instituteurs ; 2 . La bonification indiciaire
de quinze points accordée aux professeurs certifiés et assimilés,
professeurs d'éducation physique et sportive, conseillers princi-
paux d'éducation et professeurs de lycée professionnel du
2' grade, àgés de cinquante ans et plus et ayant atteint le
8' échelon de leur grade ; 3' L'alignement des grilles indiciaires
des adjoints d'enseignement, chargés d'enseignement, chargés
d'enseignement d'éaucation physique et sportive et des profes-
seurs d'enseignement général de collège sur celle des professeurs
de lycée professionnel de l « grade ; 4. La revalorisation de l'in-
dice terminal (636 en 1990 . 652 en 1992) des personnels d'orien-
tation .

Enseignement maternel et primaire fonctionnement)

29365 . - 4 juin 1990. - M . Francisque Perrut attire l'attention
de M . le Maistre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, sur la situation des écoles maternelles
et la nécessité d'en diminuer les effectifs . Il apparaît en effet aux
yeux de la plupart des associations de parents d'élèves . dans
l'état actuel de surcharge (trente-cinq à quarante élèves) des
classes de maternelle, difficile d'assurer aux enfants un parcours
de réussite et un soutien individualisé, et cela toujours au détri-
ment des enfants en difficulté le plus souvent situés dans des
milieux défavorisés . Il lui rappelle que bon nombre d'enfants ont
besoin, dès la maternelle, d'une aide particulière que la surcharge
des classes ne laisse pas aux enseignants ia possibilité de leur
donner. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui préciser s'il
envisage de donner aux enfants de meilleures conditions de réus-
site dès le départ en réduisant les effectifs des petites classes.

Réponse. - L'école maternelle constitue effectivement une étape
fondamentale dans la scolarisation des enfants . La loi d'orienta-
tion sur l'éducation a défini des objectifs visant d'une part à
accueillir tous les enfants dès lige de trois ans, et donc à rat-
traper les retards dont souffrent certaines académies, d'autre part
L développer la scolarisation des enfants de deux ans, qui vivent
dans des secteurs défavorisés ou qui proviennent de miiieux défa-
vorisés tant sur le plan économique que social ou culturel . Gràce

aux moyens supplémentaires prévus pour la rentrée scolaire 1990,
l'amélioration enregistrée de 1980 à 1989 pour l'accueil des
enfants de trois ans (88,6 p . 100 en 1980, 97,7 p. 100 en 1989)
devrait se poursuivre . De même, l'accueil et les conditions de
scolarisation des enfants de deux ans dans les zones sensibles
feront l'objet d'une attention toute particulière . Le département
du Rhône bénéficie en matière de scolarisation précoce d'une
situation plus favorable que bon nombre de départements compa-
rables par la structure du réseau des écoles . C'est ainsi que la
totalité des enfants de trois ans sont scolarisés et que
58,32 p. 100 des enfants de deux ans ont trouvé une place en
école maternelle (moyenne nationale, 35,05 p . 100). En revanche,
il est exact que les taux d'encadrement suscitent encore quelques
difficultés dans cc département malgré les progrès réalisés au
cours de la période 1980-1989 (30,5 en 1980 ; 29,58 en 1989 ;
moyenne nationale 1989 : 27,70) . La création de trente-
quatre emplois d'instituteurs pour la rentrée 1990 dont
dix emplois pour les zones sensibles alors que l'on observe un
certain tassement de la hausse démographique notamment dans
l'enseignement préélémentaire . devrait permettre d'offrir aux
jeunes enfants du Rhône des conditions de scolarisation encore
meilleures .

Ministères et secrétariats d'Etat
(éducation nationale, jeunesse et sports : personnel)

29366. - 4 juin 1990 . - M. Xavier Dueola appelle l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, sur la situation des conseillers pédago-
giques . En effet les conseillers pédagogiques adjoints aux inspec-
teurs départementaux de l'éducation nationale (C .P.A .LD .E .N .)
forment, conseillent et soutiennent les directeurs d'écoles et il
semble qu'il leur soit attribué actuellement un indice nettement
inférieur à celui prévu pour ces derniers . Aussi il lui demande
quelles mesures il compte prendre afin que le C .P.A.I.D .E .N.

uisse obtenir dans l'avenir une revalonsatiors adaptée dans
l'échelonnement indiciaire applicable aux différents emplois dans
le corps des écoles.

Enseignement maternel et primaire : personnel
(conseillers pédagogiques)

29596 . - 4 juin 1990. - M. André Damnés attire l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de
I. jeunesse et des sports, sur la situation dans laquelle se trou-
vent les conseillers pédagogiques de l'éducation nationale . En
effet, si, depuis quelques années, l'évolution de leur fonction a
fait apparaître de nouveaux axes de travail : formation, anima-
tion et recherche, il s'est avéré qu'en même temps leur situation
matérielle se dégradait. Dans les derniers documents ministériels
concernant la revalorisation, il n'est jamais fait état des
conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux
de l'éducation nationale . Leur avenir professionnel semble égale-
ment très incertain puisque de très nombreuses interrogations
demeurent quant à leur rôle et place dans les futurs I .U .F.M . Il
lui demande donc ce qu'il compte faire pour assurer la recon-
naissance effective des fonctions qu'ils assument au sein des
équipes pédagogiques et pour l'obtention d'un indice de forma-
teur se situant à mi-chemin entre celui d'un directeur à dix
classes du nouveau corps des écoles (hors classe) et celui de
l'inspecteur départemental dont ils sont les adjoints.

Réponse. - Les instituteurs maîtres-formateurs adjoints aux ins-
pecteurs départementaux de l'éducation nationale, anciennement
dénommés conseillers pédagogiques, perçoivent en plus de la
rémunération d'instituteur spécialisé une bonification indiciaire
de vingt-six points. Par ailleurs, dans le cadre de la revalorisation
de la fonction enseignante, leur rémunération a fait l'objet,
comme celle des instituteurs, d'une majoration indiciaire étalée
sur deux ans . Enfin, il a été décidé de créer un corps de profes-
seur des écoles classé en catégorie A qui remplacera à terme
celui des instituteurs . Les instituteurs maîtres-formateurs pourront
accéder, sous réserve de remplir les conditions requises, à ce
corps qui est comparable à celui des professeurs certifiés . En
raison de leur qualification, leur cas fera l'objet d'un examen
attentif prenant en compte l'importance de leurs fonctions . Les
instituteurs qui accéderont au corps des professeurs des écoles
seront titulansés à l'échelon comportant un indice égal ou immé-
diatement supérieur à celui détenu en qualité d'instituteur adjoint
avec conservation éventuelle de l'ancienneté de services pour une
Promotion à l'échelon supérieur . Des mesures particulières ont
été prises pour les instituteurs spécialisés et pour les instituteurs
maîtres-formateurs adjoints aux inspecteurs départementaux de
l'éducation nationale. Les premiers bénéficieront d'une bonifica-
tion d'ancienneté d'un an après leur reclassement . Pour les
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seconds, la bonification d'ancienneté accordée après reclassement
sera de deux ana et six mois . Dans le corps des professeurs des
écoles, ils ne retrouveront pas leur bonification indiciaire . En
revanche, ils percevront, outre le traitement de professeurs des
écoles, une indemnité annuelle de 4 300 francs revalorisée dans
les mimes conditions que les traitements de la fonction publique.
S'apssant plus particulièrement de la fonction d'instituteur
msi<so-formateur, une réforme du certificat d'aptitude aux fonc-
tions de martre-formateur est envisagée . Dans ce cadre, les insti-
tuteurs martres-formateurs pourraient notamment retrouver le
titre de conseiller pé& ogique.

Circulation routière (accidents)

29454 . - 4 juin 1990. - M. Goy Unau» attire l'attention de
M. le miniatre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de ;a
>messe et des sports, sur le nombre trop élevé d'accidents
occasionna par la conduite des véhicules de moins de 50 cm' et
qui touchent essentiellement des jeunes dès l'âge de quatorze ans.
L'absence de connaissance du code de la route est sans doute
l'un des facteurs principaux A l'origine de ces accidents . Dans ces
conditions, il lui demande si le code ne pourrait pas faire l'objet
d'un enseignement spécifique (dans le prolongement de l'ensei-
gnement dispensé par ls prévention routière dans les écoles com-
munales) dans le cadre des collèges . Le contrôle des connais-
sances serait sanctionné par un examen intégré aux épreuves du
B.E.P.C. et les jeunes, sous réserve du passage du permis de
conduire dans les cinq années qui suivent, seraient dispensés de
l'épreuve théorique.

Réponse. - Au collège, tous les élèves reçoivent un enseigne-
ment des règles relatives à la sécurité routière qui s'intègre à l'en-
seignement des règles générales de sécurité dispensé au cours de
la scolarité obligatoire, conformément aux dispositions du décret
n e 83-896 du 4 octobre 1983 . Cet enseignement, qui ne saurait se
limiter aux règles du code de la route, met l'accent sur l'appren-
tissage du comportement comme usagers de la voie publique et
est complété par une éducation à la responsabilité du futur auto-
mobiliste . II ne constitue pas une discipline autonome mais s'ef-
fectue dans le cadre des thèmes transversaux, dont l'un porte
précisément la « sécurité » comme intitulé . Ces thèmes traitent
d'un sujet spécifique au travers de différente,' disciplines sous la
responsabilité du chef d'établissement qui peut s'attacher le
concours d'intervenants extérieurs qualifiés . Il existe, par ailleurs,
depuis 1977, une attestation scolaire de sécurité routière, délivrée
aux élèves è la fin de la classe de cinquième, qui permet de véri-
fier leu connaissances des élèves en ce domaine . En ce qui
concerne le diplôme national du brevet, trois disciplines font
l'objet d 'une épreuve : le français, les mathématiques et l'histoire-

apphie . Etant donné le nombre élevé de candidats (800 000 à
000) et la lourdeur de l'organisation, il n'est pu envisagé

d ' ajouter d'autres épreuves pour l'obtention de ce diplôme.

Enseignement privé (financement)

29558. - 4 juin 1990. - Les régions créent des lycées profes-
sionnels et technologiques que l'Etat pourvoit d'enseignants dans
la limite des emplois créés par la loi de finances . Pour l'enseigne-
ment technique privé, non seulement son choix d'affectation de
pentes nouveaux n'est pas respecté, alors qu'il est compatible
avec le schéma régional, mais encore on refuse d'appliquer la
jurisprudence qui autorise un lycée professionnel à ouvrir des
sections de lycée technique avec mise sous contrat immédiate.
M. Pierre Micaux demande è M. le ministre d'Etat, ministre
de Mu:ados nationale, de la jeunesse et des sports, s'il est
possible aux lycées professionnels et technologiques privés sous
contrat d'association d'utiliser les équivalents - emplois nouveaux
créés par la loi de finances, en comptabilité avec le; schéma
régional des formations et, pour répondre à un besoin scolaire
reconnu, selon leur propre plan de développement (non en paral-
lélisme ou autre proportionnalité stricts avec 1 enseignement
public qui a ses propres perspectives de développement, de cou-
verture du territoire et d'utilisation des personnels existants).

Enseignement privé (financement)

MM. - 11 juin 1990. - M. Willy Dlmégllo demande à M . le
mWotr l'état, ministre de l'édnestlon nationale, de la jeu-
MIRO Nies sparts, Si les lycées professionnels et technologiques
privés sous contrat d'association peuvent utiliser les équivalents-

emplois nouveaux créés par la loi de finances, et ce bien entendu
en compatibilité avec le schéma régional des formations et pour
répondre à un besoin scolaire reconnu.

Enseignement privé (financement)

31323. - 9 juillet 1990. - M. Alain Madelin interroge M. le
mlalstre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeu-
nesse et des sports, pour savoir si les lycées professionnels et
technologiques privée sous contrat d'association, dont une part
très importante est située en Bretagne, peuvent utiliser les
équivalents-emplois nouveaux, créés par la lei de finances, bien
entendu en compatibilité avec le schéma régional des formations
et pour répondre à un besoin scolaire reconnu, selon leur propre
plan de développement et non en parallélisme ou autre propor-
tionnalité stricts avec l'enseignement public, qui a ses propres
perspectives de développement, de couverture du territoire et
d'utilisation des personnels existants.

Enseignement privé (financement)

31612. - 16 juillet 1990 . - M. Arnaud Lepercq interroge
M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, pour savoir si les lycées professionnels et
technologiques privés sous contrat d'association peuvent utiliser
les équivalents-emplois nouveaux, créés par la loi de finances,
bien entendu en comptabilité avec le schéma régional des forma-
tions et pour répondre à un besoin scolaire reconnu, selon leur
propre plan de développement et non en parallélisme ou astre
proportionnalité stricts avec l'enseignement public qui a ses
propres perspectives de développement de couverture du terri-
toire et d'utilisation des personnels existants.

Réponse. - Les moyens nouveaux ouverts chaque année dans la
loi de finances en faveur des établissements privés permettent la
mise sous contrat de nouvelles classes, conformément aux dispo-
sitions de l'article 119-1 de la loi de finances pour 1985 (loi
n e 84-1208 du 29 décembre 1984). S'agissant des établissements
privés d'enseignement technique du second degré, la mise sous
contrat d'association de nouvelles classes doit répondre à l'en-
semble des conditions légales requises, à la fois quantitatives et
qualitatives . La classe faisant l'objet de la demande de contrat
doit notamment répondre à un besoin scolaire dont la reconnais-
sance dépend essentiellement du choix des familles, guidé par le
caractère propre de l'établissement, conformément aux disposi-
tions de !article 4 de la loi ne 59. 1557 du 31 décembre 1959
modifiée . La formation prévue doit également être compatible
avec les besoins de formation recensés par les schémas prévi-
sionnels, les plans régionaux et la carte des formations supé-
rieures, en application de l'article 27-3 de la loi ne 83-663 du
22 juillet 1983 modifiée. Il résulte de ces dispositions que,
compte tenu de l'ensemble des besoins en formation à satisfaire,
le développement du secteur public ne peut pas étre sans consé-
quences sur celui du secteur privé sous contrat et réciproque-
ment, un équilibre entre les deux secteurs devant étre recherché,
dans le respect du choix de toutes les familles . Il appartient au
recteur d'académie, en concertation étroite avec les représentants
des établissements privés, de répartir les moyens nouveaux en
tenant compte de l'ensemble de ces critères.

Handicapés (sports)

29398. - 4 juin 1990. - M. Pierre Brans attire l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la
jestneese et des sports, sur la nécessité de l'habilitation d'une
fédération nationale des sports pour les aveugles et les
amblyopes . Les sourds, les handicapés physiques, les handicapés
mentaux ont chacun une fédération sportive reconnue et habi-
litée, ces trois fédérations sont distinctes et indépendantes les
unes des autres, c'est une conséquence logique d'une différence
des aptitudes physiques de chaque handicap . Au niveau mondial,
la Fédération internationale des sports pour aveugles I .B .S .A. est
dirigée principalement par des aveugles et n'a rien à voir avec les
différentes fédérations mondiales pour handicapés . Il lui
demande s' il compte prendre des mesures pour que soit reconnue
la spécificité du handicap des aveugles et que soit habilitée une
fédération sportive, qui leur soit propre.

Réponse. - Deux fédérations scat actuellement agréées et béné-
ficient de la délégation de pouvoir, couvrant le champ entier de
compétence pour tous les handicapés ; la Fédération française
handisport, pour les handicapés moteurs et la Fédération fran-
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çaise de sport adapté, pour les handicapés mentaux . Une Corn-
mission nationale pluridisciplinaire du sport pour handicapés
visuels a été créée au sein de la Fédération française handisport
et sous l'égide de la Direction technique nationale. Cette commis-
sion présidée par M. Michel Berthezene, handicapé visuel lui-
méme, a pour charge notamment la promotion du sport pour les
hand i capés visuels . II n'apparaît donc ni nécessaire, ni souhai-
table d'agréer une nouvelle fédération pour des actions sportives
réservées aux aveugles et amblyopes, actions qui trouvent norma-
lement leur place au sein de la Fédération française handisport.

sin _

Enseignement supérieur (fonctionnement)

29659. - 11 juin 1990 . - M. Emile Koehl rappelle à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la Jeu-
nesse et des sports, que le Président de la République a
annoncé, le IO mai 1990, « un effort sans précédent en faveur des
universités » . Un million et demi de mètres carrés de locaux sup-
plémentaires seront construits dans les cinq prochaines années,
au lieu des 500 C00 réalisés lors de la dernière décennie, trois fois
plus en deux fois moins de temps. Ce plan quinquennal coûtera
environ 23 milliards de francs pour la construction et l'améliora-
tion des universités entre 1991 et 1995 . II lui demande si l'Etat
supportera la totalité de la facture ou si le Gouvernement a l'in-
tention de demander une participation aux collectivités territo-
riales . Dans cette dernière hypothèse, il souhaite connaître les
modalités de participation que le Gouvernement proposerait aux
collectivités territoriales.

Réponse. - Le seul chiffre annoncé dans le communiqué du
conseil des ministres est celui de l'effort de l'Etat, 16,2 milliards
de francs qui montre clairement que celui-ci n'entend pas se
dégager du développement universitaire . En même temps, il est
clair que l'ampleur des opérations à réaliser nécessite la mobilisa-
tion de tous les efforts . Les collectivités locales ont, à travers
notamment les contrats Etat - Région, manifesté leur insérés pour
l'enseignement supérieur, et le gouvernement souhaite que cet
effort soit poursuivi, voire amplifié, sans peur autant avancer un
chiffre a priori . II s'agit de développer une politique de partena-
riat, associant collectivités locales, non seulement au financement,
mais aussi à la définition des grandes orientations de l'enseigne-
ment supérieur dans leur région . C'est l'objectif de la procédure
des schémas régionaux, 'à laquelle les représentants des collecti-
vités locales sont associés et sur lesquels ils seront amenés à se
prononcer . Cette politique de partenariat doit être facilitée par la
possibilité donnée aux collectivités locales, dans le cadre de la loi
du 4 juillet 1990, de se voir confier la maîtrise d'ouvrage des
constructions ou d'extensions des établissements d'enseignement
supérieur.

Enseignement maternel et primaire : personnel
(instituteurs)

29671 . - II juin 1990. - M. Jean-Pierre Balligand appelle
l'attention de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la Jeunesse et des sports, sur le fait que, selon les
textes en vigueur - ou l'interprétation qu'on en fait - il semble
que les institutrices en disponibilité pour élever un enfant de
moins de huit ans ne sont remplacées qu'à titre temporaire ce qui
permet, à l'expiration de la disponibilité, leur réintégration de
droit dans Ieiçoste qu'elles occupaient. Pour des raisons pécu-
niaires bien compréhensibles, certaines de leurs collègues, égale-
ment mères de famille, ne peuvent solliciter ce congé parental
sans solde . Elles optent pour un service à mi-temps, mais lors-
qu'elles souhaitent exercer à nouveau à temps plein elles doivent
participer au mouvement du personnel et sont parfois nommées
dans un poste éloigné du lieu de résidence familial . Un tel ser-
vice à mi-temps devrait logiquement être assimilé à un congé
parental partiel sans solde . En conséquence, il lui demande s'il
serait possible, par équité et dans le cadre des mesures en faveur
de la famille, d'assurer la réintégration à temps complet dans leur
poste aux institutrices qui auront exercé à mi-temps pour élever
un enfant en bas âge.

Réponse. - Deux cas bien distincts sont à considérer : d'une
part, lorsqu'une institutrice sollicite sa mise en disponibilité pour
élever un enfant de moins de huit ans : cette requête expressé-
ment prévue par les textes réglementaires est accordée de plein
droit . Si la disponibilité excède une année scolaire, le poste de
l'intéressée est déclaré eacant et un autre instituteur ou une autre
institutrice y est nommé à titre définitif . Au moment de sa réinté-
gration, l'institutrice se trouvera en concurrence pour l'obtention
d'un nouveau poste. En revanche, une institutrice titulaire de son
poste qui obtient l'autorisation d'enseigner à mi-temps continue
d'exercer ses fonctions sur ce même poste conformément aux dis-

positions de l'ordonnance n e 82-296 du 31 mars 1982 et de la
circulaire ne 82-271 du 28 juin 1982 . Lors de sa reprise de- travail
à plein temps, l'intéressée conserve également son poste ainsi
qu'il est prévu par les textes réglementaires ci-dessus énumérés.
Toutefois, en raison du nombre important d'institutrices qui solli-
citent chaque année une disponibilité et de la situation très défi-
citaire en personnel enseignant du premier degré de certains
départements, les autorités académiques peuvent être amenées à
déroger à ces principes dans l'intérêt du service. C'est ainsi qu'un
poste libéré par une demande de mise en disponibilité peut être
déclaré vacant et mis au mouvement immédiatement et que, pas
ailleurs, une institutrice sollicitant un mi-temps pour élever un
enfant peut être tenue d'exercer ses fonctions sur un poste diffé-
rent de celui qu'elle occupait et ce pendant la durée du travail à
mi-temps.

Enseignement maternel et primaire (fonctionnement)

29742 . - 11 juin 1990. - M. Jean-François Mince! appelle
l'attention de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur le problème de la

I non-prise en considération de la spécificité rurale dans la fixation
des seuils d'ouverture de maintien et de fermeture des classes
maternelles et primaires . A titre c"exemple, dans l'Oise, les seuils
de fermeture retenus sont de treize élèves pour les écoles à classe
unique, de vingt élèves pour les écoles à deux classes, de vingt-
six élèves pour les écoles de trois classes et plus, le seuil d'ouver-
ture étant pour sa part de vingt-huit élèves . Ces normes ne sont
pas adaptées à la diversité de ce département qui, outre ses zones
urbaines, est composé d'un très grand nombre de petites com-
munes pour lesquelles elles sont trop élevées . Sur un plan plus
général, les seuils qui sont en vigueur ont pour effet de remettre
en cause principalement dans les zones rurales les structures
pédagogiques ainsi que l'utilité des efforts d'investissements
accomplis par les collectivités locales . Il lui demande donc de
bien vouloir envisager un abaissement des seuils en faveur du
milieu rural afin de garantir à celui-ci des structures d'accueil des
élèves normales et de contribuer au maintien et au développe.
ment de la vie locale.

Réponse . - La poursuite de la politique de rééquilibt ige de la
répartition nationale des moyens implique des transferts d'em-
plois d'instituteurs des académies ayant un rapport
« postes/effectifs » nettement supérieur à la moyenne nationale
vers les académies qui connaissent depuis des années une aug-
mentation de leurs effectifs d'élèves . De même, les départements
qui ont à faire face à des augmentations d'effectifs, ou ont des
difficultés particulières, bénéficient d'un apport d'emplois nou-
veau . C'est le cas de l'Oise qui s'est vif attribuer cinquante-quatre
emplois supplémentaires pour la prochaine rentrée . Dans les aca-
démies ou départements où les zones rurales sont particulière-
ment étendues, l'effort de solidarité, qui 'use à réduire les inéga-
lités au profit des zones urbaines en retard dans l'accueil des
enfants, pose alors le problème de la politique éducative en
milieu rural . II convient, au préalable, de souligner que les déci-
sions de prélèvement d'emplois d'instituteurs qui sont prises pour
certaines académies ou, à l'initiative des recteurs d'académie,
pour certains départements, tiennent compte des contraintes spé-
cifiques aux zones rurales . L'abandon des normes nationales en
matière de seuils de fermetures ou d'ouvertures de classes, il y a
maintenant plusieurs années, avait d'ailleurs précisément pour
but de mieux prendre en compte la diversité des situations. Dans
ce cadre, le souci constant des autorités académiques lors des
opérations de rééquilibrages inter-départementaux et, à l'intérieur
des départements, entre zones rurales et zones urbaines, est de ne
pas déstructurer le réseau scolaire . C'est pourquoi la mise en
place et le développement de solutions adaptées au contexte des
petites écoles isolées des zones rurales à faible densité de popula-
tion tels les regroupements pédagogiques intercommunaux sont
systématiquement recherchés dans la mesure où le maintien d'une
classe au-dessous de quinze élèves n'offre plus une qualité d'en-
seignement suffisante. En tout état de cause, la continuation de
l'exode des jeunes vers les zones urbaines finit non seulement par
rendre inévitables les fermetures de classes ou d'écoles, mais
aussi par perturber le bon fonctionnement des regroupements
pédagogiques . Il s'agit donc d'en atténuer les effets en tentant de
mieux prévoir et mieux contrôler les mouvements de populations
et, par voie de conséquence, ceux des services de l'éducation
nationale . C'est pourquoi le ministre d'Etat, ministre de l'éduca-
tion nationale, de la jeunesse et des sports, en collaboration avec
les ministres de l'intérieur, de l'agriculture, de l'aménagement du
territoire, a souhaité qu'une mission confiée à M . Mauger exa-
mine dans sept départements expérimentaux (l'Aveyron, la
Creuse, la Dordogne, la Drôme, la Mayenne, les Vosges et la
Guadeloupe) la manière de construire en zone rurale un nouveau
réseau éducatif. L'objectif est de réussir à conjuguer ce qui doit
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l'être : des postes là où les enfants sont plus nombreux, un
réseau' scolaire adapté, intelligent et permettant l'égalité des
chances dans les zones rurales.

Enseignement secondaire (établissements : Meurthe-et-Moselle)

29845 . - 11 juin 1990. - M. Georges Hage attire l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la
je~~ease et des sports, sur la situation du lycée Poincaré de
Nancy . Il lui expose que l'absence d'internat pour les filles, dans
cet établissement qui est l'un des rares à offrir un enseignement
de mathématiques spécialisées, est dommageable compte tenu du
très large chsmp géographique de recrutement potentiel . Afin de
réduire cet obstacle, il iui demande les dispositions qu'il entend
mettre en oeuvre pour faciliter, avec les services académiques
concernés, la mise en place d'un internat pour filles dans cet éta-
blissement.

Réponse. - En application de la loi n o 83-663 du 22 juillet 1983
modifié, la création d'un internat dans un lycée de l'enseigne-
ment public relève de la compétence des autorités régionales . Il
est prévu notamment (article 13, paragraphe 3) qu'après l'élabo-
ration du schéma prévisionnel des formations relatif aux lycées,
le conseil régional établie le programme prévisionnel des investis-
sements qui en résulte. A ce titre, il définit la localisation des
établissements, leur capacité d'accueil, et le mode d'hébergement
des élèves. D'autre part, le personnel nécessaire pour assurer le
service ou la surveillance est affecté par l'Etat dans les installa-
tions de demi-pension ou d'internat dont la construction figure
au programme prévisionnel des investissements (circulaire du
18 juin 1985 relative à la mise en oeuvre du transfert de compé-
tences en matière d'enseignement) . C ' est donc conjointement au
président du conseil régional de Lorraine et au recteur de l'aca-
démie de Nancy que doit être adressée la demande d'un internat
de files au lycée Poincaré de Nancy.

Enseignement : personnel (enseignants : Paris)

29848. - 11 juin 1990 . - M. Georges Hage attire l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la
jeaaeeue et des sports, sur l'étonnante innovation introduite par
e directeur du centre régional de documentation pédagogique de
Paris, qui a décidé de faire payer l'utilisation du laboratoire de
langues vivantes du rentre aux personnels enseignants qui s'effor-
cent d'améliorer leur formation . Il lui demande s'il trouve normal
qu un employeur exige que ses salariés payent pour bénéficier
d'une formation et si la baisse de fréquentation du centre qui a
été observée n'est pas de nature à compromettre la qualité du
service public d'enseignement. Il lui suggère, enfin, d 'envisager
d'abonder la dotation budgétaire de cet organisme qui est encore
un établissement public pour lui permettre de fonctionner dans
des conditions compatibles avec les principes de service public.

Réponse. - Le C.R.D.P. de Paris dispose d'un laboratoire de
langue composé de 11 cabines et d'un poste moniteur. Cet équi-
pement en place depuis une quinzaine d'années est destiné au
perfectionnement des professeurs et, depuis peu à celui des insti-
tuteurs engagés dans l'apprentissage précoce des langues a l'école
élémentaire . Son animation est confiée aux inspecteurs pédago-
pgues régionaux qui utilisent les compétences d'assistants
étrangers notamment des étudiants américains ou allemands pré-
sents au C .R.D .P. Contrairement aux autres centres du territoire,
notamment ceux de la région Nord - Pas-de-Calais, le C .R.D .P.
de Paris qui joue à la fois un rôle régional et un rôle départe-
mental ne bénéficie d'aucune subvention de la région lie-de-
France ni d'aucune subvention d'équipement du conseil de Paris.
Ce sont donc pote l'essentiel ses ressources propres et une sub-
vention de l'Etat s'élevant pour 1990 à 1 638 208 francs qui per-
mettent à ce centre de faire face à ses dépenses de fonctionne-
ment et d'équipement. Le montant très élevé des charges de
structures de ce C.R .D .P. qui s'élèvent à 1 079 029 francs obère
lourdement son budget . Soucieux d'assurer la continuité de ce
service très apprécié des utilisateurs, le directeur du centre a
choisi de demander une participation modique plutôt que d'inter-
rompre en pleine année ces actions de formation continue des
personnels enseignants dont certains bénéficaient également à des
groupes d'instituteurs en formation à l'école normale . La fréquen-
tation de ce centre augmente régulièrement et la modicité des
sommes demandées (15 francs de l'heure d'utilisation du labora-
toire par participant) n'a eu aucune incidence sur l'organisation
des formations dispensées . Le projet déjà avancé de sa réimplan-
tation, qui libérerait les locaux fort route+tx et peu fonctionneis
que le C.R.DP. occupe, rue Jacob dauu le 6' arrondissement est
actuellement à l'étude. Cette nouvelle implantation offrirait à

Paris le centre de ressources pédagogiques associé au futur
I .U .F.M. et serait ouvert, par sa position, aux sollicitations natio-
nales et internationales tant pour ce qui concerne la documenta-
tion que l'ingénierie éducative que le C.R.D .P. pourrait assurer
dans de meilleures conditions, à un nombre beaucoup plus
important de personnels enseignants.

Enseignement supérieur (examens et concours)

29918. - 11 juin 1990 . - M. Patrick Balkany attire l'attention
de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, sur la situation des candidats au
C .A .P_E.T. de gestion, issus des filières de comptabilité. Pour
pouvoir se présenter aux examens du C .A .P.E .T. de gestion, les
candidats doivent fournir une licence, qui n'existe pas en comp-
tabilité. Cela contraint les étudiants issus de cette filière à pré-
parer une équivalence de merise. Il existe, néanmoins, la possi-
bilité d'une dérogation, s'appuyant sur une formation bac + 2,
cumulée à cinq ans de vie professionnelle en tant que cadre . Or,
les petites et moyennes entreprises ont rarement un comptable
qui soit cadre, au contraire des grandes entreprises . Alors que
cependant la situation de comptable dans une petite ou moyenne
entreprise permet d'avoir une sphère de compétence beaucoup
plus étendue que dans une grande entreprise allant des écritures
au bilan, soit l'ensemble du programme enseigné en cours . Ne
serait-il pas possible d'adopter un système d'équivalence qui
prenne en compte l'ensemble des diversités du système éducatif
en France et fasse une meilleure place à la compétence et aux
aptitudes dans le ca,.e de l'expérience professionnelle, ou, à tout
le moins, rétablisse l'équilibre entre les candidats aux diplômes
de l'éducation nationale ?

Réponse. - Les professeurs certifiés de lycée technique sont
recrutés par la voie du C .A.P.E .T., pour lequel est exigée soit la
possession d'une licence, d'un diplôme d'ingénieur ou d'un
diplôme jugé équivalent, soit la qualité de cadre justifiant de
cinq années de pratique professionnelle, conformément au décret
n o 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des
professeurs certifiés . Effectivement, les candidats exerçant le
métier de comptable dans une entreprise, non détenteurs de la
qualité de cadre ne peuvent se présenter au C .A .P .E .T. Ils ont
toutefois la possibilité de se présenter au concours d'accès au
2' grade du corps des professeurs de ' lycée professionnel . En
effet, le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 relatif au statut
particulier des professeurs de lycée professionnel prévoit dans le
4' de son article 19 que les candidats justifiant de cinq années de
pratique professionnelle et possédant un titre ou diplôme homo-
ogué au moins au niveau I1i (bac + 2) en application de la loi
du 16 juillet 1971 ou ayant bénéficié d'une action de formation
continue conduisant à une qualification professionnelle de
niveau III peuvent faire acte de candidature dans les spécialités
professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de licence.

Ordre public (maintien)

30032 . - 18 juin 1990 . - M. Robert Pandraud attire l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, sur les incidents violents qui se sont
produits à la faculté de Tolbiac (les 27 avril, 10 mai et 25 mai).
Ils ont permis de faire apparaître l'existence d'un groupuscule
extrémiste, préconisant des méthodes violente . se baptisant
« Le Scalp » . Ce groupe serait d'ailleurs implanté dans plusieurs
centres universitaires : Censier, Jussieu, Nanterre, Lille-III,
Rennes-11 . Il lui demande quelle mesure il entend prendre pour
rétablir l'ordre dans ces centres universitaires et éviter que ce
groupement ne puisse éventuellement pratiquer des actes terro-
ristes.

Réponse. - Des incidents de courte durée ont effectivement eu
lieu dans le centre universitaire Tolbiac de l'université Paris-1 au
cours du mois de mai 1990 . Conformément aux dispositions de
l'article 5 du décret n' 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre
dans les locaux des établissements publics à caractère scienti-
fique, culturel et professionnel, le président de l'université res-
ponsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux
universitaires a fait appel à la force publique qui n'a pas eu à
intervenir à l'intérieur des enceintes universitaires . Actuellement
aucun trouble n'a été signalé par les autorités universitaires res-
ponsables . Il convient de rappeller que le ministre de l'éducation
nationale n'a pas à intervenir dans le domaine du maintien de
l'ordre à l'intérieur de l'université, celle-ci étant un établissement
autonome dont le président d'université est chargé de préserver
!es franchises. En effet, en vertu d'un privilège traditionnel de
l'université, la police et le maintien de l'ordre ont toujours
incombé aux autorités universitaires elles-mémes . Le décret impé-
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1rial du 16 novembre 1811 concernant le régime de l'université
prévoit, déjà, article 157, que, « hors les cas de flagrant déli, d'in-
cendie ou dp secours déclaré de l'intérieur aucun officier de
police ou de justice ne peut s'introduire dans les enceintes uni-
versitaires sans autorisation spéciale e . Cette « franchise »
ancienne a été consacrée par la loi d'orientation de l'enseigne-
ment supérieur puis par la loi du 26 janvier 1984 qui a confié
aux présidents d'université la responsabilité de l'ordre dans les
locaux et enceintes dont ils ont la charge.

Enseignement supérieur : personnel (enseignants vacataires)

30090 . - 18 juin 1990 . - M. Léon Vachet attire l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, sur la situation des vacataires de l'ensei-
nement supérieur. Désormais, ces derniers ne peuvent enseigner
l'université qu'à la condition expresse d'exercer une autre acti-

vité principale, l'enseignement n'étant qu'une activité annexe . Or
il s'agit souvent de personnes de qualité, titulaires du D .E .A. ou
du D .E.S.S ., et ayant du fait de leur activité principale acquis
une très importante connaissance ratique des matières ensei-
gnées. Très nombreux sont ceux qui désireraient pouvoir intégrer
définitivement et à temps complet l'enseignement supérieur . Il lui
demande, compte tenu de la crise de recrutement des enseignants
et du fait que ces personnes font déjà fonction, au sein des uni-
versités, de chargés de cours, s'il ne serait pas envisageable de

révoir les dispositions nécessaires afin de permettre à ceux qui
le souhaitent de rejoindre l'enseignement supérieur, et le prie de
bien vouloir l'informer des mesures qu'il entend prendre à ce
sujet.

Réponse. - II existe déjà un dispositif particulier d'accès à l'en-
seignement supérieur, pour les personnalités extérieures venant
des différents secteurs d'activité professionnelle et justifiant d'une
expérience professionnelle suffisamment longue . Le décret
no 85-733 du 17 juillet 19f.5 relatif aux personnels enseignants
associés ou invités permet en effet le recrutement des personna-
lités justifiant d'une expérience en rapport avec la discipline
concernée, autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée de
sept ans pour des fonctions de maître de conférences associé et
de neuf ans pour des fonctions de professeur associé . L'associa.
don a l'avantage d'ouvrir une voie privilégiée d'accès aux corps
de titulaires . En effet, le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié
relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du
corps des maitres de conférences permet le recrutement d'ensei-
gnants associés à temps plein comptant au moins un an d'ancien-
neté en cette qualité. De plus, des concours réservés prévus par
ce même texte, permettent l'accès aux fonctions de maître de
conférences et de professeurs des universités aux candidats
comptant respectivement huit ans et dix ans d'activité profession-
nelle autre que celle d'enseignant ou de chercheur dans des éta-
blissements publics à caractère scientifique et technologique.
L'ensemble ae ces dispositions ouvre donc de larges possibilité .,
aux personnalités extérieures qui souhaiteraient exercer dans l'en-
seignement supérieur.

Enseignement supérieur : personnel !A .T.O.S .)

30102 . - 18 juin 1990 . - M . Jean-Marc Ayrault attire i'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports, sur l'application du décret
n'- ïS-205 du 26 mars 1975 modifié par le décret no 81-340 du
7 avril Kiel pensant sur l'ersanisation de la formation profession-
nelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux
agents civils non titulaires de l'Etat . En son titre III, article 10, le
décret porte à douze mois (au lieu de trois mois pour le décret
de 1975), la durée maximale pendant laquelle est versée l'indem-
nité de 85 p . 100 du traitement brut . Mais, en revanche, il annule
la possibilité offerte dans le décret de 1975 (titre IiI, article 9,
IIi, J.O. page 3425) d'octroi d'un quota horaire s s'il s'agit de
stages constituant un cycle pédagogique comportant des ensei-
gnements discontinus ou à temps partiel » . C'est en se basant sur
l'application stricte de ce décret que des agents, personnel
A.T.O .S., se sont vu refuser un congé fractionné sur trois années
universitaires . Il lui demande s'il est envisagé de permettre à ce
personnel de prendre des congés, pour formation, fractionnés sur
une période supérieure à douze mois.

Réponse. - La réglementation applicable aux agents non titu-
laires de l'Etat en matière de formation professionnelle, fixée par
le décret n o 75-205 du 26 mars 1975 modifié ne permet effective-
ment pas l'octroi d'un confié de formation, avec versement de
l'indemnité mensuelle forfaitaire, lorsque les périodes de stage
sont inférieures à trois mois à temps plein . Cette règle, liée au

fait que les congés de formation sont naturellement adaptés à des
formations de longue durée, n'a pas jusqu'à présent suscité de
difficultés particulières. S'agissant d'une réglementation intermi-
nistérielle élaborée par le ministre d'Etat, ministre de la fonction
publique et des réformes administratives, il convient de signaler à
ce ministère les difficultés rencontrées. S'il apparaît qu'au-delà
du cas particulier qui est évoqué cette réglementation devient un
obstacle significatif à l'octroi de congés de formation, sa modifi-
cation pourrait être envisagée . Dans l'immédiat, un agent qui
souhaite suivre une formation une journée par semaine ne peut
que solliciter l'autorisation d'exercer à temps partiel.

U.O.M.-T.O.M. (Polynésie : politiques communautaires)

30208 . - 18 juin 1990. - M. Alexandre Léontieff attire l'atten-
tion de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports, sur la politique européenne
de l'éducation et de la jeunesse et plus particulièrement sur le
programme Erasmus. Ce programme destiné à favoriser la mobi-
lité des étudiants et la coopération interuniversitaire tonnait un
grand succès. Pour sa 2• phase 1990-1994, les crédits communau-
taires ont été doublés et le ministère de l'éducation nationale per-
mettra ie financement de 4 000 bourses supplémentaires à des
étudiants français . II lui demande donc s'il envisage de prendre
des mesures particulières pour associer l'université française du
Pacifique et les étudiants originaires d'outre-mer à un tel pro-
gramme.

Réponse. - Les universités d'outre-mer ont vocation à participer
pleinement au programme Erasmus qui a été doté de 192 mil-
lions d'ECU pour la période 1990-1992 . D'ores et déjà, l'univer-
sité de la Réunion est partie prenante d'un programme auquel
participe un établissement britannique . L'université française du
Pacifique, qui est maintenant dotée d'un service de relations
internationales, devrait être en mesure de nouer les contacts
nécessaires avec des établissements européens en vue de l'établis-
sement d'un programme interuniversitaire de coopération . Si un
tel projet devait être retenu par la Commission des communautés
européennes, le ministère de l'éducation nationale et l'agence
nationale en charge du programme Erasmus étudieraient toutes
les mesures permettant une mission réussie de l'établissement
dans ces échanges.

Enseignement maternel et primaire : personnel (instituteurs)

30273. - 18 juin 1990 . - M. Pierre Forgues attire l'attention
de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, sur les modalités de classement du
personnel nommé dans le corps des instituteurs . En effet,
depuis 1986, les instituteurs sont recrutés au niveau baccalau-
réat + 2 . Ils sont donc en général plus âgés que par le passé et
ont souvent un vécu important en tant qu'auxiliaire dans l'éduca-
tion nationale . Celui-ci est pris en compte pour calculer puis
valider l'ancienneté mais il est limité pour reclasser au niveau des
échelons ce personnel nommé dans le corps des instituteurs . Il ne
s'applique pas notamment pour les maltres titularisés après le
21 mai 1987. Il lui demande donc de bien vouloir prendre des
mesures permettant aux instituteurs de bénéficier des mêmes
modalités de reclassement dans les échelons que les professeurs.

Réponse . - En application de l'article 2 du décret n o 87-331 du
13 mai 1987, les agents non titulaires de l'Etat, notamment les
auxiliaires de l'éducation nationale, nommés dans le corps des
instituteurs, sont classés en prenant en compte les services qu'ils
ont précédemment accomplis, à raison des trois quarts ou des
deux tiers suivant le niveau de l'emploi . Ce reclassement ne doit
en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles
qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un
traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui
perçu dans l'ancien emploi. La date d'entrée en vigueur de ces
dispositions est le 21, mai 1987, date de la publication du décret,
un effet rétroactif ayant été prévu au lu septembre 1986 pour les
instituteurs titularisés entre le I" septembre 1978 et le
21 mai 1987 . En tout état de cause, depuis sa publication, les
dispositions du décret n° 87-331 du 13 mai 1987 s'appliquent à
tous les instituteurs lors de leur titularisation.

Enseignement privé (enseignement secondaire)

30368 . - 18 juin 1990. - M. Willy Dimégllo appelle l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports, sur le fait que les subven-
tions des collectivités locales à l'enseignement secondaire privé
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sont limitées par l'article 69 de la loi Falloux du 18 mars 1850,
dans laquelle on peut lire que « les établissements libres peuvent
obtenir des collectivités un local et une subvention sans que cette
subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de
rétablissement » . Par ailleurs, la loi Debré du 31 décembre 1959
:joute que « la notion de dépenses annuelles de l'établissement
doit s'entendre des dépenses non couvertes par des fends publics
versés au titre de ce contrat », ce qui réduit encore le champ
d'intervention des collectivités locales. Il lui demande, devant un
tel anachronisme, la nature des initiatives q u'il envisage de
prendre pour que les collectivités locales, dans le cadre de la loi
sur la décentralisation de mars 1982, puissent effectivement inter•
venir dans des conditions conformes à cette décentralisation.

Réponse. - Les décisions prises le 6 avril 1990 par le Conseil
d'Etat clarifient le régime juridique applicable en matière d'aide
apportée par les collectivité territoriales aux établissements d'en-
seignement secondaire général privés, en application de l'ar-
ticle 69 de la loi du 15 mars 1850 . Elles complètent la jurispru-
dence de la Haute Assemblée après l'interprétation donnée à la
loi du 30 octobre 1986 pour les établissements privés du premier
duré et à la loi du 25 juillet 1919 pour les établissements secon-
dantes privés d'enseignement technique . La circulaire n e 87 . 213
du 26 juillet 1987 qui avait été prise dans l'attente des décisions
juridictionnelles qui viennent d'intervenir sera révisée en consé-
quence, après une large concertation.

Enseignement secondaire (élèves)

38445 . - 25 juin 1990. - M. Edmond Alphandéry appelle l'at-
tention de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur les conditions dans
lesquelles ont lieu les déplacements des élèves hors des lycées
pour participer à certaines disciplines obligatoires telles que
l'éducation physique, Ces déplacements s'effectuant, en applica-
tion d'une circulaire ministérielle, sous la responsabilité et aux
frais des familles, il observe que ces dispositions sont en contra-
diction avec les principes de l'écolç publique et il lui demande,
en conséquence, les mesures qu'il entend prendre pour mettre fin
à cette anomalie.

Rapo+ue. - La pratique des activités scolaires obligatoires et,
notamment, de l'éducation physique et sportive dans le cursus
scolaire du second degré implique les précisions suivantes à
propos de la responsabilité des familles et de la gratuité
reconnue en matière des transports d'Slèves des lycées. Il faut
distinguer entre deux situations possibles : lorsque l'élève se rend
de son domicile au lieu où se déroulent des activités sportives, il
n'y a pas de gratuité du transport, tout comme celle-ci n'existe
pu en règle générale lorsqu'il se rend à l'établissement d'ensei-
gnentent lui-mémo ; pour ce qui est de la responsabilité des
familles, elle est identique à celle assumée par la famille pour un
élève se rendant de son domicile au lycée ; aussi, est-il conseillé
de souscrire une assurance volontaire, comme le précise la note
de service du 21 juin 1985 ; par contre, lorsque l'élève se rend de
l 'établissement scolaire lui-même à tin lieu d'installations spor-
tives, le déplacement fait partie de son horaire pédagogique . il
est assuré l'établissement auquel il appartient, qui dispose,
dans le cadre de son budget, de crédits de fonctionnement à cette
fin . La gratuité doit donc être assurée aux élèves concernés ;
pour ce qui est de la responsabilité de l'élève ou de sa famille,
elle est de toute manière prise en charge par l'établissement
puisque le déplacement a été organisé à l'initiative et sous l'auto-
rité de celui-d. Si des pratiques contraires se sont instaurées dans
quelques établissements, elles ne sauraient, en aucun cas, consti-
tuer l'application d'une circulaire ministérielle.

Enseignement maternel et primaire (élèves)

311477. - 25 juin 1990 . - M. André Delattre appelle i'atteriion
de M. I. ulmiste* d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de
la jent.ssse pet des sports, sur les difficultés que rencontrent cer-
taines écoles maternelles pour l'accueil de l'ensemble des enfants
de moins de deux ans. Le plus souvent, priorité est donnée à
l'accueil des enfants dont les parents sont salariés . Cette solution
tend à exclure de la scolarisation précoce les enfants des familles
socialerient défavorisées pour qui l'accueil dès l'à e de deux ans
dans une école maternelle serait des plus profitables . Il est donc
demandé s ' il peut être établi une liste de critères pour l'inscrip-
tion des enfants en école maternelle dès l'âge de deux ans.

Réponse. - L'école maternelle constitue effectivement une étape
fondamentale dans la scolarisation des enfants . Conformément
aux objectifs définis dans la loi d'orientation sur l'éducation, il

s'agit, d'une part, d'accueillir tous les enfants dès l'âge de trois
1 ans, et, donc, de rattrapper les retards dont souffrent certaines
i académies, d'autre part, de développer la scolarisation des

enfants de deux ans qui vivent dans des secteurs défavorisés ou
qui proviennent de milieux défavorisée tant sur le plan écono-
mique que social ou culturel ; il n'existe pas d'autre critère pour
l'inscription des enfants de deux ans en école maternelle . Grâce
aux moyens supplémentaires prévus pour la rentrée scolaire 1990,
l'amélioration constante enregistrée de 1980 à 1989 pour l'accueil
des enfants de trois ans (88,6 p . 100 en 1980, 97,97 p . 100
en 1989) devrait se poursuivre ; de même, l'accueil et les condi-
tions de scolarisation des enfants de deux ans dans les zones
sensibles feront l'objet d'une attention toute particulière . Le
département du Nord bénéficie en matière de scolarisation pré-
coce d'une situation nettement plus favorable que bon nombre de
départements. C'est ainsi que la totalité des enfants de trois ans
sont scolarisés et que 50,16 p . 100 des enfants de deux ans ont
trouvé une place en école maternelle (36 p. 100 au niveau
national) .

Enseignement : personnel !médecine scolaire)

30583 . - 25 juin 1990 . - M . Pierre Pasqulni rappelle à M . le
ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale que le Gouvernement a décidé une revalorisation indi-
ciaire de la profession d'infirmière . C'est ainsi, qu'après les infir-
mières hospitalières, les infirmières de l'Etat, dont celles de l'édu-
cation nationale constituent le plus gros effectif, ont obtenu la
catégorie B, type trois grades . Cette mesure avec effet rétroactif
au l es janvier 1989 fait l'objet du décret ne 89-773 du
19 octobre 1989. L'octroi aux infirmières de ce classement indi-
ciaire démontre la reconnaissance de leurs responsabilités fonc-
tionnelles spécifiques . Aussi, et en application de l'article 9 du
décret n e 86-428 du 14 mars 1986 sur les prestations accessoires
accordées gratuitement aux agents logés par nécessité absolue de
service dan: un établissement public d'enseignement, de nom-
breux conseils régionaux ont aligné les prestations accessoires
accordées aux personnels soignants à la catégorie conseiller
d'éducation, attaché ou secrétaire non gestionnaire . Il apparaîtrait
souhaitable que cette situation de fait soit régularisée et qu'en
conséquence soit modifié le décret n e 86-428 du 14 mars 1986
par un alignement des prestations du personnel soignant sur la
catégorie des conseillers d'éducation, d'attaché ou secrétaire non
gestionnaire, avec effet rétroactif au 1 e n janvier 1989 . Il lui
demande quelle est sa position à l'égard de cette sugges-
tion. - Question transmise à M. le ministre d'Etat, ministre de !'éda-
cation nationale, de la jeunesse et des sports.

Enseignement : personnel (médecine scolaire)

31529. - 16 juillet 1990 . - M . Thierry Meudon appelle l'atten-
tion de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports, sur les prestations accessoires
des infirmières de l'éducation nationale logées pour nécessité
absolue de service. Le Gouvernement a décidé de la revalorisa-
tion indiciaire de la profession d'infirmière qui ont ainsi obtenu
la catégorie B, type trois grades. Cette mesure, avec effet
rétroactif au l er janvier 1989, fait l'objet du décret ne 89-773 du
19 octobre 1989 paru au Journal officiel du 22 octobre 1989. En
application de l'article 9 du décret n e 86-428 du 14 mars 1986 sur
les prestations accessoires accordées gratuitement aux agents
logés par nécessité absolue de service dans un établissement
public d'enseignement, de nombreux conseils régionaux ont
aligné ces prestations accessoires accordées au personnel soignant
à la catégorie conseiller d'éducation, attaché ou secrétaire non
gestionnaire . Il lui demande s'il envisage de clarifier cette situa-
tion de fait en incluant le personnel soignant dans ce décret.

Enseignement : personnel (m :decine scolaire)

31530 . - 16 juillet 1990, - M. Jean-Pierre Bouquet attire l'at-
tention de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur les prestations
accessoires des infirmières de l'éducation nationale logées par
nécessité absolue de service . Après les infirmières hospitalières, le
Gouvernement a décidé la revalorisation des carrières des infir-
mières de l'Etat, dont celles de l'éducation nationale (décret
ne 89-773 du 19 octobre 1989) . En application de l'article 9 du
décret n e 86-428 du 14 mars 1986 sur les prestations accessoires
accordées gratuitement aux agents logés par nécessité absolue de
service dans un établissement public d'enseignement, de nom-
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breux conseils régionaux ont aligné les prestations accessoires
accordées aux personnels soignants sur la catégorie de conseiller
d'éducation, d'attaché ou de secrétaire non gestionnaire. Afin
d'harmoniser la situation entre les régions et d'éviter toute diffi-
culté, il lui demande si le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 ne
pourrait pas étre modifié par alignement des prestations du per-
sonnel soignant sur la catégorie des conseillers d'éducation, des
attachés ou des secrétaires non gestionnaires.

Réponse. - Le décret n e 86-428 du 14 mars 1986 fixe, confor-
mément aux dispositions de l'article 14-3 de la loi modifiée
n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n o 83-8 du 7 jan-
vier 1983 relative à la répartition de compétences entre lei com-
munes, les départements, les régions et l'Etat, les conditions dans
lesquelles le maintien des concessions de logement et des presta-
ions accessoires est assuré à certaines catégories de personnels
de l'Etat dans les établissements publics, locaux d'enseignement
relevant de la compétence des départements et des régions, ou, le
cas échéant, des communes . Le tableau annexé au décret du
14 mars 1984 a été établi pour fixer la valeur des prestations
accessoires accordées gratuitement à la date du transfert de com-
pétences. Cette valeur avait été déterminée en tenant compte des
fonctions et des responsabilités exercées par les bénéficiaires de
concessions par nécessité absolue de service . sans qu'il soit fait
référence au classement dans l'une des quatre catégories d'agents
de la Fonction publique. La revalorisation indiciaire des tnfir-
mières de l'Etat, qui s'inscrit dans un cadre général de revalorisa-
tion de la profession des infirmières ne semble pas être un élé-
ment nouveau pouvant justifier le passage au personnel soignant
de la troisième à la deuxième catégorie d'agents définie par l'an-
nexe du décret du 14 mars 1986 . Toutefois, les collectivités terri-
toriales peuvent avoir la possibilité d'actualiser différemment la
valeur des prestations accessoires accordées gratuitement à cha-
cune des trois catégories de personnels bénéficiaires d'une
concession de logement par nécessité absolue de service, sans
modifier le classement à l'intérieur de chaque catégorie, fixé
en 1986.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires (calcul des pensions)

30683 . - 25 juin 1990. - M. Adrien Zeller appelle l'attention
de M . le miaietae d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, sur les difficultés de fonctionnement
du service des pensions délocalisé à La Baule qui se traduisent
par des retards sensibles dans la concession et la liquidation des
pensions . Il lui parait anormal que des personnels enseignants
qui sont incités souvent par les directions de son ministère ou
par les chefs d'établissements à présenter leur demande d'admis-
sion à la retraite plus de six mois et quelquefois même une année
avant la date d'effet ne puissent obtenir une instruction de leur
dossier dans des conditions qui leur permettent, comme c'est la
règle dans toutes les autres administrations, de percevoir les arré-
rages de leur pension à la date prévue par les textes . Il lui
demande, dans ces conditions, de bien vouloir lui faire connaltre
les dispositions qu'il envisage de prendre pour redresser une
situation, connue lie son administration centrale, qui pénalise
lourdement les fonctionnaires de l'éducation nationale au
moment où quittant le service public ils mériteraient edcore
quelque considération.

Réponse. - Le service des pensions délocalisé à La Baule fonc-
tionne normalement, notamment au regard des liquidations des
pensions des fonctionnaires de l'éducation nationale . II est exact
et normal que les personnels enseignants soient incités par les
chefs d'établissement à présenter leur demande plus de six mois
avant la date de leur admission à la retraite . En effet, depuis plus
de dix ans maintenant, les notes de service constamment réitérées
imposent que les dossiers arrivent à la sous-direction de pensions
huit mois avant la date d'échéance de la pension. Ce délai peut
étre supérieur à celui de certaines autres administrations en fonc-
tion de deux spécificités de l'éducation nationale, qui ne mettent
pas en cause le fonctionnement de la sous-direction délocalisée, à
savoir : 1 . la très forte concentration des retraites prises à la date
de la rentrée scolaire . Alors que pour les autres administrations
les dates de retraite sont échelonnées sur toute l'année civile,
pour l'éducation nationale . en raison des nécessités du service
public, plus de la moitié, soit près de 10 000 pensions, sont
concédées au l•' octobre de chaque année . C'est un principe de
bonne administration d'étaler cette charge de travail sur huit
mois 2 . l'importance des validations de services auxiliaires pour
la retraite non terminées ou commencées au moment de la liqui-
dation de la pension . Les validations de services auxiliaires sont
proportionnellement plus nombreuses à l'éducation nationale,
notamment du fait de l'organisation de la surveillance des élèves.
De plus, souvent à cause de la négligence des intéressés eux .
mêmes, un nombre important de ces validations n'est pas terminé

par les services gestionnaires compétents au moment où ils trans-
mettent le dossier de demande de pension à La Baule . D'autre
part, certains fonctionnaires, s'apercevant lors de leur départ à la
retraite qu'ils ne totaliseront pas le maximum d'annuités liqui-
dables dans leur pension, demandent à ce moment la validation
de leurs services auxiliaires . Cette situation accroit également la
charge de travail de la sous-direction des pensions et allonge le
délai de liquidation de certaines d'entre elles . Ces deux causes
principales du délai d'instruction de huit mois imposé par les
textes depuis plus de dix ans n'aboutissent cependant pas à des
retards sensibles dans la concession et la liquidation des pen-
sions. En effet, moins de 10 p . 100 des pensions traitées sont
concédées après la date de leur échéance . Il s'agit précisément,
pour la majorité d'entre elles, de dossiers arrivés hors délais, ou
particulièrement incomplets, concernant notamment des fonction-
naires en détachement n'ayant pas acquitté la totalité de leurs
cotisations pour pension civile au moment de leur radiation des
cadres, ce qui entraîne une régularisation parfois longue . Il
convient d : souligner que, dans ce cas, et chaque fois que les
droits à pension sont établis, des avances sur pension sont
consenties aux retraités dont le dossier subira quelque retard.
D'autre part, il faut préciser qu'aux délais pris pour la liquida-
tion des pensions par la sous-direction de La Baule, s'ajoutent
ceux nécessités par le ministère chargé du budget pour le
contrôle et la délivrance des brevets de pension et ceux des
comptables du Trésor pour la mise en paiement . Enfin, lorsque
les retraités bénéficient des améliorations de carrière prévues par
de nouvelles mesures statutaires, la révision des pensions est
assurée automatiquement par le ministère chargé du budget . Il va
de soi que dans ce cas, en raison du nombre de retraités
concernés, la mise en paiement des pensions révisées peut souf-
frir quelque retard.

Enseignement supérieur (étudiants)

30784. - 2 juillet 1990. - M . Eric Raoult attire l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, sur la nécessité d'un accompagnement,
ou volet social, des mesures gouvernementales en faveur de l'uni-
versité française . En effet, l'enseignement supérieur français va
devoir faire face à un accroissement de 100 000 étudiants nou-
veaux, inscrits par an, soit un million en dix ans, ce qui conduit
à un effectif compris entre 2 400 000 et 2 600 000 aux alentours
de l'an 2000 . Le Gouvernement a récemment annoncé des
mesures d'exception afin de faire face à cet afflux de nouveaux
étudiants. Or, aucun volet social en faveur des étudiants ne figure
dans ces mesures . On sait que le rapport du Comité national
d'évaluation au Président de la République a précisé qu'un étu-
diant sur deux est conduit à assurer l'ensemble de ses dépenses
personnelles (frais de scolarité, logement et nourriture) avec
moins de 2 000 F par mois. A peine plus d'un étudiant français
sur dix peut aujourd'hui prétendre à l'octroi d'une bourse d'en-
seignement supérieur . Comme le soulignait ce rapport, "il y a là
une précarité économique préoccupante" . Sans des moyens radi-
calement nouveaux appuyés sur l'engagement de l'Etat et de la
collectivité nationale, l'explosion démographique dans l'enseigne-
ment supérieur coincidera avec une nouvelle dégradation des
conditions de vie des étudiants, porteuse de risques économiques,
sociaux et même politiques majeurs. Il est donc urgent d'élaborer
et de mettre en Œuvre un nouveau statut social de l'étudiant . II
lui demande donc de lui préciser ce qu'il compte faire en ce
sens.

Réponse . - L'amélioration des conditions de vie des étudiants
figure au rang des priorités du Gouvernement pour développer
l'enseignement supérieur à l'horizon de l'an 2000, comme le Pre-
mier ministre l'a indiqué à la Sorbonne le 26 juin 1990 . Ainsi
est-il prévu de poursuivre l'effort entrepris depuis 1988 pour
améliorer et développer le régime des bourses d'enseignement
supérieur, qui concerne 240000 étudiants en 1989-1990, soit
environ 18 p. 100 de l'ensemble des étudiants inscrits dans des
formations post-baccalauréat relevant du ministère de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports . En 1989-1990, les étu-
diants bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux la plus
élevée (9. échelon), c'est-à-dire ceux issus des familles les plus
modestes, ont perçu une bourse d'un montant annuel de
15 462 F, soit 1 718 F par mois . A cette somme se sont ajoutés
les avantages indirects que constituent les exonérations découlant
de la qualité de boursier, à savoir celle de la cotisation au régime
étudiant de la sécurité sociale (710 F) et des droits de scolarité
dans les universités (475 F), qui ont porté l'aide à 1 850 F men-
suels. Toutefois, conscient de la réalité du problème soulevé et
tout en réaffirmant le principe de l'assiduité à plein temps des
étudiants boursiers, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, a prévu d'autoriser, dès la
prochaine année universitaire, les intéressés à exercer une activité
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professionnelle en complément de l'aide de l'Etat et, en consé-
quence, à cumuler le bénéfice de la rémunération perçue avec la
bourse. Une nouvelle augmentation des effectifs de boursiers et
du montant des bourses est envisagée pour la rentrée 1990 . Sans
préjudice de l'amélioration et du développement du régime des
bourses, le Gouvernement va, à titre expérimental pour l'année
universitaire 1990-1991, définir, en liaison avec l'ensemble des
parties concernées, les conditions de mise en place et de gestion
d'un système d'aide sociale aux étudiants incluant bourses et
prêts alloués sur critères sociaux et universitaires . Il va de soi
néanmoins qu'aucune décision définitive ne sera arrétée en ce
domaine sans que les or anisations étudiantes représentatives
aient été consultées . Face à l'accroissement attendu des effectifs
d'étudiants dans les prochaines années, le Gouvernement a
décidé, dans le cadre de la préparation du schéma national de
développement et d'aménagement universitaire pour la réalisation
duquel l'Etat va engager 16,2 milliards de francs sur cinq ans
(1991-1995), de construire 30000 nouveaux logements sociaux
pour les étudiants durant cette période. Par ailleurs, des expé-
riences pilotes permettant d'améliorer les prestations offertes aux
étudiants en matière de restauration sont menées par les centres
régionaux des œuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S .), en
tenant compte de la délocalisation des établissements d'enseigne-
ment supérieur . Enfin, la mise en place progressive des services
de médecine préventive et de promotion de la santé par les uni-
versités devrait permettre une meilleure prise en compte des diffi-
cultés d'adaptation de certains étudiants et servie de relais effi-
cace aux actions de promotion de la santé telles que celles
relatives au sida et au tabagisme qui sont déjà largement
engagées par ces services . Au total, l'ensemble des crédits d'ac-
tion sociale en faveur des étudiants s'élève à 4,379 milliards de
francs en 1990 (e- 9 p. 100 par rapport à 1989) ; cet effort
devrait être poursuivi à l'avenir dans des proportions qui ne peu-
vent actuellement être précisées.

Enseignement supérieur (établissements Paris)

30791 . - 2 juillet 1990 . - M. Jean-Louis Masson attire l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de It jeunesse et des sports, sur le fait que de nombreuses
personnes sont obligées d'utiliser le télé-enseignement afin de
compléter leur formation. Le centre audiovisuel de l'université
Paris-1 participe notamment au télé-enseignement pour les étu-
diants de licence en droit. Il apparaît cependant que la structure
des cours par correspondance est particulièrement laxiste, les étu-
diants recevant les documents audiovisuels avec parfois plus de
trois mois de retard . Les premiers documents n'ont notamment
été adressés qu'à la veille de Noël, c'est-à-dire alors que plus du
tiers de l'année universitaire était déjà palsé . En droit constitu-
tionnel, le professeur a demandé aux élèves d'acheter l'ouvrage
qu'il a publié, ce qui est déontologiquement regrettable mais mal-
heureusement fort courant parmi les universitaires . Toutefois. la
situation est plus grave car les étudiants sont tenus de verser lors
de l'inscription, une somme d'environ 1 000 F pour obtenir des
cassettes enregistrées. Or, ces cassettes reprennent mot pour mot
le contenu du livre dudit professeur, _e qui fait double emploi.
Dans ces conditions, il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense
pas qu'un bilan devrait être dressé quant à "enseignement du
centre audiovisuel de l'université Paris-I afin de traiter les pro-
blèmes ci-dessus évoqués.

Réponse. - Les enseignements du centre audiovisel reposent sur
des émissions de radio quotidiennes (ou sur des cassettes), des
documents écrits de travaux dirigés et des regroupements tous les
quinze jours . II est en outre recommandé aux étudiants de se
procurer un manuel pour chaque discipline enseignée ainsi que
les codes usuels. Le centre accueille 250 étudiants en licence de
droit parmi 1 500 étudiants environ . Pour la licence en droit, la
distribution des documents s'opère de la manière suivante : la
totalité des cassettes d'enseignement pour l'année (environ
130 émissions) et des documents de; travaux dirigés comportant la
bibliographie et les conseils de travail sont remis à l'étudiant en
début d'année au moment d'un entretien organisé par petits
groupes. Cet entretien colncide avec l'inscription pédagogique au
centre audiovisuel . Par conséquent, l'étudiant dispose immédiate-
ment du matériel documentaire qui lui est nécessaire . Il faut,
bien entendu, que l'étudiant se rende à la convocation que lui
adresse le centre . Cependant, pour rendre service à des étudiants
empêchés, le centre accepte, malgré l'importance essentielle de
l'entretien de début d'année, de prendre l'inscription pédagogique
par correspondance, ce qui suppose que l'étudiant fournisse tous
les éléments relatifs à son inscnption administrative et à d'éven-
tuelles équivalences . Dans un tel cas, les documents mentionnés
ci-deauus sont adressés à l'étudiant par correspondance aussitôt
que possible . La formation à la licence en droit correspond à un
droit d'inscription spécifique de 1 200 F. Ce droit est justifié par

les services particuliers qui sont rendus . Les 130 émissions sur
cassettes notamment sont acquises définitivement à l'étudiant.
D'autre part, les modalités d'enseignement impliquent de nom-
breux envois par correspondance (textes de devoirs et corrigés).
Tous les centres de télé-enseignement universitaires prélèvent un
droit d'inscription spécifique variable suivant les services particu-
liers (cassette audio ou vidéo, radio, télématique) . Sur le
deuxième point évoqué, il est habituel que les enseignants
auteurs d'un manuel en recommandent l'usage à leurs étudiants.
Dans le cadre d'un enseignement à distance, cette pratique pré-
sente l'avantage d'assurer une concordance entre les diverses
modalités utilisées pour la formation : émissions de radio,
manuels, documents de travaux dirigés. Cette pratique ne se
heurte à aucun obstacle d'ordre déontologique à partir du
moment où, comme c'est le cas, les autres manuels existants sont
signalés . 11 est allégué que l'un des enseignements comporte un
double emploi entre le manuel de l'enseignant et certains pas-
sages sur cassettes . Ce double emploi ne saurait être considéré
comme préjudiciable étant donné la disproportion entre le
volume des connaissances exposées dans un manuel de
cinq cents pages et une série de douze émissions de quarante-
cinq minutes permettant une première approche et une sensibili-
sation . Le centre audiovisuel est un service pédagogique commun
aux universités de Paris-1 (Panthéon-Sorbonne), Paris-II (Assas),
Paris-V (Malakoff), Paris-X (Nanterre), Paris-XI (Sceaux), Palis-
XII (Saint-Maur) et Paris-XIII (Villetaneuse) . Les programmes
du centre sont déterminés et contrôlés par un conseil dans lequel
figurent les présidents de ces universités . Ce conseil procède en
permanence à l'évaluation des programmes du centre . La direc-
tion des enseignements supérieurs procède chaque année à un
bilan d'activités, à un compte d'emplois des crédits en rémunéra-
tion et en fonctionnement qui mettent en évidence la qualité des
programmes du centre audiovisuel de Paris.

Enseignement privé (personnel)

30794 . - 2 juillet 1990. - M. Jean-Charles Caraillé attire l'at-
tention de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur la nécessaire révi-
sion de la loi scolaire en vue de permettre la prise en charge par
l'Etat des fonctions exercées par les directeurs d'école privée sous
contrat. Cette revendication portée par l'intersyndicale des direc-
teurs d'école privée s'inaerit dans la notion de parité avec l'ensei-
gnement public tant au niveau des indemnités de direction que
des charges de services d'enseignement. 11 lui demande en consé-
quence quelles dispositions il compte prendre en la matière.

Réponse. - En application de la loi n e 59-1557 du
31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les
établissements d'enseignement privés, l'Etat ne prend en charge
que la rémunération des maîtres qui assurent un service d'ensei-
gnement dans une classe sous contrat . Il n'est pas envisagé de
revenir sur ce dispositif législatif. Le Conseil d'Etat, saisi à nou-
veau par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, a en effet estimé, dans un avis du
23 janvier 1990, qu'en l'état actuel du droit il n'y avait pas lieu
d'étendre aux maîtres contractuels ou agréés qui assurent la
direction d'une école privée sous contrat les décharges de service
et les avantages financiers liés à la direction d'une école
publique . Toutefois, les intéressés ont, depuis l'intervention des
décrets n e 78-249 et ne 78-250 du 8 mars 1978, la possibilité de
conserver la qualité de contractuel ou d'agréé même s'ils accom-
plissent un service d'enseignement inférieur au demi-service nor-
malement exigible .

Enseignement privé (personnel)

30796. - 2 juillet 1990. - M. Jean-Pierre Foucher attire l'at-
tention de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des
documentalistes de l'enseignement privé, qui ne bénéficient pas
des mêmes dispositions de la loi d'orientation sur l'enseignement
que les documentalistes de l'enseignement public . Ces derniers
sont désormais assimilés à des enseignants et recrutés sur
concours spécifique, le C.A .P .E .S . M de documentation. Bien que
les documentalistes de l'enseignement privé soient des personnels
hors-contrat, de droit privé, et salariés par les établissements sur
les fonds du forfait d'externat et de la contribution des familles,
le ministre a indiqué qu'une éventuelle prise en charge de cette
activité était actuellement à l'étude . Il lui demande de bien vou-
loir lui indiquer l'état de ce dossier et les mesures qu'il envisage
de prendre en faveur des documentalistes de l'enseignement
privé .
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Réponse . - En application de la loi n e 59-1557 du
31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les
établissements d'enseignement privés, l'Etat ne prend en charge
que la rémunération des maîtres qui assurent un service d'ensei-
gnement dans une classe sous contrat . Le cas des personnels
assurant des fonctions de documentation au sein de ces établisse-
ments ne pouvant être réglé dans ce cadre législatif, l'étude juri-
dique qui doit permettre de déterminer s'il doit être pris en
compte dans le cadre du forfait d'externat n'a pas encore abouti
en raison de la complexité du problème posé.

Enseignement secondaire (manuels et fournitures)

30815. - 2 juillet 1990 . - M. Bernard Bardiya appelle l'atten-
tion de M. le ministre d'État, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports, sur les difficultés financières
éprouvées par de nombreuses familles modestes pour acquérir
des manuels scolaires destinés à leurs enfants scolarisés dans le
second cycle du second degré. II lui demande si un système de
prise en charge analogue à celui qui existe pour le premier cycle
pourrait être envisagé.

Réponse. - La fourniture gratuite de manuels scolaires n'est
expressément prévue au budget de l'éducation nationale que pour
les élèves scolarisés dans les co : . .y r Elle sera étendue à la ren-
trée 1990 aux élèves de quatrième et troisième technologiques . En
éffet, les dépenses de cette nature sont à la charge de l'Etat
elles font partie des dépenses pédagogiques dont la liste est fixée

ar le décret n e 85-269 du 25 février 1985, pris en application de
?article 14 de la loi ne 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée . Il ne
peut étre envisagé actuellement, compte tenu de l'importance
budgétaire d'une telle mesure, d'étendre le bénéfice de la gratuité
à toua les élèves du second cycle de l'enseignement long . Tou-
tefois, il est accordé aux élèves boursiers en classe de seconde
une prime spécifique de 1 200 francs versée en début d'année
scolaire et destinée à l'achat de livres et de fournitures . Une
prime identique est versée à l'entrée en première . Ces aides à la
scolarité permettent ainsi de diminuer les frais importants payés
par les familles en matière d'achat de livres scolaires et favorisent
l'acquisition d'une collection.

Enseignement maternel et primaire (fonctionnement)

30885 . - 2 juillet 1990 . - M. Henri Bayard appelle l'attention
de M . le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de
la jeunesse et des sports, sur les mesures arrêtées par les rec-
teurs d'académie pour la rentrée prochaine en ce qui concerne le
redéploiement des enseignante de classes primaires et maternelles.
Suite à la réponse ministérielle à la quest.en écrite n° 25621 de
M. Francis Geng, on constate qu'au sein de l'académie de Lyon,
qui bénéficie de vingt quatre pertes supplémentaires, le départe-
ment de la Loire doit en céder quarante au profit den départe-
ments du Rhône et de l'Ain. S'inquiétant en conséquence de cette
réduction des effectifs d'enseignants qui concerne un départe-
ment à forte dominante rurale, et sur les mesures de fermetures
de classe qui ne manqueront pas de suivre, il lui demande s'il ne
pense pas que ce genre de décision va à l'encontre du souci,
clairement exprimé par les uns et les autres, de préserver la vie
en milieu rural.

Réponse. - La préparation de la rentrée 1990 a été marquée par
la nécessité de poursuivre la politique de rééquilibrage de la
répartition des moyens tant au plan national qu'au plan acadé-
mique en faveur des académies et des départements qui connais-
sent depuis des années de fortes hausses de leurs effectifs et qui
accusent de gros retards notamment en matière de scolarisation
des jeunes enfants. C'est dans ce cadre que le recteur de l'aca-
démie de Lyon a pris la décision de retirer quarante emplois
d'instituteurs au département de la Loire, soit 1,12 p . 100 de la
dotation globale . En dépit des suppressions, le rapport
postes/élèves qui est égal à 4 .91 (4,91 postes pour 100 élèves)
reste bien supérieur à la moyenne du groupe des départements
comparables par la structure du réseau des écoles (4,85) . Il
convient d'ailleurs de préciser à ce sujet que le département de la
Loire avec 4,61 p. 100 de ses effectifs d'élèves scolarisés dans les
écoles des zones vernies hors zone de peuplement industriel et
urbain (dans l'Ain, le pourcentage est de 11,06 p . 100) ne présente
pas les caractéristiques d'un département à forte dominante
rurale. Par conséquent, le département de la Loire qui voit ses
effectifs diminuer régulièrement chaque année, dispose d'un
potentiel d'emplois d'instituteurs lui permettant d'éviter toute

détérioration des conditions de scolarisation et de poursuivre la .
réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation sur l'édu-
cation .

Enseignement secondaire (fonctionnement)

30886. - 2 juillet 1990. - M. Gérard Bapt attitre l'attention de
M. le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, sur la rareté des établissements qui dis-
pensent l'enseignement du russe. Dans l'académie de Toulouse
en particulier, l'enseignement de cette langue n'est assuré que
dans quatre départements sur huit et plusieurs cours ont été sup-
primés au cours des deux dernières années . Pourtant l'évolution
des pays de l'Est et l'ouverture de l'Union soviétique rendent
plus que jamais nécessaire le developpemeut de l'enseignement
de cette langue . En conséquence il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour enrayer le déclin de cet enseignement et
pour le développer dans le second degré.

Réponse. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports est particulièrement attaché à la
diversité du choix des langues vivantes proposées aux élèves,
diversité qui est une des caractéristiques originales du système
éducatif français . L'enseignement des langues vivantes repose sur
deux principes : pluralité des langues au travers d'un éventail de
douze langues au collège et quatorze au lycée dont le russe, et
libre choix des familles . Au collège, le russe peut être choisi à
partir de la classe de sixième en tant que première langue et à
partir de la classe de quatrième en tant que seconde langue obli-
gatoire ou facultative. Au lycée, le russe peut être étudié en pre-
mière, seconde, troisième langue vivante suivant les séries . Il peut
faire l'objet d'une épreuve obligatoire ou facultative au baccalau-
réat . Les programmes de russe, comme ceux des autres langues
vivantes, ont été récemment rénovés . L'enseignement de cette
langue répond à trois objectifs : communicationnel, culturel et
linguistique. Sur le plan national l'analyse de l'évolution récente
des effectifs étudiant cette langue au collège montre une légère
baisse : le nombre d'élèves choisissant le russe est en effet passé
de 8 000 à 7 800 entre les rentrées 1988 et 1989 . En lycées, tou-
tefois, durant la même période, les effectifs sont passés de
19 500 élèves à 21 000, soit une progression de 7 p . 100 environ.
Le russe se classe ainsi au cingième rang des langues étudiées
derrière l'anglais, l'espagnol, l'allemand et l'italien mais au pre-
mier rang des langues extérieures à la Communauté européenne.
S'agissant de la situation de l'enseignement du russe dans l'aca-
démie de Toulouse, la faiblesse des effectifs constatés a conduit
ces dernières années à supprimer un certain nombre de classes de
russe. Pour ce qui est de la rentrée 1990, aucun établissement n'a
sollicité d'ouverture de section de cette langue.

Bourses d'études (bourses d'enseignement supérieur)

30887. - 2 juillet 1990 . - M. Dominique Dupilet demande à
M. le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, s'il envisage de renforcer à la fois le
nombre et le taux des bourses d'enseignement supérieur, ceci afin
d'aider les familles à faire face à la charge d'entretien de leurs
enfants souvent appelés à se déplacer pour effectuer leurs études.

Réponse. - Il convient de rappeler que, depuis trois ans, le
nombre de bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur
du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
a progressé d'environ 10 p . 100 chaque année pour représenter.
240000 étudiants en 1989-1990 . En outre, les taux des bourses
ont été revalorisés de 16 p . 100 depuis la rentrée universi-
taire 1988, pourcentage supérieur à l'évolution des prix en 1988
et 1989 (+ 6,3 p. 100) . Une nouvelle augmentation des effectifs
de boursiers et du montant des bourses est envisagée pour la
rentrée 1990. Dans les premier et deuxième cycles universitaires,
l'éloignement du candidat boursier du lieu d'éloignement est pris
en compte par le barème d'attribution des bourses puisque deux
points de charge supplémentaires lui sont accordés lorsque son
domicile habituel est éloigné de plus de trente kilomètres de la
ville universitaire fréquentée. La possibilité pour cet étudiant
d'obtenir une bourse ou un taux supérieur de bourse s'en trouve
donc renforcée. Afin de conforter cette éventualité et de mieux
prendre en considération les frais induits par les déplacements, le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse
et des sports envisage, pour la rentrée universitaire 1991, d'ac-
corder un point de charge supplémentaire au candidat boursier
dont le domicile est éloigné de plus de 300 kilomètres de son lieu
d'études. Sans préjudice de l'amélioration et du développement
du régime des bourses et en particulier de leur montant, le Gou-
vernement va, à titre expérimental pour l'année universi-
taire 1990-1991, définir, en liaison avec l'ensemble des parties
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concernées, les conditions de mise en place et de gestion d'un
système d'aides sociales aux étudiants Incluant bourses et préts
alloués sur critères sociaux et universitaires. Il va de soi néan-
moins qu'aucune décision définitive ne sera arrêtée en ce
domaine sans que les organisations étudiantes représentatives
aient été consultées.

Enseignement supérieur 'bibliothèques universitaires : Moselle)

30947. - 2 juillet 1990 . - M. Jean-Louis Masson attire l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation mabo-
ule, de la jeunesse et des sports, sur le fait que, lors des inon-
dations de 1983, la bibliothèque universitaire de Metz a été
inondée et que 25 000 livret environ ont été détruits . A l'époque,
le ministère avait envoyé deux inspecteurs afin d'évaluer le préju-
dice . Par l'intermédiaire de l'ambassadeur de la République fédé-
rales d'Allemagne, une aide de solidarité avait également été
allouée par ce pays et l'ambassadeur avait cependant tenu à sou-
ligner à l'époque que cette aide était un complément, les mesures
nécessaires devant à son sens être prises d'abord par l'Etat
français. Il souhaiterait donc qu'il lui indique quel a été le
concours financier de l'Etat pour compenser les effets des inon-
dations de 1983.

Réponse. - Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse
et des sports connaît bien la situation de la bibliothèque de la
faculté des lettres de Metz, inondée• par une crue de la Moselle
en 1983. Le ministère de l'éducation nationale a mis
720 000 francs à la disposition de l'université de Metz en 1984
pour financer les dépenses de sauvetage, le rachat de fournitures
et de matériel ainsi que la réinstallation, qui a abouti à une
fusion dans de nouveaux locaux, de la bibliothèque de la faculté
des lettres et de la section Lettres de la bibliothèque centrale.
Depuis lors, un effert particulier a été poursuivi par le ministère
pour répondre aux demandes présentées par l'université . Celles-ci
ont porté sur l'équipement technique de la bibliothèque et sur le
financement d'un catalogue automatisé des ouvrages, accessible
ar Minitel, pour reconstituer les fichiers des ouvrages, signaler

les acquisitions et les nombreux dons reçus . Les subventions
attribuées à la bibliothèque de l'université de Metz pour ces
deux actions se sont élevées respectivement à 900 000 francs et
160 000 francs. De plus, l'augmentation des crédits documentaires
des bibliothèques universitaires s'est traduite à Metz par un tri-
plement de la subvention ministérielle entre 1983 et 1990. Ainsi,
le relèvement et la réorganisation des bibliothèques de l'université
de Metz ont été constamment appuyés par le ministère de l'édu-
cation nationale.

Enseignement supérieur (examens et concours)

31079. - 2 juillet 1990. - M . Bruno Bourg-Broc appelle l'at-
tention M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation aatio-
aale, de la Jeunesse et des sports, sur son arrêté du
22 mars 1989 fixant le taux du droit d'inscriptions et du dipiôme
d'études comptables supérieures . Le nombre d'U .V. composant
ces diplômes étant de sept et le droit d'inscription étant passé à
cent cinquante francs (soit une augmentation de 500 p . 100 pour
chacune d'entre elles, le nombre d'étudiants y étant inscrits aux
épreuves du diplôme d'études supérieurs comptables étant de
l'ordre de 70 000, il ne doute pas que cette mesure constitue un
apport non négligeable pour l'Etat. Il lui demande cependant si,
malgré l'exonération des pupilles de l'Etat et des bénéficiaires
d'une bourse de l'enseignement supérieur, cette mesure va bien
dans le sens de l'égalité des chances dont il s'affirme vouloir être
le défenseur.

Réponse. - L'arrêté modificatif revalorisant les taux des droite
d'inscription aux différents certificats ou épreuves des examens
conduisant aux diplômes comptables pris le 22 mars 1989 et
publié au Journal officiel de la République française le
28 avril 1989 porte ceux-ci à 150 francs . L'arrêté du
31 décembre 1982 les avait fixés à 25 francs, montant analogue à
d'autres taux de droits d'inscription à des examens ou à des
concours fixés en 1977 . Deux raisons principales ont poussé le
ministère de l'éducation nationale à adopter cette mesure : la
date du précédent relèvement et la charge très lourde de l'organi-
sation de ces examens . Le décret n o 88-80 du 22 janvier 1988
relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et finan-
cières (D .P.E .C .F .), au diplôme d'études comptables et finan-
cières (D .E .C.F.), et au diplôme d'études supérieures comptables
et financières (D.E .S.C .F .) autorise les candidats à se présenter à
chacune des diverses épreuves composant le diplôme, dans
l'ordre de leur choix et à la session de leur choix . Cette très
grande souplesse accordée aux candidats dans le but de faciliter
leur rythme d'étude entraîne en contrepartie des inscriptions mul-

tiples . Il est fréquent qu'un même candidat tente sa chance en
prenant le maximum d'inscriptions sans savoir s'il se présentera
réellement à toutes les épreuves . Aussi note-t-on dans la pratique
un écart important entre le nombre d'inscrits et le nombre de
présents aux épreuves . L'absentéisme est de 40 p . 100, par
exemple, pour les épreuves du D.P.E .C .F . Or, l'administration
doit prévoir les salles d'accueil, les moyens de surveillance, les
copies, etc . en fonction du nombre d'inscrits et non pas de pré-
sents . Les effets de cette augmentation pour les candidats sont à
relativiser. Le diplôme préparatoire aux études comptables et
financières se compose de cinq épreuves, ce qui représente un
coût total pour un candidat en terme de droits d'inscription de
750 francs ; le diplôme d'études comptables et financières com-
prend sept épreuves, soit 1 050 francs et le diplôme d'études
supérieures comptables et financières quatre épreuves, soit
600 francs . Tout cela est réparti en principe sur plusieurs années
étant fait observer que des titres et diplômes français et étrangers
au nombre de 765 actuellement dont, la liste a été fixée par
arrêtés, dispensent les candidats de se présenter à certaines
épreuves ou diplômes . Enfin, l'arrêté du 22 mars 1989 fixant le
nouveau taux prévoit que les candidats pupilles de la nation et
les candidats bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur
accordée par l'Etat sont exonérés des droits d'inscription.

Enseignement secondaire (établissements)

31385 . - 9 juillet 1990 . . M. Nicolas Sarkozy appelle l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat . ministre de l'éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports, sur la situation administra-
tive de l'Ecole nationale supérieure des arts appliqués et des
métiers d'art . I! lui rappelle qu'en novembre 1989, ses services
avaient annoncé qu'un projet de statut d'établissement public
pour les écoles supérieures d'arts appliqués et pour les écoles
nationales d'arts et techniques serait proposé dans les mois à
venir . Depuis, deux avant-projets ont bien été présentés en ce qui
concerne l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du
théatre de la rue Blanche et l'Ecole nationale Louis-Lumière . Par
contre, aucune disposition nouvelle n'a été annoncée à propos de
l'Ecole nationale supérieure des arts appliqués et des métiers de
la rue Olivier-de-Serres . Il lui demande de bien vouloir lui pré-
ciser où en sont les études menées à ce propos.

Réponse. - Les difficultés rencontrées dans le fonctionnement
des écoles nationales supérieures d'arts et techniques ont conduit
le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
à considérer que le caractère spécifique de l'enseignement dis-
pensé au sein de ces établissements requérait une organisation
administrative et fiancière particulière . La nécessité d'une plus
grande autonomie au profit de ces établissements a conduit à
retenir une structure semblable à celle régissant notamment plu-
sieurs écoles d'ingénieurs, à savoir celle d'établissement public
national à caractère administratif, Dans un premier temps, il est
apparu plus expédient de traiter de la situation des deux lycées
d'Etat (Ecole nationale Louis-Lumière et Ecole nationale supé-
rieure des arts et techniques du théâtre) . Deux projets de décret
visant à doter ces deux établissements du statut d'établissement
national à caractère administratif, après avoir fait l'objet d'une
concertation avec les différents partenaires concernés, viennent
de recevoir l'avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation
dans ses séances des IR et 19 juillet 1990 et seront prochainement
transmis au Conseil d'Etat pour examen . Après avoir recueilli
l'avis du Conseil d'Etat sur ces décrets, ceux-ci devraient pouvoir
servir de cadre lors de la négociation avec les collectivités de
tutelle p, - d'autres établissements et plus particulièrement avec
le consei régional de l'lle-de-France pour ce qui concerne
l'Ecole nationale supérieure des arts appliqués et des métiers
d'arts (E .N .S .A .A.M .A.), établissement public local d'enseigne-
ment .

D .O.M.-T.O.M . (Guyane : enseignement supérieur)

31489. - 16 juillet 1990. - M. Elle Castor demande à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeu-
nesse et des sports, de bien vouloir lui indiquer les nouvelles
filières qu'il envisage de mettre en place au sein de l'institut
d'études supérieures de la Guyane (I .E .S .), dès la rentrée 1990.

e4ponse. - Le contrat signé entre l'Etat et l'université des
Antilles-Guyane le 28 avril 1990 a retenu pour principe le déve-
loppement de filières de formation en premier cycle en Gu' •ne,
adaptées tant au public étudiant potentiel qu'aux besoins de
l'économie locale ; sont ainsi envisagées la création d'un
D .E .U .G. d'A .E .S . (administration économique et sociale), d'un
D .E .U.S .T . de connaissance et technologies du bois et le dévelop-
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pement d'un institut de pathologie tropicale. Dès lors que les
habilitations sont reconnues, il appartient à l'université de
décider de la date d'ouverture de ces formations.

D .O.M.-T.O.M.
(Guyane : enseignement supérieur)

31490. - 16 juillet 1990. - M. Elle Castor demande à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeu-
nesse et des sports, de bien vouloir lui indiquer dans quel délai
l ' institut d'études supérieures de la Guyane sera reconnu officiel-
lement et doté de moyens conséquents pour un fonctionnement
optimum.

Réponse. - Le contrat signé le 28 avril 1990 entre l'Etat et
l'université des Antilles-Guyane a fait du rééquilibrage des ensei-
gnements supérieurs entre les Antilles et la Guyane l'une de ses
priorités . Pour cela, un institut d'études supérieures de Guyane
sera prochainement créé . Un avenant au contrat fixera les enga-
gements inhérents aux conséquences de cette création, notam-
ment sur le plan des locaux propres à cette structure, et en fonc-
tion des projets et des demandes de l'université, dès que celle-ci
les aura élaborés . La participation des collectivités territoriales
devra étre définie . Le développement envisagé par l'université des
enseignements obéira à deux principes essentiels : la délocalisa-
tion d'enseignements existant dans les U .F .R . antillaises, dans la
mesure où ils concernent un nombre suffisant d'étudiants et ne
représentent pas un coût exorbitant pour l'université ; la création
d'enseignements originaux s'adressant à l'ensemble des étudiants
antillo-guyanais et correspondant aux besoins économiques :
ainsi est envisagée la mise en place, dans les prochaines années
d'un premier cycle d'administration économique et sociale, d'un
diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques de
connaissance et technologies du bois, voire d'un institut de
pathologie tropicale.

Educasion physique et sportive (personnel)

31544. - 16 juillet 1990. - M . Jacques Rimbault attire l'atten-
tion de M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports, sur la situation des chargés
d'enseignement d'E .P .S . qui sont toujours tenus à l'écart du pro-
cessus d'unification des catégories du second degré, bien qu'un
accord d'intégration ait été conclu dès 1968 et alors que l'intégra-
tion dans le corps des certifiés et des professeurs d'E .P.S . a été
obtenue pour certaines catégories . Les 12 000 chargés d'enseigne-
ment de ce corps, en voie d'extinction, n'ont d'autres possibilités
que la C .A.P .E .P .S . interne, dont l'accès est restreint, le tour exté-
rieur pratiquement inaccessible et la hors-classe limitée à
200 portes par an . il attire une nouvelle fois son attention sur
tette injustice. II lui rappelle la proposition d'un plan excep•
tionnel d'intégration en neuf ans dans le corps des professeurs
d'E .P .S . certifiés, formulée par les organisations syndicales
concernées et les non-syndiqués regroupés aujourd'hui en coordi-
nation nationale, et il lui demande s'il entend satisfaire à cette
légitime revendication . Ce plan de revalorisation me semble d'au-
tant plus indispensable que, dans le cadre du plan de revalorisa-
tion de la fonction enseignante, a été supprimée l'indemnise spé-
ciale versée à cette catégorie de personnels . Le manque
d'information préalable de cette suppression aux intéressés a
abouti à des situations financières difficiles, augmentées encore
par l'effet rétroactif de cette mesure.

Réponse. - Dans le cadre du plan de revalorisation de la fonc-
tion enseignante, diverses mesures statutaires et indemnitaires ont
été adoptées, en concertation avec tous les partenaires de l'éduca-
tion, au bénéfice des chargés d'enseignement d'éducation phy-
sique et sportive, régis par le décret n o 60-403 du 22 avril 1960,
notamment modifié par le décret no 89-731 du Il octobre 1989.
Si l'intégration des chargés d'enseignement d'éducation physique
et sportive dans le corps des professeurs d'éducation physique et
sportive régi par le décret n° 80-627 du 4 août 1980 n'a pu étre
retenue, les perspectives de carrière de ces personnels sont tou-
tefois notablement améliorées. En premier lieu, tous les chargés
d'enseignement d'éducation physique et sportive, y compris les
personnels retraités, bénéficient d'une revalorisation indiciaire . Le
traitement des chargés d ' enseignement d'éducation physique et
sportive, 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 519, au lieu de
494 antérieurement. A compter du l m septembre 1990, le corps

des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive
comprendra 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 du corps, arrété au l m sep-
tembre 1990. Pourront étre promus à la hors-classe de leur corps
les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive qui,
parvenus au septième échelon de la classe normale, seront ins-
crits à un tableau d'avancement, établi selon des critères objectifs
tels que les diplômes possédés, la notation, les fonctions exercées
et l'ancienneté . Cent quatre-vingt-douze promotions à la hors-
classe des chargés d'enseignement d'éducation physique et spor-
tive seront prononcées au titre de la rentrée scolaire de 1990 . Le
traitement des personnels parvenus au dernier échelon de la
classe normale de leurs co ms sera, à compter de la rentrée sco-
laire des années 1990 et 1993, respectivement calculé sur la base
des indices nouveaux majorés 525 puis 534 . Le traitement des
chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive attei-
gnant le dernier échelon de la hors-classe de leur corps sera cal-
culé selon un indice nouveau majoré qui, fixé à 606 jusqu'en
1991, sera porté à 552 à partir de 1992 . En deuxième lieu, plu-
sieurs possibilités de promotion interne sont offertes aux chargés
d'enseignement d'éducation physique et sportive. De nouvelles
modalités de recrutement dans le corps des professeurs d'éduca-
tion physique et sportive ont été mises en place par le décret
n° 89-573 du 16 août 1989, qui a modifié le décret du
4 août 1980 précité portant statut de ces personnels. Comme tous
les enseignants titulaires, les chargés d'enseignement d'éducation
physique et sportive peuvent, à la seule condition qu'ils justifient
de trois années de services publics, faire acte de candidature au
concours interne du certificat d'aptitude au professorat d'éduca-
tion physique et sportive . Le nombre de postes offerts en 1990
aux concours de recrutement des professeurs d'éducation phy-
sique et sportive a été fixé à mille deux cent trente-deux. Quatre
cents de ces emplois sont réservés au concours interne. Les
chargés d'enseignement d'éducation physi q ue et sportive peuvent
également accéder au corps des professeurs d'éducation physique
et sportive suite , leur inscription sur la liste d'aptitude institutée
par l'article 6 du décret du 4 août 1980 précité. Comme tous les
enseignants titulaires, les chargés d'enseignement d'éducation
physique et sportive doivent, à cet effet justifier de la licence en
sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de
la réussite aux épreuves de l'examen probatoire du certificat
d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. Ils
doivent, par ailleurs, étre âgés de quarante ans au moins et avoir
accompli dix années de services effectifs d'enseignement, dont
cinq en qualité de titulaires . Ceux d'entre eux qui ne justifient
pas des titres précités peuvent, néanmoins, prétendre à l'inscrip-
tion sur cette liste d'aptitude s'ils justifient de quinze années de
services effectifs d'enseignement, dont dix en qualité de titulaire.
En outre, le décret n o 89-729 du 11 octobre 1989 prévoit notam-
ment des possibilités d'intégration exceptionnelle des chargés
d'enseignement d'éducation physique dans le corps des profes-
seurs d'éducation physique et sportive . Ces intégrations s'effec-
tuent par voie d'inscription sur une liste d'aptitude spécifique.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les chargés d'ensei-
gnement d'éducation physique et sportive justifiant, d'une part,
de la licence en sciences et techniques des activités physiques et
sportives ou de l'examen probatoire du certificat d'aptitude au
professorat d'éducation physique et sportive, et, d'autre part,, de
cinq ans de services publics au ler octobre de l'année scolaire au
titre de laquelle est établie la liste d'aptitude . Les structures de la
carrière et le traitement des profeseurs d'éducation physique et
sportive sont en tous points analogues à ceux des professeurs
certifiés . Les chargés d'enseignement d'éducation physique et
sportive intégrés dans le corps des professeurs d'éducation phy-
sique et sportive auront donc, comme les professeurs certifiés,
vocation à terminer leur carrière au dernier échelon de la hors-
classe créée dans ce corps et à percevoir ainsi un traitement cal-
cuité par référence à un indice nouveau majoré qui, fixé initiale-
ment à 728, sera porté à 777 en 1996. En troisième lieu, les
chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ont un
régime indemnitaire analogue à celui des autres enseignante . Les
chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive perçoi-
vent ainsi l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves insti-
tuées par le décret n o 82-452 du 6 juillet 1989. D'un montant
annuel de 6 072 francs, cette indemnité, versée avec effet du
I• r mars 1989, se substitue aux indemnités pour participation aux
conseils de classe . L'indemnité de professeur principal est main-
tenue jusqu'à la rentrée de 1992, date à laque l le sera créée une
indemnité à taux modulable, contrepartie des responsabilités par-
ticulières incombant à certains enseignants . Depuis la rentrée sco-
laire de 1989, les indemnités versées aux chargés d'enseignement
d'éducation physique et sportive exerçant des fonctions de
conseiller en formation continue sont portées à 38 000 francs par
an . A compter de la rentrée scolaire de 1990, les chargés d'ensei-
gnement d'éducation physique et sportive pourront prétendre à
l'attribution d'une indemnité de sujétions spéciales, d'un montant



43013

	

ASSEMBLÉE NATIONALE

	

17 septembre 1990

annuel de 6 200 francs, versée en fonction de la difficulté de cer-
tains postes . Ils pourront également percevoir des vacations pour
activités périéducatives, au taux horaire de 120 francs . A la même
date, le régime indemnitaire des personnels en stage de formation
sera simplifié et revalorisé. Les mesures ainsi rappelées témoi-
gnent de l'intérêt porté par le Gouvernement à la situation des
chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive . La
quasi-totalité de ces personnels est issue des corps de professeurs
adjoints d'éducation physique et sportive et a accédé aux emplois
de chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive à la
suite des mesures d'intégration qui, résultant du décret n° 84-860
du 20 septembre 1984, ont abouti à la distribution des corps de
professeurs adjoints d'éducation physique et sportive . Ces ensei-
gnants ont ainsi bénéficié, en l'espace de six années, d'une très
substantielle amélioration de leur situation.

Enseignement : personnel (psychologues scolaires)

316+82. - 23 juillet 1990. - M. Gérard Longuet appelle l'atten-
tion de M. le ministre d'Etiat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la Meuse et des sports, sur l'inquiétude des psycho-
logues scolaires quant à l'absence de décret relatif à la loi de
juillet 1985. Si effectivement, un diplôme d'Etat de psychologue
scolaire a été créé en 1984 . ce dernier a été rejeté par le
C .N.E.S .E .R., ce qui montre le désaccord de toute la profession
des psychologues dans tous les secteurs d'activité . Il lui demande
ce qu'il compte entreprendre dans ce domaine afin de rassurer
cette profession.

Réponse. - Les décrets d'application des dispositions de l'ar-
ticle 44 de la loi ne 85-772 du 25 juillet 1985 relatives à l'usage
professionnel du titre de psychologue ont été publiés au Journal
officiel du 23 mars 1990. Il s'agit des décrets n° 90-255 et
ne 90-259 du 22 mars 1990 . Le premier de ces textes fixe la liste
des diplômes permettant de faire usage du titre de psychologue :
y figure notamment le diplôme d'Etat de psychologie scolaire
créé par le décret ne 89-684 du 18 septembre 1989 . Le second
décret prévoit les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et
les agents publics exerçant les fonctions de psychologue dans les
administrations, d'une part, et les personnes non titulaires du
diplôme prévu par le premier décret, d'autre part, peuvent être
autorisés à faire usage du titre de psychologue. C'est ainsi qu'un
arrêté du ministre de l'éducation nationale, en instance de publi-
cation, étend notamment aux psychologues scolaires en exercice
le bénéfice de ces dispositions . Pour ce qui concerne plus parti-
culièrement le diplôme d'Etat de psychologie scolaire, il convient
d'ajouter que le décret ne 90-255 précité, pris en application de
l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 et après avis du Conseil
d'Etat, précise que les personnels titulaires de ce diplôme pour-
ront faire usage professionnel du titre de psychologue dans
l'exercice de leurs fonctions. Il en résulte que le diplôme d'Etat
de psychologie scolaire doit être considéré comme un diplôme
sanctionnant une formation universitaire de haut niveau et que sa
création est conforme aux dispositions législatives du
25 juillet 1985 . En conclusion, les décrets prévus par la loi évo-
quée précédemment sont effectivement Intervenus tant pour
définir les conditions d'exercice des psychologues scolaires
actuellement en fonctions que leurs conditions de recru tement à
l'avenir . Leurs missions ont, en outre, été précisées par la circu-
laire n° 90-083 du 10 avril 1990 publiée au Bulletin officiel de
l'éducation nationale.

Enseignement maternel et primaire (fonctionnement)

31688 . - 23 juillet 1990 . - Mine Christine Boulin attire l'at-
tention de M . le ministre d'État, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur l'enseignement
d'une langue vivante à l'école élémentaire . En effet, de très nom-
breux parents espéraient que leurs enfants pourraient bénéficier
de l'enseignement d'une langue étrangère aux termes de la circu-
laire ne 90-070 du 26 mars 1990. Or, à l'heure actuelle, dans le
secteur de Rambouillet, aucun professeur des collèges n'accepte
d'assurer ce : enseignement en heures supplémentaires . Il s'agit là
d'une expérience, mais il est à craindre que cette situation ne soit
reconduite dans les années suivantes sans que les moyens néces-
saires n'aient été véritablement accordés . Par ailleurs, en liant
cette action à un secteur de collège qui concerne un nombre
Important de petites communes, on établit une contrainte difficile
à surmonter : on voit mai comment, en secteur rural, un profes-
seur pourrait concilier les transports avec des cc+urs d'une demi-
heure, quatre fois par semaine, pour dispenser son enseignement
à un nombre réduit d'élèves dans chaque commune . Les petites
communes risquent donc de ne pas être prioritairement retenues

et par conséquence les grandes de même secteur non plus . Elle
demande quels sont les moyens qui vont être mis en oeuvre pour
remédier à cette situation.

Réponse. - Aux termes de la circulaire n° 90-070 du
26 mars 1990, qui précise et complète les dispositions de la circu-
laire n° 89-065 du 6 mars 1989, l'expérimentation contrôlée de
l'enseignement d'une langue vivante étrangère à l'école élémen-
taire, qui a débuté à la rentrée 1989, sera conduite sur trois
années scolaires et a pour objectif de concerner, en 1991-1992,
25 p . 100 des élèves de cours moyen . L'évaluation de l'opération
permettra de déterminer les conditions les plus favorables pour
une généralisation de cet enseignement . Celui-ci est assuré, sur la
base du volontariat, par des professeurs du second degré
(62 p . 100), des instituteurs (21 p . :00) ou des intervenants exté-
rieurs (17 p . 100). Dans une perspective de généralisation, la for-
mation initiale et continue des Instituteurs en langue étrangère
constitue l'une des priorités des plans de formation, aux niveaux
national, académique et départemental . Par ailleurs, le dispositif
expérimental a été mis en place sur l'ensemble du territoire, dans
tous les départements. Au cours de l'année scolaire 1989-1990, les
secteurs à dominante rurale ont représenté 30 p . 100 environ des
secteurs expérimentaux, témoignage de l'intérêt manifesté et des
efforts consentis par de nombreuses petites communes malgré les
difficultés rencontrées pendant cette phase expérimentale . D'une
manière générale, il importe de veiller à ce que l'ensemble des
écoles d'un secteur puissent participer à l'expérimentation car
celle-ci repose notamment sur la nécessaire continuité de l'ap-
prentissage au collège. En toute rigueur, et dans le souci de res-
pecter l'égal accès de tous les enfants d'un même secteur à l'ap-
prentissage d'une langue, cette continuité ne peut être assures
efficacement que si l'ensemble des écoles du Secteur sont
concernées .

Enseignement : personnel
(personnel d'intendance et d'administration)

31865 . - 23 juillet 1990. - M. Jean-Yves Gateaud attire l'at-
tention de M. le ministre d'État, ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, sur la définition du
profil du poste de secrétaire d'inspection départementale de
l'éducation nationale . En effet, compte tenu de l'importance, de
la diversité, de la spécificité et des responsabilités des tâches
confiées aux secrétaires d'inspection départementale de l'éduca-
tion nationale, ceux-ci souhaitent obtenir un reclassement indi-
ciaire significatif, à savoir le passage dans la catégorie B de la
fonction publique. En conséquence, il lui demande que cette
requête soit prise en considération lors de la refonte de la grille
indiciaire.

Réponse. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports, ne méconnaît pas le rôle
important assumé par les secrétaires des inspecteurs départemen-
taux de l'éducation nationale . Toutefois, c'est uniquement dans le
cadre des mesures résultant du protocole d'accord conclu le
9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et
des rémunérations de la fonction publique que des améliorations
de carrière peuvent être recherchées . Les fonctionnaires des caté-
gories D et C sont prioritairement concernés par ces mesures.
Ainsi, les agents de bureau relevant actuellement de l'échelle E 1
(IM 221-270) seront reclassés dans les deux ans à venir dans une
nouvelle échelle E 2 (IM 228-288), dont l'espace indiciaire sera
élargi de 26 points pour culminer à l'IM 314 en 1994 . A cette
amélioration Indiciaire s'ajoutera pour les personnels de caté-
gorie C relevant de l'échelle E 2 (ex-agents de bureau reclassés et
agents techniques de bureau) la création d'un grade de débouché
à concurrence de 25 p . 100 de l'effectif del corps classés dans les
échelles E 2 et E 3 . L'échelle E 3 comme les échelles E 4 et E 5
concernant les autres corps administratifs de catégorie C sera lar-
gement revalorisée (IM 236, IM 330 en fin de plan) . Par ailleurs,
un espace indiciaire supplémentaire (IM 353-388) sera accessible
à iO p. 100 des effectifs relevant des corps situés sur les nou-
velles échelles E 4 et E 5, dont celui des adjoints administratifs,
qui doit regrouper les anciennes sténodactylographes et les
commis des services extérieurs . Enfin il est signalé que les contin-
gents d'emplois proposés aux concours internes et au tour exté-
rieur d'accès aux corps administratifs de catégorie B seront
élargis pendant une période de trois ans. En tout état de cause, le
protocole d'accord du 9 février ne permet pas d'aller au-delà des
dispositions d'amélioration de carrière ainsi prévues pour l'en-
sembi . des fonctionnaires des catégories C et D des fonctions
publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière .
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Enseignement secondaire : personnel (statut;

32144. - 30 juillet 1990. - M. Dominique t)upiiet attire l'at-
tention de M. le 'sistre d ' Etat, ministre de l 'édua';rsn
nationale, de la Jeunesse et des sports, su . la situation du per-
sonnel sédentaire des lycées, qui ne peut obtenir, du fait de leur
statut ni la médaille départemenud et communale, ni la médaille
du travail . Il lui demande en conséquence s'il compte prendre
des mesures pour régulariser cette situation.

Réponse. - Les r : .-sonnets de service des établissements d'en-
seignement du ministère de l'édfucteion nationale, s'ils ne peuvent
obtenir ni la médaille départementale ou communale, ni la
médaille du travail, peuvent toutefois se voir décerner, en récom-
pense de leurs bons et loyaux services, un diplôme d'honneur.
Ces diplômes sont décernés par les recteurs d'académie, sur pro-
position des chefs d'établissement . aux personnels justifiant de
vingt ans de services effectifs, âgés au minimum de cin-
quante ans.

D.O.M .-T.O.M. (Guyane : enseignement supérieur)

32443 . - 30 juillet 1990. - NI . Elle Castor attire l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la
Jeunesse et des sports, sur les moyens « provisoires » tant en
locaux pédagogiques qu'administratifs de l'institut d'études supé-
rieures de la Guyane. I! indique que les perspectives d'ouverture
de nouvelles filières appelie la construction, dans des délais rap-
prochés, d'un campus universitaire digne d'un département
appelé à être tout naturellement un pôle d'attraction en raison de
son activité spatiale . Il lui demande de bien vouloir lui indiquer
si, vu l'urgence de ce problème, il envisage d'intégrer ce projet
dans le plan d'aménagement et de développement des enseigne-
ments supérieurs

Réponse. - Lei travaux d'élaboration des schémas régionaux de
développement et d'aménagement des enseignements supérieurs
se poursuivent actuellement sous l'autorité du recteur, chancelier
des universités, et du pre'et . L'évaluation prospective des flue
d'étudiants attendus dans les futurs premiers cycles de Guyane
permettra de déterminer les besoins en matière de locaux d'ensei-
gnement . d'équipements scientifiques, de bibliothèque ainsi que
les infrastructures nécessaires pour le logement et la vie des étu-
diants. Le concours des coilect i vités territoriales sera sollicité.
Ces décisions, dès lors qu'elles seront arrêtées en concertation
avec tous les partenaires intéressés au développement de la
Guyane, s'inscriront dans le sc :téma de développement et d'amé-
nagement des enseignements supérieurs.

D .O.M.-T.O.M. (Guyane : enseignement supérieur)

32146 . - 30 juillet 1990 . - M. Elle Castor appelle l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éductiion nationale, de
la Jeunesse et dm sports, su le cas particulier de la Guyane qui
est de loin la composante la plus défavorisée au sein de l'univer-
sité Antilles-Guyane (U.A .G .). Il expose qu'au sein de cette
entité, la Guyane ne compte que deux structures, un I .U.T =tué
à Kourou depuis deux ans et un établissement pluridiscipin,aire
implanté à Cayenne sous le nom d'Institut d'études supérieures
(I .E.S .) qui n'est rien d'autre qu'un département de la faculté de
droit Martinique, au sens de la loi du 26 janvier 1984 sur l'ensei-
gnement supérieur. II souligne que si l'I .U .T. draine un nombre
d'étudiants relativement réduit, l'LE .S . au contraire comprend
pour l'année 1989 . 1990, 378 étudiants . II ajoute qe- !a réalité ins-
titutionnelle de cet établissement n'étant pas secte :, .e, i? ne peut
bénéficier de moyens « conséquents h dans le te dre de ceux
alloués à l'U .A .G . et n'existe que grâce à l'apport financier des
collectivités terr ;toriales département et :'égion) . II lui demande
de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre en compte cette
situation spécifique et y remédier lors de l'élaboration du schéma
national d'aménagement et de développement des enseignements
supérieurs, en faisant de l'I .E.S. un vé.-rtable institut autonome.

Réponse. - Le contrat signé en ze l'Etzt et l'université des
Antilles- O'syune le 28 avril 1941 reconnalt le principe de doter
l'Institut d'Nudes'upérieures de Cayenne d'un statut conforme à
l'article 33 de la loi dit 26 janvier 198 4 dies cette année . Cepen-
dant les moyens qui pourront être _tttribués tant en emplois qu'en
matière de crédits de fonctionnement eu d'investissement seront

globalement affectés à l'université, i t. revient à celle-ci, dans le
cadre de son autonomie de répartir ses dotations et ses res-
sources en fonction des priorités et des échanciers qu'elle se fine.

Enseignement maternel et primaire (programmes)

32590. - 6 août 1990. M. Dominique Gambier attire l'atten-
tion de M. le ministre d'I ,tat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports, sur les difficultés de mise en
place de l'expérimentation de l'enseignement des langues à
l'école primaire en zone rurale . En effet, alors que l'intérét de
l'expérience est reconnu par de nombreuses communes d'un sec-
teur de collège, sa mise en ouvre peut être empêchée si une seule
commune est en désaccord sur sa participation . Il lui demande
s'il envisage une évolution du dispositif dans les zones rurales
pour faire face à cette difficulté.

Réponse. - L'expérimentation contrôlée de l'enseignement
d'une langue vivante à l'école éléis . . ;aire a été mise en place sur
l'ensemble du territoire à la rentrée 1989, notamment dans les
zones rurales. En effet, 30 p . 100 environ des sites expérimentaux
retenus en 1989-19?0 sont des sites à dominante rurale . Cet enga-
gement important témoigne de l'intérêt manifesté et des efforts
consentis par de nombreuses petites communes rurales, malgré
les difficultés rencontrées . Cette expérimentation nationale, en
application de la circulaire né 90-070 du 26 mars 1990, sera
conduite sur trois années au cours desquelles l 'bvaluation globale
déjà engagée sera poursuivie afin de déterminer les conditions
optimales les plus favorables à une généralisation . L'objectif, en
fin d'expérimentation (année 1991-1992), est d'étendre cet ensei-
gnement d'initiation à 25 p . 100 des élèves de cours moyen . Le
succès de l'opération repose notamment sur la continuité de l'ap-
prentissage, de l'école au collège . Cette condition nécessaire ne
peut être efficacement satisfaite que si l'ensemble des écoles d'un
site expérimental se trouvent impliquées, afin de constituer des
groupes homogènes dès la 6• et de ne léser aucun enfant . Par
ailleurs, cet élément est l'un des critères d'une évaluation rigou-
reuse . En tout état de cause, dans l'hypothèse où l'enseignement
d'une langue vivante étrangère deviendrait une discipline obliga-
toire à l'école élémentaire, les conditions indispensables pour une
expérimentation pertinente et efficace devraient être révisées en
fonction d ' un objectif' plus large de généralisation.

ENVIRONNEMENT ET PRÉVENTION DES RiSQUES
TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS

Risques technologiques (pollution et nuisances : Loire)

18613. - 9 octobre 1989. - M. Henri Bayard attire l'attention
de !I . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de l'environnement et de la prévention des risques technolo-
giques et naturels irai .leurs, sur le projet de création d'un centre
d'enfouissement techrnque sur !a commune de Sury-le-Comtal
(Loire) . Ce projet se heurte à une opposition de plus en plus
nombreuse et v,ve de la part des élus, des habitants, d'associa-
tions, soit de la commune concernée soit de communes voisines.
De plus, ce dossier ne semble pas avoir fait l'objet d'explications,
d'informations suffisantes . Cette attitude peut d'ailleurs parfaite-
ment expliquer l'opposition qui se manifeste à son endroit.
Devant ces réactions parfaitement compréhensibles, il lui
demande s'il compte personnellement se saisir de cette affaire et
répondre aux soucis qui se manifestent dans divers domaines :
pollutions, risques sur le sa'té, risques liés aux transports des
déchet, conséquences sur l'envir nuement et le développement
économique de la région, etc . II apparais urgent que des réponses
soient apportées, et que, tout au moins dans l'immédiat, des dis-
positions soient prises pour stopper la procédure, comme cela
s'est produit dans d'autres régions voisines et à propos d'autres
sujets concernant cependant l'environnement.

Réponse. - Le projet de création d'un centre d'enfouissement
technique de classe I sur la commune rte Suey-le-Comtal s'est
heurté effectivemens a une opposition tres vive d'élus, d'habitants
et d'associations . Le secrétaire d'Etat auprès du Premier miniss,-,
chargé de l'environnement et de la prévention des risques techno-
logiques et naturels majeurs, s'est rendu récemment à Lyon afin
de tes . entrer les élus régionaux qui, au sein de la société d'éco-
nomie mixte Semeddirs, cherchent une solution au problème des
déchets industriels de la té ion Rhône-Alpes . Les objectifs de la
politique de gestion des déchets sont d'abord de maltriser la
quantité de déchets produits et de valoriser ou de détruire une
plus grande part de ces déchets. Le stockage reste indispensable
dans certains cas, mais il convient de mettre en Œuvre une nou-
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velte génération de centres de stockage, réservés aux déchets
« ultimes » (déchets de l'épuration, du traitement de déchets . ..),
utilisant des techniques nouvelles d'inenage, entourées de
contrôles précis et étendus. Le secrétaire d'Etat auprés du Pre-
mier ministre, chargé de l'environnement et de la prevention des
risques technologigt,ea et naturels majeurs a indiqué à la Semed-
dira qu'il soutenait l'attitude responsable des élus de Rhône-
Alpes qui défendent la nécessaire création d'un centre de stoc-
kage de déchets industriels dans leur région, indispensable à
terme à la poursuite de l'activité économique . II a proposé un
partenariat avec l'Etat qui pourrait étre prochainement foemalisé
par une conven_ion . C'est dans ce contexte général que devra se
situer l ' examen des sites envisagés pour la création de ce centre,
dans le respect des procédures d'examen technique et de consul-
tation de la population et des collectivités . Le secrétaire d'Etat
souhaite que, le moment venu, chacun prenne ses responsabilités.

Assainissement (ordures et déchets)

23919 . - 5 février 1990. - M. Jean-Pierre Bouquet 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 !e problème très actuel
des déchets en tous genres . En effet, confronté dans la région
Champagne-Ardenne comme ailleurs au problème de stockage
des déchets, il parait évident que la question du traitement des
déchets, essentielle, doit devenir une préoccupation nationale . Le
secrétaire d'Etat a récemment encouragé « l'ensemble de l'indus-
trie à l'induire mcins de déchets et favoriser les produite
propres », souhaité un meilleur recyclage des déchets, et enfin
pour ceux que !'on ne peut ni stocker ni valoriser, proposé de
« créer une filière sérieuse de destruction » . Aussi, il lui demande
quelles mesures seront prises pour concrétiser ces objectifs
notamment en ce qui concerne le traitement et la circulation des
déchets.

Réponse. - Les mesures qui peuvent étre prises par le Gouver-
nement pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés (accroissement
des technologies propres dans les entreprises, développement des
produits respectueux de l'environnement, accroissement du recy-
clage et, enfin, mise en place de procédés performants d'élimina-
tion des déchets non valorisables) sont principalement d'o-dre
financier et réglementaire. Les actions réglementaires sont essen-
tiellement Fondées sur l'application de la loi n° 75-633 du
15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupé-
ration des matériaux, modifiée par la loi ne 88-1261 du
30 décembre 1988 . Les travaux en cours portent sur le développe-
ment de l'agrément des centres d'élimination, à l'image de cc qui
existe déjà pour les huiles usagées et pour les polychiorobiphé-
nyles, sur l'obligation de reprise de produits usagés par les dist-i-
buteurs de certains produits (sol vants halogénés, etc .), sur la mise
en place de plans régionaux d'élimination et sur la réglementa-
tion du transport des déchets générateurs de nuisances (obliga .
Lion d'ot"enir une habilitation délivrée par une commission régio-
nale) . Il est également envisagé, en application de la loi
ne 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pou : la protection de l'environnement, de rendre obligatoire pour
un certain nombre d'installations la réalisation d'études déchets
visant à identifier clairement les postes de production de déchets
et à optimiser les filières d'élimination de ces déchets, en favori-
sant le recyclage dès lors que celui-ci est techniquement réali-
sable à un coût supportable pour l'industriel . En ce qui concerne
les moyens d'action financiers, un groupe de travail, composé des
administrations concernées et de professionnels, a été chargé de
faire des propositions relatives au financement de la politique
des déchets. Ses conclusions serviront de contribution à l'élabora-
tion du Plan national pour l'environnement . La politique actuelle
d'incitation au développement des technologies propres consiste
à soutenir financièrement les opérations à caractère exemplaire,
tant dans la phase de recherche-développement que dans l'appli-
cation des procédés à l'échelle industrielle. Enfin, i 'incite.tion au
développement des produits respectueux de l'environnement pas-
sera par la nécessité d'encourager les professionnels de la com-
munication à l'autodiscipline, afin de ne pas galvauder cette
expression, et par la préparation d ' un label pour ces produits qui
relèvera d'une démarche volontaire de la part des industriels.

Eau (pollution et nuisances)

2013. - 2 avril 1990. - M. François Hollande appelle l'atten-
tion do M. k secrétaire d'Etat auprès du Prunier ministre,
cysrV de l'environnement et de la prénotion des risques
technologiques et naturels majeurs, sur la nécessité de mener

des actions de prévention dans les régions où la qualité de l'eau
est jusqu 'alors peu touchée par les pollutions, et sur les proposi-
tions des responsables de la fédération limousine pour l'étude et
la protection de la nature . Ceux-ci proposent en effet que des
actions de prévention soient menées en direction des sources non
encore captées et qui ont un débit suffisant, notam. :t à l'aide
de périmètres réservés, et que ces actions soient dét . . .ies dans le
cadre d'une nouvelle législation . Ils regrettent la réduction des
subventions accordées par l'agence de bassin Adour-Garonne et
demandent une participation plus grande de l'Etat pour per-
mettre la réalisation de travaux d'assainissement des bourgs.
Enfin, ils insistent sur le rôle essentiel de l ' administration pour
faire observer le respect strict de la réglementation . Considérant

r
e la lutte pour la protection de la nature passe par des actions
prévention, il demande de bien vouloir lui exposer la poli-

tique qu'il compte mener dans ce domaine.

Réponse. - Le renforcement de la protection quantitative et
qualitative des eaux souterraines est un des objectifs de la
réforme du droit de l 'eau actuellement à l 'étude, qui sera pro-
posée au Parlement avant la fin de l'année : les prélèvements
d'eau seront soumis au régime de l'autorisation administrative
préalable et les nappes alluviales seront considérées comme les
cours d ' eau qui les drainent. Enfin, ie régime de protection quali-
tative des captages pour l ' alimentation en eau potable institué
par la loi du 16 décembre 1964 sera complété par des disposi-
tions renforçant leur protection quantitative. Lie nombreuses
communes limousines situées dans le bassin Adour-elaronne
bénéficient depuis plusieurs années d'aides financières à taux
majoré de la part de l'agence de bassin . Mais, dans le cadre de
son cinquième programme d'intervention 1987-1991, celle-ci a
instauré une politique de financement plus sélective pour les
deux demiè :cs années, en ne retenant que les opérations suscep-
tibles d'avoir le plus d'impact pour la préservation ou l ' améliora-
tion de la qualité des eaux du milieu récepteur . L'agence de
bassin n'entend pas négliger dans ses interventions l'effort d'as-
sainissement en milieu rural : on peut rappeler à cette occasion
que, polir les petites communes rurales, il est souvent préférable
de recourir à l'assainissement autonome ou semi-groupé et
l'agence de bassin vient d'ailleurs de décider d'intervenir finan-
cièrement de façon plus conséquente dans ce sens . Les aides de
l'Etat à l'équipement des communes sont regroupées dans les
dotations globales d ' équipement depuis les lois sur la décentrali-
sation . (tuant au fonds national de développement des adduc-
tions d'eau, qui bénéficie aux communes rurales, il a vu sa dota-
tion augmenter en 1990 grâce à un accroissement de la taxe
perçue par l'intermédiaire des services de distribution de l'eau.
L'administration doit jouer un rôle essentiel dans la mise en
ouvre de la politique de l'eau, en veillant en particulier au strict
respect de la réglementation . L'organisation de l'administration
de l'Etat dans le domaine de l'eau n'est actuellement pas suffi-
samment cohérente et lisible pour que l'action administrative
atteigne son plein niveau d'elficacitsi . Une nous elle organisation
est actuellement à l ' étude Sans le cadre des dispositions qui
seront proposées par le plan national pour l 'environnement . Elle
devrait étre mise en place à compter du l er janvier 1991.

Eau /pollution et nuisances)

29711 . - 11 juin 1990 . - M . Maurice Briand attire l'attention
de M . le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la non-
application de certaines dispositions de la circulaire, PN-SPH
n° 86/3 du 31 janvier 1986 . Cette circulaire, prise en application
de l'article/232-2 du nouveau code rural, prévoit qu'en matière
de pollution des eaux, les associations susceptibles de se porter
partie civile aux ternies de l'article L .238-9 du nouveau code
rural doivent étre systématiquement informées des suites données
aux procès-verbaux de pollution (poursuites, transactions ou clas-
sements sans suite), et qu'aucune transaction ne peut intervenir
lorsque les victimes n'ont pas été indemnisées. L'association Eau
et rivières de Bretagne . agréée au titre de l'article 4,0 de la loi
n° 76-629 du 10 juillet 1976, a observé au cours des derniers mois
qu'une affaire de pollution des eaux s'est conclue par une tran-
saction sur l'action publique sans qu'elle en ait été informée,
alors mème qu'elle avait déposé plainte auprès du juge d'instruc-
tion et s'était constituée partie civile . Il lui demande quelles sont
les conséquences d'une transaction sur l'action publique en pareil
cas. - glande« transmise d M. le incrimine d'Est asy+rw dot Pre-
mier minium, chargé de l 'environnement et de la prévention des
risques teckaologilues et manuels majeurs.

Réponse. - La circulaire du 23 août 1988 a rappelé aux services
administratifs chargés de la police de la pèche les règles pénales
e' de procédure pénale applicables à l'exercice de la pèche en
e.•u douce et à la gestion des ressources piscicoles ainsi que la
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procédure a suivre concernant l'instruction des procès-verbaux.
Dans ce cadre, l'information des associations de protection de la
nature agréées au titre de la loi n' 76-629 du 10 juillet 1976,
susceptibles de se constituer parties civiles, est faite par ces ser-
vices lorsqu'elles les saisissent, par exemple quand il y a pollu-
tion et que des procés-verbaux ont été dressés . La juste indemni-
sation des parties civiles est naturellement une préoccupation de
l'administration . Dans le ces d'un règlement par la voie transac-
tionnelle . le procureur de la République, dûment saisi de la pro-
position de transaction pénale dans les délais impartis, donne son
accord, ou le refuse . Aue termes de l'article 8 .238-4 du code
rural, l'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction
a exécuté dans les délais impartis les obligations - faire cesser
l'infraction ou éviter son renouvellement - résultant pour lui de
l'acceptation de la transaction, La transaction ne fait donc pas
obstacle à l'indemnisation des parties civiles quand il y en a.
Toutefois, la formulation des demandes de réparation ne doit pas
prêter confusion avec la transaction pénale . 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'association
concernée adresse copie de sa plainte et de sa demande de répa-
ration au chef du service de l'administration chargée de la police
de la pêche qui instruit le dossier.

ÉQUIPEMENT, LOGEMENT,
TRAN$PORTS ET MER

Au moment où l'Etat affirme que l'architecture et l'aménagement
du cadre de vie sont des missions d'intérét public, il est para-
doxal de constater son désengagement financier (diminution de
plus de 15 p. 100 de la dotation budgétaire nationale). Lors de la
mise en place des C .A.U .E . la « consultance architecturale » a été
supprimée et les architectes consultants mis à la disposition des
C .A.U .E . Au niveau du financement, la montée en régime de la
taxe départementale C .A .U.E . devait permettre aux C .A .U.E . de
disposer d'un financement stable et suffisant . Or, ce financement
lié étroitement au nombre de permis de construire produit des
disparités particulièrement importantes selon les départements et
aboutit à une absence de moyens . C'est l'exemple du départe-
ment de la Somme qui, avec un taux de construction en régres-
sion depuis plusieurs années (2 945 permis de construire en 1986,
2 525 en 1987, 2 328 en 1988 et 2 030 en 1989), a vu la rémunéra-
tion des consultants passer de 201 156 francs en 1986 à
151 440 francs en 1989 et parallèlement le nombre de vacations
par mois passer de douze en 1986 à sept en 1989 . Face à l'ab-
sence de moyens suffisants, face à la diminution progressive des
crédits pour le financement des architectes-consultants recrutés
par les D.D.E . et mis à disposition des C .A.U .E ., face à la non-
prise en compte dans le champ de perception de la taxe de l'acti-
vité de conseil dans le domaine de la réhabilitation, il est urgent
de constater que les missions de service public ne pourront plus
être totalement assurées. Il lui demanda de bien vouloir lui
donner son avis sur le sujet précité et lui indiquer les dispositions
urgentes que compte prendre son ministère, notamment au plan
financier, pour que les C .A.U.E . puissent continuer à oeuvrer
pour une véritable culture populaire de l'architecture, de l'urba-
nisme et de l'environnement et pour des espaces de vie de qua-
lité.

Architecte (C.A .U.E .)

27273 . - 16 avril 1990 . - M . Jean-Luc Preel attire l'attention
de M . le ministre de l'équipement, du logement, des trans-
ports et de la mer sur le non-respect de la part de l'Etat de ses
responsabilités définies dans la loi de 1977 sur l'architecture.
Cette loi a permis la mise en place des conseils d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement, structures qui oeuvrent pour
la qualité du cadre de vie . Or, les C .A .U.E. ne pourront conti-
nuer leur mission, faute de crédits . Dans un département comme
la Vendée, où le nombre de permis de construire est important,
l'aide de l'Etat est supprimée . II lui demande donc si, dans le
cadre du budget 1991, la ligne consacrée à la rémunération des
architectes consultants va être augmentée à la hauteur des mis-
sions d'intérêt public confiées aux C .A.U .E.

Deuxième réponse. - 86 C .A .U .E . sont opérationnels à ce jour
et ont bénéficié dés leur création d'un soutien financier important
de l'Etat . Dés 1981 une ressource spécifique aux C .A .U .E . était
créée sous la forme d'une taxe départementale remplaçant la taxe
additionnelle à ia taxe locale d'équipement et dont l'assiette a été
étendue en 1986 aux constructions réalisées en zone d'aménage-
ment concerté (Z .A .C .) . Ainsi le budget global des C .A.U .E . est
en progression continue par suite de la « montée en puissance »
de cette taxe. La diminution progressive des crédits d'Etat en est
une conséquence logique . Le total des recettes provenant de cette
taxe et des dotations pour les architectes-consultants a dépassé
140 MF en 1989 ; la grande majorité des C .A .U .E . a donc les
moyens d'assurer et de développer les missions qui leur sont
confiées par la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture . Les crédits
d'Etat inscrits au chapitre 31-95, article 52, n'ont pu être main-
tenus au niveau de l'an dernier et cette diminution a conduit 6
procéder à une nouvelle répartition . C'est ainsi que les dotations
seront supprimées dans les départements disposant d'un rende-
ment de taxe départementale, réel ou potentiel, au moins égal
à 3 MF - dix-huit départements, dont celui de la Vendée sont
concernés par cette mesure . Le ministre est tout à fait conscient
des difficultés qu'une telle répartition risque d'entrainer au
niveau local, mais cette situation contraignante se justifie par la
nécessité de maintenir les crédits en faveut des départements dis-
posant de ressources insuffisantes . Pour 1991, l'aide de l'Etat sera
prioritairement affectée aux départements les plus défavorisés.
Par ailleurs, des études sont en cours pour redéfinir les interven-
tions de l'Etat, d'une part pour garantir les missions d'intétét
public attribuées aux C .A .U .E . par la loi du 3 janvier 1977,
d'autre part pour les intégrer dans le contexte de la décentralisa-
tion intervenue depuis la création de ces organismes.

Architecture (C.A .U.E.)

27337 . - 16 avril 1990. - M . Gautier Audinot attire l'attention
de M. le ministre de l'équipement, du logement, des trans-
ports et de la mer sur le problème de financement des conseils
d'architecture, d'urbanisme et d'environnement départementaux .

Deuxième réponse. - Quatre-vingt-six C .A .U .E. sont opéra-
tionnels à ce jour et ont bénéficié dès leur création d'un soutien
financier important de l'Etat . Dès 1981, une ressource spécifique
aux C .A.U .E . était créée sous la forme d'une taxe départementale
remplaçant la taxe additionnelle à la taxe locale d'équipement et
dont l'assiette a été étendue en 1986 aux constructions réalisées
en zone d'aménagement concerté (Z .A.C .) . Ainsi, le budget global
des C.A .U .E . est en progression continue par suite de la
« montée en puissance » de cette taxe . La diminution progressive
des crédits d'Etat en est une conséquence logique . Le total des
recettes provenant de cette taxe et des dotations pour les
architectes-consultants a dépassé 140 millions de francs en 1989 ;
la grande majorité des C.A.U .E . a donc les moyens d'assurer et
de développer les missions qui leur sont confiées par la loi du
3 janvier 1977 sur l'architecture . L'aide de l'Etat, depuis plusieurs
années, est prioritairement réservée aux C .A.U .E . dont les res-
sources départementales sont les plus faibles . Le ministre est tout
à fait conscient des difficultés qu'une telle mesure risque d'en-
traîner au niveau local, mais il est actuellement indispensable que
les départements et collectivités direcement bénéficiaires des ser-
vices des C .A .U .E . prennent le relais de l'Etat, comme cela avait
d'ailleurs été annoncé lors de la mise en place de ces orga-
nismes ; c'est précisément la raison pour laquelle la taxe départe-
mentale a été instituée . En ce qui concerne une éventuelle exten-
sion du cham p d'application de la taxe départementale à des
opérations du type réhabilitation, il apparait que la mise en place
d'un dispositif pour permettre une telle taxation serait hors de
proportion avec le supplément de ressources qui pourrait en
résulter . Dans le cas particulier du département de la Somme,
afin de prendre en compte la baisse du produit de la taxe dépar-
tementale depuis l'an dernier, la dotation allouée à ce départe-
ment a été unaintenue à son niveau de 1989, en dépit d'une nou-
velle diminution des crédits inscrits au titre de 1990 sur la ligne
budgétaire réservée au financement des architectes-consultants.
Cependant, le financement des C.A .U .E., disposant de faibles
moyens, reste un problème très préoccupant et sera étudié dans
le cadre de la préparation du budget de 1991.

Architecture (C A .U.£ .)

27750 . - 30 avril 1990. - M. Didier Mathus appelle l'attention
de M . le ministre de l'équipement, du logement, des trans-
ports et de la mer sur les problèmes de financement que ren-
contrent actuellement les conseils départementaux d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement (C .A .U .E.). Les C.A.U .E.
départementaux ont été créés par la loi sur l'architecture de 1977.
Ils exercent aujourd'hui leurs compétences dans 86 départements.
ils développent au quotidien de multiples actions pour la promo-
tion de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environ-
nement, par l'information du public es le conseil aux élus locaux.
Depuis la décentralisation, leurs tâches ont pris une ampleur
considérable, notamment en matiia'e de conseil aux élus des
petites communes dépourvues de services techniques . Les
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C .A.U.E. sont, pour la plupart, financés par le produit d'une taxe
spécifique (taxe départementale C .A .U .E .) perçue sur les permis

construire . Cette base de calcul a forcément des retombées
très inégales mien les départements . Dans les départements où le
taux de construction stagne ou régresse, le rendement de la taxe
est faible et les C.A.U .E . souffrent d'une absence de moyens qui
se trouve accentuée par la diminution progressive des crédits
pour le financement des architectes-consultants recrutés par les
directions départementales de l'équipement et mis à la disposi-
tion des C .A.U .E . Il est important de souligner que les C .A.U .E.
déploient une scande partie de leurs activités de conseil dans le
domaine de la réhabilitation . Or ce secteur est hors du champ de
perception de la taxe C .A .U .E . 11 lui demande quelles disposi-
tions pourraient étre prises pour assurer un financement plus
conséquent et plus équitable des C .A.U.E., leur permettant de
poursuivre leur mission auprès des collectivités locales et d'at-
teindre les objectifs définis par la loi sur l'architecture de 1977, à
savoir la préservation et l'embellissement de notre cadre de vie.

Deuxième réponse. - 86 C .A.U .E . sont opérationnels à ce jour
et ont bénéficié dés leur création d'un soutien financier important
de l'Etat. Dés 1981, une ressource spécifique aux C .A.U .E . était
créée sous la forme d'une taxe départementale remplaçant la taxe
additionnelle à la taxe locale d'équipement et dont l'assiette a été
étendue en 1986 aux constructions réalisées en zone d'aménage-
ment concerté (Z .A .C .). Ainsi, le budget global des C .A.U .E . est
en progression continue par suite de la « montée en puissance »
de cette taxe . La diminution progressive des crédits d'Etat en est
une conséquence logique . Le total des recettes provenant de cette
taxe et des dotations pour les architectes-consultants a dépassé
140 MF en 1989 ; la grande majorité des C .A.U .E . ont donc les
moyens d'assurer et de développer les missions qui leur sont
confiées par la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. L'aide de
l'Etat, depuis plusieurs années, est prioritairement réservée aux
C.A.U .E . dont les ressources départementales sont les plus
faibles . Le ministre est tout à fait conscient des difficultés qu'une
telle mesure risque d'entrafner au niveau local, mais il est actuel-
lement indispensable que les départements et collectivités directe-
ment bénéficiaires des services des C .A_U .E . prennent le relais de
l'Etat, comme cela avait d'ailleurs été annoncé lors de la mise en
lace de ces organismes ; c'est précisément la raison pour

laquelle la taxe départementale a été instituée . En ce qui
concerne une éventuelle extension du champ d'application de la
taxe départementale à des opérations du type réhabilitation, il
apparalt que la mise en place d'un dispositif pour permettre une
telle taxation serait hors de proportion avec le supplément de
ressources qui pourrait en résulter . Pour 1991, l'aide de l'Etat
sera prioritairement affectée aux départements les plus défavo-
risés . Par ailleurs, des études sont en cours pour redéfinir les
interventions de l'Etat, d'une part pour garantir les missions d'in-
tété( public attribuées aux C .A .U.E. par la loi du 3 janvier 1977,
d'autre part pour les intégrer dans le contexte de la décentralisa-
tion intervenue depuis la création de ces organismes .

était créée sous la forme d'une taxe départementale replaçant la
taxe additionnelle à la taxe locale d'équipement et dont l'assiette
a été étendue en 1986 aux constructions réalisées en zone d'amé-
nagement concerté (Z.A .C .) . Ainsi, le budget global des C .A .U .E.
est en progression continue par suite de la « montée en puis-
sance » de cette taxe . La diminution progressive des crédits
d ' Etat en est une conséquence logique. Le total des recettes pro-
venant de cette taxe et des dotations pour les architectes-
consultants a dépassé 140 millions de francs en 1989 ; la grande
majorité des C .A .U .E . a donc les moyens d'assurer et de déve-
lopper les missions qui leur sont confiées par la loi du 3 jan-
vier 1977 sur l'architecture . L'aide de l'Etat, depuis plusieurs
années, est prioritairement réservée aux C .A .U.E. dont les res-
sources départementales sont les plus faibles . Le ministre est tout
à fait conscient des difficultés qu'une telle mesure risque d'en-
miner au niveau local, mais il est actuellement indispensable que
les départements et collectivités directement bénéficiaires des ser-
vices des C .A.U .E . prennent le relais de l'Etat, comme cela avait
d'ailleurs été annoncé lors de la mise en place de ces orga-
nismes ; c'est précisément la raison pour laquelle la taxe départe-
mentale a été Instituée . Dans le département du Calvados, le ren-
dement de la taxe départementale est estimé à 2 millions de
francs, ce qui n'est pas le cas de la majorité des départements.
Pour 1991, l'aide de l'Etat sera priontairement affectée aux
départements les plus défavorisés . Par ailleurs, des études sont en
cours pour redéfinir les interventions de l'Etat, d'une part pour
garantir les missions d'intérêt public attribuées aux C .A.U .E . par
la loi du 3 janvier 1977, d'autre part pour les intégrer dans le
contexte de la décentralisation intervenue depuis la création de
des organismes .

A rchitecture (C .A .U.E.)

28140 . - 7 mai 1990. - M. Pierre-Rémy Houssin attire l'atten-
tion de M . le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer sur les conseils d'architecture d'urba-
nisme et de l'environnement (C .A .U .E .). Les C .A.U .E. départe-
mentaux développent, au quotidien, de multiples actions, pour la
promotion de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de
l'environnement pas l'information et le conseil au public et aux
élus locaux . Si l'importance de leur rôle n'est plus à démontrer, il
faut cependant remarquer que leurs tâches ont pris une ampleur
sans précédent depuis la décentralisation . Pourtant on assiste à
une diminution progressive des crédits, ce qui compromet gran-
dement cette mission de service public . Aussi il lui demande s'il
est dans ses intentions de reconsidérer à la hauteur des missions
d'intérét public qui incombent aux C.A .U .E . les crédits qui leur
seront affectés en !991.

Architecture (C.A .U.E.)

Architecture (C.A .U.E.)

MI i. . raai 1990 . - M. l°ras..,ois d ' l atrcourt: acti-c l'atten-
tion de M. te ministre de l'équipesttent, du logement, des
te arts tri die ln mer su! la situation des budgets des
C.A.U .E. La loi sur l ' architecture votée en 1977 a institué les
C.A.U.E ., qui exercent leur ,m.mpétence dans quatre-vingt-
ide départements . Ces C.A.U .E . ont pour mission, notamment,
d'informer les particuliers et les petits élus locaux de la régle-
mentation de l'urbanisme et de l'architecture, tout en permettant
une harmonisation dans les décisions prises . Ils i,:anstituent donc,
tant pour lm, particuliers que pour les élus, une source de minci-

cents non négligeables, d'autant que les uns et les autres sont
ourvus de moyens techniques . La décentralisation n'a fait

qu accroltrs la mission ainsi conférée aux C .A.U .E. Cet accroisse-
ment est notable dans le cadre des renseignements fournis aux
élus locaux à la suite des compétences détenues par ces derniers.
Mais, concurremment, l'Etat, en raison des effets de la décentra-
lisation, s'est peu à peu désengagé de l'action ainsi menée . Par
ailleurs, le mémo Etat continue d affirmer que les missions d'ar-
chitecture et d'aménagement du cadre de vie sont d'ordre public.
La politique de baisse des crédits indispensables au fonctionna
ment des C .A .U.l.t aura des conséquences néfastes . Ainsi dans le
Calvados : l'enveloppe attribuée qui était de I u"0 000 francs pour
1989 est réduite à 70 000 francs pour 1990 . il lui demande les
mesures qu'il compte adc- ter pour que les crédits pour l'année
1991 soient établis à un aiveau décent afin dt pe rmettre aux
C.A.U .E . de continuer efficacement leur mission.

Den:Mme réponse . -- 86 C.A.U.E. sont opérationnels à ce jour
et ont bénéficié, dès leur création, d'un soutien financier impor-
tant de l'Etat . Dès 1981, une ressource spcsc;fique aux C .A.LJ .E .

28469. - 14 mai 1990. - M. Alda %'idalies appelle l'attention
de M. le ministre de l'équipement, du logement, des trans-
ports et de la mer sur la situation très difficile que connaissent
de nombre :Ix corseih d'architecture d'urbanisme et de l'environ-
nement . en particulier dans les départements ruraux . Pour
prendre l'exemple de celui du département des Landes, on
constate que le rendement de la taxe départementale perçue sur
les permis de construire, bien que portée à son taux maximum,
voit son rapport stagner. Parallèlement. l'Etat a réduit du tiers sa
dotation en architectes-consultants et totalement supprimé les
aides financières . Cette situation est d'autant plus grave qu'avec
la décentralisation les demandes des collectivités se sont multi-
pliées et que la charge demandée aux C .A .U .E . va en augmen-
tant. Le service rendu par les C .A.U .E . est donc mis en péril, et
en particulier ils se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leur
mission ptelagogique pourtant définie par la loi comme fonda-
ment.le . En conséquence, if lui demande s'il n'est pas dans ses
intentions de prévoir dans le budget pour 1991 une augmentation
des crédits destinés aux C .A .U .E.

Architecture (C.A . U. E.)

28939. - 21 mai 1990 . - NI . Denis Jacquat expose à M . le
ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la
mer ses plus vives inquiétudes quant au devenir des C .A .U.E.
départementaux, créés dans le cadre de la loi sur l'architecture
de 1977 . L'importance du rôle joué et des missions remplies par
ces organismes n'est plus à démontrer : développant au quotidien
de multiples actions pour la promotion de la qualité de l'archi-
tecture, de l'urbanisme et de l'environnement, par l'information
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du publie et le conseil aux élus locaux, les C .A .U .E . ont prouvé
leur nécessité d'étre. Cependant, alors que les tâches qui leur
incombent ont pris une ampleur sans précédent depuis la décen-
tialisation, l'Etat s'est progressivement désengagé, tout en conti-
nuant pourtant à considérer l'architecture et l'aménagement du
cadre de vie comme étant d'intérét public . Les C.A .U .E . sont
pour la plupart financés par le produit d'une taxe départementale
perçue sur les permis de construire . Cette base de calcul a ainsi
de manière évidente des retombées très inégales selon les dépar-
tements : la stagnation, voire la régression, du taux de construc-
tion accentue encore les menaces pesant sur l'existence des
C .A .U .E . Enfin, la baisse des crédits affectés au financement des
architectes, consultants, mis en disposition des C.A .U .E. par les
D .D .E. et dont le rôle sur le terrain est essentiel, constitue une
dernière tâche sombre au tableau de la situation financière et des
moyens des C .A.U.E. Dans ces conditions, quels que soient les

'nits déployés par les personnels des C .A .U.E . représentant
environ mille professionnels, architectes, urbanistes, plasticiens,
paysagistes, sociologues, économistes, géographes, etc ., les mis-
sions de service public ne pourront bientôt plus étre assurées.
Devant le risque de voir compromis tout le travail accompli quo-
tidiennement par les C .A .U .E . depuis plus de dix ans, il lui
demande instamment quelles mesures il entend prendre afin que
ces organismes puissent continuer à eeuvier réellement pour une
véritable culture populaire de l'architecture, de l'urbanisme et de
l'environnement, ainsi que pour des espaces de vie de qualité.
A cet égard, il souhaiterait que le budget de 1991 tienne compte
de ces exigences ; il aimerait ainsi connaitre les intentions en ce
sens.

Architecture (C.A .U.E.)

29942 . - 21 mai 1990 . - M. Jean-Louis Dumont attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'équipement, du log ement, des
transports et de la mer sur les difficultés de

	

.tionnement
que rencontrent les conseils d'architecture, d' inisme et de
l ' environnement . Dans les départements dos t produit de la
taxe addninnnelle à la taxe locale à l'équipen. t est faible, celle-
là, méme ajoutée à l'aide au, départements Ici moins riches, ne
suffit pas à pallier le désengagement de l'Etat dans le finance-
ment des C .A .U .E . Les missions qui leur sont imparties ne pour-
ront plus étre pleinement assurées si cette situation se prolonge,
risquant ainsi de priver les particuliers, les collectivités locales et
divers services de l'Etat d'un service souple et gratuit . En consé-
quence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures
qu'il compte prendre pour remédiez aux difficultés que connais-
sent les C .A .U .E. des départements les moins riches en matière
de financement des postes d'architecte consultant.

Deusilrne réponse. - 86 C .A .U .E . sont opérationnels à ce jour
et ont bénéficié, dès leur création, d'un soutien financier impor-
tant de l'Etat. Dés 1981, une ressource spécifique aux C.A .U .E.
était créée sous la forme d'une taxe départementale remplaçant la
taxe additionnelle à la taxe locale d'équipement et dont l'assiette
a été étendue en 1986 aux constructions réalisées en zone d'amé-
nagement concerté (Z .A .C .). Ainsi, le budget global des C.A .U .E.
est en progression continue par suite de la montée en puis-
sasce e de cette taxe . La diminution p rogressive des crédits
d'Etat en est une coneéquen . e logique . ÿe total des recettes pro-
venant de cette taxe et des dtitaticr.s pour les architectes-
consultants a dépassé 140 ;•1F en 198() ; la grande majorité des
C .A .U .E . a donc les moyen, d'assurer et de développer les mis-
sions qui leur sont canfitcs par la lut du 3 janvier 1977 sur l'ar-
chitecture . L'aide de l 'Etat, depuis pl :zsicurs années, est prioritai-
rement réservée aux C .A .U .E . dont les ressources
départementales sont les plus faibles . Le ministre est tout à fait
conscient des difficultés qu'une tells mesure risque !'entraîner au
niveau local, mais il est actuellement indispensable que les dépar-
tements et collectivités directement anc~f claire_ des services des
C .A .U.F. . prennent le relais de l'Etat, comiritr cela avait d'ailleurs
été annoncé lors de la mise en place de ces organismes ; c'est
précisément la raison pour Ir. .quelle la taxe départementale a été
instituée . Pour 1991, l'aide de l'Etat sera prioritairement affectée
aux départements les plus défavorittés . Par ailleurs, des études
sont en cours pour redéfinir les interventions de l'Etat, d'une
part, pour garantir les missions d'intérat public attribuées aux
C .A .U.E . par la loi du 3 janvier 1977, d'autre part, pour les inté-
grer dans le contexte de la décentralisation intervenue depuis la
création de ces organismes .

Architecture (C_A .U.E .)

28941 . - 21 mai 1990. - M . Jean-Louis Masson rappelle à
M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports
et de la mer que les conseils d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement départementaux dans le cadre de la loi sur l'ar-
chitecture de 1977, qui les a créés, exercent leurs compétences
dans quatre-vingt-six départements . Ils développent au quotidien
de multiples actions pour la promotion de la qualité de l'archi-
tecture, de l'urbanisme et de l'environnement, par l'information
du public et le conseil aux élus locaux . Leur action est d'autant
plus importante dans les petites communes dépourvues de ser-
vices techniques . L'importance de leur rôle et de ces missions
n'est plus à démontrer. Cependant, alors que ces tâches ont pris
une ampleur sans précédent depuis la décentralisation (multipli-
cation des conseils aux élus notamment) l'Etat s'est progressive-
ment désengagé, tout en continuant à affirmer que l'architecture
et l'aménagement du cadre de vie sont des missions d'intérét
public. Les C.A .U .E . sont pour la plupart financés par le produit
d'une taxe départementale, perçue sur les permis de construire.
Cette base de calcul a forcément des retombées très inégales
selon les départements . Les C .A .U.E. des départements à faible
rendement de taxe, et ils sont nombreux, sont en effet les pre-
miers à souffrir de cettte absence de moyens . Par ailleurs, le taux
de construction stagne, voire régresse et il est important de souli-
gner que les C .A .U.E . déploient une grande partie de leurs acti-
vités de conseil dans le domaine de l'aménagement et de réhabili-
tation, dans certains secteurs hors du champ de perception de la
taxe . Cette situation précaire est accentuée par la diminution pro-
gressive des crédits pour le financement des architectes-
consultants, mis à disposition des C.A.U.E. par les D.D.E . et
dont le rôle sur le terrain est essentiel . Dans le département de la
Moselle, les temps partiels de ces architectes, deux jours par
mois pour chacun pour des secteurs de quatre à sept cantons,
aboutissent à les rendre inopérants . Face à cette restriction, les
C .A .U .E . ne sont plus en mesure d'assurer certains services qu'ils
rendaient aux D .D.E ., comme les avis sur dossiers lors de l'ins-
truction des permis de construire . S'ils souhaitent préserver
quelque peu la partie pédagogique, mission de base des
C .A .U .E ., ils sont obligés soit d'abandonner d'autres missions
soit de se faire rémunérer certaines prestations afin de conserver
leurs architectes. Il semble que l'Etat ait décidé de renonce à
assumer ses responsabilités et que les objectifs de la loi sur l'ar-
chitecture de 1977 soient délaissés . Dans ces conditions, quels
que soient les efforts déployés par les personnels des C .A .U.E.,
représentant environ mille professionnels architectes, urbanistes,
plasticiens, paysagistes, sociologues, économistes, géographes, etc.
les missions de service public ne pourront plus étre assurées . II
serait désastreux qc,e l'économie dérisoire effectuée au détriment
d'une ligne budgétaire déjà modeste compromette le travail
accompli depuis dix ans. Il lui demande que, dans la préparation
du budget de l'Etat pour 1991, des décisions soient prises 'pour
tenir compte des missions d'intérét public qui incombent aux
C .A .U.E ., c'est-à-dire ouvrer pour une véritable culture popu-
laire, de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement et
pour des espaces de vie de qualité.

Deuxième réponse. - Quatre-vingt-six C .A.U.E . sont opéra-
tionnels à ce jour et ont bénéficié, dès leur création, d'un soutien
financier important de l'Etat . Dès 1981, une ressource spécifique
aux C.A .U .E . était créée sous la forme d'une taxe départementale
remplaçant la taxe additionnelle à la taxe locale d'équipement et
dont l'assiette a été étendue en 1986 aux constructions réalisées
en zone d'aménagement concerté (Z .A.C .). Ainsi, le budget global
des C .A.U .E. est en progression continue par suite de la
« montée en puissance » de cette taxe . La diminution progressive
des crédits d'Etat en est une conséquence logique . Le total des
recettes provenant de cette taxe et des dotations pour les
architectes-consultants a dépassé 140 MF en 1989 ; la grande
majorité des C .A.U .E . a donc les moyens d'assurer et de déve-
lopper les missions qui leur sont confiées par la loi du 3 jan-
vier 1977 sur l'architecture. L'aide de l'Etat, depuis plusieurs
années, est prioritairement réservée aux C .A.U .E . dont les res-
sources départementales sont les plus faibles . Le ministre est tout
à fait conscient des difficultés qu'une telle mesure risque d'en-
'rainer au niveau local, mais il est actuellement indispensable que
les départements et collectivités directement bénéficiaires des ser-
vices des C .A.U .E . prennent le relais de l'Etat, comme cela avait
d'ailleurs été annoncé lors de la mise en place de ces orga-
nismes ; c'est précisément la raison pour laquelle la taxe départe-
mentale a été instituée . Dans le département de la Moselle, le
rendement de la taxe départementale est estimé à I MF : il serait
de 1,5 MF au taux maximum . D'autre part, la dotation pour la
consultance est de 235 000 francs, ce qui représente une dotation
très supérieure à la moyenne. Pour 1991, l'aide de l'Etat sera
prioritairement affectée aux départements les plus défavorisés.
Par ailleurs, des études sont en cours pour redéfinir les interven-
tions de l'Etat, d'une part, pour garantir let missions d'intérét



4374

	

ASSEMBLÉE NATIONALE

	

17 septembre 1990

public attribuées aux C .A.U .E. par la loi du 3 janvier 1977,
d'autre part, pour les intégrer dans le contexte de la décentralisa-
tion intervenue depuis la création de ces organismes.

_ne	

Architecture (CA . U. E.)

29144 . - 28 mai 1990. - M. Michel Barnier rappelle à M. le
ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la
liner que les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environ-
nement (C.A.U.E .), qui ont été institués par la loi n° 77-2 du
3 janvier 1977 sur l'architecture, ont été chargés d'un certain
nombre de services publics concernant la qualité de l'architecture
et du cadre de vie . Ils disposaient en principe de deux sources de
financement : des subventions de la direction de l'architecture et
de la taxe départemenale pour les C .A.U .E . Dans le département
de la Savoie, cette taxe n a pas été votée par le conseil général,
mais celui-ci assure par unc subvention la base de fonctionne-
ment du C .A-U .E . auquel il confie, en outre, des missions com-

rémentaires en relation avec le programme sur l'environnement.
Etat s'est progressivement désengagé, tout en réaffirmant qu'il

maintiendrait l'aide que constituait la mise à disposition d'archi-
tectes consultants recrutés par la D .D .E . Or, la ligne budgétaire
correspondant é ce poste n'est pas réévaluée et même s'est
réduits d ' armée en année . Des péréquations entre les C .A.U .E.
ont ,-^~..,s, un certain temps, de répartir cette aide en function
des besoins. Cependant, le C .A .U.E . de Savoie qui . s'il bénéficiait
de la T.D.C.A.U .E ., serait juste dans la moyenne (rapport de la
taxe estimé entre 2 et 3 millions par an), a subi en 1988 une
baisse de 20 p 100 environ sur cette ligne . Le budget alloué à la
D.D .E. de Savoie pour la mise à disposition serait en 1990
ramené de 118 900 francs à 70 000 francs, ce qui pose à cet paga-
nisme un grave problème de fonctionnement. Les quatre temps
partiels d'architectes mis à disposition sont réduits dans des pro-
portions qui aboutissent à rendre inopérants ces architectes . Des
postes devront être supprimés . Le C.A.U.E ne sera pies en
mesure d'assurer certains services qu'il rendait à la D .D .E.
(er droit de tirage » pour avis sur des dossiers ou participation à
des jurys) . Mais, surtout, toute la partie pédagogique, qui est une
des missions de base du C.A.U.E ., devra être restreinte et devien-
drait, à terme, insignifiante . De cette situation, il parait incontes-
tablement résulter que i'Etat renonce à assumer ses responsabi-
lités et ebandtittne les objectifs de la loi du 3 janvier 1977 alors
que l'efficacité du rôle des C .A.U.E . est reconnue par tous . Au-
dessous d'un certain seuil, une équipe dépourvue de moyens ne
pourra continuer à assurer les missions de service public qui sont
les siennes et l'économie, en définitive dérisoire, compromettra le
travail accompli en profondeur au cours des dix dernières
années . Il lui demande que soit confirmé le rôle des C .A .U .E . et
que des moyens suffisants soient mis à leur disposition pour
qu'ils puissent continuer à accomplir leurs missions de service
public.

Deuxième réponse. - 86 C .A.U .E . sont opérationnels G ce jour
et ont bénéficié, dès leur création, d'un soutien financier impor-
tant de l'Etat . Dés 1981, une ressource spécifique aux C .A .U .E.
Hait méée sous la forme d'une taxe départementale remplaçant la
taxe additionnelle à la taxe locale d'équipement et dont l'assiette
a été étendue en 1986 aux constructions réalisées en zone d'amé-
nagement concerté (Z.A .C .) . Ainsi, le budget global des C .A .U .E.
est en progression continue par suite de la a montée en puis-
sance a de ente taxe . La diminution progressive des crédits
d'Etat an est une conséquence logique. Le total des recettes pro-
venant de cette taxe et des dotations pour les architectes-
consultants a é 140 millions de francs en 1989 : la grande
majorité des C .A .U .E. a donc les moyens d'assurer et de déve-
lopper les missions qui leur sont confiées par la loi du 3 jan-
vier 1977 sur l'architecture . L'aide de l'Etat, depuis plusieurs
années, est prioritairement réservée aux C .A .U .E . dont les res-
sources départementales sont les plus faibles. Le ministre est tout
à fait conscient des difficultés qu'une telle mesure risque d'en-
Maints au niveau local, mais il est actuellement indispensable que
les départements et collectivités directen ent bénéficiaires des ser-
vices des C.A.U .E. prennent le relais de l'Etat, comme cela avait
d'ailleurs été annoncé Ion de la mise en place de ces orga-
nismes : c'est précisément la raison pour laquelle la taxe départe-
mentale a été instituée . Dans le département de la Savoie, le ren-
dement de la Vexe départementale au taux maximum serait
supérieur à 2 millions de francs, ce qui n'est pas le cas dans la
majorité des départements. Le diminution des crédits du cha-
pitre 31 .95 a conduit à procéder à une nouvelle répartition des
dotations pour ta consultance : c'est ainsi que la dotation a dû
étés ramenée à 70000 francs (et non pas à 50000 francs) dans le
département de ia Savoie . Pour 1991, l'aide de I'Etat sera priori-
tairement affectée aux départements les plus défavorisés . Par ail-
leurs, des études sont en cours pour redéfinir les interventions de
l'Etat, d'une part, pour garantir les missions d'intérêt public attri-

buées aux C .A .U .E . par :a loi du 3 janvier 1977, d ' autre p art,
pour lei intégrer dans le contexte de la décentralisation inter-
venue depuis la création de ces organismes.

mie_ __es

FAMILLE

Retraites : régime général
(calcul des pensions)

28943. - 21 mai 1990 . - M. Michel Terrot attire l ' attention 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 problèmes rencontrés par les assistantes maternelles pour
bénéficier d'une pension de retraite décente en raison de l'ina-
daptation de la législation actuelle. Il tient à rappeler en effet
que la cotisation versée par les assistantes maternelles, basée sur
les dispositions prévues par la loi du 17 mai 1977, porte sur un
montant trop faible pour donner droit à une retraite convenable.
Il apparaît ainsi que, pour une assistante maternelle gardant deux
enfants, la cotisation annuelle ouvre droit à seulement deux tri-
mestres par an, au lieu de quatre constituant l'annuité . L'inté-
ressée ne pourra donc jamais atteindre les 150 trimestres requis
pour prétendre à prendre sa retraite à soixante ans . Cette situa-
tion semble d'autant plus pénalisante que les assistantes mater-
nelles sont rémunérées sur la base d'un salaire forfaitaire men-
suel indexé sur le S .M .I .C . et que leurs horaires de travail ne
sont pas inférieurs à la durée légale hebdomadaire . Compte tenu
de ces éléments, il lui demande s'il entre dans les intentions du
Gouvernement de prendre une initiative visant à modifier l'ac-
tuelle législation en permettant notamment aux assistantes mater-
nelles de pouvoir cotiser par rapport à leur salaire brut, ce qui
leur permettrait d'obtenir une retraite plus conforme au travail
accompli tout au long de leur activité professionnelle.

Réponse. - Le Gouvernement attache une attention toute parti-
culière à l'amélioration du statut social des assistantes mater-
nelles . En matière de couverture de sécurité sociale, cette amélio-
ration passe par une réflexion sur le mécanisme de cotisations de
sécurité sociale actuellement applicable . Celui-ci ne saurait en
effet étre jugé satisfaisant : en raison de l'assiette forfaitaire de
!eus cotisations de sécurité sociale, les assistantes maternelles qui
gardent moins de trois enfants ne sont pas en mesure de valider,
chaque année, les quatre trimestres de retraite nécessaires pour
ouvrir droit, au terme de trente-sept années et demi d'activité, à
une retraite â taux plein . Aussi ne peuvent-elles bénéficier que
d'une pension réduite. L'étroitesse de la base de cotisation
minore également le montant des indemnités journalières que
perçoivent les assistantes maternelles lorsqu'elles sont en congé
maladie . Ce faible niveau des prestations en espèces est donc la
contrepartie immédiate des charges sociales limitées pesant sur la
profession et ses employeurs . C'est une des raisons qui a conduit
le Gouvernement à revoir l'ensemble du statut et des conditions
d'exercice de cette profession, tâche que le secrétariat d'Etat
chargé de la famille a incluse dans ses priorités. Les travaux sont
en cours. D'ores et déjà le Gouvernement a pris une première
mesure en proposant au Parlement l'instauration d'une prestation
d'aide à l'emploi d'une assistante maternelle qui a été adoptée le
6 juillet 1990 (loi n° 90-590 modifiant le code de la sécurité
sociale et relative aux prestations familiales et aux aides à l'em-
ploi pour la garde des jeunes enfants) . Cette prestation servie par
les caisses d'allocations familiales aux particuliers employeurs
d'assistantes maternelles couvrira le coût des cotisations ducs
pour l'emploi des assistantes maternelles et permettra le calcul
des cotisations sur l'assiette réelle . ce qui engendrera une amélio-
ration des prestations en espèces - maladie et vieillesse - servies
aux assistantes maternelles concernées.

Logement (allocations de logement)

29200 . - 4 juin 1990 . - M . Jean-Michel Dubernard rappelle à
M. le ministre de la solidarité, de le santé et de la protection
sociale que, dans les villes universitaires, de nombreuses per-
sonnes, surtout des personnes âgées, qui occupent un logement
devenu trop grand pour elles en raison de la réduction de leur
famille, souhaitent louer une pièce de leur appartement à des
étudiants. Compte tenu des difficultés que ceux-ci éprouvent
pour se loger, de telles possibilités de location sont évidemment
extrêmement souhaitables . Eiles sont actuellement encouragées
par les dispositions de l'article 35 bis du code général des impôts
qui prémices que les revenus de cette sous-location d'une ou
plusieurs pièces de l'habitation principale sont exonérés de
l 'impôt sur le revenu du propriétaire ou locataire principal
lorsque le prix de location demeure fisse dans des limites raison-
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1:tables . Par contre le 3• alinéa de l'article R . 832.2 du code de la
sécurité sociale, tel qu'il résulte du décret n• 86-563 du
14 mars 1986, dispose que l'allocation de logement dont peuvent
bénéficier, sous certaines conditions, les personnes âgées n'est
pas due si le local occupé « est loué ou sous-loué en partie à des
tiers » . Non seulement cette condition va à l'encontre de l'intérêt
des personnes âgées qui pourraient louer une ou plusieurs pièces
de leur appartement à des étudiants, mais encore et surtout, elle
constitue un frein évident à l ' occupation de ce type de locaux
par ce p derniers . II lui demande s'il n'estime pas souhaitable de
modifier les termes de l'article R . 832 .2 précité pour que l'alloca-
tion de logement soit maintenue lorsqu'un local est loué ou sous-
loué par un de ses bénéficiaires à des tiers, sous réserve éven-
tuel . - Qssntioa transmise d Mme le secrétaire d'Etat auprès du
Waistre de la solidariN, de la santé et de la protection sociale,
chargé de la famille.

Réponse. - L'article R. 832-2 du code de la sécurité sociale
dispose que l'allocation de logement sociale n'est pas due lorsque
le local occupé est loué ou sous-loué en partie à des tiers . Un
assouplissement de cette règle a été apporté par le décret
n• 90-504 du 22 juin 1990 pris pour l'application de la loi
n o 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particu-
liers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou han-
dicapées adultes . Dans ces conditions, les droits propres à l'allo-
cation de logement sociale sont maintenus au bénéfice de
l'allocataire . De plus, les personnes ainsi accueillies pourront se
voir ouvrir un droit à l'allocation de logement si les conditions
de salubrité et de superficie sont remplies . A contrario, les per-
sonnes âgées désirant louer une partie de leur appartement à des
étudiants, et qui sont actuellement encouragées à le faire par les
dispositions fiscales prévues à l'article 35 bis du code général des
impOts, ne peuvent bénéficier du maintien de leur allocation de
logement sociale . II y a là une disparité de traitement dont lc,
Gouvernement est tout à fait conscient. C'est la raison pour
laquelle, une réflexion est actuellement menée,

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

29296. - 4 juin 1990. - M. Henri de Gastines appelle l'atten-
tion de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur la situation des femmes qui, à la suite de
la naissance d'un troisième enfant, n'exercent plus d'activité pro-
fessionnelle et peuvent donc bénéficier de l'allocation parentale
d'éducation (A .P.E .). il lui fait remarquer que cette allocation,
d'un montant mensuel de 2 635 francs ne peut étre cumulée avec
l'allocation pour jeunes enfants (A .P .J .E .) qui est servie, sous
conditions de ressources, du quatrième mois aux trois ans de
l'enfant. Ainsi, une mère qui choisirait de reprendre son travail
après la naissance de son troisième enfant pourrait continuer de
percevoir l'A .P .J .E . en plus de soin salaire, alors que la mère au
foyer ne disposerait que de 2 635 francs d'A.P .E. au lieu de
3 484 francs puisqu'elle se verrait supprimer !'A .P .J.E . d'un mon-
tant de 849 francs . L'allocation parentale d'éducation est donc
loin de correspondre au plus modeste salaire ou au S .M .I .C . que
pourrait percevoir la mère de famillee si elle reprenait son activité
professionnelle . II lui demande s'il n'estime pas souhaitable d'en-
visager le cumul de ces deux allocations. - Question transmise à
Mme Ir secrétaire d'Ems aaprb de ministre de la solidarité, de la
santé te de la protection 'acide, chargé de la famille

Rémue. - L'allocation parentale d'éducation a constitué une
première étape dsns la recherche d'une solution qu'éprouvent les
mères de famille à couder leur vie familiale et vie profession-
nelle et compense partiellement la perte de revenus liée à l'inter-
ruption ou la cessation d'activité professionnelle consécutive à
l'arrivée au foyer d'un entant de rang trois ou plus . L'allocation
pour jeune enfant. prestation d'entretien, est versée mensuelle-
ment selon les règles genérales d'attribution communes à l'en-
semble des prestations familiales et définies par l'article L. 552 . 1
du code de la sécurité sociale . En ce qui concerne les familles de
trois enfanta et plus, dont l'un a moins de trois ans, le dispositif
de l'allocation parentale d'éducation dont le montant a été porté
à 2 671 francs par mois et la durée à trois ans, leur assure dans
la plupart des cas des ressources s::périeeies à celles qu'elles
pouvaient attendre du cumul des alloe:tions pour jeune enfant . !1
faut souligner que la politique familiale prend en compte de
façon tout à fait favorable les charges des familles nombreuses.
Ainsi les allocations familiales sont elles progressives en fonction
du nombre et du rang de l'enfant . Leurs montants sont notam-
ment substantiels pour le troisième enfant et les suivants, qui cor-
respondent à un changement de dimension de la famille et à un
problème financier réel . Cette progressivité a été renforcée
en 1985 par la modification du barème de calcul des allocations
familiales qui a permis d'accorder un point supplémentaire par
enfant à compter du troisième. En matière d'aides aux familles,

le Gouvernement vient de mettre en oeuvre un ensemble de
mesures, dont le coût s'élève à 1,2 milliard de francs en année
pleine . Notamment, soucieux d'améliorer la vie quotidienne des
familles et le bien-étre de l'enfant, il a poursuivi l'effort engagé
dans ce domaine par la légalisation de la prestation spéciale
assistante maternelle, qui n'est plus réservée aux seuls allocataires
des caisses d'allocations familiales, mais concerne également
toutes les familles ayant recours à ce mode de garde, pour leurs
enfants âgés de moins de six ans . Il parait difficile dans l'immé-
diat d'accroître cet effort non négligeable, intéressant de façon
privilégiée les familles défavorisées, sans compromettre les grands
équilibres de !a sécurité sociale.

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

29406. - 4 juin 1990. - M. Philippe Auberger appelle 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 situation des familles à naissances multiples et sur
la nécessité de prendre en compte les charges supplémentaires
que ces familles doivent supporter . Il lui fait remarquer qu'ac-
tuellement l'allocation pour jeune enfant (A.PJ .E.) n'est pas
cumulable selon le nombre d'enfants issus d'un accouchement
multiple, alors que les contraintes et les charges des familles
concernées sont importantes . Il serait, d'autre part, souhaitable
que l'aide à domicile naissances multiples soit Intégrée dans les
prestations légales . Il lui demande de bien vouloir lui faire
connaître les mesures qu'il envisage de prendre à propos des
deux problèmes qu'il vient de lui exposer.

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

29517 . - 4 juin 1990. - M. Christian Eatrosl 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 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 : une
famille de jumeaux perd : 20 376,00 francs ; une famille de triplés
perd : 40 752.00 francs ; une famille de quadruplés perd
61 128,00 francs ; une famille de quintuplés perd
81 504,00 francs ; une famille de sextuplés perd
IOI 880,00 francs, sur ces deux ans (barème au 1• r 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 à naissances multiples perçoit
de ces deux prestations la mémo somme qu'une famille à nais-
sance unique. On ne tient pas compte du nombre des enfants à
élever, ce qui est pour le moins un paradoxe en pleine période
de récession démographique . 11 lui demande s'il envisage une
modification de l'application de ces deux prestations familiales
afin que les familles à naissances multiples ne soient plus péna-
lisées .

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

30164 . - 18 juin l990 . - M. Roland Blum attire !'attention de
M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
»octale sur les anomalies constatées dans la perception de l'allo-
cation pour jeunes enfants (A .P.J .E) et !'allocation parentale
d'éducation (, .P .E .) . En effet, la prestation A .P.J .E . n'est pas cal-
culée sur le nombre d'enfants issus d'un accouchement multiple
et ce du premier au troisième anniversaire de ces enfants. Pen-
dant ces deux années et, sous réserve des conditions de res-
source, la famille ne touche qu'une A .P.J .E . Il s'en suit que la
perte pour les familles est la suivante : de jumeaux à une famille
de quintuplés, la perte s'élève entre 20 376 francs et
81 504 francs . Le summum s'établissant à 101 880 francs pour
une famille de sextuplés, ceci sur deux ans et en fonction du
barème en vigueur au l•' janvier 1990 . L'allocation familiale
d'éducation n'étant pas cumulable avec !'A .P .J .E ., la famille doit
choisir la formule la plus intéressante des deux . En conclusion, il
n'est pas tenu compte du nombre des enfants à élever puisque,
dans tous les cas, les familles perçoivent, de ces deux prestations,
la même somme qu'une famille à naissance unique . il lui
demande quelles directives il envisage de prendre pour que les
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familles à naissances multiples ne soient pas pénalisées . - Ques-
tion tresse slae à Mme k ucrftsire d'Etat auprès da k  ustre de la
sattdarlt~ de la senti et de la protection sociale, chargé de la famille.

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

30391 . - 18 juin 1990. - M. Dominique Gambier attire l'atten-
tion de Magie 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 l'allocation pour jeune enfant
(A.PJ .E.) . En effet, cette aide n'est pas cumulable selon le
nombre des enfants issus d'un accouchement multiple, du pre-
mier anniversaire des enfants à leur troisième . Or, cette aide
devrait tenir compte prioritairement du nombre d'enfants à
élever. Dans le méme temps, l'allocation parentale d'éducation
n'est pas cumulable avec cette allocation pour jeune enfant. Il lui
demande, en conséquence, si une modification des règles en
vigueur pour l'attribution de cette aide peut prendre en compte
la conséquence de naissances multiples sur les trois premières
années, de façon que les familles concernées ne perçoivent pas
de ces deux prestations la mème somme qu'une famille à nais-
sance unique .

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

30094 . - 2 juillet 1990 . - M. Maurice Ligot attire l'attention
de Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solida-
rité, de la sauté et de la protection sociale, chargé de la
famille, sur les difficultés morales, matérielles et financières ren-
contrées par les parents de jumeaux, triplés, quadruplés ou sex-
tuplés . L'allocation pour jeune enfant n'est pas cumulable selon
le nombre des enfants issus du mème accouchement, 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.PJ.E . l'allocation parentale d'éducation n'est
pas cumulable avec l'allocation pour jeune enfant. La famille
doit choisir entre les deux . La conséquence en est que ces
familles à naissances multiples perçoivent le mème montant de
ces deux prestations qu'une famille à naissance unique . II lui
demande une modification des modalités de versement de ces
deux prestations familiales, afin que les familles à naissances
multiples ne soient plus pénalisées.

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

30927. - 2 juillet 1990. - M. Gérard Chasseguet appelle l'at-
tention de Max le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la
solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la
famille, sur les conditions d'attribution de l'allocation pour
jeune enfant (A.PJ .E .) et de l'allocation parentale d'éducation
(A .P .E .). En-effet, en cas de naissances multiples, la famille ne
perçoit, sous réserve de condition de ressources, qu'une seule
A.P.J .E. du premier au troisième anniversaire des enfants Il n'est
pas tenu compte du nombre d'enfants à élever. De plus, l'alloca-
tion parentale d'éducation n'est pas cumulable avec I'A .P.J .E.
Ainsi, les familles concernées par les naissances multiples perçoi-
vent les mêmes prestations que celles accordées aux familles à
naissance unique . II lui demande de bien vouloir lui indiquer les
mesures qu'il envisage de prendre pour remédier à cette inégalité.

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

âldS. - 2 juillet 1990. - Mme Martine Daugreilh attire l'at
tention de Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la
solidarité, de la sauté et de la protection sociale, chargé de la
famille, sur les lacunes concernant la perception de l'allocation
pour jeune enfant (A .J.P.E .) et l'allocation parentale d'éducation
iA.P.E.) En effet, cet A.PJ .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 conditions de ressources, la famille ne
touche qu'une A.PJ.E . La conséquence est la suivante : une
famille de jumeaux perd 20 376 francs ; une famille de triplés
perd 40 752 francs une famille de quadruplés perd
61 128 fronts ; une famille de quintuplés perd 81 504 francs ; une
famille de sextuplés perd 101 880 francs sur ces deux ans
(barème au l m 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 mème somme
qu'une famille à naissance unique. Elle lui demande de prévoir
une modification de l'application de ces deux prestations fami-
liales afin que les familles à naissances multiples ne soient plus
pénalisées.

Réponse . - L'allocation pour jeune enfant, prestation d'entre-
tien, est versée mensuellement selon des règles générales d'attri-
bution communes à l'ensemble des prestations familiales et
définies par l'article L .552-1 du code de la sécurité sociale . Les
textes en vigueur ont prévu des dispositions particulières en
faveur des familles connaissant des naissances multiples. Des
possibilités de cumul des allocations pour jeune enfant ont été
prévues dans ce cas . Ainsi, une al'ocation pour jeune enfant est-
elle versée pour chaque enfant issu de ces naissances, jusquà leur
premier anniversaire (rappel sur les mensualités antérieures à la
naissance et versement ensuite de trois mensualités sans condi-
tion de ressources et de neuf mensualités sous condition de res-
sources) . Ce dispositif doit permettre à la famille de s'adapter à
sa nouvelle situation et de prendre en compte les charges immé-
diates qui pèsent sur les parents durant la période qui suit la
naissance des enfants . De plus, les organismes débiteurs de pres-
tations familiales tentent de trouver une réponse adaptée aux
problèmes spécifiques que rencontrent les familles connaissant
des naissances multiples grâce à leurs dispositifs d'action sociale
afin d'alléger les tâches ménagères et matérielles de ces familles.
Pour les familles de trois enfants et plus, l'allocation parentale
d'éducation dont la durée a été portée de deux ans à trois ans,
assure aux familles de trois enfants et plus, des ressources supé-
rieures à celles qu'elles pouvaient attendre du cumul des alloca-
tions aux jeunes enfants . Enfin, soucieux d'améliorer encore les ,
modes de garde des jeunes enfants et d'aider tous les parents
ayant recours à une assistance maternelle agréée, le Gouverne-
ment a souhaité généraliser et légaliser la prestation spéciale
assistante maternelle servie actuellement par les caisses d'alloca-
tions familiales dans le cadre de leur action sociale. La loi
n a 90-590 du 6 juillet 1990 a créé à cet effet une aide à la famille
pour l'emploi d'une assistance maternelle agréée . La nouvelle
prestation s'appliquera, à compter du l m janvier 1991, à la garde
par des assistantes maternelles agréés d'enfants âgées de moins
de six ans et accompagnera au titre des actions périscolaires,
pour les enfants au-delà de trois ans, l'accueil normal de l'école
maternelle .

Retraites : régime général (calcul des pensions)

29965 . - 11 juin 1990. - M. Francisque Perrut 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 problèmes rencontrés par les assistantes mater-
nelles pour bénéficier d'une pciision de retraite décente en raison
de l'inadaptation de la législation actuelle . Il tient à rappeler en
effet que la cotisation versée par les assistantes maternelles, basée
sur les disposidons prévues par la loi du 17 mai 1977, porte sur
un montant trop faible pour donner droit à une retraite conve-
nable . Il apparais ainsi que, pour une assistante maternelle gar-
dant deux enfants, la cotisation annuelle ouvre droit à seulement
deux trimestres par an, au lieu de quatre constituant l'annuité.
L'intéressée ne pourra donc jamais atteindre les 150 trimestres
requis pour prétendre prendre sa retraite à soixante ans . Cette
situation semble d'autant plus pénalisante que les assistantes
maternelles sont rémunérées sur la base d'un salaire forfaitaire
mensuel indexé sur le S .M .I .C . et que leurs horaires de travail ne
sont pas inférieurs à la durée légale hebdomadaire. Aussi, compte
tenu de ces éléments, il lui demande s'il entre dans les intentions
du Gouvernement de prendre une initiative visant à modifier
l'actuelle législation, en permettant notamment aux assistantes
maternelles de pouvoir cotiser par rapport à leur salaire brut, ce
qui leur permettrait d'obtenir une retraite plus conforme au tra-
vail accompli tout au long de leur activité professionnelle.

Réponse. - Le Gouvernement attache une attention toute parti-
culière à l'amélioration du statut social des assistantes mater-
nelles. En matière de couverture de sécurité sociale, cette amélio-
ration passe par une réflexion sur le mécanisme de cotisations de
sécurité sociale actuellement applicable . Celui-ci ne saurait en
effet étre jugé satisfaisant : en raison de l'assiette forfaitaire de
leurs cotisations de sécurité sociale, les assistantes maternelles qui
gardent moins de trois enfants ne sont pas en mesure de valider,
chaque année, les quatre trimestres de retraite nécessaires pour
ouvrir droit, au terme de trente-sept ans et demi d'activité, à une
retraite à taux plein. Aussi ne peuvent-ellee bénéficier que d'une
pension réduite . L'étroitesse de la base de cotisations minorée le
montant des indemnités journalières que perçoivent les assis-
tantes maternelles lorsqu'elles sont en congé maladie . Ce faible
niveau des prestations en espèces est donc la contrepartie immé-
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diate des charges sociales limitées pesant sur la profession et ses
employeurs . C'est une des raisons qui a conduit le Gouvernement
à revoir l'ensemble du statut et des conditions d'exercice de cette
profession, tâche que le secrétaire d'Etat chargé de la famille a
incluse dans ses priorités . Les travaux sont en cours. D'ores et
déjà le Gouvernement a pris une première mesure en proposant
au Parlement l'instauration d'une prestation d'aide à l'emploi
d'une assistance maternelle qui a été adoptée le 6 juillet 1990 (loi
n e 90-590 modifiant le code de le sécurité sociale et relative aux
prestations familiales et aux aides à l'emploi pour la garde des
jeunes enfants) . Cette prestation servie par les caisses d'alloca-
tions familiales aux particuliers employeurs d'assistantes mater-
nelles couvrira le coût des cotisations dues pour l'emploi des
assistances maternelles, et permettra le calcul des cotisations . sur
l'assiette réelle, ce qui engendrera une amélioration des presta-
tions en espèces - maladie et vieillesse - servies aux assistantes
maternelles concernées.

Famille (politique familiale)

30163. - 18 juin 1990 . - M. Roland Blum attire l'attention de
M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale sur la simultanéité des coûts d'éducation des enfants
issus d'un accouchement multiple, de la petite enfance au
études supérieures . La simultanéité des frais d ' éducation auxquete
doivent faire face ces familles devrait pouvoir étre compensée par
une adaptation des allocations familiales, des prestations fami-
liales et du quotient familial des parts fiscales des abattements
par enfant à charge. Cela aurait le mérite, entre autres choses, de
donner aux enfants nés d'un accouchement multiple, les mimes
chances que les autres enfants nés dans des foyers à naissance
unique . Il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre
our compenser ce que l'on pourrait appeler une inéga-

lité. - Question tr uumiie à Mme le sec„ eai e d'East auprès du
ministre de la solldaried, de la santé et de la protection nodale,
chargé de la famille.

Famille (politique familiale)

30893. - 2 juillet 1990 . - M. Maurice Ligot 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 l'importance et la simultanéité des coûts d'éducation
dans les familles à naissances multiples, de la petite enfance aux
études supérieures . Il lui demande s'il est possible d ' envisager
une adaptation des allocations familiales, des prestations fami-
liales et du ouotient familial, des parts fiscales et des abattements
ar enfant à c .sarge ainsi que des points pris en compte lors de

l'élaboration d'un dossier de bourse scolaire . Ces corrections per-
mettraient d'aboutir à une égalité de chances entre les enfants
issus d'un accouchement multiple, leurs frères et soeurs nés lors
d'une naissance unique et les enfants d'autres familles nom-
breuses .

Famille (politique familiale)

30929 . - 2 juillet 1990. - M. Gérard Chasseguet appelle l'at-
tention de Mine 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 de la simultanéité des frais d'éducation
auquel se trouvent confrontées les familles où surviennent des
naissances multiples . Il serait équitable que cette simultanéité de
frais d'éducation soit compensée par une adaptation de alloca-
tions et prestations familiales ainsi que du quotient familial, des
parts fiscales, des abattements par enfant à charge et des points
pris en compte lors de l'élaboration d'un dossier de demande de
bourses scolstites. Ii lui demande s'il envisage d'adapter la légis-
lation en vigueur aux cal bien spécifiques que sont ces familles.

Rdponse. - La politique familiale est une priorité du Gouverne-
ment et est nécessairement globale . La politique familiale prend
en compte de façon tout à fait favorable les charges des familles
nombreuses . Aussi, les textes en vigueur ont prévu des disposi-
tions particulières en faveur des familles connaissant des mie-
tances multiples. En effet, des possil-ilités de cumul des alloca•
tions pour jeune enfant ont été prévues dans ce cas . Ainsi une
allocation pour jeune enfant est-elle versée pour chaque enfant
Issu de ces naissances jusqu'à leur premier anniversaire (rappel
sur les mensualités entérieurea à la naissance et versement ensuite
de trois mensualités sans condition de ressources et de neuf men-
sualités sous condition de ressources) . Ce dispositif doit :-
mettre à la famille de s'adapter à sa nouvelle situation et de

I prendre en compte les charges immédiates qui pèsent sur les
parents durant la période qui suit la naissance des enfants . De
plus, les organismes débiteurs de prestations familiales tentent de
trouver une réponse adaptée aux problèmes spécifiques que ren-
contrent les familles connaissant des naissances multiples grâce à
leurs dispositifs d'action sociale, afin d'alléger les tâches mém-
gères et matérielles de ces familles . En outre, les allocations fami-
liales sont progressives en fonction du nombre et du rang de
l'enfant : leurs montants sont notamment substantiels pour le
troisième enfant et les suivants, qui correspondent à un change-
ment de dimension de la famille et à un problème financier réel.
Les familles nombreuses bénéficient par ailleurs de prestations
spécifiques : complément familial, allocation parentale d'éduca-
tion. . . La création de l'allocation parentale d'éducation a permis
d'apporter une solution aux problèmes rencontrés par les familles
nombreuses qui éprouvent les plus grandes difficultés à concilier
vie professionnelle et vie familiale . La technique fiscale de
l'impôt sur le revenu va dans le même sens que la législation des
prestations familiales . Le mécanisme du quotient familial
constitue en effet un instrument important de prise en considéra-
tion des charges des familles nombreuses. Ainsi, depuis 1980, le
troisième enfant à charge compte pour une part entière dans le
calcul du quotient familial . Cet avantage a été étendu en 1987 à
chaque enfant de rang au moins égal à trois . Les contraintes bud-
étaires imposent, néanmoins, des choix au Gouvernement dans

fe domaine de la politique familiale. Pour les familles dont les
enfants poursuivent des études, la législation fiscale prévoit des
dispositions particulières en faveur de celles qui ont de grands
enfants à charge et ce, jusqu'à vingt-cinq ans. Enfin, les caisses
d'allocations familiales bénéficient d'une autonomie assez large
dans la gestion de leur action sociale familiale et peuvent ainsi
l'adapter en faveur des familles concernées. Un certain nombre
d'organismes prévoient notamment des prestations accordées au-
delà des limites d'âge (exemple : prestations supplémentaires
pour étudiant). Il est précisé à l'honorable parlementaire que le
Gouvernement a décidé d'étendre à dix-huit ans l'âge limite au-
delà duquel les allocations familiales et l'aide personnalisée au
logement ne seront plus servies en cas d'inactivité . Cette mesure,
qui a pris effet le 1" juillet 1990 (décret n e 90-526 du
28 juin 1990 modifiant le code de la sécurité sociale), a pour
objectif d'apporter un soutien accru aux familles ayant les plus
lourdes charges et de réduire la disparité de traitement avec les
familles ayant des enfants poursuivant des études ou bénéficiaires
d'une formation . De plus, la loi ne 90-590 du 6 juillet 1990 a
prolongé de seize à dix-huit ans le versement de l'allocation de
rentrée scolaire . Le droit à cette prestation sera ouvert non seule-
ment aux familles bénéficiaires d'une prestation familiale, mais
également à celles percevant l'aide personnalisée au logement, le
revens minimum d'insertion ou l'allocation aux adultes handi-
capés .

Famille (politique familiale)

30163 . - 18 juin 1990 . - M. Roland Blum attire l'attention de
M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale sur le problème de l'aide à domicile chez les familles à
naissances multiples. En effet, cette aide parait inadaptée sur
trois points : l e insuffisance des prises en charge ; 2 . participa-
tion familiale trop élevée au regard du nombre d'heures eflec-
tuées par les travailleuses familiales ; 30 quotient familial butoir
excluant certaines familles dites à revenus importants de l'aide à
domicile . Une enveloppe spécifique « aide à domicile-naissances
multiples s intégrée dans les prestations légales en cas de nais-
sances multiples, repré3ente la solution aux difficultés d'aide à
domicile que rencontrent ces familles nombreuses. Il est indis-
pensable qu'une décision de principe soit prise au niveau de
l'état afin que toutes les familles à naissances multiples bénéfi-
cient d'aide à domicile personnalisée suffisante et de qualité . Il
lui demande quelles dispositions il envisage de prendre afin d'ap-
porter aux familles intéressées une solution en adéquation avec la
diversité des situations . Question mammite à Mme le secrétaire
d'Etst après da ministre de la solidarité, de la santé et de la protec-
tion sociale, chargé de la famille.

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

31349. - 16 juillet 1990. - M. Jean-Michel Ferrand attire l'at-
tention 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 la lacune concernant la perception de l'allocation

our jeune enfant (A .PJ .E .) et l'allocation parentale d'éducation
((A.P.E .) . En effet, cette A.P .I .E. n'est pas cumulable selon le
nombre des enfanta issus d'un accouchement multi p le du premier
anniversaire des enfants à leurs trois ans. Pendant ces deux
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années et sous réserve de condition de ressources, la famille ne
touche qu'une A.P .J.E . La conséquence est la suivante une
famille de jumeaux perd : 20 376 francs ; une famille de triplés
perd : 40 752 francs ; une famille de quadruplés perd :
61 128 francs ; une famille de quintuplés perd : 81 504 francs ;
une famille de sextuplés perd : iOI 880 francs sur ces deux ans
(barème au l' janvier 1990). De plus, l'allocation parentale
d'éducation n'est pas cumulable avec I'A .P.J .E . La famille doit
choisir la plus intéressante des deux . Dans tous les cas, la famille
à naissances multiples perçoit de ces deux prestations la méme
somme qu'une famille à naissance unique . II lui demande s'il
compte envisager une modification de l'application de ces deux
prestations familiales afin que les familles à naissances multiples
ne soient plus pénalisées.

Famille (politique familiale)

31550 . - 16 juillet 1990 . - M. Jean-Michel Ferrand attire l'at-
tention de Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la
solidarité, de la santé et de ia protection sociale, chargé de la
famille, sur la simultanéité des charges 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 récompensée 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

f
ie des points pris en compte lors de l'élaboration d'un dossier
e bourse scolaire . Afin de donner aux enfants issus d'un accou-

chement multiple comme à leurs frères et azurs nés lors d'une
naissance unique les mémes 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 . Il lui demande de
préciser ses intentions en ce domaine important de notre poli-
tique familiale.

Prestations familiales (allocation pour jeune enfant)

31811 . - 23 juillet 1990. - M . Jean-Charles Caraillé attire
l'attention de Mine le secrétaire d'Etat auprès da ministre de
la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de
1, famille, sur les condition' d'obtention de l'allocation pour
jeune enfant notamment pour les foyers qui connaissent des nais-
sances multiples . En règle générale, le bénéfice de l'allocation est
automatique du troisième mois de grossesse de la mère jusqu'aux
trois mois de l'enfant . Elle est maintenue jusqu'à ses trois ans si
la condition de ressources imposées à la famille est remplie . Mais
une seule allocation est due partir du quatrième mois quel que
soit le nombre d'enfants âgés de trois mois à trois ans . Or en cas
de jumeaux la loi prévoit que cette prestation est servie pour
chacun des enfants jusqu'à leur sixième mois puis elle est réduite
à une seule jusqu ' à leurs trois ana . Certes, si les conditions de
re.:sources sont remplies, l'avantage est prolongé jusqu'à un an
pour chacun d'eux en comparaison avec une naissance simple . Il
parait toutefois injuste que l'allocation ne soit pas nominative sur
toute la période, c'est-à-dire de la naissance aux trois ans de l'en-
fant, compte tenu des dépenses importantes qu'entraine pour un
ménage la survenance de plusieurs naissances . II lui demande, en
conséquence, s'il n'estime pas nécessaire de modifier en ce sens
les textes qui sont actuellement en vigueur.

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

31814 . - 23 juillet 1990 - M. Guy Raider attire l'attention
Mme le secrétaire d'État auprès du ministre de la solidarité,
de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille,
sur les lacunes concernent 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' ;ti eaouchement 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 : une
famille de jumeaux perd 20 376 francs une famille de triplés
perd 40 752 francs ; une famille de quadruplés perd
61 128 francs ; une famille de quintuplés perd 81 504 francs une
famille de sextuplés perd 101 880 francs sur ces deux ans
(barème au l e" 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

à naissances multiples perçoit de ces deux prestations la méme
somme qu'une fa s eille à naissance unique. En conséquence, il lui
demande si elle envisage de modifier l'application de ces deux
prestations familiales, afin que les familles à naissances multiples
ne soient plus pénalisées.

Famille (politique familiale)

31815 . - 23 juillet 1990. - M. Guy Ravier attire l'attention de
Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre de le solidarité,
de ta 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 supé-
rieures . il serait équitable que cette simultanéité des frais d'édu-
cation auxquels doivent faire face ces familles à naissances mul-
tiples, soit compensée par une adaptation des allocations
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 . !I lui demande s'il envisage une adaptation de la
législation afin de tenir compte de la spécificité de ces familles.

Famille (politique familiale)

32053. - 23 juillet 1990 . - M. Michel Terrot 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 les problèmes posés par la simultanéité des coûts
d'éducation des enfants issus d'un accouchement multiple de la
petite enfance jusqu'aux études supérieures . II lui semblerait
équitable que cette simultanéité des frais auxquels doivent faire
face ces familles nombreuses soit compensée par une adaptation
des allocations familiales, des prestations familiales et du quo-
tient familial, des parts fiscales et des abattements par enfant à
charge ains i que des points pris en compte lors de l'élaboration
d'un dossier de bourse scolaire . Estimant qu'il est devenu indis-
pensable de tenir compte de la spécificité de ces familles en
adaptant la législation actuelle, il lui demande de bien vouloir
préciser les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse . - La politique familiale est une ptiarité du Gouverne-
ment et est nécessairement globale . La politique familiale prend
en compte de façon tout à fait favorable !es charges des familles
nombreuses . Aussi, les textes en vigueur ont prévu des disposi-
tions particulières en faveur des familles connaissant des nais-
sances multiples . En effet, de possibilités de cumul des alloca-
tions pour jeune enfant ont été prévues dans ce cas . Ainsi une
allocation pour jeune enfant est-elle versée pour chaque enfant
issu de ces naissances jusqu'à leur premier anniversaire (rappel
sur les mensualités antérieures à la naissance et versement ensuite
de trois mensualités sans condition de ressources et de neuf men-
sualités sous condition de ressources) . Ce dispositif doit per-
mettre à la famille de s'adapter à sa nouvelle situation et de
prendre en compte les charges immédiates qui pèsent sur les
parents durant la période qui suit la naissance des enfants . De
plus, les organismes débiteurs de prestations familiales tentent de
trouver une réponse adaptée aux problèmes spécifiques que ren-
contrent les familles connaissant des naissances multiples grâce à
leurs dispositifs d'action sociale afin d'alléger les tâches ména-
gères et matérielles de ces familles . En outre, les allocations fami-
liales sont progressives en fonction du nombre et du rang de
l'enfant : leurs montants sont notamment substantiels pour le
troisième enfant et les suivants qui correspondent à un change-
ment de dimension de la famille et à un problème financier réel.
Les familles nombreuses béné icient par ailleurs de prestations
spécifiques : complément familial, allocation parentale d'éduca-
tion . . . l .a création de l'allocation parentale d'éducation a permis
d'apporter une solution aux problèmes rencontrés par les familles
nombreuses qui éprouvent les plus grandes difficultés à concilier
vie professionnelle et vie familiale . Servie jusqu'aux trois ans de
l'enfant, d'un montant de 2 670 francs par mois, cette prestation
représente en 1989 5,8 milliards de francs ; dépense ne tenant pas
compte des droits à l'assurance vieillesse, garantis à ses bénéfi-
ciaires et financés par la branche famille . La technique fiscale de
l'impôt sur le revenu va dans le méme sens que la législation des
prestations familiales . Le mécanisme du quotient familial
constitue en effet un instrument important de prise en considéra-
tion des charges des familles nombreuses . Ainsi, depuis 1980, le
troisième enfant à charge compte pour une part entière dans le
calcul du quotient familial . Ce: avantage a été étendu en 1987 à
chaque enfant de rang au moins égal à trois . Pour les familles
dont les enfants poursuivent des études . ia législation fiscale pré-
voit des dispositions particulières en faveur de celles qui ont de
grands enfants à charge et ce, jusqu'à vingt .cinq ans . Les caisses
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d'allocations familiales bénéficient d'une autonomie dans la ges-
tion de leur action sociale familiale et peuvent, ainsi, l'adapter en
faveur des familles concernées . Un certain nombre d'organismes
prévoient notarnmeni des prestations accordées au-delà des limite
d'âge (exemple : prestations supplémentaires pour étudiant) . En
matière de sécurité sociale, les contraintes budgétaires imposent,
néanmoins, des choix au Gouvernement dans le domaine de la
politique familiale : choix déterminés par des objectifs sociaux
précis qui doivent rester compatibles avec l'effort de malins* des
grands équilibres nationaux . A cet effet, il est précisé à l'hono-
rable parlementaire que le Gouvernement a arrèté en 1990 un
certain nombre de mesures (1,2 milliard de francs de dépenses)
intéressant l'institution familiale dans son ensemble . II a ainsi été
décidé d'étendre à dix-huit ans, rage limite au-delà duquel les
allocations familiales et l'aide personnalisée au logement ne
seront plus servies en cas d'inactivité . Cette mesure, qui a pris
effet le l' juillet 1990 (décret n . 90-526 du 28 juin 1990 modi-
fiant le code de la sécurité sociale), a pour objectif d'apporter un
soutien accru aux familles ayant les plus lourdes charges et de
réduire la disparité de traitement avec les familles ayant des
enfants poursuivant des études ou bénéficiaires d'une formation.
De plus, la loi n e 90-590 du 6 juillet :990 a prolongé de seize à
dix-huit ans le versement de l'allocation de rentrée scolaire . En
outre, le droit à cette prestation sera ouvert non seulement aux
familles bénéficiaires d'une prestation familiale, mais également à
celles percevant l'aide personnalisée au logement, le revenu
minimum d'insertion ou l'allocation aux adultes handicapés.
Enfin la loi précitée a créé l'aide à la famille pour l'emploi d'une
assistante maternelle agréée . Cette loi traduit l'une des priorités
du Gouvernement en matière d'aides à la famille : promouvoir et
développer les différents modes de garde existante. La nouvelle
prestation concerne les familles ayant recours à une assistante
maternelle agréée pour la gardé d ' enfants de moins de six ans.
Elle est due par enfant gardé sous la réserve d'une rémunération
journalière n'excédant pas 5 S .M .I .C . pour chaque enfant . Elle
permet de compenser le coût de cet emploi, simplifie le verse-
ment des cotisations dues par l'instauration d'un tiers payant
entre les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité
sociale agricole et l'U .R .S .S .A .F. Ce dispositif allège ainsi de
façon significative la trésorerie des familles . La nouvelle aide
ouvre, de plus, la possibilité d'asseoir les cotisations de sécurité
sociale sur la rémunération réelle des assistantes maternelles et
donc d'augmenter les prestations en espèces d'assurance maladie
et vieillesse, ce qui représente une amélioration importante de
leur statut . Ce dispositif devrait inciter à la déclaration des
emplois existants et susciter un développement de la profession.
Cette mesure entrera en vigueur au l m janvier 1991 et devrait
intéresser les familles ayant des enfants en bas age notamment
les familles nombreuses .

Logement (A .P.L .)

30461 . - 25 juin 1990 . - M. Jean-Claude Bols attire l'atten-
tion de M. lé ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion profeulonnelle sur un aspect particulier découlant des
contrats d'emploi-solidarité. II semblerait que les bénéficiaires de
l'aide personnalisée au logement se voient en effet pénalisés lors-
qu'ils ont entrepris d'effectuer un tel contrat, et ce, étant données
leurs très modestes ressources, dans des proportions pénibles
pour eux . Aussi souhaite-t-il vivement que ces cas soient étudiés
avec le maximum de compréhension . Question transmise d
Mme le secrétaire d'Est amine du ministre le la solidarité de I.
santd et de la promena« iodate, chargé de la famille.

Réponse . - Pour venir en aide aux bénéficiaires de l'allocation
de logement se trouvant dans une situation difficile par suite
notamment de la perte d'emploi, des mesures d'abattement ou de
neutralisation des ressources prises en compte permettent une
révision de la prestation en cours de période de paiement dans
un sens plus favorable aux bénéfielaires . Un abattement de
30 p . 100 est effectué sur les revenus d'activité en cas de chô-
mage total indemnisé au titre de l ' allocation spécifique, Lorsque
la personne se trouve en situation de chômage non indemnisé ou
indemnisé au titre de l'allocation de fin de droits (A .F .D.), de
l'allocation de solidarité spécifique (A .S .S .) ou de l'allocation
d'insertion, Si n'est pas tenu compte des revenus d'activité profes-
sionnelle, ni mémo des indemnité. de chômage, oerCUS par elle
pendant l'année civile de référence. Des actions d'insertion

ténues pour les jeunes et les chômeurs de longue durée, à savoir
les travaux d'utilité collective (T .U .C .) et les programmes d'inser-
tion locale (P.I .L.), seuls les P.I.L, pouvaient prétendre à une
mesure de neutraltsation des ressources, les personnes en P .I .L.
étant assimilées aux bénéficiaires de ou de I'A.S .S ., la
rémunération versée par I'Etat étant d'un montant équivalent à
l'indemnité qu'elles percevaient lors de leur entrée en stage ou à
laquelle elles auraient eu droit au moment du renouvellement de

leur stage . La simplification des mesures pour l'emploi a rem-
placé notamment ces deux actions par le contrat emploi solida-
rité qui, aux termes de l'article L. 322-4-8 du code du travail est
un véritable contrat de travail de droit privé à durée déterminée
et à temps partiel . Leurs bénéficiaires ne peuvent, dès lors, être
considérés logiquement comme en situation de chômage. H ne
peut de ce fait titre procédé à un abattement ou une neutralisa-
tion de leurs ressources conformément aux dispositions de la
législation actuelle. Le Gouvernement est cependant tout à fait
conscient des imperfections de ce dispositif qui pénalise les per-
sonnes à revenus modestes qui font un effort particulier de réin-
sertion professionnelle. Aussi, une modification de la réglementa-
tion est-elle actuellement en cours d'étude . Son objectif est de
rendre la base ressources des prestations familiales plus juste par
une meilleure prise en compte de la situation socle-
professionnelle des allocataires.

D.O .M. - T.O.M. (Réunion : logement)

30800. - 2 juillet 1990. - M. André Thien 4h Koon appelle
l'attention de M. le ministre de la solidarité, 'se la santé et de
la protection sociale sur la situation des personnes qui, après un
séjour en métropole pendant lequel elles ont bénéficié de l'alloca-
tion logement, se votent refuser ce bénéfice lors de leur installa-
tion dans le département de la Réunion. Ce cas particulier pose
le problème plus général de l'égalité sociale entre les populations
de la métropole et celles des départements d'outre-mer . Il lui
demande de lui faire connaître s'il envisage de prendre des
mesures pour que l'allocation logement soit servie dans les délais
les plus brefs possible aux personnes habitant les départements
d'outre-mer et en situation de pouvoir y prétendre. - Question
tnuumise d Mou le m'imite d'Etat auprès du ministre de la soiida-
rfté de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille.

Réponse. - Il est rappelé que les bénéficiaires du régime
général de la sécurité sociale ont un droit ouvert au bénéfice de
l'allocation de logement servie dans les départements d'outre-mer
mais dans des conditions quelque peu différentes par rapport à
la métropole . Le Gouvernement est cependant tout à fait
conscient des disparités qui existent encore à l'heure actuelle
entre la métropole et les départements d'outre-mer . Une analyse
plus approfondie lui a paru nécessaire pour préciser selon quelles
voies peuvent titre simultanément poursuivis les deux objectifs de
l'égalité sociale et du développement économique de ces départe-
ments d'outre-mer, C'est dans le cadre des conclusions des tra-
vaux de la commission présidée par M . Ripert que devront étre
appréciés les droits sociaux des familles dans les départements
d outre-mer .

Prestations familiales (montant)

31139. - 9 juillet 1990 . - M . Georges Colombier attire l'atten-
tion de M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur les conséquences très négatives de l'actua-
lisation des dossiers de ptcstations familiales, faite sur la base
des barèmes anciens . Les caisses d'allocations familiales, qui
n'ont connaissance des taux qu'au mois d'octobre, font les actua-
lisations en juillet et recommencent avec les nouveaux taux en
amimne . Cela c,ée des confusions chez les allocataires et
engeadre un travail double pour les services, car il faut systémati-
quem eût deux notifications, à quelques mois de décalage . Afin
d'économiser les deniers publics, il lui demande de décaler l'ac-
tualisation de façon à ce qu'elle ne soit faite qu'une seule fois,
sur la base des nouveaux taux . - Question transmise d Mme le
secrétaire d'Etet «prie da ministre de la solidafité, de la santé et de
la protettion eoeiate, chargé de la famille.

Réponse . - Les allocations de logement ont pour objet de com-
renser partiellement la dépense de logement nue supporte le
bénéficiaire (loyer ou mensualité de remboursement d'emprunt en
cas d'accession à la propriété) en fonction du mentant de celle-
ci, des ressources de la famille et de sa composition . L'adapta-
tion du montant de l'aide et sa forte personnalisation en fonction
de ces trois éléments de calcul sont les caractéristiques essen-
tielles de ces prestations dont les barèmes sont actualisés au
l m juillet de chaque année . L'actualisation du barème de l'alloca-
tion de logement nécessite la dm en oeuvre d'une procédure
complexe de chiffrages et de consultations entre les différents
départements ministériels concernés, conduite chaque année avec
la plus grande diligence . Dès que les décisions de principe sont
art tées et que la valeur neuve le des paramécie et variables est
connue, il est procédé, par l'intermédiaire de in caisse nationale
des allocations familiales, chargée chaque année de la confection
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du barème, à une information des organismes liquidateurs afin
de permettre de reconduire les droits des intéressés . S'il est exact
que ces dernières années les travaux d'actualisation du barème se
sont heurtés à des difficultés particulières, il n'aurait toutefois
pas été acceptable que ce retard vienne pénaliser les familles
allocataires. C'est la raison pour laquelle toutes instructions utiles
ont été données aux caisses d'allocations familiales pour qu'il ne
soit pas procédé au recouvrement des indus nés de la parution
tardive des barèmes .

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

31810. - 23 juillet 1990 . - M. Edmond Alphaadéry attire l'at-
tention de Mme le secrétaire d'Eeat auprès du ministre de la
solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la
faille, sur certaines dispositions restrictives du régime des pres-
tations familiales liées à la naissance qui pénalisent les familles
supportant les charges les plus lourdes en raison de naissances
rapprochées ou de naissances multiples . Mors que les pouvoirs
publics continuent d'afficher le caractère prioritaire de la poli-
tique familiale et cependant que les études les plus récentes mon-
trent que les prestations attribuées aux familles sont loin de corn-
pense. les charges supplémentaires liées à le présence des
enfants, il lui demande s'il envisage de supprimer les règles qui
interdisent de cumuler, d'une part, plusieurs allocations pour
jeune enfant sous conditions de ressources, dites A .P.J .E.
longues, d'autre part, l'allocation parentale d'éducation ou A .P.E.
et l' A.P.J .E. Alors que les dépenses d'allocation de garde d'enfant
à domicile (A.G.E.D .), que ces limites de cumul devaient gager,
sont très sensiblement Inférieures aux prévisions, il insiste sur
l'opportunité d'une réforme allant dans le sens de la simplifica-
tion es d'une plus grande équité.

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

32057, - 23 juillet 1990. - M. Michel Terrot 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 les lacunes de la législation actuelle concernant la
perception de l'allocation pour jeune enfant (A .P .J .E .) et l'alloca-
tien parentale d'éducation (A.P .E.). Il apparalt en effet que
l'A .P E. n'est pas cumulable en fonction du nombre d'enfants
issus d'un accouchement multiple à partir du premier anniver-
saire de ces enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent leur troisième
année . De ce fait, pendant deux ans et sous réserve de conditions
de ressources, la famille ne perçoit qu'une A .P.J .E . Les consé-
quences sont les suivantes pendant les deux années auxquelles il
est fait référence (barème au 1+t janvier 1990) : une famille de
jumeaux perd 20 376 francs : une famille de triplés perd
40 752 francs t une famille de quadruplés perd 61 128 francs . De
plus, l'A .P.E. n'étant pas cumulable avec l'A.P .J .E ., la famille
doit choisir la prestation qui lui semble présenter le plus d'in-
iérft . En tout état de cause t a famille multiple perçoit la même
somme qu'une famille à naissance unique, élément paradoxal et
regrettable en pleine période de difficultés démographiques.
Compte tenu de ces éléments, il lui demande s'il entre dans les
intentions du Gouvernement de prendre l'initiative d'une modifi-
cation de l'application de ces deux prestations familiales afin que
les familles à naissances multiples ne soient plus injustement
pénalisées.

Réponse. - La politique familiale est une priorité du Gouverne-
ment et est nécessairement globale . Elle prend en compte de
façon tout à fait favorable les charges des familles nombreuses.
Les textes en vigueur prévoient des dispositions particulières en
faveur des familles nombreuses et notamment celles connaissant
des naissances multiples . En effet, des possibilités de cumul des
allocations pour jeune enfant ont été prévues dans ce cas . Ainsi
une allocation pour jeune enfant est-elle versée pi,Fur chaque
enfant issu de ces naissances jusqu'à son premier anniversaire
(rappel sur les mensualités antérieures à la naissance et verse-
ment ensuite de trois mensualités sans condition de ressources et
de neuf mensualités sous condition de ressources) . Ce dispositif
aide la famille à l'adapter à sa nouvelle situation et à prendre en
compte les charges immédiates p esant sur les parents durant la
période qui suit la naissance des enfants . De plus les organismes
débiteurs de prestations familiales tentent de trouver une réponse
adaptée aux problèmes spécifiques que rencontrent les familles
connaissant des tlatesances multiples grâce à leurs dispositifs
d'action sociale afin d'alléger les taches ménagères et matérielles
de ces fam;llas . En outre, les allocations familiales sont progres-

sises en fonction du nombre et du rang de l'enfant : leurs mon-
tants sont notamment substantiels pour le troisième enfant et les
suivants qui correspondent à un changement de dimension de la
famille et à un problème financier réel . Les familles nombreuses
bénéficient par ailleurs de prestations spécifiques . complément
familial, allocation parentale d'éducation . La création de l'alloca-
tion parentale d'éducation a permis d'apporter une solution aux
problèmes rencontrés par les familles nombreuses qui éprouvent
les plus grandes difficultés à concilier vie professionnelle et vie
familiale . Il est observé que la technique fiscale de l'impôt sur le
revenu va dans le même sens que la législation des prestations
familiales . Le mécanisme du quotient familial constitue en effet
un instrument important de prise en considération des charges
des familles nombreuses . Ainsi, depuis 1980, le troisième enfant à
charge compte pour une part entière dans le calcul du quotient
familial . Cet avantage a été étendu en 1987 à chaque enfant de
rang au moins égal à trois . Les contraintes budgétaires imposent,
néanmoins, des choix au Gouvernement dans le domaine de la
politique familiale . Ces choix qui satisfont à des objectifs de jus-
tice sociale doivent este conciliés avec les impératifs de respect
des grands équilibres nationaux . Des mesures en faveur des
familles ont été arrêtées par le Gouvernement en 1990. Elles
représentent un effort de 1,2 milliard de francs. Elles intéressent
de façon privilégiée les familles les moins favorisées : relèvement
de l'âge limite de versement des prestations familiales de dix-sept
à dix-huit ans pour les enfants inactifs (décret du 28 juin 1990),
relèvement à dix-huit ans de l'âge limite de versement de l'alloca-
tion de rentrée scolaire et extension du service de cette prestation
aux bénéficiaires de l'aide . personnalisée au logement, de l'alloca-
tion aux adultes handicapés ou du revenu minimum d'insertion
(loi du 6 juillet 1990) . Soucieux d'améliorer la vie quotidienne
des familles et le bien-étre de l'enfant, le Gouvernement a pour-
suivi l'effort engagé dans ce domaine, par la légalisation de la
prestation spéciale d'assistante maternelle, qui n'est plus réservée
aux seuls allocataires des caisses d'allocations familiales, mais
concerne toutes les familles ayant recours à ce mode de garde
pour leurs enfants alés de moins de six ans (loi du 6 juillet 1990
précitée) . Un dispositif de tiers payant (versement direct par les
caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole
des cotisations sociales aux U .R .S .S.A.F .) est mis en place pour
le 1« janvier 1991, permettant de libérer les familles d'une charge
de trésorerie et de certaines formalités administratives . Les dispo-
sitions de non-cumul existantes entre l'allocation parentale d'édu-
catitln et d'autres prestations liées à la naissance (allocation pour
jeune enfant et complément familial) n'ont pas pour objectif de
financer l'allocation de garde d'enfant à domicile . Elles répon-
dent à une préoccupation générale de distribution sociale et per-
tinente des prestations de sécurité sociale . La collectivité ne peut
en effet garantir aujourd'hui le cumul de plusieurs aides aux
finalités identiques au profit d'un seul groupe de la population.
L'allocation pour jeune enfant (18,8 milliards de francs), l'alloca-
tion parentale d'éducation (5 .8 milliards de francs) et les der-
nières mesures arrétées dans k domaine des prestations familiales
profitent à l'institution familiale dans son ensemble y compris, en
conséquence . aux familles nombreuses ou confrontées aux sujé-
tions particulières qu'entrainent les naissances multiples.

Logement (allocations de logement)

32154. - 30 juillet 1990 . - M. Pierre Lagorce appelle l'atten-
tion de M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur la situation des personnes « ex-R .M .I . »
qui sont maintenant titulaires d'un C .E .S . (contrat emploi solida-
rité) . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que
les caisses d'allocations familiales continuent de verser leur allo-
cation logement aux bénéficiaires de C .E .S ., sachant que le mon-
tant total de leurs indemnités est le même que celui de l'ancien
R .M .I., c'est-à-dire 2 048,57 francs par mois . Cette question parait
d'autant plus importante, que le C .E .S . étant un prolongement du
R .M .1 ., il semblerait logique pour les titulaires de bénéficier des
mêmes avantages sociaux qu'auparavant, ne serait-ce que parce
que la suppression de l'allocation logement entraîne une forte
perte du pouvoir d 'achat . - Question trmuneise si Mme k secrétaire
d'Erar aspirés da ministre de la solidarité. de la santé et de la roter-
don sociale, Margé de la famille.

Réponse . - Pour venir ee aide aux bénéficiaires de l'allocation
de logement se trouvant dans une situation difficile par suite
notamment de la perte d'emploi, il est prévu des mesures d'abat-
tement ou de neutralisation pies ressources prises en compte et
permettant une révision de la prestation en cours de période de
paiement dans un sens plus favorable aux bénéficiaires . Concer-
nant plus particulièrement les allocataires du revenu minimum
d'insertion, il est effectué une neutralisation complète des revenus
d'activité professionnelle et des indemnités de chômage perçus
par t'intéresse et ceci tant que dure la situation considérée . Les
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différentes mesures pour l'emploi inspirées par un souci d'inser-
tion professionnelle ont institué le contrat emploi solidarité
(C.E .S .). Or, ce C .E.S ., sue termes de l'article L. 322-4-8 du code
du travail, est urt véritable contrat de travail de droit privé à
durée déterminée et à temps partiel . Leurs bénéficiaires ne peu-
vent, dès lors, étre considérés logiquement comme en situation de
chômage . II ne peut de ce fait étre procédé à des mesures favo-
rables d'abattement ou de neutralisation de leurs ressources,
conformément aux dispositions de la législation actuelle . Le Gou-
vernement est cependant tout à fait conscient des imperfections
de ce dispositif qui pénalise les personnes à revenus modestes
qui font un effort particulier de réinsertion professionnelle . Aussi,
une modification de la réglementation est-elle actuellement en
cours d'étude . Son objectif est de rendre la base ressources des
prestations familiales plus juste par une meilleure prise en
compte de la situation socio-professionnelle des allocataires.

FONCTION PUBLIQUE
ET RÉFORMES ADMINISTRATIVES

Fonction publique territoriale (rémunérations)

21550. - I I décembre 1989. - M. Jean Tardito appelle l'atten-
tion de M. le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives, sur les conditions d'attribution
de la « prime exceptionnelle de croissance » en faveur des per-
sonnels de l'Etat et des collectivités territoriales, décrets des
25 octobre et 16 novembre 1989 . Face au mécontentement gran-
dissant des salariés de la fonction publique, le Gouvernement e
décidé par ces décrets de répondre par une prime exceptionnelle.
Pourtant, en dehors du fait que ceci ne règle pas la question
salariale, ces décrets excluent dans leur article lie du bénéfice de
cette prime : les agents rétribués selon un taux horaire ou à la
vacation, ainsi que les agents contractuels visés au
deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 modi-
fiée, et au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 jan-
vier 1981 modifiée . Ces conditions restrictives excluent du béné-
fice de cette prime des agents, plus particulièrement des
collectivités territoriales, et qui au demeurant s'avèrent les plus
mal rémunérés . Agents qui, de manière directe ou indirecte, de
façons diverses et dans de nombreux domaines, contribuent à
l'effort de croissance et à des missions de service public. II lui
demande quelles mesures complémentaires il compte prendre
pour faire bénéficier ces personnels de cette prime de croissance.

Réponse. - La prime exceptionnelle de croissance instit'tée par
les décrets des 25 octobre et 16 novembre 1989 est attribuée aux
agents non titulaires remplissant deux conditions particulières,
l'une concernant les modalités de calcul de leur rémunération,
l'autre relative à une certaine permanence de l'emploi qu'ils
occupent . Pour bénéficier de cette prime, les agents non titulaires
doivent en effet recevoir une rémunération calculée ou évoluant
comme celle des fonctionnaires . Par ailleurs, la prime n'est effec-
tivement servie qu'à ceux de ces agents dont les fonctions corres-
pondent à un besoin pouvant étre considéré comme permanent,
c'est-à-dire un besoin autre que saisonnier ou occasionnel . La
prime de croissance est ainsi étendue, lorsque ces conditions sont
satisfaites, aux personnels non tituiiiires dont la situation se rap-
proche le plais dn celle des fonctionnaires.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(pensions de réversion)

27892 . -

	

30

	

avril 1990 . - Mme Bernadette

	

Isaac-Slbtlle
appelle l'attention de M . le ministre d'État, ministre de la
Ponction publique et des réformes ad©lnlstra :ives, s2r les
préoccupations exprimées par les retraités de la fonction
publique . Elle lui indique que ces derniers redoutent notamment

l
ue le souci cté au Gouvernement d'une venu harmonisation
es régimes de retraite ne se traduise par une remise en cause

des avantages consentis par le Code des pensions civiles et mili-
taires de retraite. Elle lui indique égaleme nie les intéressés
déplorent que le principe de péréquation `wsé par :'article L. 16
de ce code soit fréquemment battu en brèche : et de fait, les créa-
tions de corps dits « nouveau' » ou de classas exceptionnelles,
l'octroi de primes atm sedia actifs, constituent autant de moyens
d'exclure les retraités des mes .area de revalorisation qui intervien-
nent en faveur des fonctionnaires . Elle lui demande quel est son
sentiment sur un souhait des retraités de voir le taux des pen-
sions de réversion panser de 50 p. 100 à 60 p . 100, ce qui permet-
trait de couvrir les chargea élevées qui pèsent sur les conjoints
survivants des agents de ls fonction publique. Elle lut demande

enfin quelles mesures il envisage de proposer d'une manière
générale pour répondre aux attentes et aux inquiétudes des
retraités de la fonctions publique.

Réponse. - Le Gouvernement n'envisage nullement de remettre
en cause les principes généraux du régime du code des pensions
civiles et militaires . Il est rappelé que la revalorisation des rému-
nérations des fonctionnaires pour tenir compte du coût d, "e vie
est opérée essentiellement par la majoration du traitement de
base, ou l'attribution à l'ensemble des agents de points d'indice
majoré, toutes mesures qui, er, application du code des pensions
civiles et militaires de retraite, bénéficient aux retraités . Il en vs
de môme des réformes statutaires intervenant au profit des caté-
gories de fonctionnaires et qui sont étendues aux retraités des
corps concernés . Il n'y a donc pas de décrochage de l'évolution
des retraites par rapport aux traitements des actifs . En ce qui
concerne les primes et indemnités attribuées en complément des
éléments principaux de la rémunération, il convient d'observer
qu'elles n'interviennent qu'à titre accessoire et sont destinées à
rétribuer la manière de servir ou à compenser des sujétions spéci-
fiques liées à l'exercice des fonctions . Ces éléments accessoires
étant attachés aux conditions de travail ou de service des agents
en activité, le code des pensions civiles et militaires n'a pas prévu
leur extension aux retraités . S'agissant de la demande visant à
porter à 60 p . 100 le taux des pensions de réversion, sa satisfac-
tion provoquerait une charge supplémentaire pour les finances
publiques et conduirait à accentuer les avantages dit régime de
retraite des fonctionnaires de l'Etat, dont le régime de réversion
est dans l'ensemble plus favorable que celui du régime générai de
la sécurité sociale . En effet, la réversion des pensions de l'Etat
n'est assujettie à aucune condition d'âge de la veuve qui peut, en
outre, cumuler sana limitation une pension de réversion avec ses
propres ressources ; de surcroît, le taux actuel (50 p . 100) de la
réversion s'applique à une pension liquidée sur la base de
75 p . 100 du traitement des six derniers mois d'activité de l'agent
(après trente-sept annuités et demie de service) alors que la réver-
sion de régime général (52 p. 100) s'applique à une pension
liquidée sur la base de 50 p . 100 des salaires des dix meilleures
années et ce dans la limite d'un plafond.

Fonctionnaires et agents publics (rémunérations)

28589 . - 21 mei 1990 . - M. Claude Gaillard appelle l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publIq e
et des réformes admiaistrathes, sur le mécontentement qui
grandit parmi les fonctionnaires relativement à l'augmentation de
leurs traitements, qui ne tient pas compte de la clause de sauve-
garde prévue dans l'accord salariai signé en 1989 . Par ailleurs et
concernant les retraités de la fonction publique, l'augmentation
des pensions qui leur sont versées reste calculée sur la masse
salariale, laquelle inclut donc différentes mesures catégorielles,
(avancement d'échelon, promotion, prime de risque et de techni-
cité . . .). Or, ne bénéficiant plus de ces différentes mesures, les
retraités subissent donc une moindre progression - voire une
baisse - de leur pouvoir d'achat, par rapport à leurs collègues en
activité. II demande confirmation de ce que la clause de sauve-
garde figurant dans l'accord salarial signé en 1989, pour les fonc-
tionnaires, a bien été respectée et souhaite conneltre les mesures
susceptibles d'ètre arrétées pour remédier à la situation préjudi-
ciable que connaissent actuellement les retraités.

Réponse. - Le maintien du pouvoir d'achat des atjer•, de l'Etat
constitue un objectif majeur de la politique salarial ; du Gouver-
nement . Le dispositif salarial mis en ouvre pour 1989 a permis
une augmentation du pouvoir d'achat de la rémunération
moyenne des agents en place de 3 p. 100 si bien que, méme sans
tenir compte des mesures individuelles de promotion et de la
prime de croissance, le pouvoir d'achat moyen en masse a été
maintenu sur la période 1988-1989. S'agissant plus précisément
des retraités, les mesures sénéraies de majoration du traitement
de base et d'attribution uniforme de peints d'indice majoré résul-
tant de l'accord salarial du 17 novembre 1988, ainsi que les
mesures décidées par le Gouvernement au titre de l'apurement de
cet accord, leur ont été appliquées ; la revalorisation unilatérale
des traitements de 1,2 p. 100 au 1 ., avril adoptée en titnt qu'à-
valoir sur les négociations salariales po'ir i990, leur e également
bénéficié . En outre, le Gouvernement a étendu aux pensionnés le
bénéfice des mesures intervenues dans le cadre du pacte de crois-
sance par l'attribution d'une allocation exceptionnelle de
900 francs, et de 450 francs pour !es ayants cause de fonction-
naires décédés . Er application du principe de péréquation des
pensions, les retraités ont par ailleurs bénéficié des mesures caté-
gorielles statutaires intervenues au profit des fonctionnaires de
leur corps d'origine, à l'exception de celles qui étaient subor-
données pour les actifs à une sélection sous une forme quel-
conque . Ils bénéficiers t, danas les mimes conditions, de la
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transposition des mesures contenues dans l'accord signé le ! privé . Aussi, n'est-il pas envisagé d'étendre à la fonction publique
9 février 1990 avec cinq c :ganisations syndicales sur la réforme ! le droit à l'indemnité de départ à la refaite reconnu aux salariés
de la grille des classifications et des rémunérations .

	

! du secteur privé.

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

29.42. - 4 juin 1990 . - Mme Monique Papou attire l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et
des réformes adml.b!ratives, sur les inquiétudes des retraités
de la fonction publique quant à leur pouvoir d'achat . Pour la
seule année 1989 la croissance des pensions est de 2,. p . 100
alors que les prix ont augmenté de 3,6 p . 100. Si le pouvoir
d'achat des fonctionnaires a progressé de 3,3 p. 100 gràce aux
avantages dus aux promotions et à certaines revalorisations caté-
gorielles, il faut remarquer que les retraités fonctionnaires en sont
exclus . D'autre part, il n'y a pas eu d'apurement salarial
pour 1988 et 1989. Les retraités fonctionnaires sont attachés au
maintien du pouvoir d'achat individuel et s'inquiètent du fait que
la réforme de la grille indiciaire ne contienne aucune mesure en
faveur dei retraités . En conséqu nce, elle lui demande quelles
mesures il envisage de prendre afin de répondre à l'ensemble des
préoccupations des retraités fonctionnaires.

Réponse. - Le maintien du pouvoir d'achat des agents et
anciens agents de l'Etat constitue un objectif majeur de la poli-
tique salariale du Gouvernement . Les mesures générales de majo-
ration du traitement de base et d'attribution uniforme de points
d'indice majoré résultant de l'accord salarial du
17 novembre 1988, ainsi que ler mesures décidées par le Gouver-
nement au titre de l'apurement de cet accord, se sont appliquées
aux retraités ; la revalorisation unilatérale des traitements de
1,2 p . 100 au IK avril adoptée en tant qu'à-valoir sur les négocia-
tions salariales pour 1990, leur a également bénéficié. En outre,
le Gouvernement r< étendu aux pensionnés le bénéfice des
mesures intervenues dans le cadre du pacte de croissance par
l'attribution d'une allocation exceptionnelle de 900 francs, et de
450 francs pour les ayants cause de fonctionnaires décédés . En
application du principe de péréquation des pensions, les mesures
catégorielles statutaires intervenues au profit des fonctionnaires
de leur co d'origine se sont appliquées aux retraités, à l'excep-
tion de celles qui étaient subordonnées pour les actifs à une
sélection sous une forme quelconque. En effet, conformément à
la jurisprudence du Conseil d'Etat, tes assimilations ne tiennent
compte que des avantages accordés automatiquement aux agents
en activité, abstraction faite des avancements ou promotions
subordonnés à un choix. La solution inverse aboutirait en effet à
traiter de manière plus favorable les anciens fonctionnaires
retraités que les personnels en activité. Les retraités bénéficieront
donc de la transposition des mesures contenues dans l'accord
signé le 9 février 1990 avec cinq organisations syndicales sur la
réforme de la grille des classifications et des rémunérations, dans
les conditions et conformément aux principes rappelés ci-dessus.

Fonctionnaires et agents publics
(auxiliaires. contractuels et vacataires)

29442 . - 4 juin 1990. - M. Pierre-Yvon Trésacl attire l'atten-
tion de M . le wl.l re d'Etat, ministre de ta fonction publique
et den réformes edutlaietratives, sur la situation des agents de
l'Etat non titulaires qui ne peuvent bénéficier artueliement de
l'Indemnité de départ à la retraite . En effet, ces agents non titu-
laires dépendant du régime général de la sécurité sociale ne peu-
vent bénéficier des dispositions prévues à l'article 6 . annexe, de
la loi n9 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et
à la procédure conventionnelle. En conséquence, il lui demande
pour vielles rairions ces agents ne peuvent bénéficier de disposi-
tions de cette loi, et s'il envisage de remédier à cette situation.

Réponse. - Let agent* non titulaires de l'Etat n'entrent pas
dans k champ d'application de l'article 59 de la loi ne 97 . 588 du
30 juillet 1987 (art . L 122-14-12, L 122-14-13 du code du travail)
qui c institué un droit spécifique de départ à la retraite appli-
cable aux seuil salariés du secteur pnvé. Les dispositions géné-
rales applicable* aux agents non titulaires de l'Etat relèvent d»
décret ne 43-83 du 17 janvier 1986. Le titre X11 de ce décret
prévoit les cas d'amibution de l'indemnité de licenciement. L rr-
tide 521 paragraphe 3, exclut explicitement du bénéfice de cette
indemnité l'agent qui, cossant ses fonctions, a atteint l'/ge d'en-
trée en jouissance d'une pension au taux plein du me génét'al
d'assurance vieillesse ~!e la sécurité sociale. App 'é globale-
ment, le régime de protection sociale des agents de I'?ter nappa-
lait pas en retrait par rapport à celui des salariés du secteur

Règles communautaires : application (emploi)

2%67 . - 11 juin 1990 . - M. Jacques Barrot demande à M. le
ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et den
réformes administratives, s'il estime que, depuis l'anét de la
Cour de justice des communautés du 30 juin 1988 (Commis-
lion/France, affaire 318-86), l'obligation de transparence pour le
recrutement des emplois dérogeant au principe de l'égalité des
sexes a été assurée . Il souhaiterait connaltre également les
mesures qui ont été prises en ce sens.

Réponse. - Le principe de l'égalité de traitement, au sens des
dispositions de la directive du Conseil des communautés euro-
péennes du 9 février 1976 relative à la mise en ouvre du princi
de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, implique l'a
sence de toute discrimination fondée sur le sexe dans les condi-
tions d'accès, y compris les critères de sélection, aux emplois ou
postes de travail, quel qu'en soit le secteur ou la branche d'acti-
vité, et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, sauf
quand l'exercice de la fonction l'exige. S'agissant de la fonction
publique de l'Etat, il est précisé à l'honorable parlementaire que
la loi ne 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires pose, dans son article 6, le principe qu'aucune
distinction ne peut étre faite entre les fonctionnairee en raison de
leur sexe. Toutefois, des recrutements distincts pour les hommes
ou les femmes peuvent, exceptionnellement, étre prévus lorsque
l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une a+ndibon
déterminante de l'exercice des fonctions . En vertu de l'article 21
de la loi n e 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique de l'Etat, les corps de fonc-
tionnaires q'ri peuvent faire l'objet de tels recrutements déroga-
toires à l'égalité des sexes doivent être récapitulh dans une liste
établie par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil supé-
rieur de ls fonction publique de l'Etat et des comités techniques
paritaires . La liste annexée au décret n e 82-886 du
15 octobre 1982 ensemble le décret ne 84-957 du 25 octobre 1984
a fait l'objet de révisions périodiques et si, à l'origine, quinze
corps de

l'objet
pouvaient faire l'objet d'un recrutement

distinct de femmes et d'hommes, le champ ouvert par ces déroga-
tions à l'égalité des sexes a été progressivement réduit à sept.
Ainsi, le décret n e 89-317 du 16 mai 1989 a supprimé les corps
du personnel de direction et du personnel technique et de forma-
tion professionnelle des services extérieurs de l'administration
pénitentiaire de la liste des corps pour lesquels un recrutement
distinct peut étre prévu pour les hommes et pour les femmes.
L'Etat employant atijourd hué 2,5 millions de persormes, les corps
pour lesquels subsiste un recrutement distinct ou unique de

• femmes ou d'hommes ne représentent plus en conséquence que
5,1 p . 100 des effectifs . Par ailleurs . un projet de décret est en
cours d'élaboration qui supprimera le recrutement distinct dans
les corps de la police nationale . Ainsi dans un proche avenir, le
recrutement distinct ne devrait concerner que les corps de sur-
veillance des établissements pénitentiaires et des attachés d'édu-
cation de la maison d'éducation de la Légion d'honneur.

Fonctionnaires civils et militaires (montant des pensions)

31032. - 2 juillet 1990. - Mme Moaigtse Papoe attire l'atten-
tion de M . le ministre d'état, ministre de la fonction publique
et des réformes admlabtradves, sur la situation des fonction-
naires anciens combattants . Pour le calcul de la retraite, l'admi-
nistration ne prend pas en compte, en tant que bonification au-
delà des trente-sept annuités et demie normales, les temps du
ré istance et de combat passés en unités combattatrte et cela
mémo lorsque ce titre est produit. Les personnes concernées ne
peuvent donc bénéficier des mesures de campagne double alors
que les services rendus sont inscrits par l'autorité militaire dans
les états signalétiques et des services militaires . Elle !ui demande
en conséquence quelles mesures il envisage de prendre afin que
les fonctionnaires anciens combattants qui n'ont pas fait en
temps voulu leur demande de a certificat d'appartenance » etis-
sent bénéficier des dispositions des lois du 26 septembre 1951 et
du 19 juillet 1952 améliorant la carrière des fon«Ion	 ires.

R/'ensv - Les bonifications d'annuités prévues par l'ar-
ticle L l'2 du code des pensions civiles et miliaires de retraite,
dont les bénéfices de campagne, permettent au fonctionnaire de
l'Etat d'atteindre au maximum quarante annuités liquidables
dans sa pend-en (article L 14, 2• alin#N, dudit code) . Dès lots
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que l'autorité militaire a reconnu et indiqué, dans te certificat
d'appartenance soit aux forces françaises combattantes, soit aux
forces françaises de l'intérieur, la durée des périodes considérées,
assimilées à des services militaires, l'attribution de la campagne
militaire venant s'ajouter aux services effectifs est automatique
dans la limite rappelée ci-dessus. Il en est de même pour les
périodes de résistance authentifiées par la commission centrale de
l'Office national des anciens combattants . Les délais impartis aux
intéressés pour présenter dans ces cas leur demande de « certi-
ficat d'appartenance » sont définis par des textes de la compé-
tenx des ministres chargés de la défense et des anciens combat-
tants .

Fonctionnaires et agents publics (rémunérations)

31122 . - 9 juillet 1990 . - M. Xavier Dugoin appelle l'attention
de M. le ministre d'Eilat, ministre de la fonction publique et
des réformes administratives, sur les dispositions de la circu-
laire D.H./8 D no 9832 du 20 janvier 1989 relative au taux de
l'indemnité de résidence des agents en congé bonifié . L'interpré-
tation de ce texte s'appuyant sur le décret du I l avril 1957 pro-
voque de très vives réactions chez les agents intéressés . Aussi il
lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'envisager une modifi-
cation de la réglementation existante en ce domaine.

Réponse. - La circulaire citée par l'honorable parlementaire a
été prise par la direction des hôpitaux du ministère de la solida-
rité, de la santé et de la protection sociale pour l'application du
décret ne 87-482 du let juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des
fonctionnaires hospitaliers, décret dont le ministre chargé de la
fonction publique n'est pas contresignataire. Il peut toutefois être
précisé qu'aux termes de l'aride 7 de ce texte, la rémunération
des fonctionnaires hospitaliers durant le congé bonifié est déter-
minée suivant les mêmes règles que celles qui sont applicables
aux fonctionnaires de l'Etat dans la même situation . L'article Il
du décret ne 78-399 du 20 mars 1978 relatif aux congés bonifiés
accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat prévoit
que les dispositions du décret n° 51-725 du 8 juin 1951 . modifié
par le décret du I l avril 1957 cité par l'honorable parlementaire,
relatives à la rémunération des bénéficiaires de s congés adminis-
tratifs pendant la durée de ces congés sont applicables aux
congés bonifiés . Les fonctionnaires ne peuvent donc prétendre,
pendant la période de congé bonifié, qu'aux indemnités attachées
à la résidence en vigueur dans le territoire où se déroule le
congé. Il est souligné que ce régime est particulièrement favo-
rable aux fonctionnaires hospitaliers bénéficiant d'un congé
bonifié au titre du décret du l er juillet 1987 susvisé puisqu'ils
perçoivent pendant leur séjour dans le département d'outre-mer
où se trouve leur résidence habituelle les majorations de traite-
ment attribuées aux fonctionnaires affectés dans ce département.

Handicapés (emplois réservés)

31507 . - 16 juillet 1990 . - Mme Marie-France Lecuir
demande à M . le ministre d'Etat, ministre de la fonction
publique et des réformes administratives, de bien vouloir lui
fournir le décompte des 3,6 p . 100 d'emplois pour handicapés
dans l'administration tels qu'ils ont été annoncés dans le rapport
d'exécution de la loi en faveur de l'emploi pour les handicapés.
Elle lui demande combien d'emplois, dans cet 3,6 p . 100, sont
des emplois réservés, combien sont des fonctionnaires reclassés et
combien sont des accidentés du travail.

Réponse. - Dans le cadre de l'enquête statistique annuelle rela-
tive à l'exécution de la loi n e 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur
de l'emploi des travailleurs handicapés, pour l'année 1988, mes
services ont procédé à une étude de la répartition des bénéfi-
ciaires par catégories . S'agissant de la part respective des diffé-
rentes catégories de bénéficiaires, cette étude fait apparaitre les
résultats suivants :

(En pourcentage .)

FONCTION
publique

hospitalière

Accidentés

	

du

	

travail,

	

maladies

	

profes-
sionnelles	 23,8 2

Handicapés Cotorep 	 13,9 10
Anciens militaires	 19,2 7

Travail (travail à temps partiel)

31514 . - 16 juillet 1990. - M . Jacques Mahéas appelle l'atten-
tion de M . le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives, sur l'évolution des postes de
travail à temps partiel dans la fonction publique . En consé-
quence, il lui demande de lui communiquer un tableau récapitu-
latif faisant apparaître cette évolution au cours des cinq dernières
années.

Réponse. - L'honorable parlementaire voudra bien trouver ci-
après deux tableaux extraits du rapport bisannuel au Parlement
sur le bilan de l'application des dispositions relatives au temps
partiel dans la fonction publique de l'Etat, établi en mai 1990 en
application de l'article 37 de le loi ne 84-16 du ll janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat.

Evolution du nombre d'agents titulaires travaillant à temps
partiel par catégorie statutaire :

CATÉGORIES A B C D Total

1982	 17 917 14 516 16104 2 710 51247
1983	 23 399 20 804 29 882 4 228 78 313
1984	 26 236 26 922 38 146 6 043 97 347
1985	 26 646 30 991 44 344 7 462 112 443
1986	 31 646 34 309 51 599 8 489 126 043
1987	 33 229 37 029 56 221 9 375 135 854
1988	 32 919 36 653 57 362 9 581 136 515
1989	 32 561 37 979 59 329 9 984 139 853

Source : D .G .A .F.P. sur enquêtes auprès des directions de personnel.
Champ : non compris la cessation progressive d'activité.
Situations au I se janvier.

Pourcentage des agents titulaires travaillant à temps partiel par
catégories statutaires :

CATÉGORIES A B C D Total

1983	 4,8 3,4 4,6 4,0 4,2
1984	 5,2 4,4 5,7 5,5 5,1
1985	 5,6 4,9 6,6 6,6 5,8
1986	 5,8 5,5 7,7 7,1 6,4
1 987	 6,1 5,9 8,5 7,8 6,9
1988	 6,0 5,9 8,6 8,1 7,0
1989	 5,8 6,1 8,9 8,6 7,1

Source : D .G .A.F.P. sur enquêtes auprès des directions de personnel.
Champ : non compris la cessation progressive d'activité.
Lire ainsi : en 1989, sur 100 titulaires de catégorie A, 5,8 travaillent à

temps partiel .

BENEFICIAIRES
FONCTION

publique
Etet

BENEFICIAIRES
FONCTION
publique

Et«

FONCTION
publique

hospitalière
Retraites :fonctionnaires civils et militaires

(calcul des pensions)

Agents titulaires d'une allocation tempo-
raire d'invalidité (A.T.1 ',	

Agents devenus inaptes en cours de car-
rière	

31547. - 16 juillet 1990. - M. Michel Peldtat attire l'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et
des réformes administratives, sur l'aggravation de la situation
des retraités de la fonction publique, civils et militaires, dans le

31,7

11,1

39

42
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calcul du montant de leur retraite . Il aimerait connaltre quelles
mesures le Gouvernement compte prendre afin de maintenir la
péréquation de traitement entre actifs et retraités depuis la
réforme des grilles de la fonction publique.

Réponse. - Le Gouvernement n'entent remettre en cause ni la
conception générale du régime des pensions de la fonction
publique ni en particulier, le principe de péréquation qui permet
de faire bénéficier le personnel retraité des avantages accordés
automatiquement au personnel en activité . En vertu de ce prin-
cipe, la pension des fonctionnaires retraités est calculée sur la
base de l'indice afférent à l'échelon détenu lors de la mis . en
retraite et fait l'objet d'une iévision à l'occasion de chaque
réforme indiciaire intervenant ultérieurement . Les fonctionnaires
retraités et leurs ayai ts cause bénéficient donc de toute mesure
générale d'amélioration des rémunérations accordée aux fonction-
naires en activité, qu'il s'agisse de l'attribution uniforme de
points d'indice ou de majorations de la valeur du point, et des
mesures particulières résultant de réformes statutaires relatives à
leur ancien Fade . Lorsqu'une telle réforme est effectuée, un
tableau d'assimilation fixe ainsi le nouvel indice de traitement
sur lequel doit être désormais calculée la pension . Toutefois,
conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, les assimila-
tions ne tiennent compte que des avantages accordés automati-
quement aux agents en activité, abstraction faite des avnncements
ou promotions subordonnés à un choix . La solution inverse
aboutirait en effet à traiter de manière plus favorable les anciens
fonctionnaires retraités que les personnels en activité . Les
retraités bénéficieront ainsi de la transposition des mesures
contenues dans l'accord signé le 9 février 1990 avec cinq organi-
sations syndicales sur la réforme de la grille des classifications et
des rémunérations dans les conditions et conformément aux prin-
cipes rappelés ci-dessus.

Retraites : généralités (pensions de réversion)

31692. - 23 juillet 1990 . - M. Arnaud Lepercq attire l'atten-
tion de M. le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives, sur la situation des veuves de
fonctionnaires . Celles-ci, trop souvent, n'ont malheureusement
pour seule ressource que la demi-pension de leur mari décédé.
Aussi, il lui demande pour remédier à l'insuffisance criante du
minimum de pension de réversion à ce que celui-ci soit calqué
sur le montant garanti de pension personnelle.

Réponse. - Il convient de rappeler que l'article 85 de la loi
n o 80-30 du 18 janvier 1980 a prévu que les pensions de réver-
sion d'un faible montant versées au titre du code des pensions ne
peuvent être inférieures, compte tenu des ressources extérieures
de la veuve, à la somme totale formée par le cumul de l'alloca-
tion servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'alloca-
tion supplémentaire du fonds national de solidarité quelle que
soit la date de leur liquidation. Ce montant, équivalent à ce qu'il
est convenu d'appeler le minimum vieillesse, peut apparaître
modeste, mais instituer, ainsi que le suggère l'honorable parle-
mentaire, un minimum de pension de réve-sion égal au montant
garanti de pension qui, selon l'article L. 17 du code des pensions
civiles et militaires de retraite, ne peut être inférieure au traite-
ment afférent à l'indice majoré 200 (soit 57 214 francs) par an au
l« avril 1990) et qui ne prendrait pas en compte les ressources
extérieures de la veuve, entraînerait une charge supplémentaire
incompatible avec le nécessaire contrôle de l'évolution des
dépenses publiques . Il n'est donc pas envisagé de modifier sur ce
point la législation en vigueur.

Ministères et secrétariats d'État
(équipement, logement, transport et mer : personnel)

31913 . - 23 juillet 1990 . - M. Jacques Mahéas appelle l'atten-
tion de M. le miaistre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives, sur la situation des agents
contractuels de catégorie A du ministère de l'équipement. En
effet, l'accord du 9 février 1990 n'organisant la relance de la titu-
larisation que pour la catégorie B, de nombreux problèmes se
posent aux 5 000 contractuels de catégorie A. En conséquence, il
lui demande s'il envisage : de leur ouvrir la possibilité de se pré-
senter à tous les concours internes, nonobstant les clauses
contraires actuellement prévues dans certains statuts particuliers,
et d'envisager en conséquence des conditions de reclassement
dans les corps d'accuiil ; de leur ouvrir la possibilité, en fonction
de certaines conditions d'àg~e ou d'ancienneté, de se présenter à
des examens professionnels d'accès à certains corps de cité-
gode A, malgré les clauses contraires contenues dans les statuts .

Réponse. - Il convient :r- premier lieu de souligner que le pro-
tocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille
des classifications et des rémunérations des trois fonctions
publiques prévoit de transposer aux agents non titulaires du
niveau de la catégorie A les mesures de revalorisation retenues
pour les fonctionnaires de cette catégorie . Il est vrai cependant
que les conditions d 'accès par concours interne à certains corps
techniques de catégorie A sont restrictives, les statuts particuliers
de ces corps ne permettant pas aux agents non titulaires, mais
également aux fonctionnaires d'autres administrations, de se
porter candidats à ces concours . Dans le cadre de la négociation
sur la mobilité des personnels de la fonction publique que le
Gouvernement souhaite engager avec les représentants des fédé-
rations nationales de fonctionnaires, L question d'une plus
grande ouverture des concours internes aux fonctionnaires et aux
agents non titulaires sera particulièrement étudiée.

Fonctionnaires et agents publics (rémunérations)

31942. - 23 juillet 1990. - M. Bernard Charles appelle l'atten-
tion de M. le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives, sur la situation des foh tion-
flaires . La présentation qui consiste à avancer des chiffres assai-
gainant les mesures salariales générales prévues par l 'accord, les
mesures particulières et les mesures liées au déroulement des car-
rières ne peut être répétée. Elle signifierait la dévalorisation
continue

des
traitements de fonctionnaires pour un niveau de

recrutement et une ancienneté de carrière donnée. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour un rattrapage salarial au
titre de l'accord 1980-1989 et pour maintenir le pouvoir d'achat
de tous les fonctionnaires en 1990.

Réponse. - Le maintien du pouvoir d'achat des agents de l'Etat
constitue un objectif majeur de la politique salariale du Gouver-
nement . Le dispositif salarial mis en oeuvre pour 1989 a permis
une augmentation du pouvoir d'achat de la rémt :nération
moyenne des agents en place de 3 p . 100 si bien que, même sans
tenir compte dei mesures individuelles de promotion et de la
prime de croissance, le pouvoir d'achat moyen en masse a été
maintenu sur la période 1988-1989 . L'absence d'accord sur les
conditions d ' apurement du bilan salarial 1988-1989 et la revalori-
sation unilatérale du traitement de base de 1,2 p. 100 au
lis avril 1990 ne constituent en aucun cas une rupture de la poli-
tique engagée par le ministre de la fonction publique et des
réformes administratives, et qui a conduit notamment à la signa-
ture des accords sur la formation continue et la rénovation de la
grille des classifications et rémunérations. Le Gouvernement reste
en effet soucieux de maintenir une concertation active et
continue avec les syndicats de fonctionnaires . Il est en outre dis-
posé à ouvrir à tout moment une négociation salariale pour 1990.

Retraites : fonctionnaires civils et militaires
(calcul des pensions)

32066. - 30 juillet 1990. - M. Daniel Le Meur attire l'atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et den réformes administratives, sur la situation de citoyens
français qui, en raison de leur engagement militant contre la
guerre d'Algérie ont eu à pàtir des conséquences de cet engage-
ment en tant que fonctionnaires de l'Etat . La loi n° 82 .1021 du
3 décembre 1982 a prévu, en faveur des fonctionnaires radiés des
cadres en raison des événements d'Afrique du Nord . .., la prise
en compte pour la retraite, des annuités entre la radiation des
cadres et la limite d'àge du grade détenu ou de l'emploi occupé.
Mais il n'existe aucune mesure en faveur des fonctionnaires qui
ont subi un préjudice de carrière sans qu'il y ait eu pour autant
radiation des cadres. Si on considère la situation d'un fonction-
naire condamné à deux années de prison par le tribunal de Metz,
pour désobéissance, en raison de son opposition à la guerre d'Al-
gérie, la période d'emprisonnement est interruptive des services
militaires . En conséquence, ces deux années ne sont pas prises en
compte pour la retraite. Il attire également son attention sur la
situation de jeunes enseignants qui, nommés en Algérie à l'issue
de l'agrégation ou du C.A .P.E.S . avant 1962, ont refusé pour des
raisons de conscience de rejoindre leur poste et n'ont commencé
leur carrière de fonctionnaire que plusieurs années après 1962 et
de ce fait ont subi un préjudice dans le déroulement de leur car-
rière, notamment la prise en compte des annuités pour la retraite.
Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour que ces
fonctionnaires aient un traitement égal à celui prévu par la loi du
2 décembre 1982 en raison des mêmes événements .
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Réponse. - La ' ni n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au
règlement de certaines situations résultant des événements
d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde
Guerre mondiale ne prévoit la prise en compte d'annuités supplé-
mentaires pour la liquidation de la pension de retraite que pour
les fonctionnaires, militaires et magistrats radiés des cadres à la
suite de condamnations ou sanctions amnistiées ou qui justifient
avoir démissionné, avoir été rayés des cadres ou mis en congé
spécial pour des motifs politiques en relation directe avec les évé-
nements d'Afrique du Nord. Seuls sont pris en compte pour la
liquidation de la pension de retraite des agents ne répondant pas
à ces conditions les services accomplis mentionnés aux
articles L . I l et L. 5 du code des pensions civiles et militaires de
retraite et les éventuelles bonifications . Ni les périodes d'empri-
sonnement ni les années pendant lesquelles des agents ont volon-
tairement différé leur entrée dans l'administration ne peuvent,
même au regard des circonstances rappelées par l'honorable par-
lementaire, être considérées comme services accomplis au sens
des articles susvisés dont la modification n'est pas envisagée.

Fonctionnaires et agents publics (mutations)

32239. - 30 juillet 1990 . - Mate Yvette Roudy attire l'attention
de M. le ministre d'EU', ministre de la fonction publique et
des réformes administratives, sur l'application de la loi du
30 décembre 192i, relative au rapprochement des fonctionnaires
unis par le mariage. Cette loi s'applique, en effet, exclusivement
aux personnes mariées sans tenir compte de la situation familiale
des intéressés . C'est ainsi qu'une mère de famille vivent en
concubinage avec le père de ses enfants ne peut en bénéficier,
alors qu'une jeune femme, sans enfant mais mariée, le pourra.
De telles dispositions semblent incompatibles avec l'actuelle évo-
lution des maure . En conséquence, elle lui demande s'il n'y a
pas lieu de modifier la loi afin de tenir compte de la diversité
actuelle des situations matrimoniales.

Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que la loi
Roustan, en vigueur depuis 1921, a été abrogée par l'article 60 de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat. Cette disposition pré-
voit que, lors des mutations, « priorité est donnée dans les condi-
tions prévues par les statuts particuliers, aux fonctionnaires
séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles.. . ».
Dès lors que les conditions d'application de la nouvelle loi doi-
vent Litre déterminées par les statuts particuliers, les administra-
tions gestionnaires peuvent désormais concevoir, en concertation
avec les organisations représentatives des personnels, un nouveau
dispositif de mutation prioritaire adapté aux difficultés rencon-
trées dans chaque administration ou corps de fonctionnaires.
C'est dans le même esprit que l'article que l'article 62 de la loi
du 11 janvier 1984 permet au fonctionnaire ne parvenant pas à
obtenir dans son corps l'affectation demandée pour reconstituer
ou maintenir l'unité de sa famille, de solliciter et d'obtenir en
priorité un détachement ou une mise à disposition dans une
autre administration qui peut lui offrir un emploi situé près de
son domicile . En outre, la priorité pour suivre son conjoint peut
Litre accordée au fonctionnaire vivant en concubinage, dès lors
que celui-ci peut apporter la preuve d'une union stable et
durable. A ce titre, lorsque les concubins assurent enset .ible la
charge d'un enfant, il y a lieu de leur accorder le bénéfice des
dispositions prises en faveur des fonctionnaires séparés de leur
conjoint pour motif professionnel . Dans l'hypothèse où le couple
n'a pas d'enfant à charge, il appartient à chaque chef de service
d'apprécier, au vu des éléments de preuve fournis, cette possibi-
lité.

Fonctionnaires et agents publics (recrutement)

32300. - 30 juillet 1990. - M. Pierre-André Wiltzer attire l'at-
tention de M . k ministre du travail, de l'emploi et de la for-
mation profcnslouaelle sur l'intérêt, pour l'Etat, de s'inspirer des
conclusions de l'étude sur les conséquences du vieillissement de
!a population active, récemment présentée au nom de la section
du travail du Conseil économique et social . Cette étude indique
que « la prise en compte du vieillissement de la population active
nécessite une réflexion prospective en vue de modifications dans
l'organisation du travail et dans les relations sociales » ; démon-
trant que la productivité du travail ne baisse pas ou bien peu
avec l'âge, et que les effets négatifs de celui-ci sont compensés
par l'expérience acquise, elle préconise des mesures visant à
mettre

fin
à la discrimination par l'âge dans le secteur de l'em-

ploi . Reprenant à son compte ces appréciations devant le Conseil
supérieur de l'emploi, le Gouvernement s'est déclaré prêt à cor-

riger les effets pervers de cette situation, en envisageant un inflé-
chissement de la mise à la retraite anticipée et, comme dans
d'autres pays, la mise en oeuvre d'un certain nombre de mesures
pour offrir une activité à la carte aux personnes de la tranche
cinquante-cinq - soixante ans . Considérant que l'état, en qualité
de plus gros employeur de la nation, se doit de jouer à la fois un
rôle moteur dans la promotion de cette nouvelle planification
sociale, et d'exemple vis-à-vis des entreprises privées, il lui
demande s'il ne considère pas opportun d'ouvrir ce « chantier »
par le report de l'actuelle limite d'âge (quarante ans) fixée pour
l'accès aux concours de la fonction publique. - Question transmise
è M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction pailigae et des
réformes administratives.

Réponse. - L'accès aux emplois de la fonction publique est
assorti de conditions d'âge fixées pour chaque corps de fonction-
naires par le statut qui le définit . Ces limites d'âie ont été insti-
tuées peur assurer le déroulement normal de carrière auquel tout
fonctionnaire doit pouvoir prétendre. Un certain nombre de dis-
positions législatives permettent cependant de ne pas faire appli-
cation de ces conditions d'âge à certaines catégories de can-
didats ; notamment lorsqu'il s'agit de femmes se trouvant
brusquement dans la nécessité de travailler, de femmes ayant
élevé trois enfants, ou de personnes handicapées . S'agissant des
personnes sans emploi, il convient de rappeler qu'une loi du
7 juillet 1977, qui avait notamment permis jusqu'à la fin de
l'année 1985 aux cadre°, du secteur privé licenciés pour motif
économique de prendre part aux concours de la fonction
publique, n'a pas eu les résultats escomptés . Très peu de per-
sonnes se trouvant dans cette situation ont en effet utilisé cette
possibilité, pour des raisons liées probablement à l'inadéquation
entre leur qualification professionnelle et les fonctions offertes
dans la fonction publique. Les règles relatives aux conditions
d'âge ont été récemment assouplies, puisque le protocole d'ac-
cord du 5 février 1990 sur la réforme de la grille des classifica-
tions et des rémunérations des fonctionnaires prévoit la suppres-
sion des limites d'âge pour les concours internes . L'extension de
cette mesure aux concours externes suppose que, préalablement,
une réflexion et une concertation soient menées, portant notam-
ment sur les conséquences de la suppression des limites d'âge sur
le déroulement de carrière . Toutefois, la situation particulière de
certains corps a d'ores et déjà amené à supprimer toutes condi-
tions d'âge : c'est notamment le cas dans certains corps d'ensei-
gnants .

Fonctionnaires et agents publics (carrière)

32422, - 6 août 1990. - M. Jacques Becq attire l'attention de
M. le adnirtre d'état, ministre de la Mea'tion publique et des
réformes administratives, sur les modalités d'application du
protocole d'accord sur le déroulement de carrière des fonction-
naires des trois fonctions publiques . Ce texte ayant donné beau-
coup d'espoir parmi les personnels concernés, il lui demande de
bien vouloir lui préciser si les textes d'application concernant ces
engagements sont en cours de préparation et dans quel délai ils
devraient paraitre.

Réponse. - Les textes d'application du protocole d'accord du
9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et
des rémunérations des trois fonctions publiques ont fait l'objet
d'une large concertation avec tous les ministères gestionnaires de
personnel et les organisations syndicales de fonctionnaires. les
meures applicables au 1K août 1990 ont été largement débattues
par les parties signataires de l'accord lors de la première réunion
de le commission de suivi les 13 et 18 juin 1990 . Les différents
textes nécessaires à la mise en oeuvre des mesures ont été ensuite
soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, et au
Conseil de la fonction publique hospitalière. En ce qui concerne
la fonction publique de l'Etat, treize décrets d'application, et
neuf arrêtés d'échelonnement indiciaire ont été publiés au Journal
officiel de la République française le I1 août 1990.

INTÉRIEUR

Fonction publique territoriale
(Centre national de la fonction publique territoriale)

9776. - 20 février 1989. - M. Jean-Mark Daillet appelle l'at-
tention de M . le ministre de l'intérieur sur le rapport, non
publié, de la Cour des comptes relatif à la gestion du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale . Il lui demande de
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lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à ce rapport qui
semblerait exprimer de sévères critiques sur la gestion de l'éta-
blissement, notamment à l'égard de ses frais généraux.

Communes (personnel)

13340. - 29 mai 1989. - M. Alain Jonemaan appelle l'atten-
tion de M. le ministre de l'intérieur sur les conclusions du rap-
port de la Cour des comptes relatif à la gestion du Centre de
formation des persoettels communaux (C .F.P.C .) de 1980 à 1986.
Cet établissement public, financé essentiellement par les mairies,
se serait signalé, selon un haut magistrat, par un fonctionnement
marqué par des « carences graves et nombreuses », « une gestion
laxiste M . des « défauts d'organisation », ainsi que par « l'ampleur
et la répétition des irrégu: trités commises » . Il souhaiterait
savoir : 1 . quelles raisons ont interdit la publication de ce rap-
port, longtemps tenu secret par ses destinataires ; 2. quelles sont
les mesures envisagées, d'une part, pour que la justice soit saisie,
d'autre part, pour réformer cet établissement de telle sorte qu'il
accomplisse, dan] la transparence, sa principale mission qui est
d'assurer la formation des fonctionnaires à l'échelon local ; il est
notamment indispensable de lui imposer un devoir d'information
à l'égard des 36 100 communes françaises et de leurs gestion-
naires dont dépend entièrement son financement.

Communes (personnel)

13474. - 29 mai 1989. - M. Jean-Pierre Brand attire l'atten-
tion de M. le sinistre de l'intérieur sur l'enquête effectuée par
la Cour des comptes concernant la gestion du centre de forma-
tion des personnels communaux pour les exercices 1980 à 1986,
qui révèle « les défauts d'organisation du C .F.P.C., le laxisme qui
caractérise sa gestion ainsi que l'ampleur et la répétition des irré-
gularités commises » . L'analyse des bilans successifs a fait appa-
rettre le caractère structurel et l'importance des excédents
dégagés, notamment depuis l'arrêt du programme immobilier,
dont la cause est la croissance automatique de la ressource prin-
cipale que constitue une cotisation assise sur la masse salariale
des communes . En raison de l'évolution combinée de la base et
des taux (0,92 p. 100 en 1981, 1,05 p . 100 en 1982 et 1,1 p. 100
en 1985), le produit est passé de 154 millions de francs en 1980 à
492 millions de francs en 1987, sans que cette progression n'ait
été examinée ni décidée au regard des besoins réels de la forma-
tion des agents communaux . Il lui demande donc : 1 . de bien
vouloir lui faire constante son opinion sur cette affaire ; 2 . de

éciter les suites qu'il entend donner à cette enquête constatant
les irrégularité commises par cet organisme de formation.

Communes (personnel)

14803. - 26 juin 1969. - M. Jeaa-Claude Mignon attire l'at-
tention de M. i• secrétaire d'Est auprès da ministre de Pinté-
rieur, chargé des eollee•!vitds territoriales, sur la suite qui sera
réservée au rapport de la Cour des comptes portant sur la gestion
de l'ex-antre de formation du personnel communal devenu
aujourd' hui Centre national de la fonction publique territoriale.
La lecture de ce rapport met en évidence les graves carences de
p~esion, une dérive des coûts de fonctionnement et de nom-

irrégularités sur le fonctionnement de cette institution,
tant su niveau de sa gestion qu'au niveau de sa propre organisa-
tion . Or les collectivités territoriales de France (communes,
départements, régions) alimentent les finances de cet organisme à
hauteur de plus de 400 millions de francs . Cette participation
financière obligatoire est basée sur un baréme fixé par l'orga-
nisme lui-mime. U lui demande les suites qu'il envisage de
donner aux conclusions de ce rapport de la Cour des comptes . A
cet égard, il lui semble qu'il s 'aga là d'une mauvaise utilisation
démontrée de fonds publics susceptibles de relever de la Cour de
dadpline budgétaire . - Qaratiea bwu asbe à M. le ministre de l
àdninm.

Réonse. - Les observations de la Cour des comptes, ainsi que
la réponse du ministre de l'intérieur, relatives à la gestion du
Centre de formation des personnels communaux (C .F.P.C .) ont
fait l'objet d'une insertion au rapport public paru en juin 1989.
Les dispositions tant législatives que réglementaires applicables à
l'actuel Centre national de la fonction publique territoriale
((C.N .F.P.T.), dont l'ampleur des missions est beaucoup plus
kendueque celle de l'ex-C.F.P.C. auquel il a succédé, témoi-
g seat du souci des pouvoirs publics de rationaliser la gestion de
L. formation des agents de la fonction publique territoriale et le
fonctionnement des instances instituées pour mettre celle-ci en

mure . Ces dispositions ont eu, notamment, pour conséquences de
réaffirmer les compétences de la Cour des comptes en matière de
contrôle de la gestion du C.N .F.P.T. et d'instaurer le paritarisme
au sein du conseil d'administration de cette instance . Ainsi, les
contrôles institués par ces textes sur le C .N .F .P.T. tiennent
compte de la nature particulière de cet établissement, dont la
caractéristique est de regrouper l'ensemble des collectivités terri-
toriales et leurs établissements publics. L'introduction du parita-
risme, dont les modalités de mise en oeuvre ont été fixées par le
décret n o 89-304 du 12 mai 1989 modifiant le décret n e 87-811 du
5 octobre 1987 relatif au C .N .F.P.T., permet aux élus locaux ainsi
qu'aux représentants des fonctionnaires territoriaux d'être
associés au fonctionnement de cet établissement . Toute autre
forme d'interventiàn directe de l'Etat dans . la gestion du
C .N.F.P.T. que l'exercice des contrôles qui lui sont confiés par
les textes constituerait une atteinte à l'autonomie, affirmée par le
législateur, d'un établissement qui exerce les missions qui lui ont
été conférées par la loi pour le compte des collectivités locales.

Ministères et secrétariats d'Etat
(affaires étrangères : services extérieurs)

17940. - 25 septembre 1989. - M. Eric Raoult attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'intérieur sur le délicat dossier de la
réforme de l'Office français de protection des réfugiés et appa-
trides (O.F .P.R.A.). Bien que cet office soit sous la tutelle de son
collègue des affaires étrangères, il n'est pas sans savoir les graves
abus de rattachement ou de retards prolongés dans le traitement
des dossiers des demandeurs que cornait l'O.F.P.RA., depuis
plusieurs années . Dans un département comme la Seine-Saint-
Denis, les élus sont confrontés quotidiennement à des situations,
parfois ubuesques, qui portent réellement atteinte à la crédibilité
de cet organisme officiel . Une véritable réforme, annoncée par les
différents 4ouvernements, mais jamais vériablement mise en
oeuvre, serait des plus nécessaire. Il en va bien sûr de la crédibi-
lité d'un organisme para-public, mais aussi de l'hnage de la com-
munauté immigrée et réfugiée, perçue par nos compatriotes . Il lui
demande donc s'il compte enfin obtenir et mettre en oeuvre une
réforme de l'O.F.P.R.A. qui passerait par son éventuel rattache-
ment à ses services du ministère de l'intérieur, et' du statut de
réfugié et d'apatride, en liaison avec son collègue des affaires
étrangères.

Réponse. - L'Office français de protection des réfugiés et apa-
trides (O.F.P.R.A.) chargé de reconnaître la qualité de réfugié aux
personnes qui en font la demande et d'assurer la protection
administrative des réfugiés est une établissement public doté de
l'autonomie financière et administrative. Son directeur est assisté
d'une conseil présidé par un représentant du ministre des affaires
étrangères et comprenant des représentants du ministre de la jus-
tice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des
finances, du ministre du travail, du ministre chargé de la solida-
rité, de la santé et de la protection sociale et un représentant
d'une association s'occupant des réfugiés (service social d'aide
aux émipants) . Le statut de cet organisme qui bénéficie des
informations dont dispose le ministère des affaires étrangères sur
la situation dans les pays d'origine des demandeurs d 'asile en
garantit la compétence et l'indépendance . Depuis plusieurs
années, l'Office ainsi que la commission des recours, compétente
pour statuer sur les décisions de rejet de l'Office, s 'étaient
trouvés confrontés à un accroissement très important du nombre
de demandes d'asile . Ce nombre était en effet passé de 25 000
en 1981 à 28 925 en 1985 et à 34 352 en 1988, pour atteindre le
chiffre de 61 422 en 1989. Dès 1982 les moyens affectés par le
gouvernement à l'O .F .P.RA. et à la commission des recours
avaient été renforcés, permettant une amélioration très nette de la
productivité de ces organismes, mais l'effet de ces mesures s'était
trouvé limité par l'augmentation concomitante et exponentielle
du nombre des demandes. Aussi le Gouvernement a-t-il décidé
en décembre 1989 de procéder à une augmenation considérable
des moyens, notamment en personnel, affectés à ces organismes
en vue de traiter avant la fin de l'année 1990 tout le stock des
demandes encore en cours d'examen et de porter les délais d'ins-
truction des demandes nouvelles à quatre mois en moyenne . La
réduction des délais d'examen est en effet fondamentale : sans
remettre en cause les garanties juridiques offertes aux deman-
deurs d'asile, elle est de nature à découraier les demandeurs
infondés qui n'auront plus, de ce fait, la certitude de pouvoir se
maintenir en France de nombreuses années et simultanément elle
rendra moins douloureux l'éloignement de ceux dont la demande
a été rejetée définitivement. A cette fin, des crédits complémen-
taires de 105,5 MF en année pleine ont été ouverts au début de
1990 au bénéfice de l'O.F.P.RA. et de la commission des recours.
En outre et pour faciliter ses relations avec les préfectures, l'Of-
fice français de protection des réfugiés et apatrides a décidé, avec
l'accord du ministère de l'intérieur, d'effectuer des missions dans
les préfectures qui accueillent un nombre important de deman-
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deurs d'asile . A l'occasion de ces missions, les officiers de protec-
don de l'Office reçoivent un nombre significatif de demandeurs
d'asile . tir ont la possibilité de statuer soit sur la place, soit de
retour à l'O.F .P .R.A. s'ils estiment que le dossier demande des
investigations complémentaires . De surcroît et pour éliminer cer-
taines fraudes qui avaient pu étre constatées par le passé, il a été
décidé de procéder au relevé des empreintes digitales des deman-
deurs d'asile . Les empreintes ainsi relevées lors du retrait en pré-
fecture des documents nécessaires à la constitution du dossier de
demande d'asile sont adressées à l'O .F .P.R .A., qui peut procéder
à des comparaisons lui permettant de détecter d'éventuelles
demandes multiples présentées par un même étranger . Cette pro-
cédure, qui a été expérimentée avec succès au début de 1990 en
Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-Seine, est aujourd'hui
généralisée à tous les départements. Enfin un effort tout particu-
Ber est actuellement fait pour intensifier la lutte contre les orga-
nisateurs de trafic de main-d'œuvre et les filières clandestines.
L'attention de nos partenaires européens, pays de transit pour de
nombreux demandeurs d'asile désireux de venir en France, a par
ailleurs été appelée sur la nécessité d'une politique vigilante en
ce domaine . La politique ainsi menée par le Gouvernement a
commencé à porter ses fruits. Ainsi, le flux des nouvelles
demandes d'asile reçues par l'O .F .P.R .A . a baissé de manière
significative au premier semestre de 1990, revenant à un rythme
mensuel de l 'ordre de 4 000 . Le nombre total des demandes
d'asile pour l'ensemble de l'année pourrait être, dans ces condi-
tions, de l'ordre de 50 000, c'est-à-dire en forte diminution par
rapport à 1989 . Au 30 juin dernier, l'Office avait rattrapé plus
d'un tiers de son retard.

Taxis (politique et réglementation)

24363. - 19 février 1990 . - Au cours d'un récent colloque,
organisé à l'Assemblée nationale et consacré aux transports
urbains, il est apparu que le transport des personnes par taxis
laisse fortement â désirer, en particulier à Paris . Aucune des
parties concernées n'est satisfaite. Les exploitants, sociétés de
taxis ou artisans, voient leurs recettes maintenues artificiellement
à un niveau peu rémunérateur. Une grève récente des chauffeurs
vient d'attirer l'attention sur ce point. Ces mêmes chauffeurs, qui
travaillent dans de mauvaises conditions, dues notamment aux
difficultés de la circulation, ne sont pas satisfaits de leur métier.
'Le système et le niveau de tarification tint pour conséquence la
disparition de toute rentabilité aux heures de fort trafic, d'où la
quasi-disparition de taxis disponibles aux heures où la clientèle
en a te plue besoin. Si l'on ajoute à cela l'inadaptation des véhi-
cules et leur état souvent médiocre, on comprend que la clientèle
soit elle aussi mécontente du service qui lui est rendu . A cette
insatisfaction de la population s'ajoute celle qui est ressentie par
les visiteurs étrangers, au moment où une politique de développe-
ment du tourisme, s' appuyant notamment sur les grands travaux
récents, est développée par le Gouvernement et les autorités de la
capitale. Les récentes mesures (augmentation de 5 p . 100 des
tarifs et légère augmentation du nombre de licences dans
trois ans) ne sont pas de nature à régler définitivement le pro-
blème . Il ressort des débats du colloque précité que les représen-
tante qualifiés des différentes parties intéressées sont très
conscients de l'urgence du problème et attendent des pouvoirs
publics des décisions constructives. M. Georges Mesmin
demande donc à M. I. ministre de l'intérieur quelles sont ses
intentions en la matière et s'il ne juge pas opportun que soit
réunie une table ronde sur cet important problème, au cours de
laquelle seraient recherchées des solutions aux difficultés
actuelles et jetées les bases d'une véritable modernisation de cette
activité.

Réponse . - En application du décret n o 72 .957 du
2 novembre 1972 relatif à l'organisation de l'industrie du taxi, les
questions tarifaires relèvent de la compétence du ministre d'Etat ?
ministre de l'économie, des finances et du budget. En ce qui
concerne les problèmes rencontrés par les taxis parisiens, une
table ronde a été organisée le 26 avril dernier à la préfecture de
police, afin d'examiner les relations de travail entre les loueurs et
la chauffeurs salariés ou locataires, en particulier les questions
intéressant la rémunération de ces derniers et les modalités
d'exercice de leur profession. A l'issue de cette concertation, le
préfet de police a mis à l'étude un projet de contrat-type qui
pourrait servir de référence à la profession en ce qui concerne les
relations entra les loueurs et les locataires . Parallèlement, il a été
proposé de mener une en uéte sur les divers éléments de calcul
des saisines en vue de l'élaboration éventuelle d'une nouvelle
convention collective. Plus généralement, le Gouvernement s'at-
tacha à obtenir au niveau de la Communauté européenne une
harmonisation des conditions d'accès et d'exercice de l'activité de
taxi. Dans ce but, et en perspective de l'instauration du marché
unique au Pt janvier 1993 qui permettra aux ressortissants corn-

munautaires d'offrir leurs services dans tous les Etats-membres,
l'examen des possibilités d'avenir envisageables pour les profes-
sionnelr du taxi à compter de cette date a été engagé par les
représentants des divers Etats-membres et de ''a commission des
Communautés européennes le 6 juillet dernier, et se poursuivra
au cours des prochaines semaines.

Etrangers (Gabonais)

26077. - 26 mars 1990. - M. Théo Vlai-Marat attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'intérieur sur la décision qu'il a
d'expulser du territoire français M. Pierre Manboundou, é
politique gabonais . Cette mesure frappant un opposant au régime
dictatorial de Libreville est inacceptable . Elle viole le droit d'asile
et encourage le pouvoir gabonais dans sa politique de répression.
Il lui demande de bien vouloir s'expliquer sur les raisons de cette
initiative.

Réponse. - La décision d'expulser M . Pierre Manboundou, res-
sortissant gabonais qui séjournait irrégulièrement en France, a été
prise le 27 février 1990 en raison de sa persévérance, malgré plu-
sieurs mises en garde officieuses, dans des agissements faisant
peser une très sérieuse menace sur la sécurité des biens et des
personnes . Cette mesure n'a pas été exécutée vers le Gabon. En
effet et d'une manière générale, la France se refuse, en vertu de
ses principes constitutionnels et de la Convention de Genève, à
expulser un étranger vers un pays où sa vie ou sa liberté pourrait
être menacée. M. Manboundou n'avait déposé aucune demande
d ' admission au statut de réfugié au moment où il a quitté le terri-
toire français .

Commerce (fonctionnement)

26611 . - 9 avril 1990. - M. André Berthol demande à M. le
ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser ei le maire
d'une commune non dotée d'ur service d 'hygiène est compétent
pour veiller au respect du règlement sanitaire départemental ou si
cette compétence incombe, en premier lieu, aux services de l 'Etat
et notamment aux services de l'hygiène du milieu des D .D .A.S.S.

Réponse. - La loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi
n o 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, Ies régions st l 'Etat, et la
loi no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation unitaire et
sociale aux tranferts de compétences en matière d ' aide sociale et
de santé ont apporté plusieurs modifications dans le domaine de
la répartition des compétences en matière de règles d' h . ee.
L'article L.49 du code de la santé publique dans sa
issue de la loi no 83 .663 du 22 juillet 1983 précitée donne compé-
tence à l'Etat pour déterminer juilletmodalités du contrôle adminis-
tratif et technique des règles d'hygiène et en assurer l 'organisa-
tion et le financement . Par ailleurs, la loi n o 86-17 du
6 janvier 1986 modifie les articles L . 1' et L.2 du code de la
santé publique en substituant au règlement sanitaire départe-
mental pris par arrêté du préfet des décrets en Conseil d'Etat
fixant les règles générales minimales d'hygiène applicables dans
les différents domaines intéressant la salubrité et la santé
publiques, et dont les dispositions peuvent être complétées ou
renforcées, en fonction des circonstances locales, par des arrêtés
du préfet ou par des arrêtés du maire . Les décrets n° 88-523 du
5 mai 1988 relatif aux règles propres à préserver la santé de
l'homme contre les bruits de voisinage et n o 89-3 du 3 jan-
vier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine
à l'exclusion des eaux minérales sont intervenus en application
de l' article L l m du code de la santé publique. Les nouvelles
règles de répartition des compétences en matière de mise en
oeuvre du contrôle des règles d ' hygiène sont commentées dans
une circulaire du ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale en date du 14 juin 1989, intervenue à la suite
d'un avis rendu par le Conseil d'Etat au sujet de l ' articulation
des attributions de l'Etat et des collectivités locales dans ce
domaine. Le maire est compétent soit en application des pouvoirs
généraux en matière de police qui lui sont conférés par l'article

131-2 du code des communes, soit en application des pouvoirs
de police spéciale qui lui sont dévolus par l'article L. 2 du code
de la santé publique pour arrêter toutes mesures particulières de
nature à assurer le maintien de la salubrité et de la santé
publiques dans sa commune . Si la commune ne dispose pas d'un
service communal d'hygiène et de santé exerçant des attributions
en matière de contrôle administratif et technique des règlesd'h '

éne dans les conditions définies au troisième alinéa de l'a
772 du code de la santé publique, le contrôle de l'application

des règles d'hynéne au titre de l'article L . 49, et notamment dé
l 'application des décrets prévus à l'article L. 1D' et des entités
préfectoraux prévue à l'article L. 2 de ce même code, est assuré
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par les services de l'Etat, et en particulier par les services d'hy-
giène des directions départementales des affaires sanitaires et
sociales .

Etrangers (politique et réglementation)

:6671 . - 9 avril 1990. - M. Willy Dimegilo appelle l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi
n' 90-34 du 30 janvier 1990 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France . Ce texte réintroduit la possibilité
d'un recours à caractère suspensif contre les arrêtés préfectoraux
de reconduite à la frontière et ce dans un délai de vingt-quatre
heures à compter de la notification dudit arrêté aux étrangers en
situation irrégulière . Le tribunal administratif doit statuer dans
un délai de quarante-huit heures . Or la loi prévoit que l'étranger

j
ui formule un tel recours doit être conduit, sous escorte, à l'au-
ience du tribunal administratif. Dans de très nombreux cas, le

lieu de rétention de l'étranger en situation irrégulière se trouve
éloigné du siège du tribunal administratif et les services de
police, par manque d'effectifs et de moyens matériels, ne peuvent
fournir d'escortes qui peuvent être quotidiennes, selon les situa-
tions . Tel est le cas en région Provence - Alpes - Côte d'Azur,
pour des étrangers séjournant en Avignon, à Gap ou à Briançon,
alors que le tribunal administratif siège à Marseille . Le délai de
quarante-huit heures prévu pour l'audience ne peut, dans ces cir-
constances, tire respecté et le président du tribunal de grande
instance, saisi d'une demande de prolongation de maintien sous
surveillance, est souvent conduit, à défaut de place dans les
locaux de rétention, à décider l'assive .'ion à résidence de
l'étranger en situation irrégulière. Cela équivaut à une mise en
liberté, car on ne retrouve plus ensuite les intéressés pour les
conduire à l'audience . Ainsi, l'application des dispositions de la
loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 rend, très fréquemment, impos-
sible l'exécution des décisions de reconduite aux frontières . Cette
inadéquation entre la loi et son application administrative aboutit
de plus à un effet pervers : la dissuasion de toute recherche effi-
ciente des étrangers en situation irrégulière . A l'heure où le Gou-
vernement déclare vouloir maltriser l'immigration clandestine, il
lui demande si les engagements seront respectés, et quelles sont,
dès lors, les mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour pallier
les carences constatées et qui ont pour origine l'instauration
d'une procédure inapplicable.

Réponse. - La loi ne 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'or-
donnance n a 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France a introduit, pour les
étrangers qui ont fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la fron-
tière, la faculté de déposer contre cette décision, dans un délai de
vingt-quatre heares après sa notification, un recours de caractère
suspensif. Comme le rappelle l'honorable parlementaire, le prési-
dent du tribunal administratif ou son délégué, saisi d'un tel
recours, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour statuer.
Le décret ne 90-93 du 25 janvier 1990 et la circulaire du ministre
de l'intérieur du même jour ont organisé la procédure de telle
sorte que l'exercice par les étrangers concernés de leur droit de
recours ne fuse pas obstacle, lorsque le tribunal confirme la
décision du préfet, à une exécution satisfaisante des mesures de
reconduite décidées. S'il est exact que le respect du délai de
quarante-huit heures imparti au juge pour statuer sur le recours,
dépend de la seule diligence du juge, le ministère de l'intérieur
ne dispose d'aucune information permettant de penser que ce
délai n'est pas respecté. De plus, à la connaissance de ce dépar-
tement, les difficultés qui ont pu apparaitre dans l'organisation
du transport ont toujours été réglées de manière satisfaisante et
n'ont • jamais été cause de retard dans la présentation de
l'étranger à l'audience du juge administratif. En outre, afin d'as-
surer I application de ce texte dans des conditions satisfaisantes,
le gouvernement a mis en place des moyens supplémentaires,
dans les préfectures, dans les services de police et les tribunaux
administratifs . Ainsi, au début de 1990, 36 emplois supplémen-
taires ont été décidés au profit des préfectures, pour leur per-
mettre de faire face aux téches supplémentaires engendrées par
l'application de la loi n a 89-548 du 2 août 1989 relative aux
conditions d'entrée et de sé j our des étrangers en France et de la
loi n. 90-34 du 10 janvier séjour précitée . Par ailleurs, ont égale-
ment été créés 21 emplois de conseiller de tribunal administratif
et 27 emplois dans les greffes des tribunaux administratifs, afin
de faire face aux nouvelles attributions de la juridiction adminis-
trative dans le cadre de la procédure de recours contre les arrêtés
de reconduite. Enfin, le comité interministériel du 10 mai 1990 a
décidé la création de 50 emplois supplémentaires pour les préfec-
tures et de 200 emplois dans les services de police, afin de faci-
liter la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégu-
lière. En ce qui concerne les moyens matériels, les crédits de
fonctionnement du ministère de l'intérieur ont été renforcés de
33 millions de francs en gestion 1990 (un million de francs pour
le fonctionnement des préfectures, 2,5 millions de franco pour les

frais de mission de la police et 31,5 millions de francs pour les
frais de transport dei étrangers) . Un plan exceptionnel de 44 mil-
lions de francs a été décidé pour 1990-1991 pour accroître les
capacités existantes d'hébergement des étrangers en instance de
reconduite, dont 17 millions de francs sont mis en place dès
1990. S'agissant des deux départements cités par l'honorable par-
lementaire (Hautes-Alpes et Vaucluse), la loi s'applique de
manière correcte . En particulier, le centre de rétention de Mar-
seille, utilisé pour l'éloignement des étrangers en situation irrégu-
lière dans ces deus départements, a une capacité suffisante . En
ce qui concerne la rétention dans les vingt-quatre premières
heures après la notification de l'arrêté ou, si l'étranger a déposé
un recours, jusqu'à son transfèrement au siège du tribunal admi-
nistratif, elle s'effectue, dans ces deux départements qui ne sont
pas siège de juridiction administrative, dans des locaux de police
existant dans les ressorts territoriaux considérés. En cas de
manque occasionnel de places, il est possible soit d'avoir recours
au centre de rétention le plus proche, soit de retenir l'étranger
dans d'autres locaux ne dépendant pas de l'admiaistration péni-
tentiaire, mais pouvant faire l'objet de la surveillance nécessaire
au maintien des étrangers retenus. Les statistiques des cinq pre-
mier mois d'application de la nouvelle loi dans les Hautes-Alpes
et le Vaucluse permettent de penser que l'exécution des arrêtés
de reconduite à la frontière y reste satisfaisante puisque le taux
d'exécution s'est élevé à 100 p. 100 pour les Hautes-Alpes et
67 p . 100 pour le Vaucluse.

Jeunes (délinquance et criminalité : Ile-de-France)

27238. - 16 avril 1990. - M. Henri Coq appelle l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur la recrudescence des actes de
délinquance qui affecte la région parisienne . Cette évolution déjà
très marquée en 1989 semble en effet se confirmer en 1990 et il
suffit pour s'en convaincre de parcourir quotidiennement la
presse . Depuis plusieurs mois, des bandes organisées de jeunes
sèment la terreur dans plusieurs villes de banlieue . Paris n'est
nullement épargnée et des cités d'ordinaire paisibles ne sont pas
à l'abri d'une brusque flambée de violence. Des élus locaux des
Yvelines ont déjà dénoncé très fermement les incidents extrême-
ments graves qui se sont produits ces jours derniers à
Chanteloup-les-Vignes et Achères et il y a tout lieu de craindre
que cette explosion de violence ne s'étende à d'autres villes de lié
vallée de la Seine si des mesures énergiques ne sont pas rapide-
ment arrêtées. H lui demande, en conséquence, de bien vouloir
lui faire connaître les dispositions qui ont été prises pour enrayer
toute dégradation de la situation et assurer la « paix civile » dans
la région parisienne.

Réponse. - Les actions violentes commises par des groupes
organisés de jeunes dans les communes d'Achères et de
Chanteloup-les-Vignes au mois de mars dernier ont révélé à l'opi-
nion publique l'existence de bandes en région parisienne . Ce pro-
blème n'est pas nouveau et fait l'objet d'une vigilance particu-
lière, tant des forces de l'ordre que des autorités préfectorales,
bien que l'appréhension de ce phénomène demeure toujours
imparfaite en raison, d'une part, du caractère extrêmement mou-
vent de ces bandes et, d'autre part, de la difficulté pour les ser-
vices de recueillir le témoignage des victimes, souvent sociale.
ment marginalisées . La brigade de protection des mineurs de la
préfecture de police a entrepris un long travail de synthèse sur ce
phénomène et d'identification des membres de ces bandes . Ce
travail a entraîné des résultats significatifs et plusieurs dizaines
d'interpellations au cours des dernières années . Par ailleurs, les
secteurs parisiens concernés par ces rassemblements de jeunes
(gare du Nord, gare de l'Est, forum des Halles, quartier des
Orgues de Flandre, Z.A.C. )emmapes Grange-aux-Belles) font
l'objet d'opérations fréquentes organisées avec un maximum d 'ef-
fectifs . Y participent, notamment, les éléments de deux tempe-
plies républicaines de sécurité qui sont actuellement mises à la
disposition des districts de la préfecture de police en mission
ante-délinquance. De même, dans chacun des départements de la
couronne parisienne, une compagnie républicaine de sécurité a
renforcé les services de police locaux pour mieux surveiller les
secteurs sensibles . Enfin, la brigade de sécurité des chemins de
fer créée en 1989 a reçu des consignes pour lutter contre les agis-
sements signalés sur le réseau ferré de la région parisienne.
Cependant, les efforts entrepris pour lutter contre cette forme de
délinquance doivent être accompagnés d'un traitement de fond
que seule une politique partenaaale active, s'inscrivant dans la
durée, et réunissant les représentants des collectivités locales, des
administrations, des associations, voire d'autres acteurs de la vie
sociale ou économique, sera à mémo d'enrayer. Pour y tenir son
rôle, la police nationale vient d'être dotée de la structure appro-
priée : la sous-direction de rection préventive et de la protection
sociale créée au sein de la direction centrale des polices urbaines .
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Presse (petites annonces)

28093. - 7 mai 1990 . - M. Richard Cazenare attire l'attention
de M . le ministre de l'intérieur sur une pratique de plus en
plus répandue, qui consiste pour certains individus à publier
dans des journaux des offres d'emploi anonymes, et apparem-
ment anodines, pour recruter des jeunes femmes isolées et margi-
nales, destinées ensuite à alimenter des réseaux de prostitution.
Eprouvées par de longues périodes de chômage, des femmes ont
de plus en plus fréquemment recours aux diverses offres d'em-
plot qui se multiplient dans les journaux, et notamment dans
l'ensemble de la presse gratuite . Or, à l'évidence, de nombreuses
propositions ont des objectifs beaucoup moins avouables que ce
que laisse apparaître leur libellé . Profitant de l'anonymat que
garantit le journal, les soi-disant employeurs cherchent en fait à
recruter des jeunes filles ou des jeunes femmes, qui dans la pire
des hypothèses vont alimenter certains réseaux de prostitution . Le

recédé s'avère en effet pratique, puisqu'il permet, grâce à
l'examen du curriculum vitae suivi d'un éventuel entretien, de
sélectionner des personnes isolées et éprouvées par de longs mois
de chômage . Sous prétexte de respecter le secret professionnel,
les journaux dans lesquels paraissent ces annonces cautionnent
en t'ait des agissements manifestement illégaux et dangereux. Afin
d'éviter la multiplication de ce type de pratiques, il lui demande
les mesures qu'il compte prendre, notamment pour imposer à
tout annonceur qu'il révèle son identité ou sa raison sociale.

Réponse. - Comme l'indique justement l'honorable parlemen-
taire, les offres d'emploi anonymes dans les journaux en vue de
recruter des serveuses, danseuses et autres, sont une pratique
courante de proxénètes pour attirer l'attention des jeunes femmes
isolées et sans emploi afin de les livrer à la prostitution dans des
bars à hôtesses ou des cabarets situés en France ou à l'étranger.
L'Office central chargé de la répression de la traite des êtres
humains, conscient d'une telle utilisation de ce mode de recrute-
ment, suit d'une manière très attentive les annonces d'offres
d'emploi publiées dans la presse, notamment lorsque les établis-
sements où doivent exercer les jeunes femmes se situent à
l'étranger (Europe particulièrement et parfois Afrique noire).
C'est ainsi que, depuis 1989, plusieurs filières prostitutionnelles
décelées tant sur le territoire national qu'à l'étranger ont été
démantelées par cet office . Ce service effectue en outre régulière-
ment des missions de liaison à l'étranger afin de détecter ces
réseaux prostitutionnels . Plusieurs enquétes sont d'ailleurs en
cours, l'une d'entre elles visant le recrutement de danseuses
livrées à la prostitution dans des cabarets . Le responsable pré-
sumé du recrutement en France a été interpellé récemment,
inculpé pour proxénétisme aggravé et écroué . Enfin, l'anonymat
des recruteurs dans les annonces d'offres d'emploi, ne fait pas
obstacle à l'identification des annonceurs et au démantèlement
des réseaux prostitutionnels.

Jeunes (délinquance et criminalité : lie-de-France)

28266 . - 7 mai 1990 . - M. Eric Raoult attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur la prolifération des bandes de
voyous en région parisienne . En effet, comme il le lui avait déjà
indiqué dans une précédente question et comme viennent de le
prouver les récentes violentes bagarres à Sarcelles (Val-d'Oise),
ces bandes (Skins, Zoulous, Brous, Gl :osts, Fighters, etc.) se
développent parmi la jeunesse des grands ensembles, notamment
en Seine-Saint-Denis. Ce phénomène est particulièrement inquié-
tant et mérite d'être combattu rapidement par les forces de
l'ordre, si l'on veut éviter la situation que connaissent actuelle-
ment certaines villes des Etats-Unis, comme Los Angeles ou New
York . Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre
pour endiguer cette situation.

Réponse . - Les actions violentes commises par des groupes
organisés de jeunes au mois de mars dernier ont révélé à l'opi-
nion publique l'existence de bandes en région parisienne . Ce pro-
blème n'est pas nouveau et fait l'objet d'une vigilance particu-
lière, tant des forces de l'ordre que des autorités préfectorales,
bien que l'appréhension de ce phénomène demeure toujours
imparfaite en raison, d'une part, du caractère extrêmement mou-
vant de ces bandes et, d'autre part, de la difficulté pour les ser-
vices de recueillir le témoignage des victimes, souvent sociale-
ment marginalisées. La brigade de protection des mineurs de la
préfecture de police a entrepris un long travail de synthèse sur ce
phénomène et d'identification des membres de ces bandes . Ce
travail a entrairé des résultats significatifs et plusieurs dizaines
d'interpellations au cours des derniers mois . Par ailleurs, les sec-
teurs parisiens concernés par ces rassemblements de jeunes (gare
du Nord, gare de l'Est, Forum des Halles, quartier des Orgues de
Flandre, Z.A .C . Jemmapes - Grange-aux-Belles) font l'objet
d'opérations fréquentes organisées avec un maximum d'effectifs .

Y participent, notamment, les éléments d'une compagnie républi-
caine de sécurité qui est actuellement mise à la disposition des
districts de la préfecture de police en mission antidélinquance.
De même, du 14 avril au 2 juin 1990, un renforcement des
effectifs de police urbaine par des forces supplétives, compagnies
républicaines de sécurité et gendarmes mobiles, dans les départe-
ments de la couronne parisienne, a permis d'accentuer la surveil-
lance de l'ensemble des secteurs sensibles . Une compagnie répu-
blicaine de sécurité continue à assurer cette mission au profit du
Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis.
Enfin, la brigade de sécurité des chemins de fer créée en 1989 a
pour instructions de lutter contre les agissements signalés sur le
réseau ferré de la région parisienne . Cependant, les efforts
entrepris pour lutter contre cette forme de délinquance doivent
être accompagnés d'un traitement de fond que seule une poli-
tique partenariale active, s'inscrivant dans la durée et réunissant
les représentants des collectivités locales, des administrations, des
associations, voire d'autres secteurs de la vie sociale ou écono-
mique, sera à méme d'enrayer. La police nationale vient d'erre
dotée d'une structure appropriée, la sous-direction de l'action
préventive et de la protection sociale créée au sein de la direction
centrale des polices urbaines, pour renforcer son rôle dans ce
domaine .

Taxis (politique et réglementation : Val-d'Oise)

28695 . - 21 mai 1990 . - Mme Marie-France Lecuir attire l'at-
tention de M . le secrétaire d'État auprès du ministre de
l'équlrement, du logement, des transports et de la mer,
charge des transports routiers et fluviaux, sur les difficultés
que rencontrent les habitants des banlieues pour se faire prendre
en charge par des taxis à l'aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle.
Elle lui demande de faire contrôler rigoureusement les refus de
prise en charge qui pénalisent les usagers dont certains n'osent
pas faire appel à la police pour faire valoir leurs droits. - Ques-
tion Insoumise à M. le ministre de l'intérieur.

Réponse. - En application de l'article 4 de l'arrêté interpréfec-
toral n° 80-16262 du 8 avril 1980 concernant les zones d'activité
des taxis parisiens, les chauffeurs de taxis en attente sur les sta-
tions de l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle doivent
conduire leurs clients pour toute destination demandée. Cette
obligation est faite aux taxis parisiens en contrepartie du mono-
pole dont ils bénéficient pour la desserte de cet aéroport, depuis
1974 . En effet, les taxis communaux ne peuvent prendre en
charge des clients dans cette zone que s'ils sont retenus aupara-
vant . Si la majorité des chauffeurs de taxis parisiens respectent
leurs obligations, certains autres font en effet parfois des diffi-
cultés pour conduire les clients à destination . Le préfet de police
qui a la charge de veiller à l'application de la réglementation des
taxis parisisiens a donné des instructions de fermeté à ses ser-
vices pour le respect de ces dispositions et ceux-ci ne manquent
pas de dresser des contraventions aux conducteurs pris en infrac-
tion et d'établir des rapports qui sont ensuite évoqués devant la
sous-commission de discipline siégeant à la préfecture de police.
C'est ainsi que l 072 rapports ont été établis pour l'année 1989.
Par ailleurs, chaque réclamation de particulier donne lieu à un
examen attentif et peut entraîner, lorsque les faits sont avérés, la
prise de sanctions à l'égard du chauffeur de taxi en infraction.

Industrie aéronautique (politique et réglementation)

28102 . - 21 mai 1990. - M. Jacques Brasilles attire l'attention
de M. ie ministre de l'intérieur sur le manque crucial de
moyens de notre pays en matière de protection des forêts et des
sites contre les incendies. Or des entreprises aéronautiques fran-
çaises sont à même de concevoir. et de produire un appareil poly-
valent pouvant remplir la mission bombardier d'eau . Ainsi l'en-
treprise Hispanc-Siza a la capacité, en coopération avec
Turbomeca, de mettre en chantier un moteur répondant aux spé-
cifications requises, dans un délai rapproché . La société Aérospa-
tiale a les compétences pour définir et pour produire un avion de
type écopeur, comme les professionnels de la lutte anti-incendie
le réclament . Cette société a d'ailleurs déjà étudié un tel appareil.
De plus la société Dassault a conçu un système de largage d'eau
pour le Bréguet Atlantique . Ces coopérations auraient le double
avantage de doter la France de moyens efficaces de lutte contre
les incendies et d'un méme mouvement de développer notre
industrie aéronautique et nos emplois . II lui demande les disposi-
tions qu'il compte prendre pour engager un tel processus.

Réponse. - Notre psys ne souffre pas, comme semble le souli-
gner l'honorable parlementaire, d'un manque crucial de moyens
en matière de lutte contre les feux de forêts . Ainsi le dispositif de
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lutte prévu pour 1990 assure l'engagement, outre d'importants
moyens terrestres, de 27 aéronefs bombardiers d'eau de la sécu-
rité civile auxquels s'ajouteront 15 autres aéronefs bombardiers
d'eau loués ainsi que 9 hélicoptères de commandement . Dans le
cadre du développement et de la modernisation de cette flotte, la
direction de la sécurité civile recherche la participation active de
l'industrie aéronautique française, pour la définition et la produc-
tion de matériels aéronautiques destinés à la lutte contre les feux
de forets . C'est ainsi que cette année sera expérimenté un nou-
veau type d'aéronef bombardier d'eau Super-Puma produit par
l'Aérospatiale et qu'il a été procédé à l'acquisition auprès de la
société Sec* d'un avion bombardier d'eau . Par ailleurs, des
études sont actuellement conduites avec des entreprises spécia-
lisées pour la mise au point de systèmes de largages héliportés
entièrement conçus et réalisés par des sociétés françaises . Dans le
même esprit, des synergies sont constamment recherchées afin
que les programmes ne pouvant titre réalisés de manière pure-
ment nationale associent au moins nos industries à la réalisation
de certains travaux. Il convient néanmoins de souligner le carac-
tère étroit du marché des aéronefs bombardiers d'eau, qui n'ap-
paraît pas toujours attractif à l'industrie aéronautique française
dont les plans de charge sont actuellement élevés en raison du
fort développement du transport aérien et du succès rencontré
par certaines de nos productions nationales.

Politique extérieure (visites de personnalités étrangères)

30099. - 18 juin 1990. - M. Gilbert Gantier attire l'attention
de M. le ministre de l'Intérieur sur les gigantesques embouteil-
ls es provoqués dans l'ouest de Paris, dès le début de l'après-
midi du 6 juin, par la préparation de la fête offerte en soirée par
le Président de la République et le Gouvernement à M. Nelson
Mandela . La neutralisation complète de la place du Trocadéro,
de la place d'Iéna, du boulevard Delessert, de l'avenue du
Président-Wilson et d'un certain nombre d'autres artères de pre-
mière importance ont eu pour effet de bloquer la circulation
automobile et celle des transports en commun dans tout ce sec-
teur jusqu'aux environs de minuit, entraînant par là même un
ralentissement important de l'activité économique parisienne. Il
lui demande pour quelles raisons ces troubles graves apportés à
la vie de ces quartiers ne semblent avoir fait l'objet d'aucune
prévision, ni d'ailleurs de la moindre annonce radiodiffusée ou
télévisée, de telle sorte que des dizaines de milliers de personnes
ont perdu de nombreuses heures d'activités dans l'ignorance où
elles se trouvaient des lignes d'autobus dont le fonctionnement
était interrompu sur une partie de leur trajet normal, des stations
de métro provisoirement fermée, des voies publiques momenta-
nément interdites à toute circulation.

Réponse. - Les visites en France de personnalités étrangères
donnent lieu à la mise en place de dispositifs appropriés destinés
à garantir la sécurité physique de l 'hôte officiel et de sa suite, et
à prévenir tout incident de nature à troubler leur bon déroule-
ment. Celui-ci doit s'effectuer dans la dignité et la courtoisie . Le
dispositif mis en place à l'occasion de la visite en France de
M. Nelson Mandela, et plus par ticulièrement lors de la céré-
monie d ' accueil organisée de 21 h 50 à 22 h 30 sur le parvis des
Droits de l'homme et des libertés, avait pour objectif de répondre
à ces exigences . Les restrictions de circulation et de stationne-
ment rendues nécessaires ont été mises en place, comme il est de
règle habituellement, au tout dernier moment, avec le souci de
réduire au strict minimum la gène pour les usagers de la voie
publique et la vie courante de la capitale. Les précautions prises
à cet égard n'ont pas permis d'éviter que soient aggravées les
ralentissements dans le trafic que ce secteur connaît habituelle-
ment, d'autant que des travaux en ccurs sur les voies de circula-
tion et une succession d'incidents et d'accidents de voie publique
à Paris et aux abords immédiats de la capitale ont entraîné des
difficultés exceptionnelles de circulation . Comme après chaque
manifestation de ce type, les dispositions mises en œuvre et leurs
Conséquences ne manqueront cependant pas de faire l'objet d'un
examen approfondi destiné à rechercher, en dépit du caractère
inévitable des difficultés signalées, les moyens permettant, autant
que faire se peut, de les limiter en pareilles circonstances.

Etnangers (7unisiens)

301111. - 18 juin 1990. - M. Jean-Yves Autexier attire l'atten-
tion de M. le mlafelre de l'INérieutr sur les dispositions de l'ac-
cord entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour
et de travail, conclu à Paris le 17 man 1988, et qui aboutit à des
conditions qui d

	

t désormais aux règles de droit commun
relatives à ces

	

ne. En effet, le premier alinéa de l'article 10
de cet accord xe un délai de vie commune effective d'un an,

avant l'obtention d'un titre de séjour par les ressortissants tuni-
siens mariés à des ressortissants français . Il lui demande en
conséquence s'il envisage de prendre des mesures pour assurer
l'égalité de traitement entre les ressortissants tunisiens et les
autres ressortissants étrangers, et mettre fin aux disparités
actuelles.

Réponse. - Comme le relève l'honorable parlementaire, il est
exact que l'accord entre le gouvernement de la République fran-
çaise et le gouvernement de la République de Tunisie, conclu le
17 mars 1988, déroge à la législation relative aux conditions d'en-
trée et de séjour des étrangers en France telle qu'elle résulte de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue des
lois des 2 août 1989 et 10 janvier 1990. C'est ainsi que la déli-
vrance de plein droit d'un titre de séjour valable dix ans à un
ressortissant tunisien conjoint de Français est subordonnée au
constat d'une communauté de vie effective des époux depuis une
année, alors même que cette condition n'est plus requise, depuis
l'intervention de la loi du 2 août 1989 précitée, des étrangers
conjoints de Français qui sont soumis aux dispositions de l'or-
donnance du 2 Novembre 1945 modifiée pour leur admission au
séjour en France. Les autorités françaises sont ouvertes à des
négociations qui pourraient permettre tout à la fois d'aligner le
régime d'admission au séjour des ressortissants tunisiens sur le
régime défini par l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et
de reconsidérer les dispositions conventionnelles actuellement en
vigueur concernant la circulation des Tunisiens entre les
deux pays .

Circulation routière (alcoolémie)

30593. - 25 juin 1990 . - M. Didier Julia appelle l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur la situation de certains auto-
mobilistes qui, du fait de leur profession (représentants, chefs de
services commerciaux, responsables de relations publiques, etc .)
utilisent très fréquemment leur voiture. Ces personnes font de ce
fait l'objet de contrôles fréquents et en particulier de contrôles de
l'alcoolémie . Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable que ces
automobilistes puissent recevoir, lorsque les contrôles s'avèrent
négatifs, une attestation précisant le jour, l'heure, l'endroit et le
résultat du contrôle effectué. Ces attestations de tests négatifs
pourraient ainsi être présentés comme gage de bonne conduite
dans le cas exceptionnel où un test pourrait s'avérer positif . Il lui
demande de bien vouloir lui faire connaître son avis à propos de
cette suggestion.

Réponse . - Aux termes de l'article L. l ai du code de la route,
tout conducteur ayant commis l'une des infractions limitative-
ment énumérées à l'article L. 14 dudit code et susceptibles d'en-
traîner une suspension du permis de conduire, doit être soumis
au dépistage, même s'il ne semble pas se trouver sous l'empire
d'un état alcoolique . Il en est de même pour l'auteur présumé de
l'une des infractions aux prescriptions du code de la route rela-
tives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécu-
rité ou du casque, ainsi que pour tout conducteur impliqué dans
un accident corporel de la circulation . Par ailleurs, le procureur
de la République a la faculté, en application de l'article L 3 du
code de la route, d'ordonner, dans le cadre de contrôles pré-
ventifs systématiques, strictement déterminés dans le temps et
l'espace, de soumettre à l'épreuve du dépistage un conducteur
qui n'a préalablement ni commis d'infraction, ni provoqué ou
subi d ' accident. A aucun moment, les articles L. l et et L 3 pré-
cités n'ont prévu la possibilité pour les services de police ou de
gendarmerie nationales de délivrer une attestation précisant le
jour, l'heure, l'endroit et' le résultat négatif du contrôle effectué.
Un tel document, dépourvu de toute valeur juridique, reviendrait
à reconnaître implicitement la possibilité, pour certaines caté-
gories de conducteurs, de se soustraire partiellement ou complé-
tement aux conséquences judiciaires et administratives d'une
infraction . Si, dans la pratique, les contrôles du taux d'alcoolémie
peuvent apparaître plus astreignants pour les automobilistes qui,
du fait de leur profession, utilisent fréquemment leur véhicule, il
convient de souligner que l'égalité des citoyens devant la loi,
quelles que soient les contraintes et pénalités qu'elle impose, est
un principe général de notre droit . La conduite en état d'ivresse
demeure l'une des causes essentielles de l'insécurité routière et,
en dépit des mesures sévères dont elle fait l'objet, reste profondé-
ment ancrée dans les comportements . L'alcoolisme au volant
n'épargne aucune catégorie sociale, et paradoxalement, beaucoup
de conducteurs persistent à croire que leur vigilance et leurs
réflexes ne sont pas sérieusement entamés lorsqu'ils conduisent
en état d'imprégnation alcoolique, même si les circonstances de
leur interpellation démontrent qu'ils étaient hors d'état de maî-
triser leur véhicule . Or, le risque d'accident mortel d'un conduc-
teur est multiplé par deux entre 0,50 et 0,80 gramme d'alcool par
litre de sang, par neuf entre 0,80 et 1,2 gramme par litre et par
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trente-deux entre 1,2 et 2 grammes par litre . Un projet de direc-
tive communautaire prévoit par ailleurs d'abaisser le taux légal
d'alcoolémie à 0,50 gramme. En tout état de cause, la lutte contre
l'insécurité routière est un domaine trop grave pour que puisse
étre accepté, même exceptionnellement, un comportement qui
représente une menace grave et immédiate pour la sécurité tant
des usagers de la route que du conducteur lui-même : en cinq
ans, le total des victimes de la route s'élève à 53 497 tués et
1 296 394 blessés . Dans ce contexte, la délivrance d'attestations
de tests négatifs, proposés par l'honorable parlementaire, n'appa-
rait pas souhaitable.

Anciens combattants et victimes de guerre
(Afrique du Nord)

30746 . - 25 juin 1990 . - M. Henri de Gauchis attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'Intérieur sur le fait que, pour la
première fois depuis le 3 septembre 1949, un rassemblement
d'anciens combattants, organisé par le front uni des organisations
nationales représentatives des anciens combattants en Afrique du
Nord, ait été interdit à Paris le 19 niai dernier . Le passé, la res-
pectabilité, la dignité et le sens de la responsabilité qui caractéri-
sent les trois millions de Français anciens combattants en Afrique
du Nord qui, de 1952 à 1962, ont servi la France dans les rangs
de son armée, ne permettant pas de retenir les propos d'un fonc-
tionnaire de police, selon lesquels cette manifestation d'anciens
combattants eût été de nature à troubler l'ordre public . Il lui
demande de bien vouloir lui faire connaître les raisons qui ont
conduit le Gouvernement français à faire interdire le 19 mai
1990, une manifestation d'anciens combattants français qui, vingt-
huit ans après la fin de la guerre d'Algérie, avaient simplement
comme objectif d'attirer l'attention de la nation sur le bien-fondé
des propositions qu'ils ont formulées en vue de parvenir à une
solution raisonnable du contentieux qui les oppose, sur certains
points, aux pouvoirs publics.

Anciens combattants et victimes de guerre
(Afrique du Nord)

30747. - 25 juin 1990 . - M. Pierre Brans attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur l'interdiction dont fut l'objet le
rassemblement d'anciens combattants d'Afrique du Nord. le
19 mai dernier. Le préfet de police avait qualifié la manifestation
de nature à troubler l'ordre public : la respectabilité et le passé
des anciens combattants ne peuvent se satisfaire d'une telle
appréciation . Il lui demande s'il compte prendre des mesures
pour que les anciens combattants d'Afrique du Nord puissent
manifester en faveur d'un règlement de leur situation.

Anciens combattants et victimes de guerre
(Afrique du Nord)

313!2. - 9 juillet 1990. - M. Eric Raoult attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur la très vive indignation suscitée
dans le monde combattant après l'interdiction de la manifestation
des anciens d'Afrique du Nord à Paris, le 19 mai dernier . Cette
interdiction, pour une telle manifestation, est la première depuis
le 3 septembre 1949. Le prétexte de « trouble de l'ordre public »
qui semble avoir motivé la décision préfectorale parait peu fondé,
vu lige, la responsabilité et le thème de mobilisation de ces
manifestants. Le front uni des organisations nationales représen-
tatives des anciens combattants en Afrique du Nord a protesté,
solennellement, contre ce qui parait être un acharnement des
pouvoirs publics à ne pas prendre en considération les revendica-
tions légitimes et le droit à manifester des trois millions de nos
compatriotes, anciens d'Afrique du Nord qui, de 1952 à 1962, ont
servi la France dans les rangs de son armée. Interdire ce genre
de manifestation est tout à fait préjudiciable aux libertés
publiques. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser sa
position face à ces événements regrettables.

Réponse . - Les responsables du front uni des organisations
nationales représentatives des anciens combattants en Afri q ue du
Nord ont pu, comme ils le souhaitaient, procéder à un dépôt de
gerbes au pied de la statue de Georges Clemenceau au rond-
point des Champs-Elysées le 19 mai 1990 . Après aménagement
de l'itinéraire, la manifestation qu'ils avaient projeté d'organiser a
elle aussi pu se dérouler, comme les anciens combattants ont
coutume de le faire, de la rue Balzac jusqu'à la place Charles-de-
Gaulle-Etoile.

Police (personnel)

30783 . - 2 juillet 1990 . - M. Eric Raoult attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur le caractère irrégulier des
récentes modalités de concours d'adjoint administratif de la pré-
fecture de police (session de 1990) pour les agents de surveillance
de Paris. En effet, un courrier d'information de la préfecture de
police émanant de la direction générale du personnel, du budget,
du matériel et du contentieux (bureau de la format, on) est par-
venu dans de nombreux commissariats de police de Pans et de la
Seine-Saint-Denis, le 8 juin, pour une date limite de candidature
au vendredi 31 mai . De nombreux personnels s'estiment lésés de
ce retard d'information qui entache d'irrégularité cette ouverture
de concours . II lui demande s'i' compte faire annuler ce concours
et faire procéder à des informations régulières au niveau des
délais de diffusion parmi les personnels de police sur ce type de
concours.

Réponse. - L'organisation de chaque concours interne d'adjoint
administratif de la préfecture de police donne lieu à une prépara-
tion habituellement dispensée par correspondance en liaison avec
la mairie de Paris et le centre national d'enseignement à distance.
Un complément à cette formation est constitué par un dispositif
spécifique qui comprend un guide pratique, un entraînement à la
dictée et un concours blanc. Pour la session 1990, cette prépara-
tion a été annoncée par note interne du 9 avril 1990 (les
demandes d'inscription devant être transmises avant le vendredi
4 mai 1990), complétée par une note du 17 mai 1990 destinée à
l'information des agents de surveillance de Paris . Selon les termes
de cette seconde note, ces agents avaient la possibilité de déposer
leur demande d'inscription à la préparation jusqu'au
31 mai 1990. Toutefois, en raison d'un retard constaté dans la
diffusion de cette note du 17 mai, et afin de satisfaire les
requêtes les plus tardives, y compris celles formulées hors délais,
un concours blanc avait été prévu le 14 juin 1990 . J'ajoute que le
soutien pédagogique proposé aux candidats aux concours
internes de la préfecture de police est réservé aux seuls per-
sonnels de statut communal placés sous l'autorité du préfet de
police . Je précise qu'aucun agent de surveillance de Paris
n'exerce ses fonctions dans le département de la Seine-Saint-
Denis dont les commissariats relèvent de la direction départe-
mentale des polices urbaines . En ce qui concerne la régularité du
concours ouvert le 27 juin 1990, j'indique à l'honorable parle-
mentaire qu'elle ne peut être entachée par les impondérables sur-
venus lors de la préparation, bien que ceux-ci soient regrettables.
En effet, aucun motif d'annulation du concours ne peut être juri-
diquement retenu, le principe d'égalité entre les candidats ayant
été préservé.

Papiers d'identité (carte nationale d'identité)

30834. - 2 juillet 1990 . - M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'at-
tention de M . le ministre de l'intérieur sur les procédures de
renouvellement des cartes d'identité. Il lui demande pourquoi
chaque citoyen est obligé de restituer la carte nationale d'identité
périmée auprès des autorités, alors que ce document comporte
une identification numérique aisément reconnaissable sur ordina-
teur.

Réponse. - Lorsque le détenteur d'une carte nationale d'identité
périmée en demande le remplacement, il ne la restitue qu'en
échange de sa nouvelle carte . La conservation de l'ancien docu-
ment ne présente en effet aucun intérêt dès lors qu'il a été renou-
velé . Quant au numéro inscrit dans l'angle inférieur droit lu
recto de la carte nationale d'identité et composé de deux lettres
et de cinq chiffres, c'est le numéro de série fiscale qui est porté
sur le document par l'Imprimerie nationale : il n'est pas destiné à
être lu sur ordinateur ni par un appareil de lecture optique.

Police (fonctionnement'

31180. - 9 juillet 1990. - M. Jean-Paul Planchon attire l'at-
tention de M . le ministre de l'intérieur sur les grandes diffi-
cultés à correctement pourvoir les postes ouverts dans les com-
missariats des villes de la grande couronne parisienne, tant en ce
qui concerne les personnels en civil que ceux en tenue . En effet,
le S .G.A.P. de Paris offre aux policiers des avantages, en termes
de rémunération et d'évolution de carrière, nettement supérieurs
à ceux offerts par le S .G .A.P. de Versailles . Le choix des agents
se porte donc, légitimement, sur les postes offerts dans la capitale
et dans les villes de la proche banlieue. Il souhaite savoir quelles
mesures il compte prendre pour combattre efficacement ce désé-
quilibre, alors que ce secteur géographique s'avère au plan de la
sécurité de plus en plus sensible .
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Réponse. - Les personnels des services actifs de police perçoi-
vent une indemnité de sujétions spéciales de police dont les taux,
modifiés et harmonisés par un décret du 26 décembre 1975,
varient en fonction du corps d'appartenance et de l'importance
de la circonscripuien d'affectation . Le taux réduit de 10 P. 100
s'applique aux directeurs des services actifs, le taux normal de
17 p. 100 aux trois corps de personnels en civil ainsi qu'aux com-
mandants et officiers de paie, et le taux majoré de 20 p. 100 à
21 p . 100 aux autres fonctioinaires en tenue . Ainsi, à titre
d'exemple, les gardiens de le paix affectés à Paris, dans certains
départements périphériques, dans le département du Nord et,
plus généralement, dans tes circcnscri tions de police comptant
une population supérieure à 50 05?0 habitants ou encore exerçant
dans les compagnies républicain de sécurité perçoivent-ils une
indemnité calculée sur la base de 21 p . 100 de leurs émoluments,
le taux de 20 p. 100 s'appliquant aux personnels ayant une autre
affectation . Seuls les fonctionnaires actifs de police affectés dans
le ressort territorial du secrétariat général pour l'administration
de la police (S.G.A .P .) de Paris et dans les aéroports de Roissy et
Orly sent, depuis 1976, admis au bénéfice d'une majoration
Indemnitaire pour postes difficiles conformément à un arrêté
interministériel de décembre 1975 pris en application du décret
prémentionné . Son montant maximal annuel fixé initialement à
900 francs varie depuis le 15 janvier 1986 de 1 615 à 2 150 francs.
Bénéficient de ce dernier taux les personnels relevant des corps
des gradés et gardiens et des enquêteurs, inspecteurs et officiers
de paix n'ayant pas atteint une certaine ancienneté dans le co s
et les commissaires de police les plus récemment recrutés . En
outre, depuis novembre 1986, ces mêmes agents qui bénéficient
de la majoration pour postes difficiles à l'un ou l'autre des taux
préindiqués ont droit à un complément d'un montant mensuel
uniforme de 500 francs attribué en contrepartie de la suppression
des repos compensateurs en vigueur dans la capitale et dans les
d rtements de la petite couronne, et destiné à y renforcer la
présence de la police . Toute limite géographique d'application
d'une mesure à incidence financière est naturellement délicate à
déterminer. Force est cependant de constater que les fonction-
naires de police connaissent à Paris et dans la partie la plus

dense de l'agglomération des servitudes tout à fait particulières
auxquelles ce régime indemnitaire spécifique tend à apporter une
compensation matérielle . C'est singulièrement à Paris ainsi que
dans les départements limitrophes que la question du logement se
pose avec le plus d'acuité. C'est pourquoi le programme de miser

se des fonctionnaires de police de 500 logements
par an mis en oeuvre depuis cinq ans dans le cadre de la loi de
modernisation de la police nationale du 7 aoùt 1985 doit être
poursuivi et amplifié à partir de 1991 . Ces mesures, à caractère
indemnitaire ou social selon le cas, visent non pas à attirer les
policiers dans le ressor. du S.G .A.P . de Paris au détriment de la
grande couronne, mais à sédentariser ceux qui y sont affectés en
les dissuadant de demander leur mutation pour la province dès
leur entrée en fonction. Telle est, en effet, la réalité de la situa-
tion à laquelle les autorités gestionnaires de la police parisienne
ont à faire face, les avantages d'une nomination dans la capitale
évoqués par l'honorable parlementaire s'avérant le plus souvent
insuffisants aussi bien à susciter des candidatures qu'à retenir
celles et ceux qui y servent. La situation propre des personnels
actifs de police en fonctions dans le ressort du S .G.A.P. de Ver-
sailles étant également digne d'intérêt, le taux de l'indemnité
pour services continus et postes difficiles prévue par la loi de
finances pour 1991) a été fixé à 3 480 francs par an en ce qui les
concerne.

Collectivités locales (élus locaux)

31337. - 9 juillet 1990. - M. Pierre-Rémy Hautain demande à
M. le ministre de l'Intérieur le nombre de conseillers généraux
et régionaux minoritaires dans leur collectivité locale et cela par
département et par étiquette politique.

Réponse. - Les deux tableaux ci-après donnent la statistique,
par nuance politique et par département d'élection, des
conseillers généraux et des conseillers régionaux considérés
comme minoritaires.

Répartition politique par département des conseillers généraux minoritaires

DÉPARTEMENT
l

EXG

	

I COM SOC RDG MAJ

i

ECO REG

-

RPR UDF DVD FRN EXD

Mn	 - I 6 2 3 - - - - - - -
Aisne	 - 4 13 - 1 - - - - - -

Allier	 -• 8 ,, 6 I 1 - - - - - - -
Alpes-de-Haute-Provence 	 - 4 7 1 3 - - - - - - -
Alpes (Hautes-)	 - - 8 3 - - - - - - -
Alpes-Maritimes	 - 5 - - - - - - - - - -
Ardèche	 - 2 6 - 3 - - - - - - -
Ardennes	 - 2 8 •

	

- - - - - - -
AriJge	 - - - - - - - - - 2 - -
Aube	 - 2 3 - - - - - •

	

- - - -
Aude	 - - - - - - - 4 - 3 - -
Aveyron	 - - 6 1 3 1 - - - - - -
Bouches-du-Rhône	 - - - - - - - 5 9 3 2 -

	

r
Calvados	 - - 11 - 1 - - - - - - -
Cantal	 - - 4 - - - - - - - -
Charente	 - 2 8 - - - - - - - - -
Charente-Maritime	 - - 9 6 3 - - - - - - -
Cher	 - 10 1 - 1 - - - - - - -
G~orréze	 - 5 4 - - - - - - - - -
Corse-du-Sud	 - 2 2 4 1 - - - - - - -
Corse (Haute-)	 - - - .. - 9 3 - -
Côte-d'Or	 - - 6 4 1 - - - - - - -
Côtes-d'Armor	 - - - - . - - - 2 15 3 - -
Creuse	 - - - - - - - 3 2 8 - -
Dordogne	 - - - - - - - 11 3 10 - -
Doubs	 - 1 9 - - - - - - - - -
Drôme	 - - - - - - - 4 6 4 - -
Eure	 - 4 7 2 - - - .. - - - -
Eure-et-Loir	 - - 10 1 1 - - - - - - -
Finistère	 - 1 20 - - - - - - - -
Gard	 - - - - 2 5 4 -
Garonne (Haute-)	 - - - - - - - 4 2 3 - -
Gers	 - - - - - - - 1 6 3 - -
Gironde	 - - - - - - - 11 8 10 - -
Hérault	 - - - - - - - 4 7 2 - -
111e-et-V'ilaine	 - - 12 - 3 - - - - - - -
Indre--	 - - I l - - - - - - - -
Indre-et-l. .moire	 - 1 4 1 - - - - - - - -
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DÉPARTEMENT EXG CCM }

	

SOC RDG MAJ ECO REG RPR UDF DVD FRN EXO

Isère	 I 7 14 - 3 - - - - - - -
Jura	 - 1 7 - - - - - - - - -
Landes	 - - - - - - - 1 4. 4 - -
Loir-et-Cher	 I - 5 - - - - - -• - - -

Loire	 - 4 8 -
Loire (Haute-)	 I - 1 4 - 1 - .. - - - - -

Loire-Atlantique	 - - 16 - - - •-
.. - - -

Loiret	 - 2 9 - 1 - - - - - - -
Lot	 - - - - - - - 6 1 .. - -
Lot-et-Garonne	 - 2 7 1 - - - - - - - -
Lozère	 - - 3 - 2 - - - - - - -

Maine-et-Loire	 - - 3 - - - - .. - - - -
Manche	 - - 5 - 1 - - - - - - -
Marne	 - I 9 - - - - - - - - -
Marne (Haute-)	 - - 1 - 2 - - - - - - -

Mayenne	 - - - - - - - - - -
Meurthe-et-Moselle 	 - 6 8 - 1 - - - - - - -
Meuse	 - l 3 - 1 - - - - - - -
Morbihan	 - 1 7 - - - - - - - - -
Moselle	 - 1 7 - - - - - - - - -
Nièvre	 - - - - - - - 1 3 10 - -
Nord	 - - - - - - - 13 9 10 -
Oise	 - 3 13 - - - - - - - -
Orne	 i - 3 - 3 - - - - - - -
Pas-de-Calais	 - - - - - - - 12 9 2 - -
Puy-de-Dôme	 - - - - - - - 5 20 - - -
Pyrénées-Atiantiques	 - t 12 - 1 - - - - - - -
Pyrénées (Hautes-)	 - - - - - - - 2 I 1 - - -

Pyrénées-Orientales	 - 1 5 1 2 - - - - - - -
Rhin (Bas-)	 - - 2 - 1 - - - - - - -
Rhin (Haut-)	 I - - 5 - - - - - - - - -
Rhône	 - 2 11 - 1 - - - - - - -
Saône (Haute-)	 - I 9 4 1 - - - - - - -
Saône-et-Loire	 - 2 17 2 3 - - - - - - -
Sarthe	 1 2 7 1 - - - - - - - -
Savoie	 - I 6 - 4 - - - - - - -
Savoie (Haute-)	 - - - - 3 - - - - - - ..

Seine-Maritime	 - 9 12 2 - - - - - - - -
Seine-et-Marne	 - 2 10 1 - - - - - - - -
Yvelines	 ' - I 5 - - - - - - - - -
Sèvres (Deux-)	 - - 6 - 2 - - - - - - -
Somme	 1 5 8 - - - - - - - - -

Tarn-et-Garonne	 - - - - - - - 1 4 6 - -
Var	 - 3 9 - 2 - - - - - - -
Vaucluse	 - - - - - - - 6 1 3 -
Vendée	 - - 1 1 1 - - - - - - -
Vienne	 - 5 7 - 1 - - - - - - -
Vienne (Haute-)	 - - - - - - - 3 - 3 - -
Vosges	 - 2 6 - 1 - - - - - - -
Yonne	 -• 3 5 - 1 - - - - - - -
Territoire de Belfort 	 - - - - .- - - 2 1 1 - -
Essonne	 1 6 5 - 1 - - - - - - -
Hauts-de-Seine	 - 10 3 - - - - - - - -
Seine-Saint-Denis	 - - - - - - - 9 3 - - -
Val-de-Marne	 - - - - .. - - 8 6 6 - -
Val-d'Oise	 - 9 5 - I - - - - - - -

Total	 6 149

	

I 472 39 66 1 0 135 143 110 2 0

Répartition politique par département des conseillers régionaux minoritaires

DÉPARTEMENT EXG COM SOC RDG MAJ ECO REG RPR UDF DVD FRN EXD

Mn	 - I 3 I - - - - - 1 -
Aisne	 - 3 6 - - - - - - - - -
Ailier	 -- 3 3 - - - - - - - 1 -
Alpes-de-Haute-Provence	 - I 2 - - - - - - - - -
Alpes (Hautes-) 	 - - 1 - - - - - - - - -
Alpes-Maritimes	 - 2 6 - - - - - - - - -
Ardèche	 - I 3 - - - - - - - -
Ardennes	 - 1 4 - - - - - -

	

(

	

- 1 -
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DÉPARTEMENT EXG

	

COM SOC RDG MAJ ECO REG RPR UDF DVD FAN EXD

}.Ariège	 - 1 2 - - - - - - - -
Aube	 - I 3 - - - - - - - 1

Aude	 - 1 5 - - - - - - - - -
Aveyron	 - - 2 1 1 - - - - - - -
Bouches-du-Rhône	 - 8 11 1 1 - - - - - - -

Calvados	 ~

	

. . 1 6 1 1 - - - - - 1 -
Cantal	 - - 2 - - - - -
Charente	 - 1 5

_
- - - - - - - -

Charente-Maritime	 - 1 6 1 - - - - - - 1 -
Cher	 - i

	

3 3 - - - - - - - - -
Corrèze	 - - -

I

	

- - - - 6 - 1 - -
Corse-du-Sud	 - 3 3 2 2 - 3 - - - - -
Corse (Haute-)	 - 3 3 8 - 1 2 - - - - -
Côte-d'Or	 - I 5 1 1 - - - - - 1 -
Côtes-d'Armor	 - 2 6 - - - - - - - - -
Creuse	 - - - - - - - 2 2 - - -
Dordogne	 - 2 4 - - - - - - - - -
Doubs	 - I 6 - - - - - - - - -
Drôme	 - 1 4 - - - - - - - 1 -
Eure	 - I 5 I - - - - - - 1 -
Eure-et-Loir	 - 1 3 1 - - - - - - 1 -
Finistère	 - 1 10 - - - - - - - 1 -
Gard	 - 3 5 - - - - - - - - -
Garonne (Haute-)	 - 2 9 1 - - - - - - - -
Gers	 - - 3 - - - - - - - - -
Gironde	 - 3 19 2 1 - - - - - -
Hérault	 ~ - 3 6 1 1 - - - - - .. -
Ille . et-Vilaine	 - - 8 - - - - - - - - _
Indre	 - 1 3 - - - - - - - - -
Indre-et-Loire	 - I 5 1 - - - - - - 1 -
Isère	 - 3 10 - - - - - - - 3 -
Jura	 - 1 4 - - - - - - - - -
Landes	 - 1 5 - - - - - - - -
Loir-et-Cher	 - 1 4 - - - - - - - - -
Loire	 - 3 6 .. 1 - - - - - 2 -
Loire (Haute-)	 - - 2 - - - - - - - -
Loire-Atlantique	 - 1 12 -- - - - - - - 2 -
Loiret	 1 - 1 5 1 - - - - - - 1 -
Lot	 - - 1 2 - - - - - - - -
Lot-et-Garonne	 - 1 3 - - - - - - - -
Lozère	 - - 1 - - - - - - - - -
Maine-et-Loire 	 H 1 I 3 1 4 - - - - - 1 -
Manche	 - - 5 - - 1 - - - - 1 -
Marne	 - 2 5 - - - - - - - 2 -
Marne (Haute-)	 - - 3 - - - - - - - 1 -
Mayenne	 - - 3 - - - - - - - - -
Meurthe-el-Moselle 	 1 I - - - - - - - - 2 -
Meuse	 - - - - - j	- - - - - -
Morbihan	 - I 6 - - - - - -• - 1
Moselle	 - 2 - - .. - - - - I

	

- 3 -
Nièvre	 - 1 4 - - - - - - - - -
Nord	 - - - - - - - 15 l 1 3 8 -
Oise	 - 2 7 - - - - - - - - -
Orne	 - - 3 - - - - - - - - -
Pas-de-Calais	 - - - - - - - 9 6 - 3 -
Puy-de-Dôme	 - I 8 - - - - - - - 1 -
Pyrénées-Atlantiques 	 - 1 7 - - - - - - - -
Pyrénées (Hautes-)	 - 1 3 2 - - - •- - - - -
Pyrénées-Ori entales	 - 2 3 - - - - - - - - -
Rhin (Bas-)	 - .. 4 - 2 1 - - - 4 -
Rhin (Haut-) 	 - - 6 - - 1 - - - - 3 -
Rhône	 - 3 12 1 - - - - - - 5 -
Saône (Haute-) 	 - - 3 1 - - - - - - - -
Saône-et-Loire	 I 1 4 1 1 - - - 1 -
Sarthe	 1 2 4 1 _ . . - - - - - -
Savoie	 - I 3 - - - - - - - 1 -
Savoie (Haute-) 	 - - 4 - 1 - - - - •• 1 -
Paris	 - - 14 1 - - - - - - 5 -
Seine-Maritime	 - 5 12 2 - - - - - - 2 -
Seine-et-Marne	 - 2 5 1 - - - - - - 2 -
Yvelines	 - 1 8 .. - - - - - - 1 -
Sèvres (Deux-)	 - - 5 - .. - - - - - - -
Somme	 - 3 5 - - - - - - - - -
Tarn	 - 1 4 1 - - - - - - - -
Tarn-et-Garonne	 - - 3 - - - - - - - - -
Var	 - 2 5 - - - - - - - - -
Vaucluse	 .- 1 4 - .. - - - - - - -
Vendée	 1 - 4 - - - - - - - - -
Vienne	 - I 4 - - - - - - - - -
Vienne (Haute-)	 - - - - - - - 4 1 2 - -
Vosges	 - - - - - - - - - - 1 -
Yonne	 - 1 3 - 1 -- - - - - 1 -
Territoire de Belfort 	 I

	

- - 3 - -

	

I - - -

	

- - - -
Essonne	 - 2 6 1 - - - -

	

-
y

- 2 -
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EXD

Hauts-de-Seine	 - 3

	

6 1 1

	

l - - - - - 2 -
Seine-Saint-Denis	 - 6

	

7 - - - - - - - 4 -
Val-de-Marne	 - 4

	

7 - - -• - - - - 3 -
Val-d'Oise - 2

	

6 1 - - - - - - 2 -

Total	 5 126

	

435 41 18 4 5 36 20 6 83 0

Police (personnel . Ile-de-France)

318'te . -- 23 juillet 1990. - Mette Marte-Noëlle Lientmana
attire l'attention de M . le ministre de l'intérieur sur la disparité
des primes existant entre les policiers de la petite couronne et
ceux de la grande couronne. Au demeurant, les contraintes en
zone urbaine dans la grande couronne sont de même nature et la
délinquance s'y accroit de façon alarmante de sorte que rien ne
justifie une telle disparité, de l'ordre de 2 500 francs par an, ce
qui est loin d'être négligeable . Il faut aussi noter que les pro-
blèmes de logement pour les habitants et les policiers y sont
devenus aussi aigus qu'en petite couronne . Cet écart de revenu
est d'ailleurs un facteur important du sous-effectif constaté par
exemple dans le département de l'Essonne et du décalage entre
les postes budgétaires annoncés et la réalité . Elle demande
quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation
qui parait injustifiée.

Réponse. - Les personnels des services actifs de police perçoi-
vent une indemnité de sujétions spéciales de police dont les taux,
modifiés et harmonisés par un décret du 26 décembre 1975,
varient en fonction du corps d'appartenance et de l'importance
de la circonscription d'affectation . Le taux réduit de 10 p . 100
s'applique aux directeurs des services actifs, le taux normal de
17 p . 100 aux trois corps de personnels en civil ainsi qu'aux com-
mandants et officiers de paix, et le taux majoré de 20 p . 100 à
21 p. 100 aux autres fonctionnaires en tenue . Ainsi, à titre
d'exemple, les gradés et gardiens de la paix affectés à Paris, dans
certains départements périphériques, dans le département du
Nord et, plus généralement, dans les cire Inscriptions de police
comptant une population supérieure à 50 000 habitants ou encore
exerçant dans les compagnies républicaines de sécurité

pe
rçoivent-ils une indemnité calculée sur la base de 21 p . 100 de

surs émoluments, le taux de 20 p . 100 s'appliquant aux per-
sonnels ayant une autre affectation . Seuls les fonctionnaires actifs
de police affectés dans le ressort territorial du secrétariat général
pour l'administration de la police (S .G .A.P.) de Paris et dans les
aéroports de Roissy et Orly sont, depuis 1976, admis au bénéfice
d'une majoration Indemnitaire pour postes difficiles conformé-
ment à un an-été interministériel de décembre 1975 pris en appli-
cation du décret prémentionné . Son montant maximal annuel fixé
initialement à 900 francs varie depuis le i5 janvier 1986 de l 615
à 2 150 francs. Bénéficient de ce dernier taux les personnels rele-
vant des corps des gradés et gardiens et des enquêteurs, inspec-
teurs et officiers de paix n'ayant pas atteint une certaine ancien-
neté dans le corps et les commissaires de police les plus
récemment recrutés. En outre, depuis novembre 1986, ces mêmes
agents qui bénéficient de la majoration pour postes difficiles à
l'un ou l'autre des taux préindiqués ont droit à un complément
d'un montant mensuel uniforme de 500 francs attribué en contre-
partie de la suppression des repos compensateurs en vigueur
dans la capitale et dans !es départements de la petite couronne,
et destiné à y renforcer la présence de la police . Toute limite
géographique d'application d'une mesure à Incidence financière
est naturellement délicate à déterminer . Force est cependant de
constater que les fonctionnaires de police connaissent à Paris et
dans la partie la plus dense de l ' agglomération des servitudes
tout à fait particulières auxquelles ce régime indemnitaire spéci-
fique tend à apporter une compensation matérielle . C'est singu-
lièrement à Paris ainsi que dans les départements limitrophes que
la question du logement se pose avec le plus d'acuité . C'est pour-
quoi le programme de mise à disposition den fonctionnaires de
police de 500 logements par an mis en oeuvre depuis cinq ans
dans le cadre de la lei de modernisation de la police nationale
du 7 août 1985 doit être poursuivi et amplifié à partir de 1991.
Ces mesures, à caractère indemnitaire ou social selon le cas,
visent non pas à attirer les policiers dans le ressort du S .G .A.P.
de Paris au détriment de la grande couronne mais à sédentariser
ceux qui y sont affectés en les dissuadant de demander leur
mutation pour la province dès leur entrée en fonction . Telle est,
en effet, la réalité de la situation à laquelle les autorités gestion-
naires de la police parisienne ont à faire face, les avantages
d'une nomination dans la capitale évoqués par l'honorable parle-
mentaire s'avérant le plus souvent insuffisants aussi bien à sus-
citer du candidatures qu'à retenir celles et ceux qui y servent . La
situation propre des personnels actifs de police en fonctions dans
le ressort du S .O.A.P. de Versailles étant également digne d'in-

térêt, le taux de l'indemnité pour services continus et postes diffi-
ciles prévue par la loi de finances pour 1990 a été fixé à
3 480 francs par an en ce qui les concerne.

4utomobiles et cycles (carte grise)

31860 . - 23 juillet 1990. - M. Jacques Fleury attire l'attention
de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'ar-
ticle R . 241-3 du code de la route qui imposent aux automobi-
listes de présenter immédiatement aux autorités chargées du
contrôle leur permis de conduire et la carte grise du véhicule
qu'ils conduisent . Ces dispositions placent les usagers dans des
situations absurdes : en effet, encouragés par les préfectures, qui
par un souci légitime de protection des papiers angineux invitent
les usagers à se munir de duplicata, les personnes se trouvent
pénalisées par les policiers lorsque ceux-ci leur infligent des
amendes sous prétexte que les photocopies de pièces ne consti-
tuent pas des justificatifs valables. A l'origine de cette démarche
on comprend aisément que les particuliers préfèrent conserver
dans leur véhicule des copies de leur permis de conduire, de
sorte qu'en cas de vol de leur voiture, cç sont des copies des
cartes grises et autres papiers qui sont dérobés, évitant la dispari-
tion des papiers originaux qui sont conservés soigneusement au
domicile des particuliers . En réponse à plusieurs questions écrites
sur ce sujet, le ministre a déjà répondu que le décret du 18 sep-
tembre 1986 avait pour objet de « mettre fin aux abus, aux
fraudes et aux charges indues résultant de la présentation différée
de ces documents » . Aussi, et pour prendre en compte la néces-
saire réactualisation du problème, il lui demande de bien vouloir
lui indiquer quelles dispositions il pourrait prendre pour per-
mettre que ne soit exigé qu'un duplicata ou une photocopie, ou
de prévoir la présentation des papiers originaux dans les

ć
uarante-huit heures au commissariat le plus proche. Il répon-

drait par là-même aux préoccupations conjointes des usagers et
des préfectures.

Réponse. - Le décret n° 86-1043 du 18 septembre 1986 relatif
aux infractions en matière de circulation routière et d'assurance
obligatoire des véhicules ter restres à moteur a effectivement pour
objet, comme le rappelle l'honorable parlementaire, d'imposer la
présentation immédiate à toute réquisition des agents de l'auto-
rité compétente de l'original des pièces e't autorisations adminis-
tratives exigées pour la conduite d'un véhicule (art. 241-3 du
code de la route) . Cette obligation a pour but de mettre fin aux
abus, aux fraudes et aux charges indure résultant de la présenta-
tion différée de ces documents. 1 : n'est pas envisagé de réduire la
portée de ce texte en permettant la présentation de documents
photocopiés dont il est très aisé, par des moyens simples, de
modifier les renseignements qui y sont portés . Seule la présenta-
tion immédiate des documents originaux permet de détecter s'ils
sont falsifiés ou contrefaits . Ces dispositions ont donc pour but
de protéger prioritairement les usagers contre les fraudes et
contre les vols de véhicules . Au mime titre qu'une carte natio-
nale d'identité qui a pour objet exclusif de certifier l'identité des
personnes (décret ne 55-1397 du 22 octobre 1955, art. 5) et dont
la simple photocopie ne peut en aucun cas être acceptée pour
prouver son identité dans certains actes de la vie c iurante
(démarches bancaires, administratives . . .) de même, le permis de
conduire a pour objet, vis-à-vis des forces de l'ordre, de certifier
que son titulaire possède un document en état de validité et
valable pour la catégorie du véhicule conduit Quant à la carte
grise, si elle n'est pas une pièce d'identité, elle n'en constitue pas
moins un titre de circulation permettant la mise en Œuvre de la
responsabilité juridique de son titulaire et il importe de vérifier
que la voiture est bien régulièrement immatriculée et n'a pas été
volée . Ces dispositions n'imposent pas de contraintes très lourdes
pour les particuliers . En ce qui concerne la délivrance de dupli-
cata, il convient de préciser que ce type de document ne peut
être établi dans tes conditions définies par les textes en vigueur
(art . R. 117 et R . 137 du code de la route) et les circulaires d'ap-
plication, qu'en cas de perte, de vol ou de détérioration . Toute
personne qui effectuerait une fausse déclaration en vue de la
délivrance d'un duplicata est passible des peines prévues pair l'ar-
ticle 154 du code pénal . Dans le cas où le propriétaire du véhi-
cule ou bien le déclarant serait rentré en possession de l'original
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du certificat d'immatriculation perdu ou volé avant la délivrance
du duplicata, il doit en aviser immédiatement la préfecture qui a
délivré le document. S'il entre en possession de la carte grise
après la délivrance du duplicata, il doit envoyer cet original à la
même préfecture (circulaire n° 81-97 du 25 novembre 1981 du
ministre de l'intérieur).

Délinquance et criminalité
(sécurité des biens' et des personnes : Seine-Saint-Denis)

31911 . - 23 juillet 1990 . - M. Robert Pandraud appelle l'at-
tention de M . le ministre de l'intérieur sur l'augmentation
extrémement inquiétante des actes de criminalité et de délin-
quance commis durant le premier semestre dans le département
de la Seine-Saint-Denis. Selon les informations recueillies, le taux
d'augmentation serait par rapport à 1989 de plus de 14 p . 100 . Il
lui demande les mesures concrètes (renforts de C .R.S . par
exemple) qu'il compte prendre, notamment dans les communes
les plus concernées : Villepinte et surtout Epinay dont le taux
d'augmentation dépasserait les 20 p. 100.

Réponse. - L'examen des statistiques criminelles au cours des
six premiers mois de l'année pour le département de la Seine-
Saint-Denis fait apparaître une augmentation sensible des faits
constatés par les polices urbaines . Aussi la direction générale de
la police nationale a-t-elle décidé d'organiser, à partir du mois de
septembre sur l'ensemble de la couronne parisienne et plus parti-
culièrement . en Seine-Saint-Denis, des opérations tendant à amé-
liorer la protection des habitants . Grâce à un renforcement des
services de police locaux par der forces supplétives, notamment
par des effectifs des compagnies républicaines de sécurité, ia sur-
veillance des secteurs sensibles sera intensifiée et de fréquents ,
contrôles seront pratiqués sur la voie publique ou dans les lieux
recevant du public. Toutefois, les mesures dissuasives et répres-
sives ne peuvent suffire. Une action préventive en profondeur est
nécessaire. Ainsi, le département de la Seine-Saint-Denis a été
retenu comme site devant faire l'objet d'un « contrat de ville » au
titre de la délégation interministérielle à la ville et au développe-
ment social urbain. De plus, dans le cadre des opérations inter-
ministérielles « prévention été », cinq fonctionnaires des C .R.S.
sont chargés, à Epinay, d'une animation au service des adoles-
cents des cités défavorisées tandis que les polices urbaines sont
associées aux actions de développement social menées dans le
quartier des Presles. Eu matière d'équipement, la mise en place
des terminaux embarqués étant réalisée, il est envisagé d'installer
un module d'accueil du public à Epinay-sur-Seine tandis que
l'informatisation de la main-courante du commissariat est à
l'étude. Ces dispositions pourront constituer un support complé-
mentaire à ce que, les policiers effectuent déjà pour augmenter
l'efficacité des services et pour améliorer les relations
police/population par des réunions d'information, notamment en
direction des jeunes en matière de toxicomanie, à Epinay, ou en
faveur des personnes tirées, à Villepinte.

Circulation routière (contraventions)

32377. - 6 août 1990 . - M. François Patriat appelle l'atten-
tion de M . le ministre de l'intérlear sur les infractions au code
de la route susceptibles d'entraîner un retrait du permis de
conduire . Il hi demande de bien vouloir lui préciser en fonction
de quels critères un contrevenant qui comparaît devant la com-
mission administrative présidée par le préfet peut écru également
assigné en justice et, de ce fait, est passible d'une sanction
papale, et si cette double pénalisation des infractions au code de
la route n'est pas susceptible d'aboutir à des situations d'injustice
flagrante.

Réponse. - Les articles L. 14 et R . 266 du code d' la route énu-
mèrent les infractions qui peuvent donner lieu à la suspension du
permis de conduire. Les dispositions des articles L . 18 et L. 18-1
du code de la route permettent à l'autorité préfectorale, en raison
meme des responsabilités qui lui incombent en matière de sécu-
rité publique, et plus particulièrement de sécurité routière, de
prononcer, pour une durée limitée, la suspension administrative
du permis de conduire à l'égard d'un conducteur qui a commis
l ' une de ces infractions . Ainsi, l'intervention de l'administration a
pour but, par une mesure prise rapidement, de retirer de la voie
publique les conducteurs qui se révèlent dangereux pour leur
propre sécurité et pour celle des autres usagers de la route . Cette
décision constitue, ainsi que l'ont confirmé maintes fois le
Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, une « mesure de
sûreté, de caractère essentiellement préventif » . Les procès-
verbaux d'infraction sont donc adressés à la fois au procureur de
la République pour l'aspect judiciaire de la procédure, et au
préfet, pour son aspect administratif. C'est en raison du principe

de la séparation des pouvoirs que les deux procédures restent
parallèles et parfaitement indépendantes. Cependant, l'article 63
de la loi n° 75-624 du 11 juillet 1975, modifiant et complétant
certaines dispositions de droit pénal, a donné la primauté à la
décision judiciaire, qui se substitue à la mesure administrative
dans tous ses effets . De méme, dès lors qu'une décision judiciaire
est prononcée, le préfet ne peut plus prononcer une telle mesure.
Chaque procédure, judiciaire et administrative, ne répondant pas
à la même finalité, il convient d'insister s ur le caractère provi-
soire des mesures préfectoral es, 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 . méme ordre
prononcées par le tribunal . L'ensemble de ces dispositions ne
permet donc pas de parier, selon le terme employé par l'hono-
rable parlementaire, de double pénalisation.

Anciens %ombattants et victimes de guerre
(Afrique du Nord)

32683 . - 6 août 1990 . - M. Henri Coq appelle l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, pour la première
fois depuis le 3 septembre 1949, un rassemblement d'anciens
combattants, organisé par le front uni des organisations natio-
nales représentatives des anciens combattants en Afrique du
Nord, ait été interdit à Paris le 19 mai dernier . Le passé, la res-
pectabilité, la dignité et le sens de la responsabilité qui caractéri-
sent les trois millions de Français qui, de 1952 à 1962, ont servi
la France dans les ran de son armée, n'autorisent pas l'interdic-
tion d'un tel rassemblement au motif qu'il eût été de nature à
troubler l'ordre public. Aussi il lui demande de bien vouloir lui
faire connaître les raisons qui ont conduit le Gouvernement à
faire interdire, le 19 mai dernier, une manifestation d'anciens
combattants français qui avait pour seul objectif d'attirer l'atten-
tion de la nation sur le bien-fondé des propositions qu'ils ont
formulées en vue de parvenir à une solution raisonnable du
contentieux qui les cppose, sur certains points, aux pouvoirs
publics .

Anciens combattants et victimes de guerre
(Afrique du Nord)

32684. - 6 août 1990. - M. Je» Proriol attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur sur les très vives réactions des
anciens combattants en Afrique du Nord après l'interdiction de
leur manifestation à Paris, le 19 mai dernier . Outre que deux
manifestations étaient autorisées le méme jour, une telle interdic-
tion est la première depuis 1949 . Il lui rappelle que cette mani-
festation avait pour but d'exprimer dans le calme et la dignité les
revendications de la troisième génération du feu . C'est pourquoi
interdire ce type de rassemblement ne fait qu'élargir le fossé d'in-
compréhension entre les anciens combattants en Afrique du Nord
et les pouvoirs publics . En conséquence, il lui demande de bien
vouloir lui préciser les raisons qui ont conduit à cette interdic-
tion.

Réponse. - Les responsables du front uni des organisations
nationales représentatives des anciens combattants en Afrique du
Nord ont pu, comme ils le souhaitaient, procéder à un dépôt de
gerbes au pied de la statue de Georges Clemenceau au rond-
point des Champs-Elysées, le 19 mai 1990 . Après aménagement
de l'itinéraire, la manifestation qu'ils avaient projeté d'organiser a
elle aussi pu se dérouler, comme les anciens combattants ont
coutume de le faire, de la rue Balzac jusqu'à la place Charles-de-
Gaulle-Etoile .

PLAN

Politique extérieure (Europe de l'Est)

30776. - 2 juillet 1990 . - M. Emile Hoeàl demande à M . le
secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du Plia,
ce qu'il reste du plan, « ardente obligation » chère au général de
Gaulle. Ceitains modèles expérimentés en Europe de l'Ouest
(économie sociale de marché en Allemagne fédérale ou système
suédois) peuvent-ils servir aux pays d'Europe de l'Est pour aller
du socialisme au capitalisme, c'est-à-dire à l'économie de
marché ? On rappellera, à cet égard, que l'économiste Joseph
Schumpeter pensait que l ' évolution se ferait en sens inverse, à
savoir du capitalisme vers le socialisme.

Réponse. - Le X. Plan tire les conséquences de l'évolution de
l'économie française depuis le plan « ardente obligation » du
général de Gaulle : multiplication des acteurs avec l'émergence
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des collectivités locales depuis la décentralisation, poids de l'en-
gagement européen avec la préparation de l'entrée en vigueur de
l'Acte unique au l es janvier 1993, interdépendance croissante des
économies et instabilité de l'environnement international . Il n'est
plus possible désormais de fixer avec certitude de- objectifs
chiffrés à moyen terme . Le X e Plan se présente don.: comme un
plan stratégique, organisé autour d'un objectif central, la recon-
quête d'un haut niveau d'emploi, d'une ambition, la construction
européenne, et d'un petit nombre de grands chantiers priori-
taires : éducation et formation, recherche et compétitivité, solida-
rité, aménagement du territoire et vie quotidienne, service public.
Cette situation originale de la France dans les pays occidentaux,
avec la coexistence du Plan et du marché et d'un secteur public
important à côté du secteur privé, la rend certainement plus à
même d'apporter une expérience utile aux pays de l'Europe de
l ' Est pour les aider à réussir leur passage du Plan au marché : les
contacts approfondis qu'a pu avoir le Secrétaire d'Etat français
au Plan avec les principaux dirigeants de ces pays, y compris en
U.R.S .S., ont porté non seulement sur les modalités et le rythme
de cette transition, mais aussi sur les mesures d'accompagnement
nécessaires pour éviter 'de tomber d'une extrême dans l'autre, de
la bureaucratie dirigiste au libéralisme sauvage, et pour huma-
niser le marché en lui donnant sa dimension sociale et en recon-
naissant le rôle d'arbitrage de l'Etat . Une importante coopération
s'est désormais engagée sur ces questions entre la France et les
pays de l'Est, animée du côté français par le commissariat
général du Plan en liaison avec les différents ministères
concernée . Sans engager ici le débat de savoir si Joseph Schum-
peter avait tort ou raison ou si, pour reprendre une formule plus
récente, nous sommes arrivés à la « fin de l'Histoire », il est clair
que les transitions engagées dans les pays d'Europe de l'Est res-
tent fragiles et que de leur succès à réussi: ce passage du plan au
marché dépendra leur ancrage définitif dans la démocratie.

P. ET T. ET ESPACE

Postes et télécommunications (fonctionnement)

28680. - 7 mai 1990. - M. Léonce Deprez appelle l'attention
de M. le ministre des postes, des télécommunications et de
l'espace sur la proposition novatrice présentée par une organisa-
tion syndicale tendant à la mise en place de structures de concer-
tation décentralisées au niveau des établissements P.T.T., des ser-
vices départementaux de la poste ou opérationnels des
télécommunications et des directions régionales. Ces structures
pourraient comprendre, en plus des décideurs locaux, des repré-
sentants del communes, départements ou régions, des usagers et
des représentants du personnel . Ces structures pourraient être
obligatoirement consultées sur les domaines de création de ser-
vie i, d'horaires d'ouverture et tout ce qui touche le service
public au niveau local . Il lui demande la suite qu'il envisage de
réserver à cette proposition, notamment dans le cadre du projet
de loi présenté au Parlement.

Réponse. - L'article 38 de la loi du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et des télécommunica-
tions a prévu la création d'instances de concertation décents-
Usées composées d'élus, ainsi que de représentants des exploi-
tants, cati usagers et du personnel de La Poste et de France
Télécom. Ces instances seront notamment consultées sur les
mesures visant à améliorer le service rendu aux usagers et à
ü~ eelopper la diversification et la polyvalence des activités des
exploitants publics. Ces dispositions paraissent aller dans le sens
des préoccupations exprimées pat l'honorable parlementaire.

Postes et télécommunications (courrier)

385P4. - 25 juin 1990 . - M. Pbillppe Legros expose à M . le
ministre des postes, des télécommuaicetlou et de l'espace que
les publicités distribuées par ler. P.T.T . sont de plus en plus enva-
hissantes et que leurs destinataires passent le plus souvent leur
temps à les détruire sana même les lire . 11 lui fait observer qu 'il
est possible de ne plus recevuir de mailings des entreprises de
vente par correspondance en se faisant raye; des fichiers de leurs
adhérents . 11 lui demande si cette possibilité offerte par les orga-
nismes privés peut être étendue au service public des postes,
mime s'il ne s'agit pas, dans le cas des P.T.T., d'exploitation de
fichiers informattques.

Réponse. - Il est exact que plusieurs organismes proposent aux
consommateur* qui le souhaitent la radiation de leur nom figu-
rant dans les ichiers utilisés à des fins commerciales par leur
membres . La Poste, quant à elle, ne peut offrir directement ce
type de service. En effet, dans le cadre de sa mission de service

public, elle est tenue de distribuer les envois qui lui sont confiés,
conformément aux indications qui figurent dans l'adresse . Néan-
moins, le destinataire d'un publipostage a tout loisir de refuser ce
type de pli, et le renvoi à l'origine permet la mise à jour directe
des fichiers clientèle, par la prise en compte de la mention de
non-distribution apposée sur le pli par le facteur . Une étude
actuellement en cours doit déboucher sur une expérience loca-
lisée : La Poste y analysera la possibilité de contribuer plus acti-
vement aux attentes du consommateur.

D.O.M.-T.O.M. (téléphone)

31880. - 23 juillet 1990. - M. Claude Lise attire l'attention de
M. le ministre des postes, des télécommunications-et de l'es-
pace sur la persistance d'une inégalité de situation entre les ser-
veurs télématiques des D.O .M . et ceux de la France métropoli-
taine. En effet, les serveurs télématiques implantés outre-met ne
sont pas accessibles depuis la métropole par le biais du réseau
Télétel 3 de Fronce Télécom alors que ceux qui sont localisés en
France métropolitaine le sont depuis les D.O.M . par ce méme
réseau. Il en résulte un double préjudice pour l'économie des
D.O.M . : un manque à gagner sur les revenus des consultations
de ces serveurs, si considérable qu'il va jusqu'à mettre en péril la
survie de ces entreprises. Il faut en effet tenir compte de l'exis-
tence d'un parc de seulement 13 200 Minitels dans les quatre
D.O.M . contre près de 5 millions dans l'Hexagone, l'anéantisse-
ment des efforts des entreprises donriennes qui ont constitue des
banques de données tout particulièrement dans les domaines du
tourisme et des prestations de services . En outre, ce préjudice est
aggravé par le fait que la mise à disposition du Minitel de base
aux abonnés de ces départements n'est pas gratuite contrairement
aux départements de la métropole . En conséquence, il lui
demande quelles sont les mesures qu'il entend prendre pour
assurer aux serveurs des D.O.M . une exploitation normale et
pour favoriser la diffusion des informations produites par les dif
férentes entreprises des D .O .M. Il lui demande également dans
quel délai pourrait intervenir l'extension aux D.O.M. de la gra-
tuité du Minitel.

Réponse. - Sur le premier point, qui concerne l'accès aux
réseaux télématiques des D .O.M . à partir de la métropole, il peut
être d'oies et déjà indiqué qu'une nouvelle version logicielle des
points d'accès vidéotex, qui sera mise en place au début de 1991,
permettra techniquement d'envisager l'ouverture de l'accès sou-
haité . Sur le second point, il est exact que, contrairement à ceux
de l'ensemble de la métropole, les abonnés des D .O.M. ne se
voient pas actuellement offrir le choix entre annuaire papier et
Minitel . cette différence s'explique par le supplément de coût très
important qu'entraîne l'emploi du Minitel dans les D .O.M . en
raison des conditions climatiques (gestion des stocks, répara-
tions) . I! ne parait pas possible, du moins dans l'immédiat, de
modifier cette situation.

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

32425. - 6 août 1990 . - M. Jean Brocard demande à M. le
ministre des postes, des télécommunications et de l'espace de
bien vouloir lui faire connaître les conclusions de la Commission
nationale pour la réforme des classifications (fonctions, grades,
indices), en particulier ce qui est envisagé pour faire bénéficier
les fonctionnaires retraités des P.T.T., qui ont activement parti-
cipé à l'effort de développement et de modernisation de cette
administration, des dispositions nouvelles de la réforme des clas-
sifications .

Retraités : fonctionnaires civiles et militaires
(politique d l'égard des retraités)

32525. - 6 août 1990. - M. Pierre Hiard attire l'attention de
M. le ministre des postes, des télécommu.i rations et de l'es-
pace sur la répercussion de la réforme des classifications concer-
nant la révision des carrières des chefs d'établissement retraités.
En effet, si le principe d'octroi aux personnels qui partent
aujourd'hui à la retraite de l'à-valoir sur le reclassement ultérieur
est accepté, par contre, selon certaines déclarations « on ne sau-
rait préjuger si la réforme des classifications s ' appliquera aux
retraités actuels » . En conséquence, il lui demande quelles seront
les mesures prises afin d'intégrer les retraités actuels dans la poli-
tique sociale des nouvelles structures élaborées par la réforme
des postes et télécommunications .
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Retraité : fonctionnaires civils et militaires
(politique d l'égard des retraités)

32626. - 6 août 1990. - Mme Elibabetb Hubert appelle l'at-
tention de M. le ministre des postes, des télécoalanicetioas
et de l'eupace sur la réforme des classifications des personnels
de la Poste et de Frame. : Télécom. Elle lui demande s'il compte
étendre le bénéle de cette réforme aux fo.,ctionnaires retraités,
qui ont activement participé à l'effort de développement et de
modernisation de son administration.

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

32611IL - 6 août 1990 . - M. Jesa Proriol attire l'attention de
M. Is sla re des putes, da téléosmsatuulatlons et de l'es-
perd sur les craintes des retraités des P.T.T. devant les conditions
d'application de la réforme des classifications des personnels de
lr pa et de France Télécom . En effet, il semble que cette
reclassifcation ne soit pas envisagée en leur faveur ; les retraités
des P.T.T. risquent donc d'étre maintenus dans une classification
en voie d'extinction qui ne leur permettra pas de bénéficier d'une
péréquation en harmonie avec l'évolution des carrières de leurs

oh molojuea actifs. Dans la mesure où ces personnels ont parti-
cipé activement au développement de cette administration, il lui
demande s'il envisage d'étendre cette réforme aux fonctionnaires
retraités des P.T.T., en particulier aux chefs d'établissement.

Réponse. - La loi ne 90-563 du 2 juillet 1990 relative à l 'organi-
sation du service public de la peste et des télécommunications,
dans ses articles 29 et 30, a confirmé que les fonctionnaires de
La Poste et de France Télécom demeuraient fonctionnaires et
continuaient à bénéficier des dispositions du code des pensions
civiles et militaires de retraite . Parallèlement la commission natio-
nale de réforme des classifications a décidé pour le personnel en
activité des mesures de reclassement. L'article L. 16 du code des
pensions civiles et militaires de retraite s'appliquera aux retraités
dans les conditions habituelles légales et jurisprudentielles.

Retraiter : fonctionnaires civils et militaires
(calcul des pensions)

327M. - 20 août 1990. - M. Renard Derosier attire l'atten-
tion de M. le bistre des postes, des tél&oimakatioas et
de l'espace sur les dispositions de l'article 20 de la loi de
finances rectificative de 1975. La loi de finances rectificative
de 1975 prévoyait, dans son article 20, que les fonctionnaires des
postes et télécommunications exerçant leurs fonctions dans les
centres de tri pouvaient, sur leur demande, étre admis à la
retraite dés l'âge de cinquante-cinq ans avec le bénéfice d'une
pension à jouissance immédiate, s'ils avaient accompli quinze
années de services effectifs . Or ii semblerait aujourd'hui que cette
mesure soit remise en cause dans certains centres postaux . Aussi
souhaite-t-il connaître la position de M . le ministre sur ce sujet.

Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que les
dispositions de l'article 20 de la loi de finances pour 1975 sont
reconduites pour 1990 et 1991 dans la limite d'un contingent fixé
par irrité interministtriel . Le nombre de départs en retraite à
jouissance immédiate à partir de l'âge de cinquante-cinq ans au
tit.e de l'article 20 de la loi de finances pour 1975 est fixé res-
pectivement à quatre-vingts et quarante départs.

SOLIDARITÉ, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE

Laboratoires d'analyses (politique et réglementation)

21W. - 4 décembre 1989 . - Mme Semasse Sasvsigo attire
l'attention de M. le Maistre de la solidarité, de la santé et de
la pentediea sociale sur les vives inquiétudes des biologistes
suscitées par le nouveau projet d'irrité ministériel qui rejoint
l'objectif Initial du premier texte visant à modifier la nomencla-
ture des actes de biologie médicale fixée par rareté du
3 avril 1995. Cette opération, qualifiée d'actualisation, aboutit à
une réduction d'air moins 15 p. 100 du chiffre d'affaire des
laboratoires d'analyses médicales qui ie traduira par une baisse
d'environ 3060 p. 100 du revenu des biologistes L'ensemble de
la porion s'insurge contre ce procédé unilatéral, sans concer-
tation véritable, de modification de la nomenclature qui consiste .
à porter un coup fatal à un secteur devenu un des outils majeurs
d'une médecine de qualité enviée à l'étranger . En effet, les biolo-
gistes ont démontré qu'ils savaient intégrer les évolutions spéci-

tiques et technologiques en procédant à un investissement massif
dans un matériel de pointe, en favorisant la promotion d'un per-
sonnel qualifié et en recherchant une qualité de leurs actes tant
sur le plan du diagnostic que du suivi des traitements . Or, il est
certain qu'un chiffre d'affaires amputé brutalement de 15 p . 100
va non seulement compromettre la modernisation des équipe-
ments et la sécurité des analyses mais également entraîner l'élimi-
nation physique de plus d'un millier de laboratoires . Cette remise
en cause de l'équilibre économique et financier des laboratoires
peut, d'autre part, se traduire par une baisse des commandes des
fabricants de matériel et de réactifs français et engendrer une
« nouvelle donne » sur le marché mondial de l'industrie biolo-
gique avec la montée en puissance des parts de marché des entre-
prises multinationales. Enfin, le principe d'une modification de la
loi de 1975 qui interdit la cession d'un laboratoire à un acheteur
non titulaire du diplôme de biologiste alarme les directeurs de
laboratoires. Ils s'interrogent sur le devenir de l'actuelle biologie
libérale de proximité lorsque quelques groupes financiers français
ou étrangers auront acquis des chafnes de laboratoires qui ne
seront plus que « des boites à lettres » . En conséquence, elle lui
demande s'il envisage d'instaurer un dialogue avec l'ensemble
des organisations représentatives de la profession et procéder
alors à un réexamen global et réaliste des dispositiors visant à
une rationalisation des actes de biologie médicale.

Laboratoires d'analyses (politique et réglementation)

23166. - 22 janvier 1990 . - M. Jacques Rimbault attire l'at-
tention de M . le Maistre k la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur les conséquences négatives de son projet
de décret diminuant fortement la cotation de certains actes de
biologie médicale . Depuis la parution de ce décret, le
4 décembre 1989, applicable à compter du 1 e, janvier 1990, de
graves répercussions sont effectivement apparues . Ainsi, par
exemple, le dosage de cholestérol, dont le coût d'analyse a été
fixé par ses soins à 8,80 F, fait subir une perte importante aux
laboratoires pour ce type d'acte . Il est dorénavant impossible aux
patients s'adressant à des laboratoires d'obtenir le résultat des
analyses souhaitées. En effet, en signe de protestation, les biolo-
gistes du département du Cher envoient les prélèvements d'ana-
lyses qui leur sont demandés à son ministère ; ce qui ne manque
évidemment pas d'avoir de sérieuses répercussions sur les
patients s'adressant à ces laboratoires, puisqu'ils ne peuvent
connaitre les résultats les concernant . La situation est encore plus
grave pour les consultants du département éloignés du centre
hospitalier général de Bourges, lequel pratique toujours ces ana-
lyses . C'est pourquoi il lui demande d'annuler sa décision du
4 décembre dernier en fixant des tarifs correspondant au coût
réel.

Réponse. - Afin d'améliorer l'offre de soins, le Gouvernement
a procédé à une modernisation de la nomenclature des actes de
biologie médicale avec les objectifs suivants : admettre au rem-
boursement les actes les plus novateurs ; prendre en compte les
sains considérables de productivité permis par l'automatisation
des actes de biochimie ; harmoniser nos coûts avec ceux de nos
principaux partenaires européens et notamment la République
fédérale d'Allemagne. Par arrété publié le 3 décembre 1989 au
Journal officiel le Gouvernement a donc décidé d'entériner les
propositions de la commission de la nomenclature concernant
l'anatomopathologie, la cotation du frottis cervico-vaginal étant
inchan8ée, . la parasitologie, la mycologie et la quasi-totalité des
cotations d'immunologie et notamment le maintien dans la liste
des examens réservés aux laboratoires agréés du dosage des mar-
queurs tumoraux. De plus et conformément aux articles L .221-1
et R. 162-18 du code de la sécurité sociale le Gouvernement a
décidé de modifier certaines cotations du chapitre biochimie.
C'est pour tenir compte des propositions de la profession qu'il a
été décidé de forfaitiser le bilan thyroldien, le dosage de l'urée et
de la créatinine et le dosage des transaminases bien que ces pro-
positions n'aient pas été faites par la commission de la nomen-
clature des actes de biologie médicale. Au total, cet arrété
reprend plus de 90 p . 100 des propositions de la commission. Au
cas où la mise en oeuvre de ces modifications de la nomenclature
provoquerait des difficultés financières pour certains jeunes bio-
logistes récemment installés, le Gouvernement a indiqué aux
représentants syndicaux qu'il attendait de leur part des proposi-
tions concernant les critères et les modalités d'une éventuelle aide

jui pourrait leur tire apportée . Par ailleurs, la Caisse nationale
e l'assurance maladie des travailleurs salariés a proposé la

reprise des discussions conventionnelles avec les organisations
syndicales. Ces discussions ont débuté le 22 février 1990. De
façon plus générale, le Gouvernement a proposé que s'ouvrent
rapidement des discussions entre les biologistes et les pouvoirs
publics pour que la biologie française améliore sa compétitivité
et se prépare à l'achèvement du grand marché intérieur avec des
règles claires, précises et durables . Par lettre du 5 avril 1990, il a
été demandé à la commission permanente de la biologie médi-
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cale, en raison de sa composition particulièrement large, de bien
vouloir mener cette réflexion, en y associant toutes les personna-
lités dont elle jugerait le concours souhaitable : Le ministre de la
solidarité, de la santé et de la protection sociale a assisté person-
nellement à une séance de la commission permanente de bio-
logie, le 13 juin 1990. A cette occasion il a rappelé quels étaient
les éléments contenus dans la lettre de mission adressée à
M . Bernard Jouvin, président de la commission permanente de la
biologie médicale . Dans ce cadre, la commission se saisira de
toutes les questions qui lui paraissent devoir être abordées.

Professions paramédicales (infirmiers et infirmières)

31565. - 16 juillet 1990 . - M. Alain Cousin attire l'attention
de M. le odelette de la solidarité, de la saleté et de la protec-
tion sociale sur l'aboutissement de négociations concernant les
infirmières et infirmiers libéraux qui ont eu lieu en début d'année
dans le cadre conventionnel et qui ont abouti à une revalorisa-
tion portant à 15 francs la valeur de l'A.M.I ., à 8 francs l'I .F.D.
et à 2,7 francs l'I.K. montagne . Malheureusement, ces propesi-
tions qui semblaient avoir reccueilli un avis favorable de me part
ne sont toujours pas applicables faute d'arbitrage . Il lui demande
de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre
pour concrétiser cet accord sur les tarifs d'une part et pour
d ' autre part reconnaître la place importante tenue par les Infir-
mières et infirmiers libéraux dans le système de santé français.

Professions paramédicales (infirmiers et infirmières)

31172 . - 16 juillet 1990. - M. Maurice LJgat attire l'attention
de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protec-
tion sociale sur la situation des infirmières libérales . Le tarif de
leurs actes n'a pas LU revalorisé depuis le I•r juillet 1988. Les
parties signataires de la convention nationale des infirmiers,
approuvée par l'arrêté ministériel du 4 mars 1988, ont pourtant
transmis au ministère des propositions de revalorisation tarifaire
qui, malgré leur caractère tout à fait raisonnable, n'ont pas
encore reçu l'approbation ministérielle. Il demande, en consé-
quence, si le Gouvernement envisage, dans un délai prévisible, la
prise d'effet de ia revalorisation tarifaire d 'une profession qui
assure une mission médicale tout à fait essentielle.

Professions paramédicales (infirmiers et infirmières)

31573. - 16 juillet 1990 . - M. Jean-Jacques Weber attire l'at-
tention de M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protectloe sociale sur le souhait des infirmières libérales de voir
revaloriser le montant de la lettre clef/A.M .I . Les négociations
intervenues au début de 1990 ont, semble-t-il, démontré la posi-
tion favorable du ministère . Pourtant aucun arbitrage n'a encore
eu lieu. Or la précédente revalorisation date de juillet 1988.
D'autre part, les charges des professionnels augmentent régulière-
ment. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui préciser ses
intentions quant à la revalorisation souhaitée afin que les infir-
mières libérales occupent la place qui est la leur au sein du sys-
tème de santé français.

Professions paramédicales (infirmiers et infirmières)

31746. - 23 juillet 1990. - Mme Bernadette Isaac-Sibille
attire l'attention de Ni k ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale sur le fait que le 17 février dernier,
les caiues nationales de sécurité sociale et les syndicats représen-
tatifs des infirmiers libéraux ont conclu un accord de revalorisa-
tion tarifaire pour porter, dès le 5 mars 1990, l'A .M .I . (lettre clef
professionnelle) de 14,30 francs à 15 francs et l'indemnité forfai-
taire de déplacement (I.F.D.) de 7,8 francs à 8 francs . Or, il
semble que les services de monsieur le Premier ministre et ceux
de monsieur le ministre de l'économie et des finances aient dif-
féré cette augmentation, sens préciser à quelle date cette révalori-
sation pourrait effectivement entrer en vigueur . Elle lui rappelle
que la convention nationale des infirmiers, signée le
27 décembre 1987, avait prévu dans son artic :e 10, alinéas 3, 4
et 5 que les parties signataires se réuniraient afin d'arrêter,
compte tenu des résultats constatés, les conditions de la revalori-
sation des honoraires, que les caisses s 'engageraient à fournir un
rapport aux parties signataires su plus tard ie 30 avril de chaque
année . Il avait aussi été établi que cet avenant entrerait en
vigueur après l'accord des ministères de tutelle. Or, il semble que
ce soit la première fois que les caisses• et les syndicats profes-
sionnels ne voient pu leur accord retenu . II convient cependant
de noter qu'en 1988 il n ' y a pas eu de réunion de concertation

parce que la convention nationale qui aurait dû être signée en
mai ne l'a été qu'en décembre 1987. En 1989, les discussions
n'ont commencé qu'en octobre pour n'aboutir qu ' en février 1990
et, de plus, elles n'ont pas été mises en application à ce jour.
Ainsi donc, depuis vingt-neuf mois, les infirmières et infirmiers
libéraux appliquent le même tarif, alors mime qu'ils subissent
l'augmentation du coût de la vie . Ils apparaissent donc comme
les victimes des difficulté que rencontre la sécurité sociale, ce
qui apparaît comme parfaitement inéquitable . Assai elle lui
demande de bien vouloir lui préciser quelles interventions il a
faites ou envisage de faire, pour débloquer la situation auprès
des services de monsieur le Premier ministre et de monsieur le
ministre de l'économie et des finances.

Professions paramédicales (infirmiers et infirmières)

31831 . - 23 juillet 1990. - M. Jean-Michel Retorgay appelle
l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de
la protection sociale sur la situation des infirmières libérales.
Depuis le la juillet 1988, la valeur de la clé A.M.I. est de
14,30 francs et l'indemnité forfaitaire de déplacement (I .F.D.) de
7,80 francs. Des négociations conventionnelles menées en début
d'année ont abouti à une proposition de revalorisation portant à
15 francs la valeur de l'A .M.I. et à 8 francs celle de l'I .F.D.,
revalorisation à laquelle le ministère semblait favorable . Mais,
depuis plusieurs mois, aucune décision n ' et intervenue. Par ail-
leurs, la nomenclature des actes professionnels ne tient pu
compte du rôle spécifique des infirmières libérales tel, qu 'il
résulte du décret du 17 juillet 1984. En conséquence, et compte
tenu de l'importance du rôle des infirmières Ebérales dans le
maintien à domicile, il lui demande de bien vouloir lui indiquer
quelles sont les intentions concernant le statut financier de cette
profession.

Professions paramédicales (infirmiers et infirmières)

32221 . - 30 juillet 1990. - M. Bernadette isaac-Slbllle attire
l'attention de M . le ministre de la solidarité, de la santé et de
la protection sociale sur le fait que le 17 février dernier, les
caisses nationales de sécurité sociale et les syndicats représen-
tatifs des infirmiers libéraux ont conclu un accord de revalorisa-
tion tarifaire pour porter, dès le 5 mars 1990, l'A.M.I . (lettre clef
professionnelle) de 14,30 francs à 15 francs et l'indemnité forfai-
taire de déplacement (I .F.D.) de 7,8 francs à 8 francs. Or, il
semble que les services de M . le Premier ministre et ceux de
monsieur le ministre de l'économie et des finances aient différé
cette augmentation, sans préciser à quelle date cette revalorisa-
tion pourrait effectivement entrer en vigueur. Elle lui rappelle
que la convention nationale des infirmiers, signée le
27 décembre 1987, avait prévu dans son article 10, alinéas 3, 4 et
5, que les parties sigr...taires se réuniraient afin d'arrêter, compte
tenu des résultats constatés, les conditions de la revalorisation
des honoraires, que les caisses s'engageraient à fournir un rap-
port aux parties signataires au plus tard le 30 avril de chaque
année . Il avait été aussi établi que cet avenant entrerait en
vigueur après l'accord des ministères de tutelle . Or, il semble que
ce soit pour la première fois que les caisses et les syndicats pro-
fessionnels ne voient pas leur accord retenu. Il convient cepen-
dant de noter qu'en 1988, il n'y a pas eu de réunion de concerta-
tion parce que la convention nationale qui avait dû être signée en
mai ne l'a été qu'en décembre 1987. En 1989, les discussions
n'ont commencé qu'en octobre pour n'aboutir qu'en février 1990
et, de plus, elles n'ont pas été mises en application à ce jour.
Ainsi donc, depuis vingt-neuf mois, les infirmières et infirmiers
libéraux appliquent le même tarif, alors même qu'ils subissent
l'augmentation du coût de la vie . Ils apparaissent donc comme
les victimes des difficultés que rencontre la sécurité sociale, ce
qui apparaît comme parfaitement inéquitable . Aussi, elle lui
demande de bien vouloir lui préciser quelles interventions il a
faites ou envisage de faire pour débloquer la situation auprès des
services de M . le Premier ministre et de M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances.

Professions paramédicales (infirmiers et infirmières)

32537 . - 6 août 1990. - M. Jean Desanlb attire l'attention de
M. le .iaistre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale sur la situation des infirmières et infirmiers libéraux dont
le tarif de rémunération à l'acte n'a pu augmenté 'depuis le
1 m juillet 1988 . ll lui demande de vouloir bien lui faire savoir s'il
peut prévoir une revalorisation prochaine de la lettre clé A .M .I.
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Professions paramédicales (infirmiers et infirmières)

32538. - 6 août 1990. - M. Alain Madelin demande à M . le
miabtre de la solidarité, de la sauté et de la protection
sociale de lui exposer les raisons pour lesquelles les propositions
de revalorisation tarifaire des actes des infirmiers libéraux for-
mulées i l'issue d'une réunion tenue le 17 février 1990 entre les
caisses nationales de sécurité sociale et le syndicat représentatif
des infirmiers libéraux n'ont toujours pas reçu d'approbation . Il
lui rappelle, puisque son silence porte à croire que le Gouverne-
ment en ignore l'existence, que la convention nationale des infir-
mien, signée le 27 décembre 1987, prévoit que les parties signa-
taires se réunissent, en vue d'arrêter, compte tenu de l'ensemble
des résultats constatés, les conditions de la revalorisation des
honoraires, les caisses s ' engageant à fournir un rapport aux
parties signataires au plus tarde 30 avril de chaijue année . Cette
convention indique en outre que l'avenant tarifaire ainsi préparé
entre en vigueur après accord des ministères de tutelle. Il
s'étonne que le passage de la lettre-clé A .M .I . de 14,30 francs à
15 francs et de l'indemnité forfaitaire de déplacement de
7,80 francs à 8 francs, n'ait pu étre approuvé dans les plus brefs
délais par les différents départements ministériels concernés alors
que les tarifs en vigueur sont demeurés inchangés depuis le

juillet 1988 . Il souhaite savoir en définitive si le Gouverne-
ment entend de cette manière limiter la progression des dépenses
d'assurance maladie, assurer le maintien des effectifs des infir-
miers salariée, ou encore développer l'amertume légitime d'une
profession dont le rôle médical et social apparais pourtant essen-
tiel pour que soient menées 1 bien les politiques de maintien à
domicile des personnes liées et de traitement à domicile des
malades incurables.

Réponse. - La revalorisation de la lettre clé AMI, qui rémunère
l'activité des infirmiers et des infirmières, est effectuée par le
biais d'avenants tarifaires à la convention nationale de la profes-
sion négociés entre les parties signataires du texte conventionnel
et approuvés ensuite par arrêtés interministériels . Les pouvoirs
publics étudient actuellement les propositions de revalorisation
tarifaire formulées par les parties conventionnelles . Cependant,
les propositions relatives au traitement d'antibiothérapie pour
mucoviscidose que la Commission permanente de la nomencla-
ture générale des actes professionnels a fait parvenir à l'adminis-
tration ont été acceptées par les pouvoirs publics, conformément
au contenu de l'arrêté du 27 juin 1990 paru au Journal officiel du
S juillet 1990.

Professions paramédicales (orthophonistes)

31W. - 16 juillet 1990 . - Mme Martine Dangreilb attire l'at-
tention de M. le adeMra de la solidarité, de la santé et de la

Let eilsa sociale sur la situation des orthophonistes libéraux.
effet, la nomenclature générale des actes professionnels,

concernant les actes spécifiques aux orthophonistes date de 1972
et ne correspond plus ni aux progrés techniques réalisés ni à la
formation initiale (errété ministériel de 1986) et encore moins à la
pratique des orthophonistes . La réforme engagée, en 1979, et qui
a donné lieu depuis lors à de nombreux avis et rapports, n'est
toujours pas arrivée à terme . Elle lui demande donc quelles
mesures il compte prendre pour que la nomenclature générale
des actes professionnels soit enfin actualisée.

Régisse. - En application des dispositions de l'arrhé du
28 janvier 1986 modifié, il appartient à la commission perma-
nente de la nomenclature générale des actes professionnels, de
faire des propositions au ministre chargé de la sécurité sociale
sur les aMuallsations de la nomenclature qui lui apparaissent
souhaitables. Dans le cadre de ses travaux, la commission a
désigné un rapporteur pour examiner les modifications à
amener à la nomenclature en ce qui concerne les actes d'ortho-
phonie. La commission a fait parvenir à l'administration ses pro-
positions qui ont été intégralement acceptées par les pouvoirs
publics, conformément au contenu de l'arrêté du 27 juin 1990
paru au Journal officiel du 6 juillet 1990.

Retraites : généralités
(allocation aux mères de famille)

31631. - 16 juillet 1990. - M. Charles Mioasec appelle l'atten-
tion de M. N Walser* M la solidarité, de la santé et de la

socals sur l'exclusion des mères de famille ayant au
=.19721972 trois enfants à charge, des dispositions de 1' esse-

rance vieillesse des mères de famille entrées en vigueur, à cette
date. Pour être affiliées à ce régime, les mères de famille devaient
avoir, du l u juillet 1972 au 31 décembre 1979, au moins quatre
enfants à charge, ou un enfant de moins de trois ans, et à
compter du l e janvier 1980 au moins trois enfants ou un enfant
de moins de trois ans. Ne peuvent donc bénéficier de ces
mesures, les mères de famille qui avaient trois enfants à charge
en 1972, mais qui en ont élevé un nombre supérieur les années
précédentes. Sans méconnaître le principe de la non-rétroactivité
des lois, il lui demande de bien vouloir prendre en compte la
situation de ces mères de famille nombreuses, afin qu'elles puis-
sent disposer de conditions de retraite décentes.

Réponse . - La loi ris 72-8 du 3 janvier 1972 a effectivement
prévu, à compter du 1 « juillet 1972, l'affiliation obligatoire à l'as-
surance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, des
mères de famille bénéficiaires de certaines prestations familiales.
Il est également exact que les conditions mises à l'époque pour
bénéficier de ces prestations ont été ultérieurement assouplies, à
compter du I « janvier 1980 en ce cui concerne le nombre d'en-
fants. Mais s'agissant d'une affiliation en temps réel, liée à la
perception même des prestations, il n'est évidemment pas pos-
sible de l'appliquer rétroactivement à des situations dans les-
quelles précisément le droit aux prestations familiales concernées
n'était pas ouvert. Il est rappelé, par ailleurs, que dans la mesure
où les personnes intéressées ont relevé du régime général d'assu-
rance vieillesse ou des régimes alignés sur lui (artisans, commer-
çants, salariés agricoles) leur durée d'assurance est majorée de
deux ans par enfant et le montant de leur pension majoré de
10 p . 100 si elles ont eu trois enfants ou les ont élevés à leur
charge ou à celle de leur conjoint pendant au moins neuf ans
avant leur seizième anniversaire.

Professions paramédicales (orthophonistes)

31704. - 23 juillet 1990 . - Les ajournements successifs des
agréments de la nomenclature des actes d'orthophonie et de
l'avenant tarifaire à la convention nationale des orthophonistes
suscitent de lébitimes inquiétudes chez ces professionnels.
M. Jean-Claude Gayssot demande à M . le ministre de la soli-
darité, de la santé et de la protection sociale quelles disposi-
tions il compte prendre pour remédier à ce blocage inexplicable
qui empêche les orthophonistes de pouvoir répondre à l'augmen-
tation de la demande de soins et à leur qualité.

Professions paramédicales (orthophonistes)

31708. - 23 juillet 1990. M. Alain Jonemana attire l'atten-
tion de M. le ministre de la solidarité, de la santé et rie la
protection sociale sur la situation conventionnelle des orthopho-
nistes et lui demande quelle suite il compte donner aux négocia-
tions engagées sur la nomenclature générale des actes profes-
sionnels et sur la refonte des avenants tarifaires des auxiliaires
médicaux . Rappelant l'augmentation considérable des charges
sociales qu'ils ont connue ces derniers mois, il souhaite que les
orthophonistes obtiennent rapidement une réponse du Gouverne-
ment, autre que la maîtrise systématique des volumes.

Professions paramédicales (orthophonistes)

318127. - 23 juillet 1990. - M. Gilbert Mathieu appelle l'atten-
tion de M. le ministre de la solidarité, de !a santé et de la

rotection sociale sur l'inquiétude des orthophonistes causée par
l'ajournement des agréments de la nomenclature des actes et de
l ' avenant tarifaire à la convention nationale des orthophonistes.
La dernière revalorisation tarifaire des actes d'orthophonie date
de juin 1988 et depuis les charges pesant sur cette profession
n'ont cessé de croître . La proposition de revalorisation a été
approuvée par les conseils d'administration des caisses d'assu-
rance maladie fin janvier 1990 . Il lui demande quelles disposi-
tions il compte prendre pour satisfaire les revendications des
orthophonistes.

Professions paramédicales (orthophonistes)

31832 . - 23 juillet 1990 . - M. Henri Bayard appelle l'atten-
tion de M. le ministre de la solidarité, de la sauté et de la
protection sociale sur la situation des orthophonistes . Un ave-
nant tarifaire, accepté par la caisse nationale d'assurance-maladie
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a porté la lettre clé A.M .O. à 13,70 francs au 15 janvier 1990 et à
14 francs au 15 juin . Cet avenant doit cependant recevoir l'agré-
ment ministériel . Il lui demande en conséquence quelle suite il
entend donner à ce dossier.

Professions paramédicales (orthophonistes)

32210 . - 30 juillet 1990. - M. Philippe Legras attire l'atten-
tion de M. le ministre de la solidarite, de la santé et de la
protection sociale sur ta situation conventionnelle des orthopho-
nistes et lui demande quelle suite il compte donner aux négocia-
tions engagées sur la nomenclature générale des actes profes-
sionnels et sur la refonte des avenants tarifaires des auxiliaires
médicaux . Rappelant l'augmentation considérable des charges
sociales qui pèsent sur les orthophonistes, il lui demande dans
quels délais I agrément ministériel sera accordé tant en matière de
revalorisation tarifaire qu'en ce qui concerne la parution de la
nouvelle nomenclature.

Professions paramédicales (orthophonistes)

32213 . - 30 juillet 1990 . - M. René Beaumont appelle l'atten-
tion de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur le fait que la dernière revalorisation tari-
faire des actes d'orthophonie date de juin 1988 et que, depuis
cette date, les charges, pesant sur cette catégorie professionnelle,
n'ont cessé de croître . Les négociations tarifaires démarrées en
octobre 1989 ont abouti à un accord cadre adopté par la caisse
nationale d'assurance maladie. Cependant, l 'avenant tarifaire est,
à l'heure actuelle, bloqué au ministère de l 'économie, des
finances et du budget, qui demeure dans l'attente de l'arbitrage
du Premier ministre . En conséquence, il lui demande dans quels
délais il entend régler ce dossier.

Professions paramédicales (orthophonistes)

32339. - 6 août 1990. - M. Jacques Becq attire l'attention de
M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale sur la situation dans laquelle se trouvent les orthopho-
nistes . Après plusieurs mois de négociation un accord était inter-
venu sur les avenants tarifaires des auxiliaires médicaux et la
réforme de la nomenclature pour les actes . Il lui demande quand
ces nouvelles dispositions entreront en application.

Professions paramédicales (orthophonistes)

32540. - 6 août 1990 . - M . Bernard Madrelle appelle l'atten-
tion de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur la situation des orthophonistes qui mani-
festent leur inquiétude devant les ajournements successifs des
agréments de la nomenclature des actes d'orthophonie et de
l ' avenant tarifaire à la convention nationale des orthophonistes.
En effet, ces deux dossiers ont fait l'objet d'un accord conven-
tionnel entre les différents partenaires mais attendent toujours
l ' arbitrage du Gouvernement . En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour satisfaire les légitimes
revendications des orthophonistes.

Professions paramédicales (orthophonistes)

32341 . - 6 août 1990 . - M. Robert Poujade attire l'attention
de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protec-
tion sociale sur la situation des orthophonistes qui attendent
toujours un agrément ministériel pour l'avenant tarifaire négocié
au début de l'année, alors que la dernière revalorisation des actes
d' orthophonie date du mois de juin 1988. 11 lui demande d'indi-
quer les raisons de ce retard et la date à laquelle les accords
conclus pourront enfin entrer en vigueur.

Réponse. - La revalorisation de la lettre-clé AMO qui rémunère
l'activité des orthophonistes est effectuée par le biais d'avenants
tarifaires à la convention nationale de la profession négociés
entre les parties signataires du texte conventionnel et approuvés
ensuite pat arrêtés interministériels. Les pouvoirs publics étudient
actuellement les propositions de revalorisation tanfaire formulées
par les parties conventionnelles. Cependant, les propositions rela-
tives aux actes d'orthophonie que la Commission permanente de
la nomenclature générale des actes professionnels a fait parvenir

à l'administration ont été intégralement acceptées par les pou-
voirs publics, conformément au contenu de l'arrêté du
27 juin 1990 paru au Journal officiel du 6 juillet 1990.

Sécurité sociale (politique et réglementation)

32359. - 30 juillet 1990. - M. Paul-Louis Tenaillon attire l'at-
tention de M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale sur lés difficultés qu'éprouvent certaines
femmes divorcées à obtenir le bénéfice d'une couverture sociale,
même minimale . Se présente ainsi le cas au sein de sa circons-
cription d'une femme mariée en 1957 et divorcée en 1983, qui n'a
jamais exercé d'activité professionnelle, ayant choisi d'élever ses
trois enfants . Celle-ci ne peut bénéficier de la loi n e 88-16 du
5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale et de son titre V qui
traite tout particulièrement du statut social de la mère de famille,
cette loi n'étant pas rétroactive . La seule solution est alors pour
ces personnes de cotiser à une assurance volontaire dont la
charge est souvent considérable au regard de leurs revenus . II lui
demande si on ne pourrait envisager d'attribuer une couverture
sociale décente à ces femmes qui ont le plus souvent consacré
beaucoup de temps, de soins à leur foyer et à l'éducation de
leurs enfants ??

Réponse. - La loi ne 88-16 du 5 janvier 1988 et son décret
d'application ne 88-677 du 6 mai 1988 ont prévu, dans le cadre
du statut social de ia mère de famille, que les ayants droit d'un
assusi, décédé ou divorcé continuent de bénéficier pour eux-
mêmes et leurs ayants droit, à compter de quarante-cinq ans, des
prestations en nature du dernier régime obligatoire d'assurance
maladie et maternité dont ils ont relevé, dès lors qu'ils ont ou ont
eu au moins trois enfants à leur charge . Bénéficient de ce dispo-
sitif les personnes veuves ou divorcées qui, outre les conditions
d'âge et de nombre d'enfants à charge ou élevés, se trouvent
encore en situation de maintien de droit temporaire (soit une
période de douze mole éventuellement prolongée jusqu'au troi-
sième anniversaire du dernier enfant à charge) à la suite du
divorce ou du décès de l'assuré dont elles étaient ayants droit . A
l'inverse, les personnes qui ont épuisé la période de maintien du
droit aux prestations prévue par l'article L . 161-15 du code de la
sécurité sociale ne sont pas visées par les nouvelles dispositions.
Cette interprétation résulte des termes mêmes de la loi et de l'in-
tention du législateur qui était de maintenir un droit existant au
titre d'un régime obligatoire d'assurance maladie et non pas de
conférer un droit nouveau ou de faire revivre un droit éteint.
S'agissant d'un droit gratuit qui n'est attaché à la perception
d'aucune pension ou allocation, il n'est pas envisagé de procéder
à son extension au profit des personnes qui sont déjà sorties du
système d'assurance maladie. Par ailleurs, si la loi du 5 jan-
vier 1988 ne connaît pas d'application rétroactive en ce qu'elle
vise des situations actuelles ou à venir, elle peut néanmoins s'ap-
pliquer à des personnes dont le veuvage ou le divorce sont large-
ment antérieurs à son entrée en vigueur . En effet, la période de
maintien du droit aux prestations prévue, en cas de divorce ou
de décès de l'assuré, par les alinéas 1 et 2 de l'article L . 161-15
du code de la sécurité sociale, est égale à douze mois et est éven-
tuellement prolongée jusqu'au troisième anniversaire du dernier
enfant à charge . La combinaison de ces dispositions avec celles
issues de la loi précitée permet ainsi de reconnaître un droit per-
manent à l'assurance maladie à des personnes devenues veuves
ou ayant divorcé au cours des douze mois ou, le cas échéant, des
trente-six mois précédant l'intervention de la loi . En tout état de
cause, les personnes divorcées qui, à l'issue du délai de maintien
de droit prévu à l'article L . 161-15 du code de la sécurité sociale,
ne relèvent d'aucun régime obligatoire d'assurance maladie ont la
possibilité d'adhérer à l'assurance personnelle et de solliciter, en
cas d'insuffisance de leurs ressources, la prise en charge de leur
cotisation par l'aide sociale ou par leur régime de prestations
familiales si elles sont allocataires.

TRAVAIL, . EMPLOI
ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Emploi (politique et réglementation)

8005 . - 9 janvier 1989. - M . Georges Colombier attire l'atten-
tion de M . le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle sur le cas de chômeurs qui ont atteint
cinquante-cinq ans et qui ne retrouveront plus d'emploi. II sou-
haiterait savoir si une étude de mise en préretraite des personnes
qui n'ont pas eu la chance, à deux ou trois ans près, d'être licen-
ciées à cinquante-cinq ans et de bénéficier d'une convention
F.N .E ., peut être envisagée .
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Réponse. - L'attribution d'une préretraite n'est pas un droit
ouvert à tous les salariés de plus de cinquante-cinq ans . Il s'agit,
en effet, d'un dispositif de la politique suivie par l'Etat pour l'ac-
compagnement des restructurations . A ce titre, le bénéfice d'une
allocation spéciale du F.N.E . ne peut être proposé qu'aux salariés
figés de plus de cinquante-six ans et deux mois et exceptionnelle-
ment de plus de cinquante-cinq ans, licenciés pour motif écono-
mique par une entreprise signataire avec l'Etat d'une convention
d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi . Dans ces
conditions, il n' est pas envisagé par le Gouvernement d'étendre
le bénéfice de la préretraite à tous les salariés et demandeurs
d'emploi de plus de cinquante-cinq ans, mime totalisant plus de
trente-sept ans et demi de cotisation à un régime de sécurité
sociale.Une telle extension aurait, par ailleurs, compte tenu de la
structure démographique du pays, des incidences financières trop
importantes. En revanche, le Gouvernement cherche à augmenter
les perspectives de reprise d'activité pour les demandeurs d'en-

roi de plus de cinquante ans . A cet effet, les contrats de retour
l'emploi (C .R.E .) permettent, en cas d'embauche d'un deman-

deur sans emploi depuis plus d'un an, d'exonérer l'employeur du

ui
~ement des charges patronales pour la durée du contrat et de

accorder une aide de 1.0 000 francs.

Retraites : généralités (calcul des pensions)

8997 . - 30 janvier 1989. - M. Claude Germon attire l'atten-
tion de M. le ministre du travail, de l'emploi et de ln forma-
tion professionnelle sur la situation de chômeurs de longue
durée figés de plus de cinquante ans . II lui demande ce qu'il
compte faire pour aider ces personnes, qui, dans la conjoncture
actuelle, n'ont, presque plus aucune chance de retrouver un
emploi et qui se retrouvent dans une situation financière catastro-
phique alors que bien souvent elles ont trente-sept annuités
et demie et plus de cotisations à la sécurité sociale.

Réponse. - L'attribution d'une préretraite n'est pas un droit
ouvert à tous les salariés de plus de cinquante-cinq ans . Il s'agit,
en effet, d'un dispositif de la politique suivie par l'Etat pour l'ac-
compagnement des restructurations . A ce titre, le bénéfice d'une
allocation spéciale du F.N.E. ne peut étre proposé qu'aux salariés
figés de plus de cinquante-six ans et deux mois et, exceptionnel-
lement, de plus de cinquante-cinq ans, licenciés pour motif éco-
nomique par une entreprise signataire avec l'Etat d'une conven-
tion d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi. Dans
ces conditions, il n'est pas envisagé par le Gouvernement
d'étendre le bénéfice de la préretraite à tous les salariés et
demandeurs d'emploi de plus de cinquante-cinq ans, mémo tota-
lisant plus de trente-sept années et demi de cotisation à un
régime de sécurité sociale . Une telle extension aurait, par ailleurs,
compte tenu de la structure démographique du paya, des inci-
dences financières trop importantes . En revanche, le Gouverne-
ment cherche à augmenter les perspectives de reprise d'activité
pour les demandeurs d'emploi figés de plus de cinquante ans . A
cet effet, les contrats de retour à l'emploi (C.R.E.) permettent, en
cas d'embauche d'un demandeur sans emploi depuis plus d'un
an, d'exonérer l'employeur du paiement des charges patronales
pour la durée du contrat, et de lui accorder une aide de
10 000 francs.

Chômage : indemnisation (conditions d'attribution)

11138. - 24 avril 1989 . - M. Gance Durand attire l'attention
de M. le miohtre du travail, de l'emploi et de lai formation
professionnelle sur les difficultés des salariés Agés de
soixante ans et plus au regard du régime d'assurance chômage et,
notamment, de l'article 3 C) du règlement annexé à la convention
du 6 juillet 1988 et de l'article L. 351-19, premier alinéa, du code
du travail, qui prévoient que les salariée figés de soixante ans et
plus, involontairement privés de leur emploi, ne peuvent pré-
tendre aux allocations d'assurance chômage dès lors qu'ils justi-
fient de 150 trimestres d 'assurance au sens de l'article L. 351-1
du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus) . En effet,
ces dispositions pénalisent ceux des salariés qui veulent continuer
à travailler au-delà de soixante ans afin d'améliorer leur retraite
et qui se retrouvent placés devant l'alternative suivante : soit le
salarié liquide sa retraite afin de survivre mais, s'il retrouve un
emploi, il ne pourra plus continuer d'acquérir des points de
retraite bien que son nouvel employeur soit tenu de cotiser de la
mémo manière en ce qui le concerne ; soit le salarié refuse de
liquider sa retraite mais, dans ces conditions, il ne bénéficie d'au-
cune ressource durant la période où il recherche un nouvel
emploi. Il en résulte une situation inégalitaire qui frappe malheu-
reusement un nombre croissant de salariés . Il lui demande donc

quelles mesures spécifiques il envisage de mettre en oeuvre pour
supprimer cet obstacle juridique à la constitution d'une retraite
décente.

Réponse. - Le versement des allocations de chômage a, dès
l'origine, été interrompu à partir du moment où les intéressés
étaient en mesure de faire valoir leurs droits à une pension de
retraite à taux plein. L'abaissement de l'âge de la retraite a donc
conduit à interrompre ces versements à partir de soixante ans
pour les personnes justifiant de 150 trimestres validés au titre de
l'assurance veillesse ; celles qui ne remplissent pas cette condi-
tion continuent à percevoir les allocations jusqu'à soixante-
cinq ans au plus tard . Il convient de souligner qu'en application
de l'article L. 351-19 du code du travail les personnes qui totali-
sent 150 trimestres validés au titre de l ' assurance vieillesse mais
ne peuvent faire liquider à taux plein l'ensemble de leurs
retraites dès soixante ans, ont droit à une allocation complémen-
taire servie jusqu'à ce qu'elles puissent faire liquider au taux
plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre
et au plus tard jusqu'à soixante-cent{ ans. Par ailleurs, les per-
sonnes ayant fait liquider leur pension de retraite ont le droit de
reprendre un emploi chez un autre employeur . Cet emploi ne
leur permet certes pas d'augmenter leurs droits à pension dès lors
que celle-ci est liquidée, mais le maintien d'allocations de chô-
mage aux personnes justifiant de 150 trimestres validés n'entrai-
nerait pas non plus, dans la plupart des cas, d'augmentation des
droits. Enfin, d'une manière générale, les régimes de retraite de
base ne prennent pas en compte, pour le calcul de la pension, les
périodes d'activité au-delà de 150 trimestres.

Jeunes (emploi)

13922 . - 5 juin 1989 . - M. Jean-Louis Massot rappelle à
M. le ministre de la solldarfé, de la santé et de la protection
sociale que, selon le décret ns 84-216, les jeunes de dix-huit à
vingt-cinq ans ayant effectué un stage T.U.C. ou S .I.V .P. ne peu-
vent prétendre ni à l'allocation de base, ni à l'allocation d'inser-
tion versées par les Assedic, bien que ces actions soient consi-
dérées comme des périodes de formation professionnelle . Ces
jeunes privés de ressources sont donc dans une situation très dif-
ficile et il souhaiterait qu'il lui indique quelles mesures il envi-
sage de prendre afin de remédier à cet état de chose . - Ourlien
transmise'd M. k ministre da tasrsil, de l'Aspioi et de in formrtloa
tmfesslosuselle.

Réponse. - Le problème évoqué est celui des jeunes qui n'ont
jamais exercé d'activité salariée et qui, à la suite d'un stage
T.U .C. ou S .I .V.P., ne sont pas indemnisés. Le régime d 'assu-
rance chômage verse des allocations de chômage aux salariés
privés d'emploi ayant cotisé au régime et justifiant d'une durée
d'activité antérieure minimale . Les T.U .C. (avant l'instauration
des contrats emploi-solidarité) et les S .I.V.P. sont des périodes de
formation visée au livre IX du code du travail qui n'ouvrent pas
droit, en tant que telles, à l'indemnisation . En effet, les jeunes
entrés dans ce dispositif d'insertion professionnelle sont des sta-
raires de la formation professionnelle et non des salariés.

Cependant, ces stages, comme tous ceux visés au livre IX du
code du travail, sont assimilés dans la limite des deux tiers de la
période d'affiliation exigée, à des activités salariées . Ainsi par
exemple, la durée d'activité minimale pour étre indemnisé étant
de trois mois, le jeune qui aura pu bénéficier d'un contrat de
travail d'un mois après son stage, pourra percevoir l'allocation de
base exceptionnelle du régime d'assurance chômage pendant
trois mois et ensuite l'allocation d'insertion versée par l'Etat pen-
dant un an. Enfin, il convient de rappeler que les T.U.C. vien-
nent d'être remplacés par les contrats emploi-solidarité qui sont
des contrats de travail à durée déterminée. A l'issue du contrat,
l'intéressé s'il n'a pas retrouvé d'emploi et s'inscrit à l'A .N .P .E.
peut bénéficier des allocations de chômage.

Chômage : indemnisation (allocation de base)

14550 . - 19 juin 1989 . - M. Alain Lamausoure attire l'atten-
tion de M. le ministre dn travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle sur le délai de perception par les chômeurs
des allocations chômage versées par les Assedic . Les chômeurs
inscrits à l'A.N .P .E. déposent un dossier de demande d'alloca-
tions chômage auprès des Assedic. Après un échange de corres-
pondances avec l'intéressé, les Assedic décident de la recevabilité
de la demande d'allocations chômage . De l'inscription à
l'A.N .P.E . à la perception deà ail 'cations chômage versées par
les Assedic s'écoule un délai qui peut atteindre deux mois . Pen-
dant cette période, les chômeurs sans revenu se heurtent à une
situation sociale et financière difficile . 11 demande quelles sont
les mesures envisagées par le Gouvernement, afin que les Assedic
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versent les allocations chômage dans un délai inférieur ' deux
mois ou octroient, en se réservant des garanties financ' des
avances sur ces allocations.

Réponse. - Dès que le demandeur d'emploi est inscrit auprès
de l'agence rationale pour l'emploi, l'Assedic lui adresse un dos-
sier de demande d'allocations qu'il lui appartient de retourner,
dûment rempli. Le décret du 26 juillet 1989, aux termes duquel
l'attestation d'employeur doit être remise au salarié au moment
de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de
travail, devrait permettre à l'intéressé de retourner plus rapide-
ment qu'auparavant son dossier complet à l'Assedic . Le nouveau
règlement intérieur de l'action des organismes de l'assurance chô-
mage en faveur des travailleurs privés d'emploi, applicable
depuis le 1 n janvier 1990, précise que la décision d'admission ou
de rejet est prise dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la
demande, dès lors que le dossier est prés à étre examiné par les
services. Tout dossier reçu fait l'objet d'une décision notifiée à
l'intéressé dans la semaine qui suit la prise de décision . Ainsi, si
l' intéressé retourne rapidement son dossier, l'instruction de celui-
ci peut se faire le plus souvent pendant la durée du délai de
carence correspondant à l'indemnité compensatrice de congés

ra
s yés versée par le dernier employeur, et parfois méme, pendant

durée du préavis, lorsque celui-ci n'est pas travaillé et que
l'employeur a remis au salarié sa dernière paie et l'attestation au
moment de son départ. Le premier titre de paiement est émis par
l'Assedic au plus tard huit jours à partir de la date de décision
d'admission au bénéfice des prestations, cette règle ne s'imposant
pas toutefois, lorsque la date d 'admission est située dans le mois
civil au cours duquel l 'allocetsire s'est inscrit comme demandeur
d'emploi . Par ailleurs, lorsque le dossier est incomplet mais qu'il
n'existe aucun doute sur le caractère involontaire de la privation
d'emploi et sur l'affiliation au régime d'assurance et que le dos-
sier comporte des indications suffisantes pour un calcul de l'allo-
cation, l'Assedic procède à une liquidation en l'état afin de per-
me-are au demandeur d'emploi de percevoir un revenu de
remplacement. En présence d'un dossier incomplet du fait
notamment de l'absence d'éléments relatifs au salaire de réfé-
rence, l'Assedic sert à l'intéressé une avance sur prestations, dès
lors que le droit au revenu de remplacement ne fait aucun doute.
Ces dispositions paraissent de nature à remédier à l'inconvénient
signalé par l'honorable parlementaire. Il est enfin rappelé que le
régime d'assurance chômage relève de la compétence des parte-
naires sociaux, qui en ont confié la gestion à l'Unedic et aux
Amodie, organismes de droit privé . Il n'appartient pas aux pou-
voirs publics d'intervenir dans leur réglementation ou leur ges-
tion.

Retraites : généralités
(politique à l'égard des retraités)

15109 . - 26 juin 1989. - M. Jeas-Jacques Weber attire l'at-
tention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la

sociale sur les problèmes que rencontrent aujourd'hui
es 390 000 préretraités français et sur leurs revendications . Ceux-
ci réclament en effet : 1 6 que soit effectué le paiement des trois
mois après soixante-cinq ans à l' intention de tous ceux qui sont
partis en préretraite avant le 28 novembre 1982, comme cela leur
avait été promis, avant le décret signé par M . le ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget ; 2e que soit
rendu possible et garanti le cumul de l'allocation de ressources
avec une pension vieillesse acquise avant la préretraite ; 30 d'étre
exonéré de l'impôt pour la partie des 12 ou 3 p . 100 d'alloca-
tions de préretraite F.N .E . constituée à partir de la retenue sur
les indemnités de licenciement . Aussi lui demande-t-il de bien
vouloir lui préciser ce qu'il entend faire pour que ces trois reven-
dications soient prises en cômpte par les pouvoirs publics et
d'autre part pour qu'elles trouvent un écho favorable . - Qaesrlon
drnaaske à M. k ministre da transit, de l'emploi et de la formation
prefemimmrlle.

Réponse - L'interruption du versement des allocations du
régime de garantie de ressources aux allocataires atteignant
soixante-cinq ans a pour objet d ' éviter le cumul de ces alloca-
tions, coûteuses pour la collectivité, avec le bénéfice d'une pen-
sion de retraite . Depuis la mensualisation des pensions, effective
depuis le 1K janvier 1987, les intéressés ne subissent plus d'inter-
ruption dans leurs revenus. Le Gouvernement n'envisage pas de
modifier les règles d'interruption instituées par le décret du
24 novembre 1982, dont la légalité a été reconnue par le Conseil
d'Etat . Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation pro-
femiontielle rappelle que le cumul crime allocation spéciale du
F.N.E . avec une pension de vieillesse liquidée avant l'entrée en
petite est autorisé, sans abattement, depuis le 31 juillet 1987.
De' pins. la préretraité qui font procéder à la liquidation d'une

.pension de réversion continuent à bénéficier de leur allocation

spéciale. Le Gouvernement n'envisage pas d'exonérer de l'impôt
une partie du revenu de remplacement que constitue l'allocation
du F .N .E .

Chômage (allocations)

19129 . - 23 octobre I989 . - Mme Ségolèse Royal appelle l'at-
tention de M . le ministre du travail, de l'emploi et de la for-
mation professionnelle sur les problèmes rencontrés par les per-
sonnes qui perçoivent l'allocation chômage des Assedic . Par
exemple, une jeune femme ayant effectué dans une entreprise un
remplacement de plusieurs mois pour un congé de maternité est
considérée comme licenciée à la fin de son contrat par les
Assedic. Cette rame entreprise demande par la suite à cette
jeune femme d'assurer certains mois des remplacements de deux
à trois jours. Si elle accepte, cette femme perd la totalité de ses
droits aux Assedic, alors que, si elle effectue am heures de travail
dans une autre entreprise, elle gardera ses droits dans la limite
des soixante-dix-sept heures du complément Assedie. Cette Iègis-
lation qui visait, à juste titre, à éviter les licenciements abusifs,
pénalisent les salariés qui se trouvent face à un dilemme : tra-
vailler partiellement et perdre leurs droits ou refuser de travailler
pour conserver leurs droits . Elle lui demande donc ce qu'il
compte faire en la matière.

Réponse. - Le problème évoqué est celui des anciens salariés à
temps plein qui reprennent un emploi à mi-temps chez leur
ancien employeur et se voient privés de toute allocation pendant
la durée de cette activité . Il convient de rappeler que les règles
relatives aux activités réduites, élaborées par les partenaires
sociaux, qui autorisent le cumul partiel d'allocations et de rému-
nérations ont pour but de permettre aux chômeurs de se réinsérer
progressivement dans le marché de l'emploi . La situation de per-
sonnes réembauchées à temps partiel par leur ancien employeur
ne s'inscrit pas dans cet objectif. Lui appliquer les mimes règles
qu'aux activités réduites exercées chez un autre employeur ris-
querait d'entraîner des abus en faisant supporter au régime d'as-
qurance chômage les conséquences d'une rupture pour partie fic-
tive du contrat de travail . La Commission paritaire nationale
chargée d'interpréter le règlement du régime d'assurance chômage
a exclu dès 1983 dans une telle situation toute possibilité de
cumul, même limité, d'allocations avec une rémunération. Elle a
apporté en 1986 un assouplissement à ce principe pour les cas où
le rappel par un employeur d'un de ses ex-salariés avait un
caractère occasionnel et exceptionnel . Il revient néanmoins dans
un tel cas à la commission paritaire de l'Assedic d'autoriser le
cumul limité des allocations de chômage avec la rémunération de
l'activité réduite. Une telle situation ne peut cependant qu'être
limitée dans le temps . Aucun cumul d'allocations n'est possible
lorsque la reprise d'une activité réduite chez l'ancien employeur
se prolonge plusieurs mois, voire pour une durée indéterminée.
Enfin, il convient de rappeler que le régime assurance chômage
relève de la compétence des partenaires sociaux, et il n'appartient
pas aux pouvoirs publics d'intervenir dan ; leur réglementation.

Formation professionnelle (stages)

19845. - 6 novembre 1989. - M. André Delattre appelle l'at-
tention de M . le ministre de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale à propos du financement des visites médicales
des jeunes de seize à vingt-cinq ans en stage de formation et
préparation à l'insertion et à la formation professionnelle . Il sem-
blerait que le Gouvernement envisage de ne plus assurer la prise
en charge financière de ces visites médicales dès 1990. Il lui
demande donc quelles sont les mesures envisagées pour les
jeunes concernés, afin qu'ils puissent continuer à bénéficier des
nécessaires visites médicales sans pour autant qu'il y ait un trans-
fert de charges sur les collectivités territoriales . - Qaesrion trans-
mise à M. le minime da curai& de l'emploi et de la ionisation pro-
Jessiomepe.

Réponse. - Par circulaire D.F .P./90/1695 conjointe du minis-
tère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et
du ministère de lai solidarité, de la santé et de la protection
sociale, il a été arrété un nouveau programme de visites médi-
cales pour les jeunes bénéficiaires du crédit formation individua-
lisé : A cette fin, 4 millions de francs du fonds de la formation
professionnelle et de la promotion sociale sont transférés au
ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale
et délégués aux directeurs départementaux de l'action sanitaire et
sociale, pour mettre' en Œuvre les visites médicales prévues pour
50 000 jeunes en 1990.
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Formation professionnelle (stages)

211U3 . - 13 novembre 1989 . - M. Willy Ditnégllo appelle l'at-
tention de M . le taiautre du travail, de l'emploi et de la for-
mation professionnelle sur la situation des jeunes garçons qui,
ayant accompli leur service national, se trouvent pénalisés par
rapport aux jeunes filles ou aux jeunes garçons exemptés ou

ormes quant à l'accès aux stages de crédit-formation ou de
formation en alternance (contrat d'adaptation et contrat de quali-
fication), dont l'âge limite est fixé à vingt-six ans. En effet, il
n 'est à aucun moment tenu compte de cette année passée au ser-
vice de la défense nationale, année qui revient à leur amputer
d'un an leur crédit-formation . Aussi, compte tenu der efforts
consentis par cette jeune population, il serait souhaitable de
porter à vingt-sept ans l'âge limite d'accès à ces différents stages
pour les jeunes gens ayant accompli leur service national. A cet
effet, il lui demande quelles dispositions il compte prendre afiu
de rétablir cette situation pénalisante pour ceux qui accomplis-
sent leur devoir de défense.

Réponse. - Aux termes de l'article R . 8 du code du service
national, les jeunes qui désirent bénéficier du report supplémen-
taire d'incorporation doivent justifier : soit de la poursuite
d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des établissements d'en-
seignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des
grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces
écoles, permettant l'affiliation aux assurances sociales en vertu
des articles L. 381-4 et L. 381-5 du code de la sécurité sociale, ou
d ' établissements à l'étranger reconnus de niveau équivalent : soit
de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les
administrations publiques, les universités ou les établissements
privés et sanctionnée par l'attribution d'un certificat d'aptitude
professionnelle, d'un brevet d'étude professionnelle, d'un certi-
frcat de capacité ou d'un diplôme nécessaire à la titularisation
dans un emploi public . Les jeunes bénéficiaires du crédit-
formation individualisé pour obtenir une qualification de
niveau V doivent donc pouvoir bénéficier d'un report supplémen-
taire . J'ai saisi le ministère de la défense afin qu'il confirme cette
interprétation du code du service national. En outre, à titre expé-
rimental dans quelques régiments, les jeunes peuvent bénéficier,
durant leur service militaire, de mesures leur permettant d'entrer
en crédit-formation (bilan, module de remotivation, etc .) . Ce dis-
positif sein étendu selon les modalités arrêtées au vu des résultats
de ces expériences. En ce qui concerne la limite d'âge, il appar-
tient au préfet de régpion d'accorder une dérogation pour les
jeunes en formation alternée qui ont plus de vingt-six ans . Ceci
ne peut être étendu aux jeunes bénéficiant de contrat de qualifi-
cation ou de contrat d'apprentissage.

Chômage : indemnisation (allocations)

22163. - 25 décembre 1989 . - M. Henri Bayard attire l'atten-
tion de M . le minétre du travail, de l'emploi et de la forma-
don professionnelle sur le cas des personnes qui, ayant travaillé
dans une entreprise plusieurs mois pour des remplacements, peu-
vent percevoir l'allocation de l'Assedic . Cette même entreprise
s'adresse de nouveau à ces personnes pour un travail à mi-temps,
par exemple . Elles ne peuvent plus percevoir l'allocation car il
aurait fallu que ce soit une autre entreprise Oui les reprenne . La
situation est alors la suivante : ou bien travailler avec un salaire
réduit de moitié ou ne pas travailler et percevoir des allocations
supérieures au cas précédent . Il s'agit d'un dévoiement du sys-
tème auquel il conviendrait d'apporter une rectification . C ' est
pourquoi il lui demande les mesures qui pourraient être prises
pour y parvenir.

Réponse. - Le problème évoqué est celui des anciens salariés à
temps plein qui reprennent un emploi à mi-temps chez leur
ancien employeur et se voient privés de toute allocation pendant
la durée de cette activité . Il convient de rappeler que les règles
relatives aux activités réduites, élaborées par les partenaires
sociaux, qui autorisent le cumul partiel d'allocations et de rému-
nérations ont pour but de permettre aux chômeurs de se réinsérer
progressivement dans le marché de l ' emploi. La situation de per-
sonnes réembauchées à temps partiel par leur ancien employeur
ne s ' inscrit pas dans cet objectif. Lui appliquer les mêmes règles
qu' aux activités réduites exercées chez un autre employeur ris-
querait d'entrainer dos abus en faisant supporter au régime d'as-
surance chômage les conséquences d'une rupture pour partie fic-
tive du contrat de travail . La Commission paritaire nationale

d'interpréter le règlement du régime d'assurance chômage
achargée dés 1983, dans une telle situation, toute possibilité de
cumul, même limité, d'allocations avec une rémunération . Elle a
apporté en 1986 un assouplissement à ce principe pour les cas où
le rappel par un employeur d'un de ses ex-salariés avait un
caractère occasionnel et exceptionnel . Il revient néanmoins dans
un tel cas à la commission paritaire de l'Assedic d'autoriser le

cumul - limité - des allocations de chômage avec la rémunéra-
tion de l'activité réduite . Une telle situation ne peut cependant
qu'être limitée dans le temps. Aucun cumul d'allocations n'est
possible lorsque la reprise d'une activité réduite chez l'ancien
employeur se prolonge plusieurs mois, voire pour une durée
indéterminée . Enfin, il convient de rappeler que le régime am-
rance chômage relève de la compétence des partenaires sociaux,
et ii n'appartient pas aux pouvoirs publics d'intervenir dans leur
réglementation .

Chômage : indemnisation (allocations)

22164 . - 25 décembre 1989. - M. Henri Bayard appelle l'at-
tention de M . le mfnir!re du travail, de l'emploi et de la for-
mation professionnelle sur la situation suivante, qui lui a été
exposée, et qui pose un problème de portée plus générale . Il
s'agit du cas d'une personne qui, pendant deux ans, sous contrat
à durée déterminée, a travaillé à temps complet, en l'occurrence
dard un centre A .D.A.P.E.I., comice stagiaire de contact . A la fin
de son contrat de travail, elle a été admise au bénéfice des pres-
tations au titre du chômage, sur la base de 75 p . 100 du salaire
perçu pour son emploi à temps ricin. Quelques mois plus tard, le
même employeur fait appel à ses services, mais pour un emploi à
mi-temps . Le problème qui se pose réside dans le fait que l'As-
sedic ne peut l'admettre pour le complément de salaire, au seul
motif que c'est le même employeur que précédemment qui l'em-
bauche . L'intéressée se retrouve donc dans la situation suivante :
soit refuser cet emploi à mi-temps qui ne lui procure donc qu'un
demi-salaire, soit rester au chômage et percevoir en conséquence,
sans travailler, 75 p. 100 de son salaire précédent qui est calculé
sur son emploi à temps complet . Cette situation semble tout à
fait anormale et mérite sans aucun doute que des aménagements
soient apportés au régime d'indemnisation du chômage . II lui
demande en conséquence quel est son sentiment sur le problème
évoqué et s'il envisage d'apporter les corrections qui s'imposent.

Réponse. - Le problème évoqué est celui des anciens salariés à
temps plein qui reprennent un emploi à mi-temps chez leur
ancien employeur et se voient privés de toute allocation pendant
la durée de cette activité . Il convient de rappeler que les règles
relatives aux activités réduites, élaborées par les partenaires
sociaux, qui autorisent le cumul partiel d'allocations et de rému-
nérations ont pour but de permettre aux chômeurs de se réinsérer
progressivement dans le marché de l'emploi . La situation de per-
sonnes réembauchées à temps partiel par leur ancien employeur
ne s'inscrit pas dans cet objectif. Lui appliquer les mêmes règles
qu'aux activités réduites exercées chez un autre employeur ris-
querait d'entraine' des abus en faisant supporter au régime d'as-
surance chômage les conséquences d'une rupture pour partie fic-
tive du contrat de travail . La Commission paritaire nationale
chargée d'interpréter le règlement du régime d'assurance chômage
a exclu dès 1983 dans une telle situation, toute possibilité de
cumul, même limité, d'allocations avec une rémunération. Elle a
apporté en 1986 un assouplissement à ce principe pour les cas où
le rappel par un employeur d'un de ses ex-salariés avait un
caractère occasionnel et exceptionnel . Il revient néanmoins dans
un tel cas à la commission paritaire de l'Assedic d'autoriser le
cumul - limité - des allocations de chômage avec la rémunéra-
tion de l'activité réduite . Une telle situation ne peut cependant
qu'être limitée dans le temps. Aucun cumul d'allocations n'est
possible lorsque la reprise d'une activité réduite chez l'ancien
employeur se prolonge plusieurs mois, voire pour une durée
indéterminée. Enfin, il convient de rappeler que le régime assu-
rance chômage relève de la compétence des partenaires sociaux,
et il n'appartient pas aux pouvoirs publics d'intervenir dans leur
réglementation.

Chômage : indemnisation (conditions d'attribution)

23089. - 22 janvier 1990. - M. Gérard Léonard expose à
M. le ministre da travail, de l'emploi et de la formation pro-
fessionnelle que les chômeurs sont appelés par la réglementation
à justifier auprès des commissions paritaires de l'Assedic des dili-
gences engagées pour la recherche d'un emploi, Il aimerait, à cet
égard, que lui soit précisée la notion de « recherche attestée »
cont la justification est exigée par ces organismes, dès lors que
de nombreux employeurs, quotidiennement sollicités, ne consen-
tent pas toujours à certifier les démarches entreprises auprès
d'eux.

Réponse. - L'article 17 du règlement annexé à la convention
concernant l'assurance chômage prévoit qu'au-delà des durées
réglementaires d'indemnisation en allocation de base et en alloca-
tion de fin de droits, « la commission paritaire de l'Assedic pro-
cède à un examen systématique des dossiers des chômeurs dont
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les droits sont expirés et, dans les cas qui lui paraissent justifiés,
prend des décisions individuelles d'allongement de ta durée de
versement des allocations dans la limite de 91 jours ». La délibé-
ration n° 3, paragraphe 7, adoptée par la commission paritaire
nationale, instance chargée d'interpréter les dispositions du règle-
ment précité, prévoit que ces décisions doivent être prises compte
tenu des efforts faits par les intéressés pour se reclasser et des
possibilités d'emploi au plan local . L'honorable parlementaire
s'inquiète des justificatifs exigés par les Assedic pour démontrer
les efforts de reclassement des intéressés dès lors que de nom-
breux employeurs, quotidiennement sollicités, ne consentent pas
toujours à certifier les démarches entreprises auprès d'eux . II est
précisé qu'il n'existe pas de normes précises sur ce point : le
demandeur d'emploi doit constituer un dossier qui permette de
convaincre la commission paritaire qu'il a entrepris de réels
efforts de reclassement. Ce dossier peut comporter des pièces très
diverses : annonces découpées dans les journaux auxquelles le
demandeur d'emploi a répondu, copie des lettres envoyées et des
éventuelles réponses qu'elles ont suscitées ; c iste des employeurs
contactés et méthodes employées : envoi de Lettres types, visites,
déplacements effectués dans d'autres villes, etc . La formule
a-recherche attestée », à laquelle l'honorable parlementaire fait
allusion, est employée en général à propos de la déclaration sur
l'honneur que le travailleur privé d'emploi doit effectuer, sur la
carte qui lui :st envoyée mensuellement, afin d'actualiser sa
demande d'emploi, conformément à l'article R . 311-3-2 du code
du travail.

Chômage : indemnisarion (conditions d'attribution)

24118. - 12 février 1990. - M . Jean-Yves Autexier appelle
l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle sur le fait qu'une personne qui
occupe deux emplois à temps partie; - l'un par exemple de vingt-
cinq heures par semaine et l'autre de quinze heures - n'a droit à
aucune allocation de chômage si elle perd l'un d'entre eux . En
effet, les règles concernant le cumul limité d'allocations de chô-
mage avec une activité réduite ne sont applicables qu'aux seuls
salariés perdant une activité à temps complet . On arrive ainsi à
un paradoxe . D'un côté, on prive d'allocations de chômage un
salarié ayant perdu son emploi principal et, si l'emploi secon-
daire ne lui suffit pas pour vivre, il devra le quitter également
afin de bénéficier de prestations. D'un autre côté, on permet à
des salariés licenciés de continuer à percevoir des allocations de
chômage tout en reprenant une activité réduite. C'est pourquoi il
lui demande quelles mesures il envisage pour mieux prendre en
compte les intérêts des salariés occupant des emplois à temps
partiel cumulés égaux à un emploi à plein temps, et qui vien-
draient à perdre l'un de ces emplois.

Réponse . - Les règles relatives à l'indemnisation des chômeurs
qui reprennent ou conservent une activité à temps réduit ont été
adoptées à l'égard des salariés précédemment occupés à temps
plein . Tel est bien le cas, évoqué par l'honorable parlementaire,
du salarié ayant deux emplois à temps partiel constituant au total
un temps plein, qui perd son activité principale (25 heures par
semaine) . Aussi, sous réserve que l'emploi perdu soit l'emploi
principal, la réglementation du régime d'assurance chômage
permet l'indemnisation du demandeur d'emploi qui a conservé
une activité secondaire, dans la mesure où se rémunération n'ex-
cède par 47 p. 100 de la rémunération totale perçue avant la
perte de l'emploi principal. L'intéressé n'est par contre pas
Indemnisable s'il perd son emploi secondaire et conserve son
emploi principal, la condition de chômage total ne pouvant pas
être présumée remplie dans une telle hypothèse . Par ailleurs,
dans les cas où le total des deux activités ne constituait pas un
temps plein, et où le demandeur d'emploi à perdu son emploi
principal, sa prise en charge par le régime d'assurance chômage
est toutefois possible après décision favorable de la Commission
paritaire de l'Assedie et sous réserve que la rémunération de l'ac-
tivité conservée n'excède pas 47 p . 100 de la rémunération totale
antérieure .

Chômage : indemnisation (allocations)

26526. - 2 avril 1990 . - M. Thierry Mandon attire l'attention
de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle sur les dispositions de l'article 3 du protocole
d'accord du 22 décembre 1989 relatif au régime d'assurance-
chômage en ce qui concerne l'indemnisation des chômeurs qui
reprennent ou conservent une activité réduite . Cet article dispose
que l'indemnisation des demandeurs d'emploi exerçant une acti-
vité réduite ne peut excéder un an, l'indemnisation au-delà d'une

période de six mois devant faire l'objet d'un examen de la com-
mission paritaire de l'Assedic compétente . Cette mesure lui
semble dissuader les travailleurs privés d'emploi de reprendre ou
de conserver une activité réduite ou accessoire pouvant faciliter
leur réinsertion professionnelle . Il lui demande donc quelle est sa
position à ce sujet.

Réponse. - L'article 3 du protocole d'accord du
22 décembre 1989 signé par les partenaires sociaux et relatif à
l'assurance chômage dispose que l'indemnisation ries chômeurs
qui conservent ou reprennent une activité réduite sera désormais
limitée à un an, après examen par la commission paritaire de
l'Assedic au terme des six premiers mois. L'honorable parlemen-
taire craint que cette mesure ne dissuade les chômeurs indem-
nisés d'exercer une activité pouvant faciliter leur réinsertion pro-
fessionnelle . Le régime d'assurance chômage a pour mission de
servir un revenu de remplacement aux salariés totalement privés
d'emploi . Cependant, compte tenu du développement des
emplois précaires, le régime a accepté depuis 1983 de maintenir
sous certaines conditions les allocations de chômage des chô-
meurs exerçant une activité réduite. Ces conditions se sont pro-
gressivement assouplies de sorte que depuis le 7 novembre 1988,
il suffit que les ressources tirées de l'activité . n'excèdent pas
47 p . 100 de l'ancienne rémunération mensuelle pour que l'in-
demnisation du mois en cours - même réduite - demeure pos-
sible . Cet élargissement des conditions de maintien de l'indemni-
sation a précisément pour but premier de faciliter la réinsertion
professionnelle des demandeurs d'emploi . Cependant, les parte-
naires sociaux, veulent éviter que ceux-ci s'installent dans une
situation qui doit rester provisoire, et que le régime d'assurance
chômage leur verse un revenu de complément et non un revenu
de substitution . La commission paritaire nationale du 12 juin der-
nier, lors de l'adoption de la nouvelle délibération n° 38, a sou-
haité que les commissions paritaires locales examinent au terme
des six premiers mois d'exercice d'une ou plusieurs activités
réduites la nature du ou des contrats conclus, les conditions
socio-économiques locales, et tiennent compte de l'âge et de la
qualification des chômeurs . Elle a décidé que l'examen à six
mois et l'interruption à douze mois de l'indemnisation ne s'appli-
queraient pas aux personnes bénéficiant des dispositions de l'ar-
ticle 20 du règlement (maintien de l'allocation en cours jusqu'à
l'âge de la retraite pour les chômeurs de plus de cinquante-sept
ans et six mois réunissant certaines conditions) ni aux titulaires
d'un contrat emploi-solidarité.

Emploi (politique et réglementation)

28008 . - 7 mai 1990. - Mme Yann Plat appelle l'attention de
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation pro-
fessionnelle sur les problèmes que rencontrent les chômeurs de
longue durée qui ne peuvent bénéficier de la retraite avant
soixante ans ou d'un éventuel régime « pré-retraite » en vertu des
dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur. En
conséquence, elle requiert auprès de lui qu'il soit possible de pré-
voit un aménagement de ces dispositions afin d'éviter que les
familles concernées par cette période difficile ne connaissent de
graves difficultés financières, sociales et humaines.

Réponse: - Sur le problème évoqué des chômeurs de longue
durée qui ne peuvent bénéficier de la retraite avant soixante ans
ou d'un éventuel régime de préretraite, il convient de rappeler
que le régime d'assurance chômage verse aux travailleurs, invo-
lontairement privés d'emploi, une allocation de base puis une
allocation de fin de droits dont les durées de versement sont
fonction de l'âge et des durées d'affiliation . Des dispositions plus
favorables pour les chômeurs de plus de cinquante-deux ans ont
été fixées par le règlement du régime d'assurance chômage . Ainsi,
les allocataires âgés de plus de cinquante-deux ans peuvent sous
certaines conditions percevoir une allocation de fin de droits
dont le montant est m.ajorh et fixé à 106,23 francs par jour . Par
ailleurs, une mesure spécifique a été prévue par l'article 20 du
règlement précité : elle permet aux travailleurs privés d'emploi
âgés d'au moins cinquante-sept ans et six mois, en cours d'in-
demnisation au titre des allocations de base ou de fin de droits,
de bénéficier, s'ils remplissent certaines conditions, du maintien
de l'indemnisation jusqu'à soixante ans s'ils justifient de 150 tri-
mestres validés au titre de l'assurance vieillesse et au plus tard
jusqu'à soixante-cinq ans . Un élargissement éventuel de ce dispo-
sitif relèverait de la compétence des partenaires sociaux . Il
convient de rappeler que les travailleurs privés d'emploi qui ne
remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de cette
prolongation peuvent, à l'issue de leurs droits aux allocations
d'assurance chômage, percevoir sous certaines conditions d'acti-
vité antérieure et de ressources, une allocation de solidarité spéci-
fique financée par l'Etat. Le montant de cette allocation peut être
majoré pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus
qui justifient de vingt ans d'activité salariée et ceux de cinquante-
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ans et demi ou plus qui justifient de dix ans d'activité sala-
ZSous réserve qu' ils continuent à remplir les conditions d'at-
tribution,, et notamment la condition de ressources, les chômeurs
àgés peuvent bénéficier de cette allocation jusqu'à soixante ans si
à est 4e ils justifient de 150 trimestres validés au titre de l'insu-
rance vieillesse, et au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans . Compte
tenu des dispositions ci-dessus évoquées, il n'est pas envisagé
d'étendre le dispositif de préretraite actuel qui s'applique aux
salariée àgés de plus de cinquante-six ans et deux mois ou, par
dérogation, de plus de cinquante-cinq ans, licenciés pour motif
économique, lorsque leur employeur a conclu avec l'Etat une
convention d'allocations sales du Fonds national de l'emploi.
Afin d'éviter l'éviction p r la vie active pour les travail-
leurs liés de plus de cinquante ans, le Gouvernement a jugé pré-
férable de faire porter l'effort sur a préventien du licenciement
de ces salariés, à travers le soutien à la gestion prévisionnelle de
l'emploi, les nouvelles dispositions dans le domaine du licencie-
ment économique, et les encouragements à la formation et au
reclassement des catégories les plus menacées par la restructura-
tion de notre économie. Par ailleurs, les demandeurs d'emploi
les de plus de cinquante ans et inscrits au chômage depuis plus
d'un an sont convoqués par l'A.N.P.E . pour un entretien appro-
fondi avec un conseiller professionnel . Ils peuvent se voir pro-

un module d'orientation approfondie permettant de définir
les voies d'insertion les mieux adaptées à leur situation. De plus,
ore demandeurs d'emploi bénéficient de conditions d'accès privi-
légiées au aouvesu contrat de retour à l'emploi ainsi qu'au
contrat emploi solidarité . En particulier, en cas d'embauche en
vertu d'un contrat de retour à1 emploi d'un demandeur d'emploi
de plus de cinquante ans inscrit i 1 A.N .P.E. depuis plus d'un an,
l'exonération des charges patronales de sécurité sociale est main-
tenue pendant toute la durée d'emploi de l'intéressé.

Formation professionnelle (financement)

28417 . - 14 mai 1990. - M. Henri Cuq appelle l'attention de
M. ie ndartre da travail, de l'emploi et de la formation pro-
fea is.aalls sur les difficultés de mise en place du crédit-
formation individualisé tel qu'il a été décidé lors du conseil des
ministre. du 8 février 1989 . 11 lui rappelle que l'objectif de ce
dispositif Ôest de permettre aux jeunes, qui n'ont pas acquis de
quali professionnelle reconnue, de s' engager, après un
bilan personnalisé, dans un parcours de formation adaptée qui
devrait leur amurer une meilleure insertion professionnelle . Or
l'objectif de 100 000 jeunes dans le premier programme 1989 . 1990
est loin d'étre atteint. D'après les statistiques les plu' récentes,
191s 37 000 bilans de compétences personnalisés au,-ient été
effectués et très peu de formations auraient été initiées . Le dispo-
sitif souffre donc d'un réel engorgement des structures d'accueil
et d'une insuffisante coordination des services intéressés . Il lui
demande de dresser un bilan du dispositif de crédit-formation et
d'indiquer les mesures qu'il envisage de prendre afin de corriger
les imperfections du système.

Ripons". - Au 30 mai 1990, 264 000 jeunes ont été accueillis
dans le dispositif d'accueil (permanence d'accueil, d'information
et d ' orientation et mission locale), 58 000 bilans de compétence
ont été réalisés, 96 200 jeunes sont en formation alternée, et
7 300 jeunes sont en parcours de formation dans d'autres mesures

(contrat emploi solidarité, contrat de qualification, contrat d'ap-
prentissage et S .I .d.P.). Pour répondre à l'afflux de jeunes
motivés pour bénéficier du crédit-formation qui a provoqué, en
début d'année, un engorgement des structures d'accueil, le Gou-
vernement a mis à leur disposition 250 correspondants supplé-
mentaires qui viennent s'ajouter au 700 prévus initialement . Un
bilan approfondi sera fait à l'automne après la restitution des
travaux du dispositif d'évaluation qui a été mis en œuvre.

Femmes (emploi)

29657 . - 11 juin 1990 . - En application de l'article 1 , de la loi
n0 89-905 du 19 décembre Me, l'article L. 322-4-2 du code de la
sécurité sociale prévoit que « l'Etat peut passer des conventions
avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des
personnes sans emploi, rencontrant des difficultés particulières
d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée,
des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, et du
revenu minimum d'insertion, en portant une attention privilégiée
aux femmes Isolées, notamment aux veuves » . M. Pierre
Micaux demande à M. le ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle pour quelles raisons le décret
d' application no 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de
retour à l'emploi en application de ce méme article fait abstrac-
tion de la précision « femmes isolées, notamment les veuves ».

Réponse. - Le contrat de retour à l'emploi créé par la loi
no 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et
la lutte contre l' exclusion professionnelle est ouvert à tous les
demandeurs d'emploi de longue durée, aux bénéficiaires de l'al-
location de solidarité spécifique ainsi qu'aux bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion . Les veuves et plus largement les
femmes seules peuvent y accéder dès lors qu'elles se trouvent
dans les cas précités. La loi a d'ailleurs expressément prévu dans
son article 1• F qu'une attention privilégiée doit étre n portée à ces
catégories. D'autre part, l'Agence nationale pour l'emploi, res-
ponsable de la mise en œuvre de cette mesure, peut faire accéder
au contrat de retour à l'emploi des personnes qui, bien que ne
remplissant pas strictement les conditions d'éligibilité, rencontrent
des difficultés particulières d'accès à l'emploi - notamment du
fait d'une faible qualification ou d'une longue période sans
emploi ; dans ce cadre la situation des femmes seules ayant des
enfants à charge fait également l'objet d'une vigilance particu-
lière. Toutefois, dans le souci de ne pas exclure d'autres publics
en situation précaire, il est apparu souhaitable, les femmes isolées
et les veuves étant déjà nommément citées au niveau législatif,
d'adopter une rédaction plus large de l'article 1•F, 40, du décret
n o 90-106 du 30 janvier 1990, qui, tout en préservant les droits
des femmes isolées et des veuves, ne crée pas de nouvelles exclu-
sions . Par ailleurs, il convient de rappeler que, au titre de 1990,
11 000 places de stage du Fonds national de l ' emploi ont été
ouvertes aux femmes isolées souhaitant suivre une formation
pour retrouver un emploi . Un programme expérimental de lutte
contre le chômage des femmes a également a été mis en place
dans sept régions pour 1990 . Il a pour objectif de permettre aux
régions concernées de mener une réflexion spécifique sur les
moyens à mettre en oeuvre pour lutter contre l'exclusion profes-
sionnelle des femmes .
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4. RECTIFICATIFS

1 . - Au Journal officiel (Assemblée nationale, questions écrites) n a 35 A.N. (Q) du 3 septembre 199G

QUESTIONS ÉCRITES

Page 4159, 1 ro colonne, 4e ligne de la question n° 33187 de M . Jacques Godfrain à M. le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer :

Au lieu de : « . . . dans une zone aedificandi .. . ».
Lire : « . . . dans une zone non aedificandi. . . » .

RÉPONSES DES MINISTRES

Page 4174, 1 r° colonne, i ra ligne de la réponse à la question n° 31727 de M . Jean-Louis Masson à M. le ministre de la défense :
Au lieu de : « . . . Vigny (Moselle). . . ».
Lire : « . . . Vigy (Moselle) . .. ».

I[ . - Au Journal officiel (Assemblée nationale, questions écrites) n° 36 A .N. (Q) du IO septembre 1990

QUESTIONS ÉCRITES

Page 4233, 2 e colonne, 12 e ligne de la question n° 33359 de M . Jacques Godfrain à M . le ministre de la défense :
Au lieu de : « . . . qu'un des régiments . . . ».
Lire : « . . . qu'un ou deux des régiments. . . » .
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