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PRESIDENCE DE M. RENE LA COMBE,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

REFORME REGIONALE

Communication relative à la désignation
d 'une commission mixte paritaire.

M. le président . J ' ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

e Paris, le 28 juin 1972.
é Monsieur le président,

« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,
j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de pro-
voquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions, restant eu discussion,
du projet de loi portant création et organisation des régions.

e Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet
organisme.

« J'adresse ce jour à M. le président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération.

« Signé : JACQUES CHABAN-DELMAS . »

Cette communication a été notifiée à M. le président de 1r
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence aujourd'hui
avant minuit.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre de

sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin à l'expiration
de ce même délai.

— 2 —

EXERCICE DES PROFESSIONS DE MEDECIN,
CHIRURGIEN-DENTISTE ET SAGE-FEMME

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

M. le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre la lettre
suivante :

« Paris, le 28 juin 1E72.
« Monsieur le président,

c Conformément à l ' article 45, alinéa 2, de la Constitution,
j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de provo-
quer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de
la proposition de loi relative à certaines conditions d'exercice
des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.

« Je vous serais obligé de bien vouloir en conséquence inviter
l'Assemblée nationale à désigner . ses représentants à cet orga-
nisme.

« J'adresse ce jour à M. le présidènt du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération .

« Signé : JAcQuES CHABAN-DELMAS . »

Cette communication a été notifiée à M . le président de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Les candidatures devront parvenir à la présidence aujourd ' hui
avant minuit.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.

Si le nombre des candidats n 'est pas supérieur au nombre
de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin à l'expiration
de ce même délai .
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ASSURANCE DES TRAVAILLEURS DE L'AGRICULTURE

Suite de la discussion
d'un projet de loi, rejeté par le Sénat.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi, rejeté par le Sénat, relatif à l'assurance
des travailleurs de l'agriculture contre les accidents du travail
et les maladies professionnelles (r."' 2057, 2456).

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé la discussion des arti-
cles et s'est arrêtée dans l'article du projet à l'article 1169 du
code rural.

Article

	

(suite).

ARTICLE 1169 DU CODE RURAL

M. le président. Je rappelle les termes du texte proposé pour
l''rticle 1169 du code rural :

< Section VII

t Prévention.

• Art . 1169: — Le ministre de l'agriculture définit la politique
de prévention contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles.

c Il est assisté d'un comité national et de comités régionaux
de prévention des accidents du travail et des maladies profes-
sionnelles des salariés agricoles.

c Dans le cadre de la politique ainsi définie, la caisse cen-
trale et les caisses de mutualité sociale agricole exercent leurs
actions de prévention et prennent toutes mesures nécessaires à
cet effet . Elles peuvent notamment, à cet effet :

< — faire procéder à toutes enquêtes concernant les condi-
tions d'hygiène et de sécurité ;

c — consentir aux exploitations ou entreprises agricoles, dans
des conditions définies par décret, des avances ou subventions
en vue de réalisations d'aménagements destinés à assurer une
meilleure protection des travailleurs;

c — inviter tout employeur à prendre toutes mesures de
prévention, sauf recours devant l'inspecteur divisionnaire des
lois sociales en agriculture, qui statue dans les quinze jours . a

Sur cet article, j'ai été saisi de deux amendements pouvant
être soumis à discussion commune :

L'amendement n" 40, présenté par le Gouvernement, est
libellé comme suit

a Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 1169 du
code rural:

a Des décrets en Conseil d'Elat détermineront les condi-
tions dans lesquelles seront définies et mises en oeuvre
les mesures destinées à assurer la prévention contre les acci-
dents du travail et les maladies professionnelles des salariés
agricoles ainsi que les moyens de financement correspon-
dants et les modalités de la participation paritaire des
employeurs et des salariés au sein des organismes chargés
de la conception et de l'application de ces mesures.

L'amendement n" 72, présenté par M. Gissinger, rapporteur,
et M. Raynal est conçu en ces termes :

Rédiger ainsi l'article 1169 du code rural :
« Dans le cadre de la politique de prévention définie par

le ministre de l'agriculture, après consultation de la sec-
tion des accidents du travail du conseil supérieur des pres-
tations sociales agricoles, la caisse centrale de secours mu-
tuels agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole
exercent des actions de prévention.

« La section des accidents du travail du conseil supérieur
des prestations sociales agricoles, présidée par le ministre
de l'agriculture, est composée de représentants des minis-
tres intéressés, de personnalités désignées par le ministre
de l'agriculture en raison de leur compétence, de représen-
tants de la caisse centrale de secours mutuels agricoles -
- dont la moitié au titre du deuxième collège — et de
représentants, en nombre égal, des employeurs et des sala•
riés agricoles proposés par les organisations syndicales repré-
sentatives.

« Cette section est consultée par le ministre de l'agri-
culture et fait toutes propositions sur les questions rela-
tives à la prévention et notamment sur l ' harmonisation de
la politique de prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles des salariés agricoles avec celle
mise en oeuvre dans les autres professions. Il lui est rendu
compte des actions menées au titre de la prévention ainsi

que de la gestion du fonds de prévention de la caisse cen-
trale, visée à l'article 1172 . Elle peut proposer au ministre
de l'agriculture l'extension à l 'ensemble du territoire, par
voie d'arrêtés, de mesures particulières de prévention.

e Les caisses peuvent notamment :
« — faire procéder à toutes enquêtes concernant les

conditions d'hygiène et de sécurité ;
e — inviter tout employeur à prendre toutes mesures

de prévention sauf recours devant l'inspecteur division•
naire des lois sociales en agriculture qui statue dans les
quinze jours ;

e — consentir aux exploitations ou entreprises agricoles,
dans des conditions définies par décret, des avances ou
subventions en vue de la réalisation d'aménagements des-
tinés à assurer une meilleure protection des travailleurs ;

e — créer ou gérer des institutions ou services dans le
but de perfectionner ou développer les méthodes de pré-
vention ;

a — aider financièrement par des subventions, des prêts
ou la rémunération de services rendus, à la création et au
fonctionnement d'institutions ou organismes de prévention s.

La parole est à M. le ministre de l'agriculture, pour soutenir
l 'amendement n" 40.

M. Michel Cointat, ministre de l ' agriculture . Mesdames, mes-
sieurs, dans une sectior. VII qui comprend les articles 1169 à
1172, le projet de loi définit la prévention contre les accidents
du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles.

Les dispositions qui y sont incluses s'inspirent très largement
des principes de la sécurité sociale, mais cette matière est déli-
cate et complexe. Nous nous sommes aperçus qu'il était diffi-
cile d'en traiter tous les aspects dans le texte de loi, d'autant
que la répartition entre les domaines législatif et réglementaire
n'est pas aisée à établir.

Le Gouvernement a donc présenté un amendem :i n" 40 qui,
dans un schéma très synopti-p .e de quelques principes généraux,
prévoit que les conditions d'application de cette prévention seront
déterminées par des décrets en Conseil d'Etat. Il a d'ailleurs
raison d'agir ainsi, car M . Raynal et la commission, estimant que
le texte de ces articles doit être amendé, proposent dans une
série d'amendements portant les numéros 72 et suivants des
rédactions fort longues et compliquées qui ne relèvent plus en
rien du domaine législatif.

Je souhaite donc que l'Assemblée retienne l'amendement n° 40
du Gouvernement, étant entendu — et au ministère de l'agri-
culture, nous en donnons quotidiennement la preuve — que ces
décrets ne seront pas pris sans consultation, sans concertation
avec tous les intéressés et avec la mutualité sociale agricole,
à laquelle l'Assemblée a décidé de confier la gestion de l'assu-
rance.

Etant donné- la complexité du problème, nous étudierons à
tête reposée ces décrets en Conseil d'Etat que nous nous effor-
cerons de publier le plus rapidement possible.

Telle est, mesdames, messieurs, l'économie de cet amendement
que je vous demande de bien vouloir adapter.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Antoine Gissinger, rapporteur. Je préfère que M . Raynal
réponde d'abord au Gouvernement . J 'exprimerai ensuite l ' avis de
la commission.

M. le président. La parole est à M . Raynal.
M. Pierre Raynal . Monsieur le ministre, votre souci est aussi

le nôtre.
Nous avons adopté en commission les amendements n" 72

et suivants parce que nous avions l 'impression d ' harmoniser
cette oeuvre législative avec nos actes antérieurs. Nous avons,
en effet, modifié les structures administratives et financières et
adopté le principe de l'unicité pour permettre une prévention
convenable.

Pour cette raison, si M . le rapporteur en est d'accord, je main-
tiendrai ces amendements.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Antoine Gissinger, rapporteur . En ce qui concerne les

mesures de prévention, la commission a pris une position très
nette.

En agriculture, les accidents sont souvent très graves ; voire
mortels. En assurant la couverture du risque des accidents du
travail et des maladie- "rofessionnelles des travailleurs agricoles,
nous avons voulu faire bénéficier ces derniers de mesures de
prévention indispensables.

Dans cet esprit, la commission a adopté les amendements de
M . Raynal.

Néanmoins, nous devons tenir compte également de la diffi-
culté d'apporter une solution à ce problème et de prendre les
mesures appropriées .
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Avant de me prononcer sur l ' amendement du Gouvernement,
comme, je crois, la commission m'y aurait autorisé, je demande
à M. le ministre de l'agriculture de bien vouloir préciser la
nature des mesures réelles qui seront arrêtées dans les meilleurs
délais en liaison étroite aussi bien avec l'organisme respon-
sable, en l'occurrence la mutualité sociale agricole, qu'avec l'en-
semble des organisations professionnelles.

I1 est en effe t préférable de prévenir l'accident que de le
guérir, mais il est nécessaire que l'Assemblée prenne à cet
égard une position très claire.

M. le président . La parole est à M. Delachenal.
M . Jean Delachenal . Il est exact, monsieur le ministre, que

toutes ces mesures relèvent du domaine réglementaire. Néan-
moins, je me permets de vous faire remarquer que le projet
de loi les avait primitivement prévues . Ce n'est donc qu'un
scrupule tardif qui vous a incité à considérer désormais comme
appartenant au domaine réglementaire ce que vous estimiez
relever du pouvoir législatif au moment où vous avez déposé le
projet de loi.

Je souhaite que vous puissiez nous éclairer sur vos intentions
en ce qui concerne la prévention car il s'agit, comme vient de
l'indiquer M . le rapporteur, d'un problème très important . C'est
d'ailleurs parce que nous pensions que c'était le seul moyen
d'assurer la prévention effective des accidents que nous avons
voté le principe de l'unicité de gestion par la mutualité sociale
agricole.

Il serait donc intéressant que le législateur qui, selon votre
projet, devait être saisi du problème, puisse connaître, au moins
dans les grandes lignes, les intentions du Gouvernement quant
aux décrets relatifs à la prévention qu'il entend promulguer.

M. le président. La parole est à M . Raynal.
M . Pierre Raynal . Pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre,

si vous maintiendrez dans les décrets la structure de concerta-
tion et de contrôle de la mutualité sociale agricole qui avait
été prévue primitivement dans le projet de loi ? Cette structure
reposant sur une assise régionale a été repoussée par la com-
mission et par l'Assemblée à l'occasion du vote d'un certain
nombre d'amendements . La mutualité sociale agricole n'était
représentée qu'au sein d'un comité national, ce qui était pour
le moins paradoxal.

Comprenc' notre souci, monsieur le ministre, de connaître les
dispositions :psi seront prises par voie réglementaire alors que
nous aurions voulu les voir figurer dans le texte législatif. Elles
y trouvaient d'ailleurs place dans votre projet primitif, encore
que sous une forme différente de celle que nous aurions sou-
haitée . C'est pourquoi nous avion ; pensé pouvoir insérer de
nouveaux articles.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
M. le ministre • de l'agriculture . Cette discussion et ces

demandes d'explications me paraissent fort utiles.
En fait, tout le monde a raison et je vais expliquer pourquoi.
Certes, monsieur Delachenal, nous avions élaboré un texte

qui nous semblait bon et qui consacrait certains principes ;
puis nous avons procédé à une étude approfondie de ce texte,
notamment avec la commission, et des difficultés nous sont
apparues . C'est pour essayer de les surmonter que, admettant
que notre texte, de caractère réglementaire, posait des pro-
blèmes délicats dans un domaine nouveau, nous avons décidé
de retenir les objections de la commission et de rechercher
une solution acceptable . D'où l'amendement n° 40.

Cela dit, je prends maintenant un engagement formel devant
l'Assemblée ; si nous avons déposé l'amendement n" 40, c'est
précisément, monsieur Raynal, parce que nous avons reconnu
qu'une amélioration du texte initial s'imposait, car certr :Fies de
ses dispositions étaient mal adaptées . Nous répondons donc à
votre souci.

Si le Gouvernement estimait que son texte initial est parfait,
il le défendrait et n'aurait pas déposé l'amendement n" 40.
J'affirme que les décrets seront élaborés en concertation avec
tous les intéressés, qu'il s'agisse des salariés ou, surtout, de la
mutualité sociale agricole, à qui sera confiée la gestion de cette
prévention, pour respecter l'unicité dont l'Assemblée a retenu
le principe cet après-midi . Il n'est pas concevable que le Gou-
vernement pros de autrement.

Je prends d'autant plus volontiers cet engagement que je crois
avoir déjà donné la preuve que la concertation avec les orga-
nisations professionnelles était permanente.

Je pense pouvoir ainsi . sans entrer dans les détails, vous
apporter les apaisements que vous attendez. Je reconnais très
sincèrement qu'il n'est pas facile d'élaborer un texte dans cette
matière et que le Gouvernement e été quelque peu présomp-
tueux en présentant les articles 1169 à 1172.

Sous le bénéfice de ces observations et de cet engagement,
je demande à l'Assemblée d'adopter l'amendement n" 40 et
j'invite la commission et M . Raynal à retirer les amendements
n"' 72 et suivants .

M. Antoine Gissinger, rapporteur . Monsieur le président, la
commission retire les amendements n"' 72 à 75.

M . le président . Les amendements n"' 72, 73, 74 et 75 sont
retirés.

Je mets aux voix l ' amendement n" 40.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l 'article 1169
du code rural .

ARTICLE 1170 DU CODE RURAL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 1170 du code rural:

e Art. 1170. — Le comité national de prévention des acci-
dents du travail et des maladies professionnelles des salariés
agricoles, présidé par le ministre de l'agriculture est composé
de représentants des ministres intéressés, de la caisse centrale
de mutualité sociale agricole, des employeurs et des salariés
agricoles ainsi que de personnalités désignées par le ministre
de l' agriculture en raison de leur compétence.

e Ce comité est chargé des attributions suivantes :

e 1" Il est consulté par le ministre de l'agriculture et fait
toutes propositions sur les questions relatives à la prévention ;

a. 2° Il veille à l'harmonisation des actions de prévention entre-
prises en agriculture avec celles mises en oeuvre par les autres
départements ministériels ou les institutions or organismes de
prévention avec lesquels peuvent être éventuellement conclues
des conventions en vue de réaliser sous son contrôle, certaines
mesures de protection et de prévention ;

e 3" Il lui est rendu compte des actions menées au titre de
la prévention ainsi que de la gestion du fonds de prévention ;

e 4° Il peut proposer au ministre de l'agriculture l'extension
à l'ensemble du territoire par voie d'arrêtés de mesures parti-
culières de prévention . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 41 ainsi
rédigé :

e Supprimer l 'article 1170 du code rural . »
La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M . le ministre de l'agriculture . Monsieur le président, les amen-
dements n°" 41, 42 et 43 sont la conséquence de l'amendement
n" 40 qui vient d'être adopté. Ils tendent à supprimer le texte
proposé pour les articles 1170, 1171 et 1172 du code rural.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 41.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conségence le texte proposé pour l 'article
1170 du code rural est supprimé.

D'autre part, les amendements n° 4 et n° 7' . deviennent
sans objet.

ARTICLE 1171 DU CODE RURAL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 1171 du code rural :

e Art. 1171 . — Dans chaque circonscription d'action régio-
nale est créé un comité de prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles des salariés agricoles.

e Ce comité comprenant, outre l'inspecteur divisionnaire des
lois sociales en agriculture, des représentants des employeurs
et des représentants des salariés agricoles en nombre égal,
fonctionne avec le concours technique des caisses de mutualité
sociale agricole de la circonscription.

e Il a notamment pour mission :
e — de procéder à l'étude de tous les problèmes qui se

posent dans le cadre de la région en ce qui concerne la préven-
tion des accidents du travail et des maladies professionnelles
en agriculture ;

e — de proposer aux préfets des départements de la circons-
cription, l'extension, par voie d'arrêtés, à une ou plusieurs
branches professionnelles agricoles, de mesures particulières de
prévention . Ces arrêtés ne deviennent exécutoires qu'après
approbation du ministre de l'agriculture :

e — d'adapter au niveau de la région les orientations retenues
par le comité national.

e Il lui est rendu compte de l'ensemble des actions menées
dans la circonscription au titre (le la prévention et notamment
par les caisses de mutualité sociale agricole.»

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 42 ainsi conçu :
a Supprimer l'article 1171 du code rural . a

La parole est M. Bertrand Denis.

M. Bertrand Denis. Monsieur le ministre, je suis très sensible
aux problèmes qui se posent en matière de prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles . Pendant
de nombreuses années, je nie suis occupé moi-même de
prévention .
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A mon avis, une bonne prévention consiste à étudier chaque
accident, à se demander ce qu'il aurait fallu faire pour l'éviter.
La somme des observations faites permet d'éviter ou de raréfier
les accidents.

Or l'article 1171 prévoyait la création d'un comité régional
de prévention, qui devait vous informer de certaines situations.

Je désirais insister sur la nécessité, pour ces comités, de
signaler les accidents, en particulier les accidents caractéristiques
de la région, car il existe des accidents qui sont causés par la
nature du sol et qui diffèrent d'une région à l'autre.

Puisque vous voulez supprimer l'article, je vous demande
de reprendre dans le décret d'application cette information du
ministère par les comités régionaux de prévention . (Applaudis-
sements .)

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d 'Etat auprès
du ministre de l ' agriculture.

M . Bernard Pons, secrétaire d'Etat . Je remercie M . Bertrand
Denis de son intervention.

Bien que le Gouvernement demande la suppression de cet
article, nous tiendrons compte de tous les éléments qui, d'une
manière ou d'une autre, peuvent amélio rer la prévention. Je puis
donner l'assurance à M . Bertrand Denis que les décrets d'appli-
cation tiendront le plus grand compte des remarques qu'il
désirait présenter par son amendement n" 39.

M . Bertrand Denis. Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 42.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. En conséquence, le texte proposé pour l'arti-

cle 1171 du code rural est supprimé.
D'autre part, les amendement n"" 74 et 39 deviennent sans

objet .

ARTICLE 1172 DU CODE RURAL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1172 du code rural :

« Art . 1172 . — Il est institué un fonds de prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés
agricoles.

« Ce fonds est géré par la caisse centrale de mutualité sociale
agricole. Son budget est arrêté annuellement, après avis du
comité national de prévention, par le ministre de l'agriculture
qui en contrôle l'exécution.

e Il est alimenté par une part des cotisations des employeurs
déterminées dans les conditions fixées à l'article 1160 et éven-
tuellement par toutes autres ressources:

« Il finance toutes actions et mesures de prévention et couvre
les frais de fonctionnement du comité national et des comités
régionaux de prévention ainsi que les frais exposés pour l'organi-
sation de services ou pour la rémunération de personnel partici-
pant à des missions d' animation ou d'expérimentation, à des
actions de prévention ou au contrôle de celles-ci. »

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 43 ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 1172 du code rural . »
Je mets aux voix l'amendement n" 43.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'arti-

cle 1172 du code rural est adopté.
D'autre part, l'amendement n" 75 devient sans objet.

ARTICLE 1173 DU CODE RURAL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 1173 du code rural :

SECTIO;i VIII

« Contrôles et sanctions.

« Art . 1173 . — Le contrôle médical de la victime pendant la
période d'incapacité temporaire et en cas de rechute est exercé
selon les règles applicables en matière d ' assurance maladie des
salariés agricoles.

« Les mêmes sanctions sont applicables, s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1173 du code

rural.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1174 DU CODE RURAL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 1174 du code rural :

« Art . 1174 . — Les caisses de mutualité sociale agricole pren-
nent en charge dans les mêmes conditions qu'en matière d'assu-
rance maladie des salariés agricoles et suivant des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat, les honoraires et frais de

déplacement de praticiens, les frais de déplacement des victimes
et les frais d'expertise de ces dernières exposés du fait du
contrôle médical.

« Toutefois, la juridiction compétente peut mettre à la charge
de la victime ou de ses ayants droit tout ou partie des °^ , is et
honoraires entraînés par des examens ou expertises prescrits
à leilr demande lorsque celle-ci est reconnue comme étant
manifestement abusive .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1174 du

code rural.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1175 Du CODE RURAL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l' article 1175 du code rural :

« Art . 1175 . — Les dispositions des articles L . 403 à L . 408
du code de la sécurité sociale sont applicables en cas de fautes,
abus, fraudes ou autres faits relevés à l'encontre des médecins,
chirurgiens dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux et
pharmaciens. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1175 du code

rural.
(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 1176 DU CODE RURAL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1176 du code rural:

« Art. 1176 . — Les dispositions de l'article L . 509 du code
de la sécurité sociale sont étendues au régime institué par le
présent chapitre.

« Les actes définis aux articles L . 506 à L. 508 du même
code sont punis des peines prévues à ces articles, lorsqu'ils sont
commis dans l'application du présent régime . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1176 du code

rural.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1177 DU CODE RURAL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1177 du code rural :

Art . 1177 . — Indépendamment des majorations de retard
dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le
délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole
sont fondées à poursuivre auprès de l'employeur, dans les
conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des
prestations d'accidents du travail effectivement servies par elles
aux salariés de l'entreprise.

« Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'accident
du travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des
cotisations d'accidents du travail dues pour son personnel.

« Cette sanction est limitée au remboursement des prestations
effectivement servies entre la date d'accident du travail et la date
de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour
l'ensemble de son personnel lors de l'accident du travail du
salarié ou assimilé.

« Çe remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur
au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à
la date de l'accident du travail . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1177 du code

rural.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1178 DU CODE RURAL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1178 du code rural :

« Art . 1178 . — La caisse de mutualité sociale agricole peut
réclamer le remboursement de la totalité des dépenses faites
par elle à la suite d'un accident à l'employeur qui n'a pas
déclaré celui-ci ou n'a pas remis à la victime une feuille d'acci-
dents dans les conditions réglementaires. »

M. Gissinger, rapporteur, a présenté un amendement n" 76
libellé comme suit :

« Compléter l'article 1178 du code rural par le nouvel
alinéa suivant :

a Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur
à un montant fixé par décret s.

La parole est à M. le rapporteur .
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M . Antoine Gissinger, rapporteur . La commission souhaite
limiter le montant du remboursement exigé à la suite d'un
accident mortel, pour ne pas éventuellement ruiner l'exploitant
qui n'aurait pas déclaré un salarié.

Le décret fixera le plafond de cette somme.
Je demande donc au Gouvernement de bien vouloir accepter

cet amendement.

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

M. Bernard Pons, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, pour
répondre au désir exprimé par M . le rapporteur, le Gouver-
nement accepte l'amendement de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 76.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1178 du code

rural, complété par l'amendement n° 76.
(Ce texte, ainsi complété, est adopté .)

ARTICLE 1179 nu coin RURAL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 1179 du code rural :

SECTION

t Indemnisation de certaines victimes d'accidents du travail
survenus ou de maladies professionnelles constatées avant
l'entrée en vigueur de dispositions nouvelles concernant ces
accidents ou maladies.

t Art. 1179 . — Les victimes d'accidents survenus ou de mala-
dies constatées avant le 1" janvier 1973, qui ne remplissaient
pas les conditions fixées par la législation alors en vigueur,
ou leurs ayants droit, ont droit à une allocation lorsqu'ils appor-
tent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir
l'ensemble des conditions exigées, pour obtenir une rente, par
les dispositions du chapitre premier du titre III du Livre VU
du présent code, ou par les textes intervenus postérieurement
au 1" janvier 1973.

«L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque,
par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies
professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au moins
égal à 10 p. 100. Le montant de l'allocation est calculé par
application des règles fixées aux articles L .453 et L.454 du
code de la sécurité sociale sur la base du salaire minimum prévu
à l'article L .452 dudit code.

t Le titulaire de l'allocation prévue au premier alinéa du pré-
sent article, dont l'infirmité résultant de l'accident ou de la
maladie nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie a
droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement de
cet appareil, selon les modalités techniques prévues en application
de l'article L. 440 du code de la sécurité sociale . »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1179 du code

rural.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1180 DU CODE RURAL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1180 du code rural :

t Art. 1180 . — La victime d'un accident du travail survenu
ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1" janvier
1973 qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la
maladie et par suite d'une aggravation survenue postérieurement
à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril
1898, est atteinte d'une incapacité permanente de travail l'obli-
geant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour
effectuer les actes ordinaires de la vie reçoit :

t — s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel
de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux
d'incapacité permanente totale :

t — une majoration calculée conformément aux dispositions
de l'article L .453, deuxième alinéa, du code de la sécurité
sociale.

t II incombe au demandeur d'apporter la preuve :
t — de l'incapacité permanente totale, si elle n'avait pas été

constatée antérieurement, en application de la loi du 15 décem-
bre 1922 modifiée ;

t — du lien de cause à effet entre les conséquences de l'acci-
dent ou de la maladie et l'état de la victime ;

<— du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce per-
sonne .>

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1180 du code

rural.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1181 DU CODE RURAL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1181 du code rural:

e Art. 1181 . — Le conjoint survivant de la victime d'un acci-
dent du travail survenu ou d ' une maladie professionnelle consta-
tée avant le 1" janvier 1973, dont le décès, directement impu-
table aux conséquences de l'accident ou de la maladie, s'est
produit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'arti-
cle 19 de la loi du 9 avril 1898, reçoit une allocation lorsqu'il
apporte la preuve que le décès de la victime est directement
imputable aux conséquences de l ' accident ou de la maladie.

c L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les
dispositions de l'article L .454 a) du code de la sécurité sociale
sur la base du salaire minimum prévu à l'article L.452 dudit
code .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article 1181 du

code rural.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1182 DU CODE RURAL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1182 du code rural :

c Art . 1182. — Si l'accident ou la maladie a donné lieu à
réparation, les prestations accordées en application des arti-
cles 1179 à 1181 sont réduites du montant de la rente corres-
pondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1182 du code

rural.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1183 DU CODE RURAL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 1183 du code rural.

t Art . 1183 . — Les allocations et majorations accordées en
vertu des articles 1179 à 1181 sont revalorisées par application
des coefficients mentionnés à l ' article L.455 du code de la
sécurité sociale.

c Elles sont dues à compter de la date de la demande et au
plus tôt au 1" janvier 1973. Toutefois, en ce qui concerne
les décès survenus après le 31 décembre 1972, le conjoint sur-
vivant a droit à l'allocation à compter de la date du décès,
si sa demande a été présentée dans les six mois suivant cette
date. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1183 du code

rural.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1184 DU CODE RURAL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1184 du code rural :

R Art . 1184.

	

Les victimes d'accidents survenus ou desr-
maladies professionnelles constatées avant le 1" janvier 1973
ont droit à la prise en charge, dans les conditions de délais
prévues par la législation alors en vigueur, des frais médi-
caux, chirurgicaux, pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation
entraînés par une rechute rendant nécessaire un traitement
médical, qu ' il y ait ou non incapacité temporaire . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1184 du

code rural.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1185 DU CODE RURAL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1185 du code rural.

c Art, 1185 . — Les victimes d'accidents survenus ou de mala-
dies constatées après le 31 décembre 1972, ou leurs ayants
droit, qui ne remplissaient pas les conditions prévues par la
législation applicable à la date de survenance de l'accident ou
de constatation de la maladie, mais qui apporteraient la preuve
qu'ils auraient rempli et continueraient à remplir les conditions
requises par des dispositions nouvelles, modifiant ou complé-
tant le présent chapitre, intervenues postérieurement à la date
de l'accident ou de la constatation médicale de la maladie
pourront demander le bénéfice de ces dernières dispositions.

- Les droits résultant des dispositions de l'alinéa précédent
prendront effet, en ce qui concerne les prestations, de la date
du dépôt de la demande .
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e Ces prestations se substitueront, pour l'avenir, aux autres
avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit, pour le
même accident, au titre des assurances sociales . Si l'accident a
donné lieu à réparation au titre du droit commun, le montant
desdites réparations éventuellement revalorisé dans les condi-
tions fixées par .décret en Conseil d'Etat sera déduit du montant
des avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit en
exécution du présent article . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1185 du code

rural.
(Ce texte est adopté .)

. M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1" du projet de loi,

modifié par les amendements adoptés.
(L'ensemble de l'article 1" du projet de loi, ainsi modifié, est

adopté .)
Article 2.

M. le président. Je donne lecture du premier alinéa de
l'article 2:

e Art . 2 . — Il est ajouté au titre III du livre VII du code
rural le chapitre IV ci-après :

Cet alinéa est réservé jusqu'au vote sur l'ensemble de
l'article.

ARTICLE 1234-19 DU CODE RURAL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1234-19 du code rural :

CHAPITRE IV

Assurance complémentaire contre les accidents du travail et
les maladies professionnelles des personnes non salariées de
l'agriculture.

• Art. 1234-19. — Les chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole mentionnés à l'article 1234-2 peuvent souscrire pour
eux-mêmes et l'ensemble des personnes définies à l'article 1234-1,
selon des modalités fixées par décret, une assurance complé-
mentaire leur garantissant, pour les accidents et les maladies
professionnelles au sens des dispositions du chapitre premier
du présent titre survenus dans le cadre de leur activité agricole,
tout ou partie des prestations définies aux articles L . 434, 2°,
3' et 4", 446 à 455 (à l'exclusion du troisième alinéa), 462 à
465, 489 et 490 du code de la sécurité sociale.

e Nonobstant les termes de l'article L . 453 du code de la
sécurité sociale, aucune majoration pour tierce personne ne
sera accordée au titre de l'assurance complémentaire . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1234-19

du code rural.
(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 1234-20 DU CODE RURAL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1234-20 du code rural :

e Art. 1234-20. — L'assurance prévue à l'article 1234-19
peut être souscrite auprès des sociétés pratiquant l'assurance
contre les accidents mentionnées à l'article 1235 du présent
code, des organismes d'assurances agréés dans les conditions
prévues au décret-loi du 14 juin 1938 et des organismes d'assu-
rances régis par le code de la mutualité . s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1234-20 du

code rural.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1234-21 DU CODE RURAL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1234-21 du code rural :

• Art . 1234-21 . — Lorsque l'assuré perçoit la pension d'inva-
lidité prévue à l'article 1234-3 B du présent code, la rente
accordée au titre de l'assurance complémentaire est réduite du
montant de cette pension . s

M. Gissinger, rapporteur, a présenté un amendement n° 77
libellé comme suit :

e Rédiger ainsi l'article 1234-21 du code rural:
e La rente accordée au titre de l'assurance complémentaire

est cumulable avec la pension d'invalidité prévue au para-
graphe B de l'article 1234-3 dans la limite du montant de
la rente qui serait accordée à l'assuré pour une incapacité
permanente de travail de 100 p. 100. »

La parole est à M. le rapporteur .

M . Antoine Gissinger, rapporteur. La commission propose, par
cet amendement, une rédaction de l'article 12.34-21 du code
rural différente de celle du projet de loi.

En effet, le texte gouvernemental refuse le cumul puisqu'il
demande que l'on diminue la rente d'assurance complémentaire
de la pension d'invalidité alors que la commission propose le
cumul de ces deux versements dans la limite d'une incapacité de
travail de 100 p . 100 — en raison de la relative modicité
de la pension d'invalidité servie au titre du régime obli gatoire.

Telle est la raison pour laquelle la commission a jugé utile
de prévoir le cumul des prestations du régime obligatoire et
celles du régime complémentaire.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'agriculture.

M. Bernard Pons, secrétaire d'Etat . Monsieur le président, les
observations de M. le rapporteur sont tout à fait légitimes et le
Gouvernement remercie la commission d'avoir bien voulu pré-
senter cet amendement, qu'il accepte.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 77.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article

1234-21 du code rural.

ARTICLE 1234-22 DU CODE RURAL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 1234-22 du code rural :

e Art . 1234-22 . — L'indemnité journalière et les rentes dues
au titre de l'assurance complémentaire sont calculées sur la
base du gain annuel déclaré par l'assuré à l'assureur dans le
contrat en vigueur à la date de survenance de l'accident ou de
constatation de la maladie . Toutefois, le gain ainsi déclaré ne
peut être inférieur à un minimum fixé par le ministre de
l'agriculture. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1234-22 du

code rural.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1234-23 DU CODE RURAL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 1234-23 du code rural:

« Art. 1234-23 . — Les bénéficiaires d'un contrat d'assurance
complémentaire bénéficient pour le paiement des prestations
garanties par celui-ci du privilège prévu à l'article 2101 . 6" du
code civil et, en outre, pour le paiement des indemnités dues
pour incapacité permanente ou accident suivi de mort, de la
garantie du fonds commun prévue à l'article 1204 du présent
code . Dans ce cas, les articles 1205 et 1206 du même code sont
applicables. s

Personne le demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1234-23 du

code rural.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1234-24 DU CODE RURAL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 1234-24 du code rural :

e Art . 1234-24 . — Les personnes ayant adhéré volontairement
à la législation sur les accidents du travail applicable aux
salariés agricoles antérieurement au 1" janvier 1973 cet droit
aux allocations et majorations prévues aux articles 1180 et 1181 . s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1234-24 du code

rural.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1234-25 DU CODE RURAL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 1234-25 du code rural :

e Art . 1234-25 . — Les litiges relatifs à l'application du pré-
sent chapitre sont de la compétence des juridictions de droit
commun . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n' 32, ainsi
libellé :

t, Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 1234-25 du
code rural:

e La procédure contentieuse relative à l'application du pré-
sent chapitre est de la compétence des juridictions de droit
commun suivant les règles en vigueur pour les professions
agricoles antérieurement au 1" janvier 1974•

e Un décret en Conseil d'Etat précisera, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent article . s

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'agriculture .
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M. Bernard Pons, secrétaire d'Etat. Actuellement, les exploi-
tants -yant fait volontairement acte d'adhésion à la législation
des accidents du travail des salariés gricoles bénéficient, en
matière de contentieux, des dispositions de la loi de. 1898 rendue
applicable en agriculture par la loi de 1922.

Ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'attribution
et le calcul des rentes qui dérogent au droit commun en la
matière, se traduisent par une procédure simplifiée et accélérée
qu'il apparaît du plus grand intérêt de maintenir au ,profit
des adhérents à l'assurance complémentaire instituée par le
présent projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Antoine Gissinger, rapporteur. La commission est d'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article

123425 du code rural.

ARTICLE 1234-26 DU CODE RURAL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 1234-26 du code rural :

s Art . 1234-26. — Les dispositions du premier alinéa de l'ar-
ticle 12345 et des articles 12346, 1234-11, 1234-12 et 1234-18
sont applicables au régime d'assurance complémentaire institué
par le présent chapitre. » •

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1234-26 du

code rural.
(Ce texte est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 2 du projet de loi,

modifié par les amendements adoptés.
(L'ensemble de l'article 2 du projet de loi, ainsi modifié,

est adopté .)
Article 3.

M. le président. Je donne lecture du premier alinéa de l' ar-
ticle 3:

c Art. 3 . — Les articles 1045, 1060, 1106-1, 1198, 1201, 1203,
1214, 1217, 1220, 1222, 1223, 1226, 1228, 1229, 1231, 1231-1, 1231-2,
1234, 1234-17 premier alinéa, 1244 et 1246 sont modifiés ou rem-
placés comme s u i t : »

Cet alinéa, ainsi que les amendements n°° 78, 33 et 79 sont
réservés jusqu'au vote des autres dispositions de l'article.

AVANT L'ARTICLE 1045 DU CODE RURAL

M. le président. M . Gissinger, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 80 libellé comme suit :

c Avant l'article 1045 du code rural, insérer les nouvelles
dist ecitiens suivantes :

c 4- t . 1001 . — Cet article est complété par les dispositions
suivantes :

c Elle est mise en oeuvre notamment par la caisse centrale
de secours mutuels agricoles et par des caisses départe-
mentales ou pluridépartementales.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Antoine Gissinger, rapporteur. L'article 1001 concerne la

politique sociale agricole qui relève du ministère de l'agriculture.
Cet amendement tient compte de la suppression de la caisse
centrale de la mutualité sociale agricole et prend toute sa valeur
en raison des amendements adoptés paria commission.

Quant aux mesures de prévention, nous avons adopté l'amende-
ment du Gouvernement de sorte que notre remarque à ce sujet
devient sans objet . Néanmoins l'amendement se justifie.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Pons, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est

d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant

être soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 81, présenté par M. Gissinger, rapporteur,

est ainsi libellé :
c Avant l'article 1045 du code rural, insérer les nouvelles

dispositions suivantes :
c Art . 1031 . — Cet article est complété par les dispositions

suivantes :
c Le ministre de l'agriculture fixe le taux des cotisations

forfaitaires pour certaines catégories de travailleurs occasion-
nels et notamment pour les exploitants agricoles qui occu-
pent occasionnellement un emploi salarié chez un autre
exploitant agricole . s

L'amendement n° 34, présenté par le Gouvernement, est rédigé
comme suit :

c Avant l'article 1045 du code rural, insérer les nouvelles
dispositions suivantes :

c Art . 1031 . — Cet article est complété par les dispositions
suivantes :

c Le ministre de l'agriculture peut fixer• par arrêté le taux
des cotisations forfaitaires pour certaines catégories de tra-
vailleurs occasionnels et notamment pour les exploitants
agricoles qui occupent occasionnellement un emploi salarié
chez un autre exploitant agricole. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 81.

M. Antoine Gissinger, rapporteur. L'amendement de la com-
mission prévoit des cotisations forfaitaires en matière d'assu-
rances sociales. La rédaction de ces deux amendements fait
cependant apparaître une nuance . Alors que celui du Gouverne-
ment dit : c le ministre peut fixer», celui de la commission
propose : c le ministre fixe r.

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

	

, .
M. le ministre de l'agriculture. Effectivement, ces deux amen-

dements se différencient par une simple nuance et le Gouver-
nement s' en remet à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. Georges Spénale . Le texte de la commission est vague . Com-
ment le ministre pourra-t-il fixer le taux des cotisations ?

M. Bernard Pons, secrétaire d'Etat . Par arrêté.
M. Georges Spénale. Il faudrait le préciser.
M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture. L'amendement n° 34 est très
clair : «le ministre de l'agriculture peut fixer par arrêté le
taux des cotisations forfaitaires . . .» Par contre, l'amendement
n° 81 de la commission ne précise pas le mode de fixation. C'est
pourquoi le secrétaire d'Etat, bien évidemment, préfère le texte
du Gouvernement.

Quoi qu'il en soit, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M . Georges Spénale . Dans ces conditions, je préfère le texte
du Gouvernement.

M . le ministre de l'agriculture. Je vous remercie, monsieur Spé-
nale.

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

M. Emile Halbout . La meilleure solution consisterait à modifier
la rédaction de l'amendement de la commission en disant : «Le
ministre de l' agriculture fixe par arrêté le taux des cotisations
forfaitaires . . .», le reste sans changement. En effet, l'expressien
c peut fixer s employée dans l'amendement n° 34 du Gouverne-
ment peut donner ouverture à une période indéterminée . Or, il
est indispensable que le taux des cotisations soit rapidement
fixé si l 'on veut éviter à un cultivateur travaillant chez un voisin
d'être pénalisé s'il est victime d'un accident.

M . le président. Quel est l ' avis de la commission ?
M. Antoine Gissinger, rapporteur. Je me rallie à cette pro-

position que j'avais voulu suggérer.
M . le président. Quel est l' avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'agriculture. Il accepte que soient ajoutés

les mots s par arrêté s à l'amendement n° 81 de la commission.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81 tel qu 'il

vient d'être modifié.
(L 'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
En conséquence, l'amendement n° 34 devient sans objet.

ARTICLE 1045 DU CODE RURAL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 1045 du code rural:

c Art. 1045 . — L'assuré victime d'un accident ou d' une
maladie pour lesquels le droit aux réparations prévues par le
chapitre premier du titre II du présent Livre est contesté par
la caisse de mutualité sociale agricole reçoit, à titre provisionnel,
les prestations de l'assurance maladie, s'il remplit les conditions
d'ouverture du droit à ces prestations.

c En cas d'échec de l'action judiciaire engagée par l'inté-
ressé pour faire reconnaître son droit aux réparations du régime
des accidents du travail et des maladies professionnelles, les
prestations de l'assurance maladie qu'il a perçues lui restent
acquises . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1045 du code

rural.
(Ce texte est adopté.)
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ARTICLE 1060 DU CODE RURAL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 1060 du code rural.

s Art. 1060. — Le régime agricole des prestations fami-
liales est applicable :

t 1" Aux salariés et assimilés visés à l'article 1144 ;
« 2" Aux personnes non salariées exerçant l'une des profes-

sions agricoles mentionnées aux 1" et 3" de l'article 1144,
à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant
forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la
revente du bois dans des conditions telles que cette activité
comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une
patente en tant que commerçant ;

« 3" Aux artisans ruraux n'employant pas plus deux salariés
de façon permanente ;

« 4° Aux entrepreneurs de battages ou de travaux agri-
coles ;

s 5" Aux exploitants des établissements de conchyliculture
ou de pisciculture et établissements assimilés, sauf lorsque les
intéressés relèvent du régime social des marins.

« Les ouvriers agricoles et bûcherons travaillant seuls ou
avec l'aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en
propre, sont réputés, pour l'application des présentes dispo-
sitions, bénéficier d'un contrat de louage de services, que les
travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1060 du code

rural.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1106-1 DU CODE RURAL

M. le président. Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 1106-1 du code rural:

t Art . 1106-1 . — Le 1" de l'article 1106-1 est modifié comme
suit :

t 1" Aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles men-
tionnés à l'article 1060 (2", 4" et 5") .. . s (Le reste sans change-
ment .)

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les modifications proposées pour l'arti-

cle 1106-1 du code rural.
(Ces modifications sont adoptées .)

ARTICLE 1198 DU CODE RURAL

M . le président . Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 1198 du code rural :

t Art . 1198 . — Au premier alinéa de cet article, les termes :
t . ..résultant de l'application des dispositions des chapitres III
et IV du présent titre . . . s, sont substitués aux termes : « . . . résul-
tant de l'application des dispositions du présent titre .. . s.

• Au second alinéa de cet article, les termes : t . . .leurs
adhérents visés à l'article 1234-19 du code rural » sont substitués
aux termes : t . . .leurs adhérents visés au deuxième alinéa de
l'article 1144 et à l'article 1153 s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les modifications proposées pour l'article 1198

du code rural.
(Ces modifications sont adoptées .)

ARTICLE 1201 DU CODE RURAL

M. le président. Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 1201 du code rural :

t Art. 1201 . — Le premier alinéa de cet article est ainsi
modifié :

t Nonobstant toute clause contraire des contrats, les organismes
d'assurances sont tenus de servir au titre de l'assurance obli-
gatoire des exploitants contre les accidents et les maladies
professionnelles les prestations prévues au chapitre III du pré-
sent titre, et, au titre de l ' assurance' complémentaire, les presta-
tions prévues au chapitre IV du présent titre. a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les modifications proposées pour l'article 1201

du code rural.
(Ces modifications sont adoptées .)

ARTICLE 1203 DU CODE RURAL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 1203 du code rural :

« Art . 1203. — La Caisse des dépôts et consignations gère
un fonds commun des accidents du travail agricole survenus
dans la métropoie qui a la charge des dépenses prévues aux
articles suivants, ainsi que celles résultant des articles 1179 à
1181, 1183 et 1234-24.

« A partir du 1 janvier 1973, la part de ces dépenses effec-
tuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit
est remboursée au fonds commun, en application de l'article 1160
par la caisse centrale de mutualité sociale agricole, suivant des
modalités fixées par décret.

t A partir de cette même date, le fonds commun sera égale-
ment alimenté par les contributions prévues à l ' article 1622 du
code général des impôts, perçues sur les contrats mentionnés
à l'article 1234-19. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1203 du code

rural.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1214 DU CODE RURAL

M. le président . Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 1214 du code rural :

« Art. 1214. — Au premier alinéa de cet article, les termes :
« . . . dans les conditions prévues par la législation en vigueur
pour les professions agricoles antérieurement au janvier
1973 . .. s sont substitués aux termes : « .. . dans les conditions
prévues au septième alinéa de l'article 1185 . . . s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les modifications proposées pour l'article 1214

du code rural.
(Ces modifications sont adoptées .)

ARTICLE 1217 DU CODE RURAL

M . le président. Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 1217 du code rural :

« Art. 1217 . — Au dernier alinéa de cet article, les termes :
« . . .et dans la législation en vigueur pour les professions agri-
coles antérieurement au janvier 1973 s sont substitués aux
termes : « . . . et à l'article 1168 du présent code s.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix les modifications proposées pour l ' article 1217

du code rural.
(Ces modifications sont adoptées .)

ARTICLE 1220 DU CODE RURAL

M. le président . Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 1220 du code rural :

« Art . 1220 . — L'expression : t . . . salaire annuel minimum
prévu à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale s est
substituée à l'expression : t . . . salaire annuel minimum prévu
à l'article 1168 s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les modifications proposées pour l'article 1220

du coda rural
(Ces modifications sont adoptées .)

ARTICLE 1222 DU CODE RURAL

M . le président. Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 1222 du code rural :

t Art . 1222 . — Les premier et deuxième alinéas de cet article
sont modifiés comme suit:

t Les assurés des professions agricoles bénéficiaires de l'as-
surance facultative ont droit à la majoration calculée suivant
les dispositions de l'article 1217 si leur rente a été liquidée sur
un gain déclaré, qui, à la date de l'accident, était égal ou
supérieur au salaire moyen prévu par la législation en vigueur
pour les professions agricoles avant le

	

janvier 1973.
« Pour les assurés fàcultatifs dont la rente a été liquidée sur

un gain inférieur au salaire moyen susvisé, la rente nouvelle
est égale à celle que le titulaire aurait obtenue sur la base (l'un
gain annuel de 2 .760 F, cette rente étant réduite dans la pro-
portion du gain déclaré par rapport au salaire moyen, .sans
pouvoir être inférieure à celle qui résulterait du gain annuel
minimum susceptible d'être déclaré au titre de l'assurance
facultative . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les modifications proposées pour l'article 1222

du code rural.
(Ces modifications sont adoptées .)

ARTICLE 1223 DU CODE RURAL

M. le président . Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 1223 du code rural :

s Art . 1223 . — La référence à l' t article L . 455 du code de la
sécurité sociale s est substituée à la référence à l' t article 1169 s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les modifications proposées pour l'article 1223

du code rural.
(Ces modifications sont adoptées .)
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ARTICLE 1226 DU CODE RURAL

M. le président. Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 1226 du code rural :

« Art. -1226 . — Le premier alinéa de cet article est abrogé.
« Au troisième alinéa de cet article, les termes « Le salaire

annuel minimum servant de base au calcul de la rente lorsque
l'accident a occasionné une réduction de capàcité au moins
égale à 10 p. 100 . . . », sont substitués aux termes : « Le salaire
minimum prévu au premier alinéa de l'article 1168 . . . ».

e Au quatrième alinéa de cet article, les termes : a Les an-é-
tés de revalorisation des rentes . . . s, ';nt substitués aux termes :
< Les arrêtés de revalorisation pre . ,is au premier alinéa de
l'article 1168 . . . s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les modifications proposées pour l'article 1226

du code rural.
(Ces modifications sont adoptées.)

ARTICLE 1228 DU CODE RURAL

M. le président . Je donne lecture des modifications propo•
sées pour l'article 1228 du code rural :

e Art. 1228 . — Au deuxième alinéa de cet article, les ter-
mes : « ... les bénéficiaires du supplément de rente accordé en
vertu de la législation en vigueur pour les professions agricoles
antérieurement au 1' janvier 1973 en raison de la faute inex-
cusable de l'employeur. . . », sont substitués aux termes : « . . les
bénéficiaires du supplément de rente accordé en vertu de l'arti-
cle 1189 à raison de la faute inexcusable de l'employeur . . . s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les modifications proposées pour l'article 1228

du code rural.
(Ces modifications sont adoptées.)

ARTICLE 1229 DU CODE RURAL

M. le président. Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 1229 du code rural :

e Art . 1229 . — Lei termes : s . . . en application de la légis-
lation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement
au 1" janvier 1973 . . . s, sont substitués aux termes : e . . . par
application des articles 1175 et 1190 . . . s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les mod i fications proposées pour l'article 1229

du code rural.
(Ces modifications sont cdoptées.)

ARTICLE 1231 DU CODE RURAL

M. le président. Je donne lecture des modifications propo-
sées pour l'article 1231 du code rural :

« Art . 1231 . — Les termes : < . . . aux dispositions de la légis-
lation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement
au 1" janvier 1973 . . . s, sont substitués aux termes : « . . . aux
dispositions du chapitre 1" du présent titre . . . ».

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les modifications proposées pour l'article 1231

du code rural.
(Ces modifications sont adoptées .)

ARTICLE 1231-1 DU CODE RURAL

M . le président. Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 1231-1 du code rural :

« Art. 1231-1 . — Les termes : « . .. aux travailleurs salariés ou
assimilés au sens de la législation en vigueur pour les profes-
sions agricoles antérieurement au 1" janvier 1973, . . . », sont
substitués aux termes : e . . . aux travailleurs visés au premier
alinéa de l'article 1144 du présent code, . .. ».

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les modifications proposées pour l'arti-

cle 1231-1 du code rural.
(Ces modifications sont adoptées .)

ARTICLE 1231-2 *DU CODE RURAL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1231 .2 du code rural :

e Art . 1231-2 . — Dans les cas visés aux articles 1231, 1231-1,
1231-1 bis, 1179 à 1881 et 1234-24, le fonds commun des accidents

*

du travail agricole survenus dans la métropole ou, selon le cas,
l' Etat employeur sont subrogés dans les droits que la victime
pourrait faire valoir contre les tiers responsables, e

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1231-2 du

code rural.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1234 DU CODE RURAL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 1234 du code rural

« Art . 1234 . — Les dispositions du deuxième alinéa de l'arti-
cle 1209 du présent code ne sont pas applicables dans le cas
d'accidents du travail survenus et de maladies professionnelles
constatées dans les professions agricoles après le 31 décem-
bre 1972, quelle que soit la qualité de la victime. Il en est de
même, en ce qui concerne les bénéficiaires du chapitre 1"
du présent titre, des dispositions des articles 1204, 1207 et 1211
à 1230 du même code.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé . pour l ' article 1234 du

code rural.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1234-17 DU CODE RURAL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour le
premier alinéa de l'article 1234-17 du code rural :

< Art . 1234-17 (premier alinéa) . — Les litiges relatifs à l'appli-
cation du présent chapitre sont de la compétence des tribu-
naux de droit commun . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour le premier alinéa de

l'article 1234-17 du code rural.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1244 DU CODE RURAL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 1244 du code rural :

e Art . 1244 . — L'article 990 est applicable aux infractions
prévues aux chapitres II, 1II et IV du titre II et aux chapitres
et III du présent livre . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 1244 du code

rural.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 1246 DU CODE RURAL

M . le président. Je donne lecture des modifications proposées
pour l'article 1246 du code rural:

« Art. 1246 . — Le premier alinéa de cet article est modifié
comme suit : -

« Les agents agréés et assermentés des caisses de mutualité
sociale agricole sont chargés de collaborer au contrôle de
l'application des dispositions des chapitre Il et III du titre II et
du chapitre premier du titre III du présent Livre.

« II est ajouté à cet article un nouvel alinéa ainsi rédigé
e Les agents agréés et assermentés chargés du contrôle de la

prévention instituée à la section VII du titre III du présent
Livre ont les mêmes pouvoirs, dans l'exercice des missions qui
leur incombent, que les agents agréés et assermentés des caisses
de mutualité sociale agricole . »

Personne ne demande ia parole ? ...
Je mets aux voix les modifications proposées pour l'article

1246 du code rural.
(Ces modifications sont adoptées .)
M . le président . Nous reprenons la discussion des amende-

ments qui avaient été réservés.
Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à

une discussion commune.
L'amendement n" 33, présenté par le Gouvernement, est conçu

en ces termes :
e Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l 'article 3
« Les articles 1024, 1031, 1045 . . . » (Le reste sans change-

ment .)
L'amendement n" 78, présenté par M . Gissinger, rapporteur,

est libellé comme suit :
e Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'article 3
« Les articles 1001, 1031, 1045 ,1060 . . . (Le reste sans chan-

gement .)
La parole est à M. le ministre' de l ' agriculture pour défendre

l'amendement n" 33.

71
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M. le ministre de l'agriculture. Pour simplifier la discussion,
le Gouvernement se rallie à l'amendement n° 78 de la commis-
sion et retire son amendement n° 33.

M. le président. L' amendement n° 33 est retiré.
Je mets aux voix l 'amendement n° 78.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Gissinger, rapporteur, a présenté un
amendement n° 79 ainsi rédigé :

c A la fin du premier alinéa de l'article 3, après les
mots : c sont modifiés s, insérer le mot : c complétés s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Antoine Gissinger, rapporteur . C'est un amendement de
pure forme, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre- de l'agriculture . Le Gouvernement est d'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 3 du projet de loi,

modifié par les amendements adoptés.
(L'ensemble de l'article 3 du projet de loi, ainsi modifié, est

adopté .)
Articles 4 à 6.

M. le président. c Art. 4. — II est inséré au chapitre premier
du titre IV du livre VII du code rural un article 1244-3 ainsi
libellé :

c Art. 1244-3. — Les chefs d'exploitation et d'entreprise agri-
coles ainsi que toutes personnes employant à leur service des
salariés ou assimilés visés à l'article 1144 sont tenus de recevoir,
à toute époque, les inspecteurs et contrôleurs du service de l'ins-
pection des lois sociales en agriculture, les agents chargés du
contrôle de la prévention affectés à ce service, les agents char-
gés de procéder aux enquêtes visées à l 'article 1165 et les
agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui
se présentent pour vérifier l'application régulière des disposi-
tions du chapitre premier du titre III du présent Livre.

Les agents chargés du contrôle de la prévention agréés par
le ministre de l'agriculture et assermentés dans les conditions
prévues au dernier alinéa de l'article L. 423 du code de la sécu-
rité sociale, les agents chargés de procéder aux enquêtes visées
à l'article 1165 et les agents assermentés des caisses de mutua-
lité sociale agricole bénéficient de la protection prévue à l'arti-
cle 990 en faveur des inspecteurs et contrôleurs des lois sociales
en agriculture . s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté .)
c Art . 5. — Est abrogée à l'article L. 192 du code de la sécu-

rité sociale la mention relative c aux différends survenus à
l'occasion de l'application de la législation relative à la répara-
tion des accidents du travail en agriculture dans les départements
autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a —
(Adopté .)

c Art . 6. .- L'article L. 193 du code de la sécurité sociale est
modifié comme suit:

c 5° Aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie
et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière
d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux
de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations
supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du
code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution
prévue à l'article L. 491 du présent code.

c Les dispositions des paragraphes 1° à 4° du présent article
ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et
aux maladies professionnelles constatées dans l'exercice des
professions agricoles dans les départements autres que ceux du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. s — (Adopté.)

Article 7.

M . le président. c Art . 7. — Les dispositions de la présente
loi entreront en vigueur le 1" janvier 1973 . s

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 35 rédigé
comme suit :

e I . — Dans l' article 7, substituer à la date : c 1" jan-
vier 1973 », la date : c 1" janvier 1974 a,

e II. — En conséquence :
e l' Substituer à la date du 31 décembre 1972 celle du

31 décembre 1973 dans les articles suivants :
e — article 1-' (art. 1183, 1185 du code rural) ;
e — article 3 (art . 1234 du code rural) ;
e — article 10.
e — article 13 .

s 2° Substituer à la date du 1" janvier 1973 celle du
1" janvier 1974 dans les articles suivants :

c — article 1°' (art. 1179 (deux fois), 1180, 1181, 1183,
1184 du code rural) ;

c -_ article 2 (art. 1234-24 du code rural) ;
• — article 3 (art. 1203, 1214, 1217, 1222, 1228, 1229,

1231, 1231-1 du code rural) ;
c — article 8;
e — article 9 ;
c — article 10 ;
c — article 13 (deux fois).

La parole est à M . le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l'agriculture . La première partie de l'amen-

dement n° 35 tend à modifier la date d'entrée en vigueur des
dispositions de la présente loi.

Dans la rédaction primitive du projet gouvernemental, l'ar-
ticle 7 prévoyait la date du 1" janvier 1973 . Le Gouvernement
avait ensuite estimé que, pour des raisons matérielles, il n'était
pas possible de retenir une date antérieure au 1" janvier 1974.

Mais lors de la discussion générale, nous avons évoqué 'ce pro-
blème avec M. le président de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales . Et M. le secrétaire d'Etat, lors
de son exposé . introductif,. en a également traité. . Les . partisans
du 1°' janvier 1973 s'opposent à ceux du 1" janvier 1974.

Or, M. le secrétaire d'Etat pense qu'il est possible dé s'en-
tendre en fixant un délai suffisamment court pour ne pas
retarder l'application effective de 'a loi, et suffisamment raison-
nable pour permettre la mise ee pl :ce de tous les décrets d'appli-
cation . Qu'il me suffise de rappeler à ce propos que vous venez
de renvoyer à un décret l'ensemble du problème de la prévention.

C'est la raison pour laquelle, ainsi que l'a annoncé M. Pons
lors de la discussion générale, je proposerai le 1" juillet 1973
de préférence au 1" janvier 1974. Le projet de loi sera voté à
l'automne, au plus tard . Bien que la discussion soit inscrite au
Sénat pour le 30 juin prochain, je ne pense pas qu'il puisse
être adopté définitivement avant la fin de cette session . Sept
ou huit mois permettront alors de prendre les décrets d'applica-
tion, alors que retenir le 1" janvier 1973 ne nous laisserait
que deux mois.

C'est donc par souci de réalisme que je modifie l'amendement
pour substituer, dans l'article 7, le 1°' juillet 1973 au 1" jan-
vier 1973 et le 30 juin 1973 au 31 décembre 1972, en souhaitant
obtenir l'unanimité sur ce nouveau texte.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Antoine Gissinger, rapporteur. Monsieur le ministre, nous

avons fort bien compris votre attitude. Les arguments que vous
venez de développer sont valables.

Mais la commission s'en est tenue à la rédaction initiale du
projet et ce pour deux raisons :

La première est que la commission, se sentant en partie
fautive du retard de la discussion de ce projet, essaie de rattra-
per le temps perdu en accélérant l'application de la loi.

En second lieu, la commission va également dans le sens que
vous souhaitiez hier soir, puisqu'elle tend à faire bénéficier, dans
les meilleurs délais, les travailleurs agricoles d ' une nouvelle cou-
verture de ce risque social.

C'est pourquoi je me permets d'insister pour vous demander
d'envisager la mise en vigueur de la loi dès le 1" janvier 1973.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l'agriculture. Je me permets de vous rappeler

que le Gouvernement a déposé ce projet sur le bureau du Parle-
ment il y a un an exactement, au mois de juin 1971.

M. Antoine Gissinger, rapporteur . Le Sénat l'a examiné le
4 novembre dernier.

M. le ministre de l'agriculture . C'est exact . Compte tenu de
ce décalage dans le temps, il est absolument irréaliste de pré-
tendre que si la loi est votée au mois de novembre 1972, les
décrets d'application seront prêts avant le 1" janvier 1973,
surtout après le fait nouveau récent qui renvoie à des décrets
toutes les dispositions concernant la prévention.

Sur le fond, je rejoins entièrement l'avis de la commission
de voir ce texte entrer en application , le plus tôt possible.
Deux mois ne suffiraient pas pour l ' élaboration des décrets
d'application. En revanche, la date du 1" janvier 1974 serait
peut-être trop éloignée pour l'entrée en vigueur . Je propose de
retenir celle du 1" juillet 1973.

Je fais appel à l'Assemblée. Je crois que cette disposition est
sage et qu'elle répond également aux préoccupations de la
commission.

M. le président . La deuxième partie de l'amendement sera
modifiée en fonction de la date adoptée dans la première partie.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Antoine Gissinger, rapporteur. Je pense que la commissioe
accepterait la proposition du Gouvernement .
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35 rectifié.
(L'amendement rectifié est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l ' article 7, modifié par l'amendement n° 35

rectifié.
(L'article 7, ainsi modifié, est adopté .)

Article 8.

M. le président. « Art . 8. — Les droits ouverts antérieurement
au 1" janvier 1973 au profit de salariés agricoles ou assimilés
victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles et
de leurs ayants droit demeurent régis, sauf dispositions contraires
à la présente loi, par les dispositions en vigueur à la date de
survenance de l'accident ou de première -constatation de la
maladie professionnelle . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 8.
(L'article 8 est adopté.)

Article 9.

M. le président. « . Arta 9 . — Les-employeurs et sociétés et
organismes d' assurances demeurent tenus envers les victimes
d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dont les
droits se sont ouverts avant le 1" janvier 1973 du versement
de prestations y afférentes, sous réserve des dispositions ci-
après . s

M. Gissinger, rapporteur, a présenté un amendement n° 82,
ainsi libellé :

c Au début de l'article 9, après les mots : « les employeurs
et s, insérer le mot : « les s.

La parole est à M. le rapporteur.
M . Antoine Gissinger, rapporteur . C'est un amendement de

pure forme.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de l'agriculture. Le Gouvernement est d ' accord.
M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 82.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9, modifié par l'amendement n° 82.
(L'article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Article 10.

M. le président. « Art . 10 . — Si les prestations dues à raison
de droits ouverts avant le 1" janvier 1973 viennent à être
majorées par des dispositions législatives ou réglementaires pre-
nant effet après le 31 décembre 1972, la caisse centrale de
mutualité sociale agricole remboursera aux sociétés et orga-
nismes débiteurs le montant des majorations.

e L'allocation destinée à compenser ces charges sera calcu-
lée forfaitairement sur des bases définies par décret . s

M. Gissinger, rapporteur, a présenté un amendement n° 83
libellé comme suit :

«Après les mots «31 décembre 1972 s, rédiger ainsi la
fin du premier alinéa de l'article 10:

« La caisse centrale de secours mutuels agricoles versera
aux sociétés et organismes débiteurs une allocation calcu-
lée forfaitairement sur des bases définies par décret, et
destinées à compenser les charges résultant de ces- majo-
rations. s

La parole est à M. le rapporteur.
M. Antoine Gissinger, rapporteur. Du fait de la décision que

nous venons de prendre de reporter l'application des disposi-
tions de la loi au 1" juillet 1973, il convient d'abord, dans
l'amendement, de remplacer les mots « 31 décembre 1972 s
par les mots «30 juin 1973 s.

Cela dit, l'amendement tend à substituer la notion de verse-
ment à celle de remboursement dans la mesure où il s'agit
d'une somme forfaitairement fixée et non d'une réparation
intégrale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . Bernard Pons, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte

l'amendement avec la correction de date qui s'impose.
M. le ministre de l'agriculture. Je signale qu'il faudra, en

outre, remplacer dans l'article 10 la date du 1" janvier 1973
par celle du 1" juillet 1973.

M . le président . Ce sera fait.
Je mets aux voix l'amendement n° 83 tel qu'il vient d'être

corrigé.
(L ' amendement, ainsi corrigé, est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 10, modifié par l'amendement n" 83

corrigé.
(L'article 10, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 11 et 12.

M. le président . « Art. 11 . — Les sociétés et organismes d'assu-
rance peuvent transmettre le service des rentes et la charge
des frais de renouvellement d'appareillage dont elles demeurent
tenue à la Caisse des dépôts et consignations (fonds commun
des accidents du travail agricole), à charge pour elles de trans-
mettre en même temps à cette caisse l'actif correspondant à
ces engagements.

«Un décret fixera les conditions et modalités de ces trans-
ferts qui doivent être obligatoirement reçus par la Caisse des
dépôts et consignations .,

Personne .ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11 est adopté .)
«Art. 12 . — Les sociétés et organismes d ' assurance doivent

s'acquitter envers les créanciers de toute rente dont le mon-
tant annuel ne dépasse pas le chiffre prévu ' à l'article premier
du décret n° 60.633 du 28 juin 1960, en leur versant directe-
ment le capital représentatif de cette rente dans les condi-
tions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et
du ministre de l'économie et des finances.» — (Adopté .)

Article 13.

M. le président. « Art. 13 . — A compter de l'entrée en vigueur
de la présente loi, les contrats d'assurance en cours cesseront
d'avoir effet pour tout accident du travail survenu ou toute
maladie professionnelle constatée après le 31 décembre 1972,
concernant les personnes mentionnées aux articles 1144 et 1145
du code rural . A compter de la même date, il ne pourra plus
être conclu de nouveaux contrats d'assurance concernant ces
personnes pour les risques couverts par le régime institué par le
chapitre premier du titre III du livre VII de ce code.

« Les primes ou cotisations et fractions de primes ou cotisa-
tions devant être émises en vertu des contrats d'assurance en
cours, à une date antérieure au 1" janvier 1973, pour une
période prenant fin après cette date seront émises pour la
période comprise entre la dernière date d'échéance et le 1" jan.
vier 1973 . s

M . Gissinger, rapporteur, a présenté un amendement n° 84
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 13 par le nouvel alinéa suivant :
« Après la date de promulgation de la présente loi,

aucun contrat dont l'échéance serait postérieure au 31 décem-
bre 1972 ne pourra être souscrit ou renouvelé ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. Antoine Gissinger, rapporteur . Cet amendement tend sim•

plement à introduire une précision complémentaire au sujet
de la date d'échéance des contrats d'assurance, qui sera le
30 juin 1973 compte tenu du vote intervenu sur l'amendement
n' 35 rectifié !

M. le président . Le Gouvernement est d'accord ? . ..
M . le ministre de l'agriculture . Oui.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84, ainsi

corrigé.
(L'amendement ainsi rectifié est adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13, complété par l'amendement n° 84

rectifié.
(L'article 13 ainsi complété, est adopté .)

Article 14.

M. le président. s Art. 14 . — Les personnels des organismes
et sociétés d'assurances ainsi que ceux des personnes mention-
nées à l'article 31 du décret-loi du 14 juin 1938 modifié unifiant
le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute
nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'indus-
trie des assurances qui seraient licenciés à la suite de la promul-
gation de la présente loi bénéficieront d'une priorité d'embauche
auprès de la caisse centrale et des caisses de mutualité sociale
agricole.

« Il sera institué une commission nationale chargée de consta-
ter les besoins (lesdites caisses en personnel, compte tenu (le
l'accroissement de leurs activités, et d'y satisfaire en procédant
au tranfert et au reclassement des personnels mentionnés à
l'alinéa précédent.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent
article . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté .)
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Article 15.

M. le président. e Art. 15 . — Des indemnités seront allouées,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux
sociétés d'assurances et aux personnes mentionnées à l'article 31
du décret-loi précité du 14 juin 1938 modifié en réparation
du préjudice direct résultant pour elles de l'application de la
présente loi.

« Ces indemnités seront à la charge du régime institué au
chapitre I" du titre III du livre VII du code rural .»

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 1 libellé
comme suit :

e Rédiger ainsi l'article 15 :
« Des indemnités seront allouées aux sociétés d'assu ,

-' rances et aux personnes mentionnées à l'article 31 du
décret-loi précité du 14 juin 1938 modifié, en réparation du
préjudice direct résultant pour elles de l'application de la
présente loi.

« Les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles
visées à l'article 1235 du code rural pourront également
prétendre à l'indemnisation des préjudices directs éven-
tuels dont elles rapporteraient la preuve.

« Les indemnités versées en application des deux alinéas
précédents seront à la charge du régime institué au cha-
pitre I" du titre III du livre VII du code rural.

Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les conditions
et modalités d'application du présent article . »

Cet amendement fait l'objet de deux sous-amendements:
Le sous-amendement n" 85 présenté par M . Gissinger, rap-

porteur, et M . Raynal, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amende-

ment n" 1, substituer au mot : « sociétés », le mot : « orga-
nismes ».

Le sous-amendement n" 86 présenté par M . Gissinger, rap-
porteur, et M. Peyret, est rédigé comme suit:

« Compléter le texte proposé par l'amendement n° 1 par
le nouvel alinéa suivant:

« Ces indemnités ne pourront, en aucun cas, entraîner un
accroissement des charges globales actuelles des employeurs
agricoles. »

	

-
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M . Bernard Pons, secrétaire d'Etat. Mesdames, messieurs, les

sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles n'ont pas un
objet commercial et ne réalisent donc pas de bénéfices . Cepen-
dant ces organismes pourront obtenir une indemnisation lorsqu'ils
auront subi un préjudice direct du fait de l'application de la
nouvelle loi.

.Il est prévu que les sociétés ou caisses concernées devront
rapporter la preuve du préjudice subi.

Ces indemnisations seront, comme celles qui sont accordées
aux sociétés d'assurances, à la charge du nouveau régime.

Tel est l'objet de l'amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour sou-
tenir le sous-amendement n" 85.

M . Antoine Gissinger, rapporteur . Ce sous-amendement a sim-
plement pour objet de substituer, dans l'amendement du Gou-
vernement, au mot « sociétés » le mot « organismes » qui
semble mieux approprié.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux
sous-amendements ?

M . le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement est d'accord.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 85.
accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté .)
M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 86,

accepté par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1, modi-

fié par les amendements n'" 85 et 88.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)
M. le président. MM. Peyret et Gissinger ont présenté un

amendement, n" 57, ainsi libellé:

• Compléter l'article 15 par le nouvel alinéa suivant :
e Ces indemnités ne pourront, en aucun cas, entrainer

un accroissement des charges globales actuelles des em-
ployeurs agricoles. »

Monsieur Peyret, n'estimez-vous pas que cet amendement fait
double emploi avec le sous-amendement n" 86 qui vient d'être
adopté ?

M. Claude Peyret. N'ayant pas présentement le texte du sous-
amendement n" 86 sous les yeux, je peux difficilement juger,
monsieur le président.

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

M . le ministre de•l'agrieulture. En effet, monsieur Peyret, le
sous-amendement n" 86 que l'Assemblée vient d'adopter à l'amen-
dement n" 1 du Gouvernement, tend à compléter l'article 15 par
la phrase même de votre amendement n" 57.

Vous avez donc satisfaction.
M. le président. La parole est à M. Peyret.
M . Claude Peyret. En présentant l'amendement n" 57, notre

intention était de bien préciser dans le projet qu'aucune augmen-
tation des cotisations n'interviendrait en raison de l'indemni-
sation de sociétés d'assurance ou de mutuelles 1900.

Au nom des cosignataires de cet amendement, je remercie le
Gouvernement d'avoir bien voulu en reprendre les termes à son
compte.

M. le président. L'amendement n" 57 est satisfait.
M. Raymond Boisdé a présenté un amendement, n" 6, ainsi

rédigé :
« Compléter l'article 15 par le nouvel alinéa suivant :
e L'indemnisation sera discutée avec chaque personne

intéressée, et notamment les professionnels de l'assurance
tant privée que mutualiste. »

La parole est à 14 . Brocard, pour défendre cet amendement.
M . Jean Brocard . Il est retiré, monsieur le président. '
M . le président. L'amendement n " 6 est retiré.
M. Raymond Boisdé a présenté un amendement, n° 7, ainsi

conçu :
« Compléter l'article 15 par le nouvel alinéa suivant :
e L'indemnité versée ne sera pas soumise à l'impôt sur

le revenu des personnes physiques . »
La parole est à M. Brocard, pour soutenir cet amendement.
M. Jean Brocard. Lors d'un débat récent, nous avons décidé

que l'indemnité compensatrice versée aux artisans et aux com-
merçants ne serait pas soumise à l'impôt sur le revenu des
personnes physiques.

Il serait bon d'appliquer le même régime aux indemnités
prévues à l'article 15 . Je ne vois pas pourquoi le Gouverne-
ment s'y opposerait.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur.
M. Antoine Gissinger, rapporteur . Monsieur le président, le

Gouvernement a également présenté un amendement, n" 101,
qu'il serait intéressant de discuter maintenant, me semble-t-il.

M. le président. En effet, le Gouvernement a présenté un
amendement, n" 101, libellé comme suit:

« Compléter l'article 15 par le nouvel alinéa suivant :
« Le délai de cinq ans prévu au premier alinéa de l'ar-

ticle 200 du code général des impôts n'est pas exigé pour
l'application des plus-values provenant de ces indemnités . »

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

	

-
M. Bernand Pons, secrétaire d'Etat. L ' amendement, n" 101,

a pour objet de permettre aux titulaires d ' indemnité de béné-
ficier, dans tous les cas, du taux réduit d'imposition de 6 p . 100,
même lorsque leur ancienneté dans la profession est inférieure
à cinq ans.

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

M. Antoine Gissinger, rapporteur. Il semble que l'amende-
ment n" 7 corresponde mieux au désir de la commission de
ne pas voir cette indemnité soumise à retenue fiscale.

M . le président. La parole est à M. Halbout.
M . Emile Halbout. Ce n'est pas du tout un problème de revenu

puisqu'il s'agit de la réparation d'un préjudice subi! (Très
bien ! Très bien ! sur plusieurs bancs .)

La question de l'imposition sur le revenu ne devrait donc pas
se poser.

M . Jean Brocard . Il faut le dire !
M. Emile Halbout . Il vaut mieux le dire, en effet, car l'amen-

dement proposé par le Gouvernement indique la prétention du
ministère des finances d' imposer l'indemnité versée pour répa-
ration du préjudice subi et qui ne devrait pas être soumise à
l'impôt sur le revenu.

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

M: Jean Brocard . Lorsque les bénéficiaires de cette indemnité
compensatrice de la lésion subie se trouveront, dans leur dépar-
tement, en face du contrôleur des contributions, ils auront
beaucoup de peine à se défendre en dépit des instructions qui
pourront être données par le ministre des finances.

En revanche, si l'amendement n" 7 était inséré dans la loi,
ces personnes seraient parfaitement garanties contre les pré-
tentions du fisc.

C'est pourquoi j'insiste auprès du Gouvernement pour qu'il
accepte l'amendement.

M. Emile Halbout. Cela ne ferait rien perdre à l'Etat !

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 7? -

M. Bernard Pons, secrétaire d'Etat . Je ferai, à mon grand
regret, observer à M. Brocard que l'amendement n" 7 serait géné-
rateur d'une perte de recettes .
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M. Emile Halbout. Mais il n'y a pas de recettes actuellement !
M. Bernard Pons, secrétaire d'Etat . L'article 200 du code

général des impôts soumet à un droit, d'ailleurs modique, de
6 p . 100 les indemnités perçues en cas de cession totale ou
partielle de clientèle où en cas de transfert de clientèle.

Dans un esprit de conciliation, le Gouvernement est disposé
à étendre ce taux de faveur de 6 p. 100 aux- bénéficiaires
d'indemnité ayant exercé leur profession moins de cinq ans et
qui devraient normalement ; d'après les termes de ce même
article du code •général des impôts, acquitter l'impôt sur le
revenu au taux de droit commun sur les indemnités dont ils
bénéficient.

Par l'amendement n° 101, déposé pour répondre au désir de
M . Boisdé, le Gouvernement accepte la généralisation de ce
taux de 6 p . 100 . En contrepartie, et sous le bénéfice des éclair-
cissements que je viens de lui-donner, je demande à mon tour
à m. Brocard de bien vouloir renoncer à l'amendement n° 7.

M . Raymond Dronne . Vous exercez la profession -de marchand
de tapis !

M. le président . La parole lest à M. Brocard.
M. Jean Brocard. Par le projet de loi que nous avons adopté

récemment, l'indemnité de départ -perçue par les . ,artisans et
commerçants lésés à la suite de fluctuations' économiques n'est
pas soumise à l'impôt sur le revenu . Il doit en être de même
pour l'indemnité de réparation allouée aux personnes visées à
l 'article 15.

Parlant toujours au nom de M . Boisdé, je tiens à marquer
que l'amendement n° 101 du Gouvernement n ' a aucun rapport
avec ce problènie.

Par ailleurs, je précise que l'amendement n° 7 n'est pas tombé
sous le couperet de l ' article 40 de la Constitution. Pourquoi le
Gouvernement n'accepterait-il pas cet amendement puisque, je
le répète, il s'agit non d'un revenu, mais d'une indemnité de
compensation ?

Je demande à M. le secrétaire d'Etat de bien vouloir prendre
en considération mon observation . (Applaudissements sur divers
bancs .)

M. le président. La parole est à M . Spénale.
M. Georges Spénale. Le groupe socialiste approuve l'inter-

vention de M. Brocard. Une indemnité ne doit, en aucune façon, .
être soumise à l'impôt . (Applaudissements sur divers bancs .)

M. Jean Brocard. Merci !
M. le président. La parole est à M. le président de ' la com-

mission.
M. Alain Peyrefitte, président de la commission . Je voudrais

fàire état de ma perplexité.
Hier, au' cours de sa réunion, la commission a débattu de

cette question ; elle a été saisie par plusieurs de ses membres
du fait, considéré comme indiscutable, qu'une indemnité ne
donnait pas lieu à impôt . Aucun problème ne se posait donc.
L'amendement n° 7 etait inutile et devenait, dès lors, sans
objet.

Mais la déclaration du Gouvernement me trouble profondé-
ment. Il vient de dire que, contrairement aux indications qui
nous avaient été données, de telles indemnités restent soumises
à l'impôt . Il s'agit là d'un fait nouveau important qui, à mes
yeux, justifie une réunion de la commission, à moins que le
Gouvernement ne consente à considérer que l'article 40 de la
Constitution n'est pas applicable.

Je ne vois pas comment des indemnités, dont l'existence n'a
encore été prévue par aucune loi de finances, pourraient entraî-
ner une perte de recettes . Où est la perte de recettes ? Je
voudrais bien qu'on me l'explique !

Si le Gouvernement croit devoir passer outre à la menace
de l'article 40 de la Constitution et s'il accepte l'amende-
ment n° 7, je pense que, conformément à l'esprit qui a présidé
à sa discussion d'hier, la commission des affaires culturelles
pourra s'y rallier.

Dans le cas contraire, je demanderai une suspension de
séance pour permettre à la commission de se réunir.

M . le président. La parole est à M: le ministre de l'agri-
culture.

M . le ministre de l'agriculture. Je remercie M. le président
de la commission pour son intervention.

Il y a, en effet, un malentendu entre le Gouvernement et
la commission, puisque celle-ci était persuadée qu'il n'y avait
pas, en la matière, de problème d'imposition.

Le Gouvernement a appris avec surprise le dépôt de l'amen-
dement de M. Boisdé, qu'a soutenu M. Brocard . Il a, dans un
souci de conciliation et bien que l'article 40 de la Constitution
soit effectivement apposable, présenté l'amendement n" 101.

Je préférerais de beaucoup, afin de conserver à notre débat
l'ambiance très constructive qui est la sienne depuis hier soir,
que la commission se réunisse pour examiner ces deux amen-
dements car l'amendement n° 7 -- je le dis très franchement
— n'aurait jamais dû venir en discussion.

M. Raymond Dronne. C'est la négation du Droit !

M. le président. Monsieur le président de la commission, main-
tenez-vous votre demande de suspension?

M. Alain Peyrefitte, président de la commission . Oui, monsieur
le président.

M. I. président. Elle est de droit.
La séance est suspendue .

	

-
(La séance, suspendue à- vingt-deux heures cinq, est reprise

à vingt-deux heures cinquante .)
M. le président. La séance est reprise.
La parole est à M. le président de la commission.

M. Main Peyrefitte, président de la commission . Monsieur le
.président, la commission vient de tenir une brève -mais fort
utile réunion.

Nous nous sommes apérçu que, lors de nos délibérations d'hier,
nous n'étions pas encore en pleine connaissance du dossier . La
déclaration que, Très honnêtement, M. le secrétaire d'Etat à
l'agriculture a faite tout à l'heure change complètement l'aspect
du problème.

En effet, la commission avait délibéré de façon telle qu 'elle
s'était ou avait été trompée : on avait dit que l'indemnité allouée
en . réparation d'un -préjudice ne serait pas soumise à l'impôt.
L'amendement n" 7 devenait donc inutile.

M. le secrétaire d'Etat .a très justement rappelé .que, selon
l'article 200 du code général des impôts, les indemnités étaient,
pour les cessions de clientèle, passibles d'un impôt de 6 p . 100.
Par conséquent, nous avons pris conscience du fait que le mot
e indemnité » était équivoque et entretenait le malentendu.

Afin d 'éviter toute contagion avec d'autres types d'indemnité
et l'application, dans ce cas précis, des disposiitons de l'article
200 du code général des impôts — lequel est évidemment défavo-
rable à la thèse de la commission — nous avons estimé que le
mot : « indemnité a, ne convenait pas et qu'il fallait le rempla-
cer par l'expression : e aide spéciale compensatrice du préjudice
subi s, qui est plus proche de la réalité. En effet, il s'agit d'un
véritable préjudice.

Le problème se pose en des termes tout à fait comparables à
ceux dans lesquels il a été résolu à l'article 14 bis du projet
de loi n° 2229, que nous avons récemment voté, instituant des
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et
artisans âgés.

Aie, . tenant compte des objections pleinement justifiées de
M. le secrétaire d' Etat à l'agriculture, M . le président de la com-
mission des finances ayant déclaré que l'article 40 de la Consti-
tution serait applicable à l'amendement n° 7, la commission
propose, par un amendement n° 104, de substituer au mot :
e indemnité s l'expression : e aide spéciale compensatrice du
préjudice subi ».

Cela nous permettrait de résoudre le problème en sortant des
cercles vicieux dans lesquels nous sommes enfermés.

Telle est la position que la commission a adoptée à l'unani-
mité moins une abstention . (Applaudissements sur plusieurs
bancs .)

M. le président. M. Gissinger, rapporteur, a présenté un
amendement n° 104 ainsi conçu :

e Compléter l'article 15 par le nouvel alinéa suivant :
c L'aide spéciale compensatrice du préjudice subi n'est

pas imposable .,
La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture . Mesdames, messieurs, il y a
eu, en effet, un malentendu entre nous, mais je crois que cha-
cun a été de bonne foi, et le Gouvernement a dit très honnête-
ment quelle était la situation.

Si l'amendement n" 7 a été déposé, c ' est parce que cha-
cun était persuadé — sauf le Gouvernement, bien entendu —
qu'il n'y ' avait pas lieu à imposition dans le cas qui nous
occupe.

M. le secrétaire d'Etat a analysé exactement le problème . Cer-
tes, il était difficile pour le Gouvernement d'accepter l'amende .
ment n" 7, étant donné ce que l'on constate dans d'autres sec-
teurs, et l'on ne voit pas pourquoi aurait été créé, en l'occur-
rence, un régime spécial.

C'est aussi la raison pour'laquelle, afin de répondre, dans une
certaine mesure, au désir de la commission et des auteurs des
amendements qui avaient été présentés, le Gouvernement avait
lui-même déposé un amendement n" 101 dans le dessein d'écar-
ter toute ambiguïté à ce sujet, puisque cet amendement avait
pour objet de permettre aux titulaires d'indemnité de bénéficier
dans tous les cas du taux réduit d'imposition de 6 p . 100, en
vertu de l'article 200 du code général des impôts.

Je remercie la commission d'avoir bien voulu réexaminer ce
problème pour rechercher, comme nous l'avons fait au cours des
dernières vingt-quatre heures, des solutions acceptables par
tout le monde . Or je dois dire que la proposition de M . le pré-
sident de la commission est déjà plus acceptable.

Toutefois, si l'Assemblée voulait suivre le raisonnement de
M. Peyrefitte, il conviendrait de tenir compte, dans la rédaction
de l'ensemble de l'article 15, de la modification qu ' il a suggérée .
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Dans le premier alinéa du texte proposé par l' amendement
n" 1 pour l' article 15, et que l'Assemblée a adopté, il faudrait
remplacer les mots : « Des indemnités seront allouées ', par
les mots : « Des aides spéciales compensatrices du préjudice subi
seront allouées. . . a

De même, dans les troisième et quatrième alinéas - de _e
texte, il conviendrait de remplacer le mot : « indemnités a, par
l'expression : « aides spéciales compensatrices du préjudice subi . a

Cela dit, mesdames, messieurs, le Gouvernement s'en remet-
tra à la sagesse de l'Assemblée . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, du groupe
des-républicains indépendants et du groupe Progrès et démo-
cratie moderne.)

M . le président . La parole est à M. Brocard.
M. Jean Brocard. Monsieur le président, je retire l 'amenae-

ment n° 7, me ralliant à l 'amendement que la commission a
adopté à l' unanimité.

M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 104.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. L'amendement n° 101 devient sans objet.
Personne ne demande plus la parole ? . ..-
Je mets aux voix l'article 15, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 15, ainsi modifié, est adopté .)

Article 16.

M . le président. « Art. 16. — Par dérogation aux dispositions
de l'article 1155 du code rural et pendant les trois premières
années suivant la . date d'application du régime institué au
chapitre 1°' du titre III du Livre VII dudit code, les taux de
cotisations dues au titre des accidents du travail peuvent être
fixés par arrêté du ministre de l'agriculture -et du ministre de
l'économie et des finances . »

M. Gissinger, rapporteur, et M . Raynal ont présenté un amen -
dement n° 87 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 16 . »
La parole est à m. Raynal.
M. Pierre Raynal. Les dispositions transitoires prévues jt cet

article n'ont pas de raison d'être et la procédure de consultation
pour la fixation des taux de cotisations a été définie par j ' arti-
cle 1155 nouveau du code rural.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de l'agriculture . Je demande à M. Raynal de

bien vouloir retirer son amendement, mais je laisse à M. le
secrétaire d 'Etat le soin de préciser la position du Gouvernement.

M . h président . La parole est à M . le secrétaire d 'Etat.
M . Bernard Pons, secrétaire d'Etat. L'adoption de l'amendement

n° 87 aurait pour effet la suppression de la période transitoire
de trois ans pendant laquelle, selon le projet du Gouvernement,
seraient fixés les taux de cotisations, par arrêté concerté du
ministre de l ' agriculture et du ministre de l'économie et des
finances.

En d'autres termes, si l'on supprime la période transitoire,
on passera d 'emblée au régime définitif, qui prévoit la fixation
des taux par arrêté après un certain nombre de consultations.

Or il faut être bien conscient du fait que l'on ne pourra
procéder à des consultations utiles et fructueuses — que le
Gouvernement souhaite, bien entendu, le plus approfondies pos-
sible — qu'à partir du moment où l'on disposera du «matériel»
statistique indispensable . -

Or il est bien évident que l'on ne pourra disposer _de ces
informations statistiques — par branche professionnelle, par
activité, notamment — qu'à l'issue d'un certain délai.

C'est d'ailleurs, je le rappelle, la situation devant laquelle
s'est trouvé le régime général en 1947, lors de la mise en place
du nouveau système. Nous sommes devant le même problème
technique et la sagesse veut que nous adoptions la même
solution.

J ' ajoute d'ailleurs que cette maîtrise des cotisations nous
permettra de nous assurer que les taux de cotisations demeure-
ront « raisonnables a pour toutes les catégories d ' assujettis, et
notamment pour les plus modestes d'entre eux.

Toutes ces raisons me conduisent donc à vous demander,
mesdames, messieurs, de rejeter l'amendement et de vous en
tenir au texte — techniquement nécessaire et socialement rai-
sonnable — du Gouvernement.

M. le président. Monsieur Raynal, maintenez-vous l'amende-
ment n' 87 ?

M . Pierre Raynal. Monsieur le président, je retirerais volon-
tiers mon amendement si M. le ministre m'assurait que, pendant
la période transitoire, avant de fixer les cotisations, il pren-
drait avis de la section des accidents de travail du conseil supé-
rieur des prestations sociales.

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

M. le ministre de l ' agriculture. Le Gouvernement est d'accord.
Il en a d'ailleurs pris l'engagement par ma voix - tout à l'heure.

M. Pierre Raynal. Je retire clone mon amendement.
M. le président. L'amendement n" 87 est retiré.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16 est adopté .)

Après l'article 16.

M . le président . .M. Gissinger, rapporteur, et M. Peyret ont
présenté un amendement n" 11 rectifié ainsi libellé :

« Après l ' article 16, insérer le nouvel article suivant :
« A compter du 1" janvier 1973, , l'article L. 482 du code

de la sécurité sociale est abrogé et remplacé par les dispo-
sitions suivantes :

« I . — Art. L. 482. — Les litiges relatifs à l ' état d'inca-
pacité permanente de travail et notamment aux taux de
cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie
professionnelle, relèvent , de la compétence exclusive du
contentieux . général institué par l'article L. 191 • du code
de la sécurité sociale.

e La caisse primaire établit des . propositions relatives, soit
à la date de guérisôn, soit à la date de consolidation ' dé
la blessure et aux taux d'incapacité.

« Ces propositions, qui doivent être médicalement moti-
vées, sont notifiées à la victime qui dispose d'un délai fixé
par décret pour faire connaitre son acceptation ou son
refus.

« Faute de réponse dans le délai précité, lesdites propo-
sitions sont réput 'es comme définitivement acceptées par la
victime.

« La victime qui n'accepte pas les propositions de la
caisse saisit le président de la commission de première ins-
tance qui procède à une tentative de conciliation entre les
parties.

« En cas d'accord, celui-ci est homologué par ordonnance
du président de la commission.

« II . — Les dispositions contraires au paragraphe I ci-
-dessus seront abrogées à compter du 1°' janvier 1973 .»

La parole est à M. Peyret.
M . Claude Peyret. Cet amendement tend à réformer le système

non pas du contentieux du régime que nous sommes en train
d'instituer, mais du contentieux général de la sécurité sociale.

En effet les diverses mesures que nous venons d'adopter
améliorent assez sensiblement les dispositions relatives au conten-
tieux du code de la sécurité sociale. Il serait regrettable que
nous ne les étendions pas à l'ensemble des litiges relevant du
code de sécurité sociale pour en faire bénéficier tous les
salariés du régime général, d'autant que cette réforme du conten-
tieux est réclamée depuis plusieurs années par ceux qui défen-
dent les mutilés du travail. Aussi souhaitons-nous vivement que
les dispositions proposées par cet amendement soient retenues
et par le Gouvernement et par l'Assemblée . Nous aurons fait
déjà un texte législatif de plus grande envergure, puisque nous
aurons donné satisfaction à l'ensemble des salariés . qu'ils relè-
vent du régime agricole ou du régime général.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d 'Etat auprès
du ministre de l'agriculture.

M . Bernard Pons, secrétaire d'Etat . Cet amendement tend à
modifier l'ensemble du contentieux non seulement du régime
agricole, mais de tous les autres régimes, notamment des
régimes de sécurité sociale . Or nous nous sommes mis d'accord
avec M. le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale pour tenter une expérience dans le régime agricole.

Ce n 'est pas à l'occasion de cette disposition particulière que
nous pouvons décider d'une modification qui intéresse tous
les régimes existants et le régime général.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.
M. I. ministre de l'agriculture. Plutôt que de m'opposer au

nom du Gouvernement à l'amendement de M . Peyret, je voue
drain demander à son auteur de le retirer. Ce faisant, j'adopte
envers M. Peyret une attitude que j'ai déjà adoptée envers
M . _Saint-Paul, à qui j'ai précédemment- demandé de retirer un
amendement, arguant du fait que le projet de loi soulevait asses
de difficultés sans qu'il soit besoin de réformer aussi le régime
général et que l'objet de son amendement serait plus opportun
à un autre endroit et à un autre moment.

Pour rester dans l 'ambiance amicale qui s'est instaurée malgré
les difficultés de l 'heure et des dispositions du projet de loi,
je souhaite que M . Peyret retire son amendement, afin que
nous puissions achever très rapidement l'examen de ce projet.

M. le président. La parole est à M. Peyret.
M. Claude Peyret. Vous m'en demandez beaucoup, monsieur

le ministre . Car voici plusieurs amendements que vous m'invites
à retirer .
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Mais enfin je reconnais que vous avez fait un pas vers nous,
que la concertation s'est instaurée et que chacun doit faire
un effort . Je suis prêt à retirer cet amendement si vous prenez
l'engagement, au nom du Gouvernement, d'examiner dans les
plus brefs délais le problème du contentieux du code de la
sécurité sociale.

Ce problème — je l'ai déjà dit — se pose depuis un certain
nombre d'années et il est regrettable qu'il ait fallu attendre le
dépôt de ce projet de loi pour pouvoir l'aborder.

De grâce, monsieur le ministre, prenez l'engagement que je
vous demande . Dans ce cas-là, je retirerai l'amendement.

M. le président . La parole est à M . .le ministre de l'agriculture.
M. le ministre de l'agriculture. Je réponds d'autant plus volon-

tiers à' l'appel de M. Peyret que M. le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale lui a déjà répondu par avance
en constituant récemment un groupe de travail dont la tâche
est de rechercher la solution aux difficultés rencontrées dans
ce domaine.

Cette affaire est de la compétence de M. Robert Boulin, néan-
moins je sais qu'elle est en route ; je puis donc prendre l'enga-
gement que vous me demandez.

Par conséquent, vous avez tous apaisements.
M. le président. L'amendement n" 11 rectifié est retiré.
M. Gissinger, rapporteur, a présenté un amendement n° 89

conçu en ces termes :
« Après l'article 16 insérer le nouvel article suivant :

Les dispositions de la présente loi ne sont pas applica-
bles aux assurés des professions agricoles et forestières des
départements d'outre-mer.

« La réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles dans ces départements demeure régie par
les dispositions du titre IV du livre IX du code de la
sécurité sociale.»

La parole est à M. le rapporteur.
M. Antoine Gissinger, rapporteur . La commission demande l'in-

sertion d'un nouvel article concernant les salaires agricoles
d'outre-mer . Les dispositions que nous allons voter pour nos
salariés ne seront pas applicables aux salariés d'outre-mer, ceux-ci
étant déjà affiliés au régime général.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est d'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 89.
(L'amendement est adopté .)

Article 17.

M . le président. « Art . 17. — Les dispositions de la présente loi
ne sont pas applicables aux assurés des professions agricoles et
forestières des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de
la Moselle.

« La réparation des accidents du travail et des maladies pro-
fessionnelles dans ces départements demeure régie par les dispo-
sitions du titre V du livre VU du code rural . A l'article 1251
de ce titre, les références aux dispositions des articles L. 449
(premier alinéa), L. 452, L. 453 et L. 454 du code de la sécurité
sociale sont substituées aux références aux articles 1165 (premier
alinéa), 1168 (alinéas 1, 2 et 5) et 1177 du code rural . s

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 102 ainsi
libellé :

« Substituer au second alinéa de l'article 17 les disposi-
tions suivantes :

« La réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles dans ces départements demeure régie par
les dispositions du code des assurances sociales du 19 juil-
let 1911, modifié par les dispositions du titre V du livre VU
du code rural.

« A l'article 1251 dudit code, les références aux disposi-
tions des articles L. 449 (premier alinéa), L. 452, L. 453 et
L . 454 du code de la sécurité sociale, sont substituées aux
références aux articles 1165 (premier alinéa), 1168 (alinéas 1,
2 et 5) et 1177 du code rural.

« Dans le premier alinéa de l'article 1251 du code précité,
le membre de phrase : . . . autre que membre de la famille
de l'exploitant . . . s, est abrogé . s

Je suis également saisi d'un sous-amendement n " 103, présenté
par M. Westphal, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amende-"
ment n" 102. après le mot : « modifiés insérer les mots :
« ainsi que e.

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Pons, secrétaire d'Etat . Cet amendement a le

double objet de faire expressément référence au code des
assurances sociales du 1" juillet 1911 et d'établir dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
comme dans les autres départements, au profit des salariés
membres de la famille de l'exploitant, une identité de t.eaitement
avec les salariés non membres de la famille .

M. le président . La parole est à M . Westphal pour soutenir
son sous-amendement n" 103.

M. Alfred Westphal . Messieurs les ministres, voici, à la fin
de longs et laborieux débats, que nous abordons la discussion
de l'article 17 qui traite de la situation des caisses d'assurances
agricoles des départements du Rhin et de la Moselle.

Monsieur le ministre de l'agriculture, en ouvrant la discus-
sion générale, vous avez rendu un juste hommage à ces caisses
et je tiens à vous en remercier. Médecin omnipraticien de
la campagne, j'ai, pendant trente-cinq ans, étroitement collaboré
avec ces caisses . J' ai donc pu apprécier leur utilité et leur
compétence. Le Sénat, d'ailleurs, en examinant une première
fois le texte avait déjà légèrement modifié le projet gouver-
nemental . Le vote final ayant été négatif, j'ai été amené, en
novembre dernier, à déposer un amendement qui porte le
n" 2 rectifié.

Le Gouvernement a bien voulu — et je l'en remercie —
reprendre le texte du Sénat dans l ' amendement n° 102.

Quant au fond, je suis tout à fait d'accord avec le Gouver-
nement mais en ce qui concerne la rédaction, il existe une
légère différence d'interprétation au sujet de laquelle je prie
le Gouvernement et la commission de bien vouloir se rallier à
mon avis.

Le texte du Gouvernement dispose :
« La réparation des accidents du travail et des maladies

professionnelles dans ces départements demeure régie par les
dispositions du code des assurances sociales du 19 juillet 1911,
modifié par les dispositions du titre V du livre VII du code
rural . s

En réa'ité, le code des assurances sociales n'est pas modifié
par les dispositions du titre V du livre VII du code rural.
Ce titre V concerne uniquement le calcul des prestations . Or
il importe de confirmer l'applicabilité de l'ensemble du texte
de base, c'est-à-dire du code des assurances sociales de 1911.

C'est pourquoi je propose d'ajouter après le mot : « modifié s,
les mots : « ainsi que s, ce qui signifie que la réparation
demeure régie par les dispositions du code des assurances sociales
ainsi que par les dispositions du titre V du livre VII du code
rural.

Il s'agit d'un sous-amendement de forme.
J'espère que le Gouvernement et la commission pourront se

rallier à mon texte.
M. le président . La parole est à M. le rapporteur.
M . Antoine Gissinger, rapporteur. Monsieur le ministre, mon-

sieur le secrétaire d'Etat, je voudrais vous remercier en mon
nom personnel et au nom de tous les parlementaires des trois
départements de l'Est, d'avoir repris un amendement que j'avais
défendu hier en commission et que la commission avait accepté
mais qui était irrecevable.

Puisque vous le reprenez, vous .permettez le bon fonctionne-
ment des caisses locales qui protègent non seulement le salarié
mais également l'exploitant.

Au nom de tous mes collègues, je vous adresse nos sincères
remerciements.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Pons, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement accepte

le sous-amendement n" 103 de M . Westphal.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 103,
accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 102, modi-
fié par le sous-amendement n" 103.

(L'amendement ainsi modifié, est adopté.)

M. le président . MM . Westphal, Coumaros, Albert Ehm, Grus-
senmeyer, Hinsherger, Jarrige, Kédinger, Lehn, Radius, Rickert,
Ritter, Schvartz et Sprauer ont présenté un amendement n" 2
rectifié, libellé en ces termes :

« Dans le dernier alinéa de l'article 17, substituer aux
mots : « du titre V du livre VII du code rural s.

• A l' :; . :Icle 1251 de ce titre, les références, les mots:
« du code des assurances sociales (lu 19 juillet 1911 modifié,
ainsi que par les dispositions du Titre V du Livre Vil du
code rural s.

« A l'article 1251 dudit code, lee références . s (Le reste
sans changement .)

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

M. Bernard Pons,' secrétaire d'Etat . Cet amendement devient
sans objet.

M. Alfred Westphal . En effet, il n'a plus d'objet puisque mon
amendement n" 103 a été adopté.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 17, ainsi modifié, est adopté .)
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Après l'article 17.

M. le président. T:e Gouvernement a présenté un amende-
ment n" 36 ainsi libei

e Après l'article insérer le nouvel article suivant :
e Toutes dispositions législatives et réglementaires

comportant des références aux articles 1024, 1060, 1144,
1149 et 1152 du code rural seront modifiées, par décret,
en tant que de besoin, pour tenir compte des dispositions
de la présente lei.

e Demeurent applicables, jusqu'à l'intervention des
décrets mentionnés à l'alinéa précédent, lesdits articles
du code rural, tels qu'ils résultent des dispositions en
vigueur au moment de la promulgation de la présente
loi, en tant qu'ils servent de références aux dispositions
législatives et réglementaires précitées . »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M . Bernard Pons, secrétaire d'Etat . Un certain nombre de

dispositions législativeî et réglementaires concernant notam-
ment le régime du travail en agriculture font référence aux
articles 1024, 1060, 1144, 1149 et 1152 du code rural pour la
détermination de leur champ d'application.

La modification des articles en cause par la loi sur les acci-
dents du travail aura une incidence certaine sur ce champ
d'application.

Il apparait, dans ces conditions, indispensable d'insérer dans
le projet un article permettant premièrement, le cas échéant,
de modifier sur ce point par décret les textes législatifs et
réglementaires en vigueur en la matière, et deuxièmement
de maintenir provisoirement en vigueur, jusqu'à l'intervention
de ces décrets, les dispositions actuellement applicables.

Tel est l'objet du présent amendement.
M. :a président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Antoine Gissinger, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 36.
(L 'amendement est adopté.)
M. le président . M . Gissinger, rapporteur, a présenté un

amendement n" 91 ainsi rédigé :
e Après l'article 17, insérer le nouvel article suivant :
e Les textes réglementaires à intervenir pour l'applica-

tion de la présente loi, à l'exclusion de ceux prévus à
l'article 2, sont pris après consultation de la section compé-
tente du Conseil supérieur des prestations sociales agri-
coles.

La parole est à m . le rapporteur.
M. Antoine Gissinger, rapporteur . D a paru normal à la

commission que les textes d'application de la présente loi ne
soient pris qu'après consultation de la section compétente du
Conseil supérieur des prestations sociales agricoles . C'est pour-
quoi elle a demandé que soit inséré cet article additionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Pons, secrc .aire d'Etat. Le Gouvernement est

d'accord.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 91.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . Dans les explications de vote, la parole est

à M. Dronne.
M . Raymond Dronne. Mon explication de vote sera très brève,

et, bien entendu, elle n'exprimera que mon sentiment stricte-
ment personnel.

J'estime que, dans un régime de liberté, chaque citoyen doit
pouvoir choisir librement sa femme (Sourires), son médecin et
son assureur. C'est pourquoi je n'approuverai pas le texte qui
vous est soumis . Permettez-moi, messieurs de la majorité de vous
dire — je le fais, vous en conviendrez, en totale indépendance
d'esprit — que le texte que vous allez voter ne répond pas aux
aspirations de ceux qui vous ont envoyés siéger ici.

M . le président . La parole est à M . Bonhomme.
M . Jean Bonhomme . Monsieur le ministre, comme M . Dronne,

je parlerai en mon nom personnel.
Ce débat m'a donné une impression de confusion et d'équi-

voque que je ne puis réprimer.
Sur le fond, d'abord, la majorite de cette Assemblée n'a

manifestement consenti qu'à regret à accorder à la mutualité
sociale agricole cet e exclusivisme s, justifié sans doute par les
nécessités de protection et d'action sociale que vous avez fait
valoir, mais qui ne s'imposa " pas immédiatement. Elle a finale-
ment subordonné son accord à la promesse d'un régime unique
de protection sociale qui apparait comme le but suprême
recherché par tous.

Or le Gouvernement a singulièrement atténué la valeur de
cette promesse en refusant d'en fixer le délai d'application.
Ou bien il ne s'agit que d'une promesse vague à effet lointain et,
dans ce cas, la condition préalable de la majorité de l'Assemblée
ne sera pas respectée et nous allons organiser un régime d''initi-
vement transitoire ou transitoirement définitif ; ou bien le

Gouvernement entend respecter fermement cette condition, et on
se demande pourquoi nous allons réaliser à grands frais une
opération provisoire d 'intégration qui devra être complètement
revue dans quelques années, alors qu'on aurait pu tout simple-
ment instituer l'obligation d'assurance et la parité en attendant
que soit mis en place définitivement ce régime -que nous appelons
de tous nos voeux.

En outre, on a voulu ménager les uns et les autres et accom-
moder des exigences contradictoires . Je n'en veux pour preuve
que la disposition, qui a été adoptée, accordant aux agents
d'assurance la faculté d'être les mandataires de la mutualité
sociale agricole pour le recouvrement des cotisations, faculté
assez dérisoire oui ne satisfera personne et sera une source
de complications administratives.

En ce qui concerne la forme, je n'ai pas apprécié, d'une part,
que trop souvent soient confondues dans cette enceinte la fonc-
tion parlementaire et la qualité professionnelle, par oubli de la
pluralité de notre vocation, d'autre part, et dans l'autre sens, que
nous soient adressés des injonctions, des commandements, des
condamnations catégoriques, des mises en garde comminatoires.
Ce sont là des moeurs déplorables et tout au moins antidémocra-
tiques qui condamnent à mes yeux ceux qui les adressent.

Pour toutes ces raisons, je m'abstiendrai.
M . Pierre Leroy-Beaulieu . Très bien !
M . le président. La parole est à M. Berthelot.
M . Marcelin Berthelot . Le projet qui nous était soumis a été

amélioré par l'acleption de certains amendements . Nous regret-
tons, en revanche, l'adoption de l'amendement n" 58 notam-
ment qui introduit un relent du passé. Nous déplorons égale-
ment l'adoption de l'amendement n° 40 qui, en supprimant
certains articles, a empêché la discussion de notre amendement
n° 4 qui précisait la composition du comité national de pré-
vention.

L'adoption de notre amendement aurait étendu la parité dans
le domaine de la prévention, en conformité, d'ailleurs, avec l'arti-
cle L . 33 du code de la sécurité sociale.

Néanmoins, comme le projet n'a pas subi de modifications
de fond et qu'il améliore considérablement le sort des salariés
agricoles, nous le voterons très volontiers.

En outre, étant donné que le texte que nous allons voter
reprend, à une exception près celui du Sénat, et que, d ' après
M. le ministre de l'agriculture, il sera examiné bientôt par la
haute Assemblée en seconde lecture, peut-être pouvons-nous
espérer qu'il revienne à nouveau devant nous avant la fin de
la session pour son adoption définitive.

M. le président. La parole est à M. Spénale.
M . Georges Spénale . Le groupe socialiste votera le texte que

nous venons d'étudier et de mettre au point, parce qu'il repré-
sente un progrès considérable dans le sens d'un régime unique
de sécurité sociale, même s'il n ' est pas réalisé en totalité
immédiatement . Et nous nous éloignons ainsi de notre collègue
M. Bonhomme qui dit que nous risquons d'en rester à d'éter-
nelles promesses : car la suite, nous la réaliserons . (Exclamations
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix .l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

DUREE DES CONTRATS D'ASSURANCE

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi modifiant certaines disposi-
tions de la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance
(n"' 2427, 2461).

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

M . Jean Delachenal, rapporteur . Mesdames, messieurs, nous
sommes saisis, en deuxième lecture, à la fois de la proposition de
loi de notre collègue M . Peretti et du projet de loi déposé par
le Gouvernement tendant à faciliter les conditions de résiliation
des contrats d 'assurance.

L'article 5 de .la loi du 13 juillet 1930 dispose en effet que la
durée du contrat est fixée dans la police Mais M. Peretti, et
après lui le Gouvernement, ont constaté que certains abus avaient
pu se produire en la matière et qu'il était nécessaire de prévoir
une possibilité de résiliation, à la fois pour j'assureur et pour
l'assuré avec des délais plus courts que ceux qui peuvent être
prévus dans les contrats d'assurance.

M. Peretti avait proposé que chaque année l'assuré et l'assu-
reur eussent la possibilité de résilier le contrat . Le Gouverne-
ment, pour sa part, n'avait prévu cette possibilité de résiliation
que tous les cinq ans .
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La commission des lois avait adopté une solution intermédiaire.
Elle avait en effet estimé qu'une possibilité de résiliation
annuelle serait dangereuse, aussi bien pour l'assuré, qui n'aurait
pas une garantie suffisante de prolongation de son contrat, que
pour l'agent d'assurance, qui risquerait de voir ainsi fuir une
partie de son portefeuille.

C ' est pourquoi nous avions envisagé la possibilité de r .-ailier
le contrat trois ans après sa signature . Si le contrat n ' était pas
résilié, il était reconduit pour trois autres années et, au bout
de six ans, il devenait résiliable annuellement.

Le Sénat, sur l ' article premier, a confirmé la position de notre
Assemblée sauf en ce qui concerne la durée des contrats d'assu-
rances contre la grêle, qui ne sont pas soumis aux conditions
générales de résiliation . En effet, ces contrats doivent être
conclus pour une certaine durée que, dans un souci d 'harmoni-
sation avec les deuxième et troisième alinéas, nous avions fixée
à six ans et que le Sénat a réduite à cinq ans.

Mais, pour éviter sur ce point une navette supplémentaire,
nous sommes prêts à accepter le texte du Sénat.

L'article 2, qui prévoyait la -résiliation dans certaine cas
exceptionnels, a été voté conturme par le Sénat . Il ne revient
donc pas en discussion.

Quant à l'article 3, qui règle l'application de la loi aux
contrats en cours, le Sénat a adopté une rédaction différente
de celle de l'Assemblée nationale . Cette rédaction nous parait
préférable et je vous propose de l'adopter . La haute Assemblée
a, en outre, exclu de ces dispositions les contrats d'assurance
contre les accidents, la maladie ou l'invalidité, comme l'Assemblée
l'avait déjà fait pour les contrats d'assurance contre la grêle,
pour les raisons que j'ai déjà indiquées . Il a donc étendu la
restriction à tous les cas prévus à l'article premier.

La commission propose, là aussi, d'adopter Je texte du Sénat.
Enfin, le Sénat a adopté un article 4 nouveau qui ouvre à l'as-

suré une possibilité d'interrompre la prescription par l'envoi
d'une lettre recommandée à l'assureur . L'article 27 de la loi du
13 juillet 1930 prévoit en effet que seui l'assureur peut inter-
rompre la prescription — uniquemer, lorsqu'il s'agit de l'action
en paiement des primes — par l'envoi d'une lettre recommandée
à l'assuré. Le Sénat a donc voulu assurer la réciprocité à
l'assuré.

Il s'agit donc là d ' une extension importante sur laquelle
on pourrait, a priori, formuler quelques réserves . Mais, compte
tenu de son objet — interruption d'une prescription — et des
garanties qu'elle procurera aux assurés, et pour éviter une
navette avec le Sénat, la commission propose d'adopter le texte
du Sénat.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

M. Jean Taittinger, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
je n'ai pas d'observations à formuler dans la discussion géné-
rale . J'interviendrai lors de la discussion des articles.

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M'Leroy Beaulieu.

M. Pierre Leroy-Beaulieu . Je voudrais simplement demander
à M . le rapporteur s'il est bien entendu que le texte dont nous
discutons s'appliquera aussi aux contrats d'assurance souscrits
par les communes.

Les communes qui sont liées par des contrats de dix ans sous-
crits par une municipalité précédente — ce qui est parfois désa-
gréable — pourront-elles, comme le prévoit la loi, en demander
la résiliation au bout de trois ans ?

M. le président . La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Delachenal, rapporteur . La loi s'appliquera effective-

ment aux contrats d'assurance souscrits par les communes au
même titre qu'aux contrats souscrits par les particuliers . Il n'y
aura, de ce point de vue, aucune difficulté.

En ce qui concerne les contrats en cours, l'article 3, dans le
texte du Sénat, dispose : e Les dispositions qui précèdent sont
applicables aux contrats souscrits antérieurement à l'entrée en
vigueur de la loi . Toutefois, le délai à t expiration duquel
l'assuré — la commune en l'occurrence — e pourra exercer
son droit de résiliation annuel sera celui fixé par la convention
sans pouvoir excéder six ans à compter de la souscription du
contrat ».

Cela 'signifie que si un contrat souscrit par une commune a
une durée de dix ans, le délai à l'expiration duquel ta commune
pourra exercer son droit de résiliation sera rament à six ans.

M. Pierre Leroy-Beaulieu . Je vous remercie, monsieur le rap-
porteur.

M. le président . Personne ne demande plus la parole dans la
di .sci.ssion générale ? . ..

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant nrée e ratée, le

passage à la discussion des articles pour lesquels les deux
assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique
est de droit dans le texte du Sénat .

Articles 1" et 3.

M . le président . e Art. 1" . — Le premier alinéa de l'article 5
de la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance est
remplacé par les cinq alinéas suivants :

e La durée du contrat et les conditions de résiliation sont
fixées par la police.

e Toutefois, et sous réserve des dispositions relatives aux
assurances sur la vie, l'assuré a le droit de se retirer tous les
trois ans en prévenant l'assureur au cours de la période d'enga-
gement, au moins trois mois à l'avance, dans les formes indi-
quées aa sixième alinéa du présent article . Ce droit appartient
dans les mêmes conditions à l'assureur.

e Après la seconde période de trois ans, la résiliation pourra
être demandée annuellement par l'une ou l'autre des parties
dans les délais fixés ci-dessus.

« Le droit de se retirer prévu aux alinéas précédents doit
être rappelé dans chaque police.

e Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du pré-
sent article ne sont pas applicables aux assurances contre la
grêle, aux assurances contre les risques d'accidents du travail
ainsi qu'aux assurances contre les risques d'accidents corporels
et contre les risques d'invalidité ou de maladie . En ce qui
concerne ces assurances, l'assuré ou l'assureur a le droit de se
retirer tous les dix ans moyennant préavis de trois mois pour
ce qui est de l'assurance contre la grêle, et tous les cinq ans,
moyennant préavis de trois mois pour ce qui est des assurances
contre les risques d'accidents du travail, d'accidents corporels,
d'invalidité et de maladie . Cette disposition doit être rappelée
dans chaque police . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1" . -
(L'article 1" est adopté.)

« Art . 3 . — Les dispositions qui précèdent sont applicables
aux contrats souscrits antérieurement à l 'entrée en vigueur de
la loi . Toutefois, le délai à l'expiration duquel l'assuré pourra
exercer son droit de résiliation annuel sera celui fixé par la
convention sans pouvoir excéder six ans à compter de la
souscription du contrat.

e Ces dispositions ne sont pas applicables aux assurances
visées au cinquième alinéa de l'article 5 modifié de la loi du
13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance . »

	

(Adopté .)

Article 4.

M. le président . e Art . 4. — Le deuxième alinéa de l'article 27
de la loi du 13 juillety 1930 relative au contrat d'assurance est
rédigé corhme suit:

e'Elle est interrompue par une des causes ordinaires d'inter-
ruption de la prescription, par la désignation d'experts à la
suite d'un sinistre, ainsi que par l'envoi d'une lettre recommandée
émanant de l'assuré ou de l'assureur.

a Le présent article est applicable aux contrats souscrits
antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi . »

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

« Substituer aux deuxième et troisième alinéas de l'ar-
ticle 4, les dispositions suivantes :

e Elle est interrompue par une des causes ordinaires
d'interruption de la prescription- et par la désignation
d'experts à la suite d'un sinistre . L'interruption de la
prescription de l'action peut en outre résulter de l'envoi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception adres-
sée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action
en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en
ce qui concerne le règlement de l'indemnité.»

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

M . Jean Taittinger, secrétaire d'Etat . La rédaction adoptée par
le Sénat est, de l'avis du Gouvernement — et votre rapporteur
s'en est fait l'écho — trop générale et même un peu trop
vague.

L'objectif que l'on poursuit est en réalité de permettre à
l'assuré d'interrompre plus aisément que par le passé la
prescription de l'action dont il dispose pour obtenir le règle-
ment de l'indemnité d'assurance qui lui est due.

Le Gouvernement propose donc une rédaction qui exprime
clairement cette idée en offrant à l'assuré la faculté d'inter-
rompre la prescription par l'envoi à l'assureur d'une simple
lettre recommandée avec accusé de réception.

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

M. Jean Delachenal, rapporteur . La commission n'a pas eu à
connaître de l'amendement que vient de déposer le Gouverne-
ment . Mais je crois pouvoir dire qu ' il répond à tire partie
de ses inquiétudes.

•
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Nous avions, en effet, estimé que l'article 4, tel qu'il a été
voté par le Sénat, allait peut-être trop loin et qu 'il était néces-
saire d'y apporter une certaine restriction quant à la possibilité
d'interrompre la prescription par lettre recommandée.

Le Gouvernement répond à ce souci, d'une part, par le
moyen de la lettre recommandée avec accusé de réception, qui
offre davantage de sécurité et de certitude quant ' l'envoi
effectif de la lettre.

D'autre part, et c'est un deuxième élément important, on limite
l'interruption de la prescription à l'action en paiement de la
prime et au règlement de l'indemnité due à l ' assuré.

Le Gouvernement a raison de limiter cette interruption de
prescription à ce domaine, qui est le plus important pour
l'assuré, mais il serait inopportun de l'étendre à d'autres cas.

Il semble donc que, si elle en avait eu connaissance, la commis-
sion aurait accepté cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement n° 1.
(L'article 4, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-5 —

MODIFICATION DU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du . projet de loi portant modification de
l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut
général des fonctionnaires (n'' 2426, 2470).

La parole est à M . Bernard Marie, suppléant M . Tiberi, rappor-
teur de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République.

M. Bernard Marie, rapporteur suppléant. Mesdames, messieurs,
l' Assemblée nationale a adopté en première lecture, à l'unani-
mité, le projet de loi relatif au nouveau régime de congés
de maladie des fonctionnaires.

Dans sa séance du 13 juin 1972 le Sénat l'a adopté à son
tour, en y ajoutant toutefois un article additionnel ainsi conçu :
e la présente loi est applicable de plein droit au personnel
des départements, des communes et des établissements publics. »

A priori, cet article est apparu quelque peu superfétatoire à
votre commission. Elle a estimé que la plupart des catégories
ainsi désignées pouvaient, en vertu du texte initial, bénéficier
de la réforme envisagée.

En effet, en premier lieu, les agents titularisés dans un
grade de la hiérarchie des établissements publics administratifs
de l'Etat et nommés dans un emploi permanent se verront
automatiquement appliquer ces nouvelles dispositions puisqu'ils
sont soumis au statut général des fonctionnaires.

Il en va de même pour les fonctionnaires départementaux,
dont le statut est établi par référence au statut type qui prévoit
que les dispositions du régime général des congés de maladie
de fonctionnaires sont applicables à ces personnels.

En ce qui concerne enfin les agents titularisés des communes
et des établissements publics communaux et intercommunaux,
l'article 543 du code d'administration communale dispose qu'ils
bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux qui sont
accordés aux fonctionnaires de l'Etat . On retrouve une dispo-
sition identique dans l'article 50 du décret du 14 octobre 1954
portant statut général du personnel des offices publics d'H .L .M.

La seule catégorie de personnels à l'égard de laquelle le doute
semble permis en ce qui concerne l'application de la réforme
projetée — et le Sénat y a pensé — est celle des établissements
publics hospitaliers . En effet, les articles L . 852 à L. 856 du
livre IX du code de la santé publique leur accordent un régime
de congés de maladie tout à fait semblable à celui du droit
commun de la fonction publique, mais leur statut ne comporte
aucune référence expresse au statut général des fonctionnaires,
ni en conséquence aucune obligation de conformité aux règles
instituées par celui-ci.

Toutefois — et c'est pourquoi l'Assemblée n'avait pas cru
devoir préciser ce point en première lecture — il est de
pratique constante que les réformes dont bénéficient l'ensemble
des fonctionnaires soient étendues à ces personnels dans de brefs
délais . Néanmoins, on ne peut qu'approuver le Sénat de vouloir
leur accorder la jouissance immédiate du nouveau régime.

La commission vous demande donc, mes chers collègues,
d'adopter le texte du Sénat .

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

M. Philippe Malaud, secrétaire d 'Etat . Mesdames, messieurs,
c ' est dans un souci d'efficacité que le Gouvernement n'a pas
cru devoir s'opposer au désir manifesté par le Sénat d'étendre
immédiatement aux agents des collectivités locales les disposi-
tions prévues par le présent projet de loi en matière de congés
de maladie des fonctionnaires de l'Etat. -

Le texte introduit par le Sénat soulève cependant quelques
problèmes de technique juridique sur lesquels je voudrais
appeler votre attention.

Les deux premiers articles du projet de loi s'appliquent en
effet aux personnels visés à l'article 1°" de l'ordonnance
n" 59-244 relative au statut général des fonctionnaires, c'est-
à-dire aux agents de l'Etat nominés dans un emploi de l'Etat
ou d'un établissement public administratif et titularisés dans
leur grade. H est bien évident que l'extension de la mesure
prise pour les fonctionnaires de l'Etat au personnel des collecti-
vités locales et de leurs établissements publics doit concerner
les agents qui sont soumis à un statut analogue au statut général
de la fonction publique, comme l'a parfaitement exposé votre
rapporteur.

Compte tenu de l'extrême diversité des statuts des personnels
locaux, la solution la meilleure pour définir les agents locaux
qui sont les homologues des fonctionnaires de l'Etat consiste
à se référer à leur régime de pension. C'est pourquoi le Gou-
vernement vous propose un amendement se référant à l'affilia-
tion à !' caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales instituée en application de l'article 3 de l'ordonnance
du 17 mai 1945, que je demande à l ' Assemblée de bien vouloir
adopter.

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

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

Article 3.

M . le président . e Art . 3 . — La présente loi est applicable de
plein droit aux personnels des départements, des communes
et des établissements publics. »

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 1 ainsi rédigé :
e Compléter l'article 3 par les mots :
e affiliés à la caisse nationale de retraite des agents

des collectivités locales instituée en application de l'ar-
ticle 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 s.

M. le secrétaire d'Etat vient de défendre cet amendement.

Quel est l'avis de la commission?

M. Bernard Marie, rapporteur. Comme l'Assemblée l'a compris
par l'exposé que je viens de faire, la commission est allée au
devant du souhait exprimé par M . le secrétaire d'Etat et, par
conséquent, elle accepte l'amendement.

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

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3, complété par l ' amendement n° 1.
(L'article 3, ainsi complété, est adopté .)
M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

-6—

PENALITES APPLICABLES AU DROIT DU TRAVAIL

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi relatif aux pénalités appli-
cables en cas d'infractions au droit du travail (n"" 2450, 2466).

La parole est à M . Gissinger, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Antoine Gissinger, rapporteur . Mesdames, messieurs, le
projet de loi relatif aux pénalités applicables en cas d'infractions
au droit du travail a été adopté en première lecture par
l'Assemblée nationale le 1" juin dernier, modifié par le Sénat
le 20 juin et examiné par la commission des affaires culturelles
le 22 juin .
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Le texte adopté par le Sénat n'est guère différent de celui
que nous avions voté en première lecture . La haute Assemblée
a fait siennes les nombreuses modifications que nous avions
introduites et qui concernaient notamment l'aggravation des
peines pour infractions au monopole de l'office national d'immi-
gration, l'aggravation des sanctions en cas de marchandage, l'attri-
bution d'une compétence de droit commun aux inspecteurs du
travail en matière de contrôle et de sanction de la législation
du travail, l'alignement de la protection pénale des inspecteurs__,
du travail sur celle des différents représentants du personnel, etc.

Mais, surtout, le Sénat a retenu, sans modification, le système

répressif et préventif adopté par l'Assemblée nationale en matière
d'hygiène et de sécurité.

Cependant les sénateurs ont introduit certaines modifications,
à la vérité sans grande importance, que l'on peut grouper sues
trois rubriques : d'abord des modifications de pure forme a ex
articles 3, 4 et 7 ; ensuite le rétablissement théorique ou
cumul des peines aux articles 10, 32 et 33 ; enfin un abaissement
des peines au-dessous du seuil minimum aux articles 10, 28
et 36.

En ce qui concerne les articles 3, 4 et 7, le Sénat a supprimé
la mention « du Code du travail a après l'énoncé d'articles.
Cette mention est en effet superflue, puisque les articles dans
lesquels elle figure seront eux-mêmes insérés dans le code du
travail.

En outre, le Sénat a précisé à l'article 4 la place du chapitre V
dans le code. Il s'agit d'un problème sur lequel j'avais déjà
appelé l'attention sans juger utile de déposer un amendement.
Je propose à l'Assemblée d'adopter telle quelle la modification
introduite par le Sénat.

En ce qui concerne les articles 10, 32 et 33, le Sénat a rétabli
le cumul des peines . Il s'agit du problème de la protection
des enfants . Par le rétablissement du cumul des peines, le
Sénat a voulu montrer l'importance de ce problème essentiel
sur lequel notre législation est très sévère . Il faut signaler
cependant que ce cumul est tout à fait théorique . L'Assemblée
avait précisé : « ou de l'une de ces deux peines seulement e.

Le Sénat a supprimé cette mention.
La commission vous demande d'adopter sans modification les

articles 10, 32 et 33, puisque, finalement, c'est le juge qui
prendra les décisions en toute connaissance de cause.

Aux articles 22, 28 et 36, le Sénat a abaissé les peines
minimales fixées par l'Assemblée, revenant ainsi aux propositions
initiales qu'avait présentées votre rapporteur à la commission
des lois, mais qui avait été combattues par celle-ci car elle
souhaitait tout harmoniser et faire la séparation entre ce qui
était contraventionnel et ce qui était du domaine du délit.

Votre commission vous propose encore d'adopter sans modifi-
cation ces articles.

En conclusion, toutes ces modifications étant ou de pure
forme ou de portée très limitée, sans aucune incidence sur
le fond, votre commission vous propose de les retenir et d'adopter
sans modification le texte du projet de loi modifié par le
Sénat.

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

M . Pierre Volumard . On ne peut que se louer de l'unanimité
qui sq fait sur ce texte dont l'intention est toute de dissuasion
et de prévention.

Vivant et travaillant dans la région des Alpes, j'ai pu
constater que, comme d'ailleurs dans la plupart des autres
régions de France, les dirigeants d'entreprises — au sens le
plus large — étaient aussi respectueux que possible des règles
du droit du travail et en observaient l'esprit . Cependant, il
convient, me semble-t-il, d'apporter un certain équilibre dans
l'application des dispositions qui nous sont soumises.

Il est bon de sanctionner les gens qui auraient résisté
à .la dissuasion et de pouvoir aller jusqu'à la correctionnelle,
mais il faut néanmoins faire preuve d'une certaine modération
à l'égard de gens qui s'exposent à ce genre de risque quelquefois
à leur insu . Il appartiendra au juge d'apprécier. Je tenais à
souligner cet aspect du problème.

En contrepartie, j'aurais été heureux que l'on attirât aussi
l'attention — je me permets de le faire — sur d'autres infrac-
tions, par exemple à la liberté (lu travail, du genre de celles
que nous connaissons en cas de troubles sociaux, où les entraves

i à la liberté du travail vis-à-vis des salariés ordinaires comme
vis-à-vis des cadres ou de la direction vont parfois jusqu'à la
séquestration et l'interdiction d'entrée dans le lieu de travail.
Ces infractions ne font pas l'objet (lu projet cle loi que nous
votons ce soir, je le regrette, mais je tenais à les mentionner,
sachant qu'il en sera pris acte dans les délibérations.

J'espère que M. le ministre du travail pourra approuver
l'ensemble de ma déclaration .

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

La discussion générale est close.
La parole est à M. le ministre du travail, de l'emploi et de

la population .'

M. Joseph Fontanet, ministre du trac ail, de l'emploi et de la
population . Je voudrais tout d'abord exprimer la satisfaction du
Gouvernement pour l'excellent travail qui a été fait tant par
l'Assemblée nationale que par le Sénat à l'occasion de l'examen
de çe projet de loi . Je remercie tout particulièrement 'MM. les
rapporteurs et les membres des commissions, mais aussi les
députés et les sénateurs qui ont marqué leur accord avec les
intentions de ce texte.

Quant à la déclaration de M. Volumard, je suis d'autant plus
à l'aise pour lui dire que j'en approuve l'orientation que je
me suis longuement expliqué sur les cieux points qu'il a évoqués,
aussi bien au cours du débat devant l'Assemblée nationale que
devant le Sénat.

Je reprends très brièvement les propos que j'ai tenus alors.
En ce qui concerne l'esprit dans lequel les autorités chargées

d'appliquer la loi le feront, il va de soi que tant pour le ministère
du travail que pour l'inspection du travail, c'est la dissuasion,
la prévention qui seront d'aoord recherchées, et non pas de
(manière systématique la répression . Le comportement même de
l'inspection du travail dans le passé est le meilleur garant de
ce que sera son comportement dans l'avenir puisque, sur un
très grand nombre d'infractions relevées chaque année, seul
un petit nombre, ce lles qui réellement font apparaître une
insuffisance par trop coupable ou une mauvaise volonté réitérée,
font l'objet de poursuites devant les juges.

Quant àux infractions à la liberté du travail auxquelles a fait
allusion M. Volumard et qui peuvent provenir dans certains cas
de syndicalistes et même de responsbtes ayant des fonctions de
délégué syndical dans l'entreprise, elles sont déjà sanctionnées
par certaines dispositions de notre droit qui ne se trouvent pas
dans le code du travail, niais qui figurent dans le code pénal.
C'est la raison pour laquelle il n'y est pas fait mention ici.
Les sanctions sont suffisamment lourdes pour qu'il n'y ait pas
à les réviser . Le problème est donc d'ores et déjà tranché
dans notre droit, et je souhaite que, là aussi, l'effet de ces
dispositions soit plus préventif que repressif. L'arsenal repressif
et juridique existe ; il n ' y a pas lieu d ' y revenir.

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

Articles 3 et 4.

M . le président . « Art . 3 . — Les quatrième et cinquième alinéas
de l'article 99 a du livre premier du code du travail sont
modifiés ainsi qu'il suit:

e Dans le cas de contravention aux dispositions (les articles
33 d, 33 e, 33 1, (deuxième alinéa) et 33 nt (premier et troisième
aliénas) du livre premier, le tribunal peut ordonner la publica-
tion du jugement dans toi journal qu'il désignera, aux frais du
condamné . En cas de récidive, le tribunal petit, en outre, lui
interdire, pour une durée qui ne peut execéder trois ans, la
faculté d'employer des travailleurs à domicile.

« Est passible d'une amende de 2.000 F à 5.000 F et d'un
emprisonnement de trois mois au plus, ou de l'une de ces deux
peines seulement, quiconque contrevient à une telle interdiction
prononcée contre lui . d

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté .)
« Art . 4 . — Le deuxième alinéa de l'article 99 b du livre

premier du code du travail est modifié comme suit :
e Si l'employeur a retenu ou utilisé, clans un intérêt personnel

ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou tit r es
remis à titre de cautionnement mentionné au chapitre V, tit re Il
du livre premier, les peines encourues seront celles de l'arti-
cle 408, paragraphe premier du code pénal . a (Adopté .)

Article 7.

M. le président . e Art . 7. — L'article 10 :3 du livre prendicr
du code du travail est 'modifié comme suit :

« Art . 103 . — Teille infraction aux dispositions de l'article 30 b
du livre premier est punie d'une amende de 2 .000 F à 10 .000 F.

e La récidive est punie d'une amende de 4.000 F à 20.000 F
et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une
de ces deux peines seulement.

e Le tribunal peut prononcer, en outr e, l'interdiction d'exercer
l'activité de sous-entrepreneur de main-d'œuvre pote' une durée
de deux ans à dix ans.
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• Sont passibles d'une amende de 4.000 F à 20 .000 F et d ' un
emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces
deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne
interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en applica-
tion de l'alinéa qui précède.» ,

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)

Article 10.
M. le président. e Art . 10. — Le premier alinéa de l'article 170

du livre II du code du travail est modifié comme- suit :
e Toute infraction aux dispositions de l'article 58 est punie

d'une amende de 2 .000 F à 10 .000 F et, en cas de récidive,
d'une peine d'emprisonnement de deux à quatre mois et d'une
amende de 10.000 F à 20.000 F. a

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10. -
(L'article 10 est adopté .)

Article 22.

M. le président. e Art. 22. — Les dispositions du premier
alinéa de l'article 7 de la loi du 8 octobre 1919 établissant une

. carte d'identité professionnelle à l'usage des voyageurs et repré-
sentants de commerce sont remplacées par les dispositions
suivantes :

e Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur
ou de représentant de commerce sur le territoire français sans
pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité
professionnelle établie par la présente loi ou qui, sciemment,
aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance
de ladite carte, ainsi que tout contrevenant à la présente loi
ou aux dispositions prises pour son application, sera passible,
en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une amende de
1 .000 F à 10.000 F . a

Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22 est adopté .)

Article 28.

M . le président. Art. 28. — A l'article 13 de la loi n° 46-2299
du 21 octobre 1946 concernant les indemnités à accorder aux
travailleurs du bâtiment et des travaux publics en cas d 'intem-
péries, les mots e amende de 72 francs à 1 .440 francs » sont
remplacés pare amende de 1 .000 francs à 10.000 francs a.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 28.
(L'article 28 est adopté .)

Articles 32 et 33.

M. le président. e Art . 32 . — I. — Au premier alinéa de
l 'article 36 de la loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957 sur le
reclassement des travailleurs handicapés, les mots e amende de
3 .600 francs au moins et de 36.000 francs au plus » sont remplacés
pare amende de 4.000 francs à 40.000 francs a.

c II . — Supprimé. »
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 32.
(L 'article 32 est adopté.)
e Art. 33 . — Le premier alinéa de l'article 5 de la loi

n° 63-808 du 6 août 1963, relative à l'emploi des enfants dans
le spectacle, est modifié ainsi qu'il suit :

Est punie d'une amende de 2.000 francs à 10 .000 francs et, en
cas de récidive, d'un emprisonnement de deux à quatre mois
et d'une amende de 10.000 francs à 20 .000 francs, toute personne
qui.. . » (Le reste sans changement.) — (Adopté.)

Article 36.

M. le président. e Art . 36. — Le troisième alinéa de l ' article 6
de l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967 relative aux
garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi est
modifié comme suit :

	

-
e Est passible d'un emprisonnement de six jours à deux

mois et d'une amende de 1 .000 francs à 10.000 francs ou de l'une
de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de
fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou
tenter de faire obtenir des allocations qui ne sont pas dues . . . »
(Le reste sans changement.)

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 36.
(L'article 36 est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-7

GARANTIE DE RESSOURCES
AUX TRAVAILLEURS AGES PRIVES D'EMPLOI

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi sur la garantie de ressources
des travailleurs âgés de soixante ans au moins et privés d'emploi
(n°` 2451, 2458).

La parole est à M. Sourdine, raporteur de la commission 'des
affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Jacques Sourdine, rapporteur. Mesdames, messieurs, le
texte sur la garantie de ressources des travailleurs âgés de
soixante ans et privés d'emploi a été adopté par le Sénat sous
réserve çie légères modifications de forme.

Le Sénat, suivant ses deux rapporteurs, M . Mathias et M. Armen-
gaud, a bien voulu épouser pleinement les préoccupations de
l'Assemblée nationale à l'égard de ces chômeurs âgés. En effet,
notre souci a été double : d'une part, les deux assemblées . ont
pris conscience qu'une mesure générale de retraite au taux plein
dès' l'âge de soixante ans était en contradiction avec notre souci
prioritaire d'amélioration du montant des pensions . Un abaisse-
ment irréfléchi de l'âge de la retraite conduirait à augmenter le
nombre des inactifs pesant sur les . actifs et rapprocherait le
régime général de la situation démographique précaire où se
trouve le régime des commerçants et artisans.

D ' autre part, il n'est pas vrai que les travailleurs, entre
soixante et soixante-cinq ans, préfèrent tous une retraite à
70 p . 100 à un salaire plein . Par voie de conséquence, rien ne
doit encourager la tendance trop naturelle des entreprises à se
séparer contre leur gré des travailleurs âgés.

Enfin, les deux Assemblées ont été sensibles au coût, pour
l'Etat, d'une extension abusive du régime de garantie, en se
souvenant que les prévisions les plus modérées envisagent qu'en
deux ans le nombre des chômeurs âgés de soixante à soixante-
cinq ans passera de 35.000 actuellement à 70 .000 ou 80 .000. Or
chaque tranche de 10.000 nouveaux bénéficiaires risque de coû-
ter à l'Etat une somme importante qui, si nos informations sont
exactes, représente le prix même de l 'intégralité de son effort en
faveur de la formation professionnelle des adultes.

Les amendements du Sénat aux articles 1" et 3 sont purement
rédactionnels et la commission vous en recommande l'adoption.

Quant à l 'amendement à l'article 4, la commission estime que
le rapporteur du Sénat, M . Armengaud, a su répondre habilement
à l' une de nos préoccupations concernant l' aménagement des
emplois en fin de carrière. En première lecture, l'article addition-
nel que nous voulions introduire, tendant à la création d'une
fondation destinée à aménager ces fins de carrière, s 'était heurté
à l'article 40 de la Constitution . La nouvelle rédaction rappelle
sans ambiguïté notre désir d ' une solution attentive de ce
problème.

En conclusion, appréciant l'intérêt du régime de garantie de
ressources en faveur des chômeurs âgés, fruit d'une concerta-
tion de tous les intéressés, la commission vous recommande
l'adoption sans modification du texte ainsi amélioré.

M. le président. La parole est à M. le ministre du travail, de
l'emploi et de la population.

M. Joseph Fontanet, ministre du travail, de l'emploi et de la
population . Bien entendu, j'appuie pleinement les conclusions de
M. le rapporteur, et je félicite les deux Assemblées de leur
travail.

Le projet de loi, tel qu ' il est actuellement soumis à votre
discussion, a été amélioré dans la forme, mais il contient, en
outre, une disposition qui permettra aux bénéficiares du nou-
veau régime de ne pas perdre un avantage fiscal dont ils jouis-
saient en tant qu'attributaires de l'al location publique de l'aide
au chômage qui se trouve incluse dans le financement de la nou-
velle ressource garantie.

Par conséquent, l'Assemblée nationale peut être satisfaite de
son travail qui a amélioré considérablement le texte du projet
de loi.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

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

Articles 1", 3 et 4.

M. le président . e Art . 1". — L'Etat contribue au financement
du régime de garantie de ressources des travailleurs âgés de
soixante ans au moins et privés d'emploi institué par l' accord
national interprofessionnel du 27 mars 1972 .
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c Le montant de cette contribution correspond à la charge
assumée par l'Etat, antérieurement à l'entrée en vigueur de
l'accord, au titre du versement des allocations d'aide publique
aux travailleurs admis au bénéfice du régime de garantie de
ressources. II varie en fonction du taux des allocations d'aide
publique et de la situation de l'emploi.

c Les modalités de fixation et les conditions de versement de
la contribution de l'Etat au financement du régime de garantie
de ressources sont déterminées par voie de convention avec
l'organisme chargé de la gestion du régime créé par l'accord
national interprofessionnel du 27 mars 1972. a

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1" est adopté .)
c Art. 3 . — La fraction de la somme versée aux bénéficiaires

du régime de garantie de ressources correspondant à l'alloca-
tion d'aide publique que les intéressés auraient perçue en
l'absence de ce nouveau régime est exemptée de l'impôt sur le
revenu dès lors que les .sommes versées aux intéressés au titre
de la garantie de ressources n'excèdent pas 1 .500 francs par
mois, augmenté de 500 francs par personne à charge . a —
(Adopté .)

c Art. 4. — Le Gouvernement présentera chaque année, à
l'appui du projet de loi de finances, un rapport sur l'application
de la présente loi, indiquant notamment le nombre de salariés
de soixante à soixante-cinq ans, le nombre de bénéficiaires du
régime de garantie de ressources, celui des reclassements opérés,
le coût de ce régime pour l'année écoulée, globalement et par
grandes catégories professionnelles, ainsi que les mesures prises
pour aménager l'emploi des personnes en fin de carrière. a —
(Adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet-de loi est adopté .)

-8

FRANCISATION DES NOMS ET PRENOMS

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi adopté par le Sénat relatif à la francisation des noms et
prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font
reconnaître la nationalité française (n"' 2033, 2212).

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

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Mesdames, messieurs, je
soulignerai, en commençant, combien il est regrettable que ce
projet de loi se présente isolé devant notre Assemblée . En effet,
il constitue l'annexe d'un projet infiniment plus important,
relatif à la législation sur la nationalité française. Examiné par
le Sénat en même temps que le texte qui est soumis ce soir, ce
dernier projet est étudié en ce moment par notre commission des
lois et sera rapporté par M . Foyer, président de la commission.
Sans aucun doute eût-il été plus logique que les deux projets
soient aussi discutés ensemble par l'Assemblée.

Le projet de loi relatif à la francisation des noms et prénoms
des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître
la nationalité française a été adopté par le Sénat sous réserve
de quelques modifications de forme qui ne touchent pas le
fond même du projet. A peu près mtec les mêmes réserves, je
vous demanderai, dans quelques instants, de bien vouloir le
voter également.

Le projet s'articule autour de trois idées maîtresses : d'une
part, l'élargissement du champ d'application de la procédure de
francisation des noms et prénoms : en particulier, selon l'exposé
des motifs, l'extension de cette procédure aux personnes ayant
fait l'objet d'une réintégration dans la nationalité française
constitue le principal objectif du présent projet ; d'autre part,
le lien entre la francisation et l'acquisition de la nationalité et
l'harmonisation indispensable des procédures ; enfin, le maintien
d'une différence de statut entre le nom et le prénom.

Si l'on tenait à aller au fond du problème et à examiner le
projet sans négliger aucun de ses aspects, il conviendrait que
mon rapport oral vous retienne, malgré l'heure tardive, au moins
une bonne heure . Je m'empresse de vous rassurer : je ne le
ferai pas.

Vous présenter un court résumé des dispositions de ce projet
se révélerait, par ailleurs, un très mauvais système . Non seule-
ment je risquerais d'en oublier, mais encore je pourrais donner
naissance à des interprétations qui risqueraient, en ces matières
très délicates, de donner lieu à des difficultés d ' application .

Je me bornerai donc a indiquer à l' Assemblée et à ceux qui
auront à appliquer ce texte ou à juger le contentieux que ne
manquera pas de susciter cette application, qu'ils auront à leur
disposition l'excellent rapport de M . Marcilhacy rapporteur de
ce texte devant le Sénat et le non moins bon rapport — du moins
je l'espère — qui a été déposé devant l'Assemblée nationale . Ce
sera la meilleure méthode car ce projet de loi traite de pro-
blèmes essentiellement techniques qu'il serait très difficile
d'exposer dans le détail en quelques minutes.

Sous réserve de l'adoption des trois amendements de pure
forme qui seront proposés par la commission et d'un amendement
du Gouvernement dont nous venons d'avoir connaissance et que
j'accepterai au nom de la commission, je vous demande,
mesdames, messieurs, de bien vouloir, comme le Sénat, adopter
le texte qui vous est soumis et qui ne pourra, au cours de la
navette indispensable, que recueillir l'approbation de la deuxième
assemblée.

M. le président. La parole est à M . le ministre du travail, de
l'emploi et de la population.

M. Joseph Fontane', ministre du travail, de l'emploi et de
la population . Monsieur le président, mesdames, messieurs, la
francisation des nom et prénoms des personnes qui acquièrent
ou se font reconnaître la nationalité française a pour but de
faciliter, comme le rappelle l'article 1" de ce texte, l'intégra-
tion de ces nouveaux venus dans la communauté française.

La loi du 3 juillet 1965 réglemente déjà cette matière ; le
projet qui vous est soumis n'a d'autre ambition que de lui
apporter quelques retouches pour mieux l'harmoniser avec les
dispositions du code de la nationalité et d'en élargir le champ
d'application. Bien que des dispositions entières du texte actuel
aient été conservées, il est apparu qu'en raison des nombreuses
modifications de détail proposées, il serait d ' un maniement
plus aisé d'en opérer une refonte complète.

Le projet qui vous est présenté ajoute aux bénéficiaires, et
c'est là une innovation importante, les étrangers qui se font
réintégrer dans la nationalité française . Un millier de personnes
environ pourront ainsi chaque année demander, s'ils le désirent,
que leurs nom et prénoms perdent leur caractère étranger.

D'autre part, il supprime un certain nombre d'anomalies dont
je vous citerai les plus importantes.

Les jeunes étrangers de dix-huit ans avaient la possibilité de
demander personnellement leur natural isation, mais aucun texte
ne leur ouvrait droit à une demande de franéisation s'ils n'étaient
pas représentés à ce sujet par celui de leur père et mère qui
était investi de l'autorité parentale . Le projet pallie cette lacune,
en leur conférant la faculté de demander personnellement la
francisation de leur nom.

Les jeunes gens issus de parents étrangers qui acquièrent la
nationalité française à leur majorité pour être nés en France
et y avoir vécu de seize à vingt-et-un ans ne pouvaient pas, sous
l'empire de la loi de 1965 obtenir la francisation de leur nom
après leur majorité . Pour que la demande fût recevable, il
fallait qu'elle prenne date avant la majorité, par conséquent à
une époque où les intéressés n'étaient pas toujours avertis qu'ils
allaient devenir français . La présente loi remédie aux difficultés
qui résultaient de ce manque de concordance . Désormais, dans
ce cas, la demande de francisation pourra intervenir soit avant
la majorité, soit dans les six mois qui lui succéderont.

La même prolongation du délai est accordée aux fils d'étran-
gers qui deviendront français à la suite de leu'- 'erporation
dans l'armée française, conformément à un article nouvelle-
ment introduit dans le projet de réforme du code de la natio-
nalité.

En outre, une interprétation trop stricte de la loi du 3 juillet
1965 avait pu faire croire à l'obligation pour les intéressés de
demander à mon administration un certificat de non-opposition
pour les prénoms francisés, alors que cette formalité n'est léga-
lement exigible qu'en ce qui concerne les patronymes.

Une précision a été introduite, à cet effet, dans le projet de
loi afin de souligner que si la francisation ne porte que sur le
prénoms, elle prend effet dès le décret qui la concerne, le délai
de six mois peur les oppositions n'étant requis que pour les
noms patronymiques. Comme la plupart des demandes de fran-
cisation portent sur les prénoms et un cinquième seulement
sur les noms, la réforme que je vous propose permettra d'abréger
très considérablement la procédure.

Ce projet a donc été réalisé dans un souci de simplification.
On doit espérer qu'il incitera les candidats à l'acquisition (le
notre nationalité à solliciter en plus grand nombre la franci-
sation de leurs nom et prénoms, souvent souhaitable pour faci-
liter leur totale assimilation dans notre communauté nationale.

M. le président Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Sénat est de droit .
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Article I".

M. le président. « Art. 1" . — Peut demander la francisation
de son nom, de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur carac-
tère étranger peut gêner l'intégration dans la communauté
française de celui qui les porte:

«1" Toute personne en instance de naturalisation ou en
instance de réintégration dans la nationalité française par déci-
sion de l'autorité publique ;

«2" Toute personne qui souscrit une déclaration de réinté-
gration dans la nationalité française ;

a 3" Toute personne qui souscrit une déclaration en vue
d'acquérir la nationalité française ;

e 4" Toute personne qui souscrit une déclaration de recon-
naissance de la nationalité française ;

e 5" Toute personne qui acquiert la nationalité française du
fait de sa naissance et de sa résidence en France ;

« 6" Toute personne qui acquiert la nationalité française
du fait de sa naissance en France et de son incorporation dans
l'armée française. »

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à une
discussion commune.

L'amendement n" 1 présenté par M. Krieg, rapporteur, est
ainsi conçu :

a Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'article 1" :
« Peut demander la francisation soit de son nom et de ses

prénoms ou de l'un d'eux, soit de ses prénoms ou de l ' un
d'eux ... » (le reste sans changement).

L'amendement n" 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi
libellé:

e Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'article 1";
e Peut demander la francisation de son nom seul, de son

nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, de ses prénoms ou
de l'un d'eux. . . s (le reste sans changement).

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

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Cet amendement de pure
forme a pour objet de dissiper toute ambiguïté car le texte du
Gouvernement ne fait pas clairement apparaître que la fran-
cisation peut porter soit sur le nom et sur les prénoms ou sur
l'un d'eux soit sur les prénoms ou sur l'un d'eux.

Mais je reconnais volontiers, je le répète, que notre . rédaction
peut encore prêter à équivoque . L'amendement du Gouvernement
va exactement dans le même sens que celui de la commission,
mais la rédaction qu'il propose est meilleure . Je crois donc
pouvoir, au nom de la commission, retirer l'amendement n" 1
et demander à l'Assemblée d'adopter l'amendement n° 4.

M . le président. L'amendement n" 1 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 4, accepté par la com-

mission.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article P', modifié par l'amendement n° 4.
(L'article 1", ainsi modifié, est adopté .)

Article 2.

M . le président .« Art . 2 . — La francisation d'un nom consiste
dans la traduction en langue française de ce nom ou dans la
modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son carac•
tère étranger.

e La francisation d'un prénom consiste dans la substitution
à ce prénom d ' un prénom français.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 2.
(L'article 2 est adopté .)

Article 3.

M. le président. a Art. 3. -- Toute personne mentionnée
à l'article premier, qui ne demande pas la francisation de son
nom peut, néanmoins, lorsqu'elle n'en possède pas, demander
l 'attribution d'un prénom français.

M. Krieg, rapporteur, a présenté un amendement n" 2 ainsi
libellé :

Rédiger ainsi l'article 3:
a Toute personne mentionnée à l'article premier qui ne

possède pas de prénom peut demander l'attribution d'un
prénom français même lorsqu'elle ne demande pas la
francisation de son nom.

La parole est à M. le rapporteur.
M . Pierre-Charles Krieg, . rapporteur . Il s'agit également d'un

amendement de forme, qui n'altère en rien l'esprit du texte
adopté par le Sénat.

La commission a considéré que la rédaction du Sénat prêtait
à une certaine ambiguïté.

M. Lucien Neuwirth. Une ambiguïté certaine !
M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. C'est pour éviter, dans

toute la mesure du possible, la formation d'un contentieux, qu'elle
propose une nouvelle formulation.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le ministre du travail, de l'emploi et de la population . Le

Gouvernement est d'accord.
M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 2, accepté

par le Gouvernement.
(L ' amendement est adopté.)
M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 3.

Articles 4 à 8.

M. le président . « Art . 4 . — Les personnes mentionnées à
l'article premier peuvent demander la francisation des pré-
noms ou de l'un des prénoms de leurs enfants mineurs béné-
ficiaires des articles 84 et 153 du code de la nationalité . Elles
peuvent également demander l ' attribution à ces enfants d'un
prénom français, s'ils ne possèdent aucun prénom . »

Personne ne demande la parole
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté .)
« Art . 5 . — Lorsqu'une demande de francisation de nom est

faite par ou pour une personne qui ne possède pas de prénom,
elle doit être assortie d'une demande d ' attribution d'un prénom
français. » — (Adopté .)

«Art . 6 . — En cas de demandes de francisation du nom et
de fràncisation des prénoms ou de l'un d'eux ou de l'attribution
d'un prénom, les deux requêtes doivent être formées conjoin-
tement sous peine d'irrecevabilité de la seconde en date . s —
(Adopté .)

« Art . 7. — Les personnes mentionnées à l'article P'
peuvent demander la francisation de leur nom, de leurs prénoms
ou de l'un d'eux et l'attribution d'un prénom français sans
aucune autorisation à partir de l'âge de dix-huit ais.

a Ces personnes peuvent, lorsqu'elles sont âgées de moins
de dix-huit ans, former les mêmes demandes, si elles sont auto-
risées ou représentées dans les conditions déterminées aux
articles 53 et 54 du code de la nationalité française . » —
(Adopté.)

«Art. 8 . — La demande de francisation du nom ou des pré-
noms ou d'attribution du prénom doit être faite :

e 1" Dans les cas prévus au 1" de l'article prein tr lors du
dépôt au cours de l'instruction de la demande de naturalisation
ou de réintégration ;

«2" Dans les cas prévus aux 2", 3" et 4" de l'article premier
le jour où la déclaration est souscrite en vue d'acquérir, de
recouvrer ou de se faire reconnaître la nationalité française ;

«3" Dans les cas prévus aux 5" et 6" de l'article premier
soit avant l'acquisition de la nationalité française, soit dans les
six mois qui suivent cette acquisition.

« Dans tous les cas prévus aux 1", 2" et 3" du présent article,
la demande de francisation devient sans objet si le postulant
n'obtient pas, soit l'acquisition, soit la reconnaissance de la
nationalité française . a — (Adopté .)

Article 9.

M. le président . « Art . 9 . — La francisation du nom et des pré-
noms et l'attribution de prénom sont faites par décret sur le
rapport du ministre chargé des naturalisations . Dans le cas prévu
au 1" de l'article premier, elles sont accordées par le décret
portant naturalisation ou réintégration . x

M. Krieg, rapporteur, a présenté un amendement n" 3 rectifié
ainsi libellé :

e Rédiger ainsi l'article 9 :
«La francisation du nom et des prénoms ainsi que l'attri-

bution de prénom sont accordées sur le rapport du ministre
chargé des naturalisations, soit par le décret conférant la
naturalisation ou la réintégration, soit par un décret posté-
rieur à la reconnaissance ou à l'acquisition de la nationalité
française.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Il s'agit là encore d'un
amendement de forme.

La rédaction proposée par la commission ne pose aucun pro-
blème de fond . Elle tend seulement à éviter toute difficulté
dans l'avenir, et elle reste dans l'esprit du texte adopté par
le Sénat.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population . Le

Gouvernement est d'accord.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 3 rectifié,

accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 9 .
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Articles 10 à 13.

M. le président. t Art . 10. — La francisation du nom s'étend
de plein droit, sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention dans
le décret relatif à leur auteur, et sous réserve que ces enfants
n'aient pas usé de la faculté qui leur est ouverte par l'article 7:

t 1° Aux enfants mineurs bénéficiaires des articles 84 et 153
du code de la nationalité française,

t 2° Aux enfants mineurs, français à un autre titre, lorsque le
parent dont ils portent le nom acquiert ou recouvre la natio-
nalité française.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté .)
t Art. 11 . — Dans le délai de six mois suivant la publication au

Journal officiel du décret portant francisation du nom et sans
préjudice du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil
d'Etat ouvert aux tiers dans les conditions ordinaires, il appar-
tient à toute personne justifiant qu'elle subit un préjudice moral
ou matériel du fait de cette francisation de faire opposition
audit décret qui peut être rapporté après avis conforme du
Conseil d'Etat dans le délai de six mois suivant l'opposition.

t Aucune opposition ne peut étre formée contre la francisation
du ou des prénoms ou l'attribution d'un prénom. : — (Adopté .)

t Art . 12 . — Le décret portant francisation de nom prend
effet, s'il n'y a pas eu opposition, à l'expiration du délai de six
mois pendant lequel l'opposition est recevable dans les termes
de l'article précédent, ou dans le cas contraire après le rejet
de l'opposition.

t Le décret portant seulement francisation ou attribution de
prénom prend effet au jour de sa signature.

t Mention du nom, et éventuellement, du ou des prénoms
francisés ou attribués sera portée, soit d'office, soit à la demande
du bénéficiaire, sur réquisition du Procureur de la République
du lieu de son domicile, en marge des actes de l'état civil de
l'intéressé et le cas échéant de son conjoint et de ses enfants
mineurs . » — (Adopté .)

t Art. 13. — La loi n° 65-526 du 3 juillet 1965 est abrogée, à
l'exception des dispositions de son article 11 . — (Adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-9—

ACTIVITES DES ADOLESCENTS

Discussion des conclusions d'un rapport.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales sur la proposition de loi de M . Bertrand
Denis, tendant à autoriser les adolescents âgés de plus de 14 ans,
à exercer une activité rémunérée pendant une partie de leurs
vacances scolaires . (n"' 1912, 2445 .)

La parole est à M . de la Verpillière, rapporteur de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Guy de I . Verpillière, rapporteur. Mesdames, messieurs,
je dois vous présenter, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, le rapport établi sur la propo-
sition de loi de M. Bertrand Denis tendant à autoriser les ado•
lescents âgés de plus de quatorze ans à exercer une activité
rémunérée pendant une partie de leurs vacances scolaires.

Il ne s'agit pas, bien entendu, de revenir sur des dispositions
législatives déjà anciennes interdisant ou limitant le travail des
enfants . La proposition de loi ne vise que le travail pendant les
vacances scolaires et elle n'a d'autre but que d'adapter le code
du travail aux conditions nouvelles nées de la prolongation de
la scolarité obligatoire.

Examinons l'état actuel de la législation. Apparemment, elle
est très stricte.

L'article 2 du livre II du code du travail indique que les
enfants de l' un et l'autre sexe ne peuvent être employés ni
admis dans les établissements industriels et commerciaux et
leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient . L'article 18
de l'ordonnance du 27 septembre 1967 a même étendu cette
interdiction à certaines activités agricoles.

Mais en fait, il existe de nombreuses dérogations.

Le deuxième alinéa de l'article 2 de ce même livre II du code
du travail introduit des dérogations pour les stages de formation
pendant la dernière année de la scolarité et le troisième alinéa
autorise également des dérogations pour les établissements agri-
coles où sont employés uniquement les membres de la famille.

Enfin, un arrêté du 3 décembre 1970, qui était du reste prévu
dans l'ordonnance de 1967, fixait les travaux autorisés pour les

enfants âgés de douze à quatorze ans : les travaux agricoles tels
que le ramassage du bois, le gardiennage des troupeaux, la cueil-
lette des fruits, etc.

Il s'agit, par la présente proposition de loi, d'étendre ces faci-
lités accordées dans le secteur agricole aux secteurs industriel
et commercial et, bien entendu, aux seuls enfants de plus de
quatorze ans.

On a opposé à ce texte certains arguments qui peuvent se
résumer de la façon suivante.

Les vacances constituent un temps de repos intellectuel et
physique nécessaire à la santé et à l'équilibre psychologique.

Les entreprises industrielles et commerciales sont générale-
ment situées dans un milieu urbain . La rémunération perçue
par les adolescents ne constitue pas forcément un avantage ;
elle risque de développer un désir de gain matériel immédiat
au détriment d'exigences d'un caractère plus élevé . Enfin,
la nature des emplois offerts peut comporter des risques moraux
ou physiques.

Certains de ces arguments ne sont pas sans valeur, mais les
avantages l'emportent compte tenu des nouvelles réalités sco-
laires puisque, à partir du mois d'octobre 1972,, aucune dérogation
à l'obligation scolaire ne sera accordée.

Cette proposition de loi permettra des stage s de vacances pen-
dant les deux dernières années de la scolarité au lieu de la
dernière année seulement . Elle permettra aussi de faire cesser
une certaine hypocrisie : souvent, des enfants travaillent au
vu et au su de tout le monde sans aucune protection sociale . En
un mot, elle permettra d'adapter le droit à la réalité.

La commission a complété l'article 1" en prévoyant que
cette autorisation était valable pendant les quatre derniers mois
de l'année civile où les adolescents atteignent l'âge de 16 ans.
Jusqu'à cet âge, ils sont encore théoriquement soumis à l'obli-
gation scolaire niais, pratiquement, s'ils ne sont pas repris dans
les établissements d'enseignement à la rentrée qui précède leurs
16 ans.

Cette proposition aboutira à rapprocher les deux législations de
l'emploi et de la sécurité sociale. II n'y aura aucune difficulté,
puisque la sécurité sociale ne prévoit pas de limite d'âge, mais
il conviendra — c'est l'avis de la commission et c'est aussi une
des idées directrices de ce texte — de limiter les cotisations
sociales aux seuls accidents du travail . Pourquoi ?

D'abord, parce que les emplois offerts aux jeunes ne sont
pas forcément assimilables à des emplois réguliers — il s'agit
souvent de menus services ne comportant que des rémunérations
faibles, ou d'emplois occasionnels.

Ensuite, parce que l'obligation de supporter la totalité des
charges sociales risquerait de décourager les employeurs prêts
à s'intéresser à ces adolescents et, en tout cas, de les rendre
plus exigeants au point de vue du travail et du rendement.

Enfin et surtout, parce qu'on veut insister sur le caractère
d'information ou de formation et qu'il est préférable de conférer
aux travailleurs des vacances un statut analogue à celui des
stagiaires de l'enseignement technique. Pour ces derniers, seule
la cotisation d'assurance accident du travail est prévue.

Cette autorisation d'emploi temporaire doit naturellement être
entourée d'un maximum de garanties . Elles sont déjà largement
prévues par la législation actuelle . Les lois de 1909, 1913, 1914,
1963 ont, je panse, tout envisagé pour interdire l'emploi des
enfants dans des travaux qui pourraient être trop pénibles
ou dangereux sur le plan physique aussi bien que moral.

Mais la commission a souhaité renforcer encore ces garanties
en précisant, dans l'article 1", que l'inspecteur du travail
devrait exercer un contrôle particulier sur les emplois offerts
aux adolescents.

D'autres modifications ont été apportées au texte initial qui
ne retient plus les termes t fractions de vacancés scolaires ni
ceux de t grandes vacances scolaires A parce que les premiers
étaient un peu vagues et que les seconds risquaient d'écarter
toute possibilité d'emplois temporaires pendant les vacances de
neige pourtant intéressantes de ce point de vue dans certaines
régions montagneuses.

Le décret d'application pourra préciser la durée du repos
obligatoire pour les enfants.

Avec ces modifications, la commission a émis un avis favo-
rable à la proposition de loi de M . Bertrand Denis et vous
demande, mes chers collègues, de l'adopter . (Applaudissements .)

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

M . Bertrand Denis . Mesdames, messieurs, mes premiers mots
seront pour remercier M . le ministre du travail d'avoir bien
voulu faire inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour (le
l'Assemblée avant la fin de la session, la commission de s'être
penchée sur ce texte et mon ami M . de la Verpillière de l'avoir
rapporté.

J'invite ceux qui s'interrogeraient sur les raisons qui m'ont
conduit à présenter cette proposition à voir, dans les prochaines
semaines, dans les lieux de villégiature, les villes d'eau, les
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villes du bord de mer ou les stations de montagne, comment se
passent les choses dans le commerce local : ils verront que
nombre d'enfants c donnent la main » et que ces enfants ne
sont pas toujours ceux du foyer mais souvent . ceux des voisins ;
ce sont même quelquefois des jeunes venus de loin pour acquérir
ainsi quelque argent de poche.

C' est un fait. Valait-il mieux l'ignorer ou le limiter en le
réglementant? Je pense qu ' il vaut mieux éviter les abus.

La deuxième question concerne l 'artisanat. Que de fois ai-je
entendu des artisans me dire : « Oui, le petit voisin est doué.
Quand il est en vacances, il vient dans l ' atelier, il apprend
à travailler et il s'en fait même une joie . Lorsque nous allons
sur un chantier, il nous accompagne et nous donne la main ».

Dans une certaine mesure, cela est excellent . Car de telles
activités donnent aux jeunes le sens des réalités et le goût des
travaux manuels, qui ont un caractère ennoblissant.

M . Lucien Neuwirth . Très bien !
M . Bertrand Denis . La proposition de loi concerne surtout

l'artisanat et le commerce. Mais elle concerne aussi l'agricul-
ture, qui fait actuellem• l ' objet d ' une certaine libéralité . Je
ne suis pas sûr que ce s, . . toujours le résultat de textes légis-
latifs, Je crois que c'est plus encore le résultat d'une certaine
facilité donnée à cette profession.

Aujourd'hui, l'Assemblée a discuté des accidents du travail en
agriculture . Sur ce point, monsieur le ministre, des textes de
raccordement devront être envisagés . J'appelle votre attention
sur la nécessité d'appliquer en agriculture, comme ailleurs, la
législation que nous aurons élaborée ce soir.

Mais la crainte d'abus se manifeste . Nous avons tous le sou-
venir de certaines époques où l'on a abusé du travail des jeunes
dans des pays qui n'avaient pas notre législation et qui ne l'ont
pas encore . Il n'est pas question de tolérer de tels abus . Il s'agit,
au contraire, de les prévenir et de donner à cet égard des
garanties aux jeunes.

Mais il ne faut pas oublier que la législation actuellement en
vigueur a été établie en un temps où les jeunes entraient dans
la vie active à quatorze ans, voire à treize ans . Nous avons porté
l'âge de la scolarité obligatoire à seize ans et nous pouvons en
être fiers, même si une telle mesure était prévue dans son
principe avant la V. République.

A présent que la scolarité obligatoire jusqu'à seize ans est
devenue une réalité, nous devons adapter notre législation aux
progrès que nous avons fait accomplir à l'éducation nationale.

Il faut donc se pencher sur cette proposition de loi . Ce faisant,
on constatera que le texte élaboré par la commission n'est pas
tout à fait identique à celui que j'avais proposé. Je ne crois pas
que le texte de la commission soit mauvais . D'une façon générale,
au contraire, en reprenant ma pensée, elle l'a perfectionné à
beaucoup de points de vue.

Quant aux amendements que vous avez déposés, monsieur le
ministre, je n'ai pu en prendre connaissance que depuis un
quart d'heure, n'ayant pu les obtenir de la distribution en temps
voulu . Je vous demanderai donc, au moment de leur discussion,
d'examiner ce qu'il sera possible d'en conserver.

Je souhaite que vous ne soyez pas trop rigoureux car la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales a bien
étudié le texte et j'ai le sentiment que les modifications qu'elle
a apportées à mon idée première sont bornes.

Enfin, sur la question de la sécurité sociale, je voudrais pré-
ciser que dans la vie courante, les enfants, quel que soit le
régime dont ils dépendent, sont couverts par l ' assurance-maladie
jusqu'à seize ans, et qu'il suffit de les assurer contre les accidents
du travail pour ne pas compliquer la situation, ni augmenter les
frais . Les jeunes, quels qu'ils soient, sont très heureux de
disposer d'un petit pécule qui leur permettra peut-étre d'effectuer
un déplacement pendant le reste de leurs vacances, ou bien de
continuer à travailler pendant le reste du temps lorsqu 'il s'agit
de garçons ou de filles plus âgés . Il ne faut donc pas que le
prélèvement social soit trop élevé.

Et puisque j'aborde cette question d'argent, permettez-moi
d ' envisager un autre aspect de la question que je n'ai pas sou-
ligné dans le texte, mais qui est très important . Lorsque des
enfants travaillent durant leurs vacances, leur salaire est le
plus souvent déclaré, ou devrait l'étre . Les parents sont alors
très étonnés de recevoir à la fin de l'année un rappel de l'admi-
nistration des contributions faisant état du salaire touché par
ces jeunes et l'ajoutant à leur déclaration de revenus . Il en est
ainsi en particulier pour les jeunes de plus de seize ans qui
peuvent normalement faire des stages rémunérés . Ce n' est pas
juste ! Pourquoi ?

Vous me direz que vous n'êtes pas le ministre des finances,
mais le Gouvernement est solidaire . Ce n 'est pas juste parce que
les enfants ne comptant que pour une demi-part, l'exonération
fiscale pour un enfant est la moitié de ce qu'elle est pour un
adulte, et que l'argent gagné pendant les vacances donne lieu à
un rappel d'impôt sur le revenu des parents alors que souvent
l'enfant a gardé pour lui une partie de son salaire .

Plus grave est la situation lorsque les revenus des parents
sont très proches du plafond fixé pour l'attribution de bourses
scolaires, Les enfants se votent refuser l'année suivante le béné-
fice des bourses ou bien leurs frères et soeurs plus jeunes ne
peuvent plus bénéficier des bourses parce que les mille francs ou
deux mille francs que les aînés ont gagnés pendant les vacances
font dépasser la limite des barèmes fixés pour les bourses.
Ne croyez pas que ce soit du roman ! (Très bien ! sur plusieurs
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

Monsieur le ministre, il y a quelque chose à faire en
'rappelant à votre collègue des finances que les enfants n'inter-
viennent que pour une demi-part dans l'exonération d'imposition.
Il serait normal que, pendant leurs vacances, les salaires qu'ils
touchent bénéficient d'une certaine franchise.

Je propose que cette franchise soit de mille francs pour les
enfants de quatorze à seize ans et de deux mille francs pour ceux
de seize à vingt et un ans . Ce serait justice et cela n'entraînerait
pas des abus importants. Une telle mesure viendrait en aide
à des familles nécessiteuses qui se privent pour élever leurs
enfants et leur apprendre à connaitre la vie pour devenir plus
tard des hommes et des femmes.

Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien apporter
à ce texte car il est bon d'aider nos enfants à prendre conscience
de la vie, à connaître les bienfaits du métier manuel — je crois
que c' est l'essentiel — et à prendre un plus grand intérêt au tra-
vail occasionnel qu'ils effectuent pendant les vacances. (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République et des républicains indépendants .)

M. le président . La parole est à M. le ministre du travail, de
l'emploi et de la population.

M . Joseph Fontanet, ministre du travail, de l'emploi et de la
population . Mesdames, messieurs, la proposition de loi qui vous
est soumise tend à autoriser les adolescents âgés de plus de
quatorze ans à effectuer des travaux légers pendant leurs
vacances scolaires ou, sur la suggestion de votre commission,
pendant les quatre derniers mois de l'année où ils atteignent
seize ans.

Elle apporte des dérogations à deux principes importants de
notre droit : le premier est celui posé par l'article 2 du livre II
du code du travail selon lequel les enfants ne peuvent être
employés ni admis dans les établissements industriels et commer-
ciaux avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire.

Le second, inscrit dans l'ordonnance du 6 janvier 1959, prévoit
que l'instruction est obligatoire pour tous jusqu'à l ' âge de seize
ans révolus.

Ces principes ont marqué une étape importante de l'évolution
de notre société dans la mesure où ils permettent l'un la
protection l'autre la promotion des jeunes.

Aussi me parait-il important dans l'examen et la discussion
de la proposition de loi de M. Bertrand Denis, comme il l'a
d'ailleurs dit lui-même, et comme l'a souligné votre rapporteur
dans son -excellent rapport, de conserver présente à l'esprit
cette exigence qui s'impose à nous de veiller au repos de ces
enfants et à ce que ces dérogations ne soient pas de nature à
nuire à la santé et à perturber la scolarité de ces jeunes.

Pour la clarté de la discussion, j'examinerai successivement
d'une part la situation des jeunes qui pendant leur scolarité
effectueraient certains travaux, d'autre part celle des adoles-
cents ayant terminé leur année scolaire mais dont le seizième
anniversaire se situe dans les quatre derniers' mois de l'année
civile et qui souhaitent commencer à travailler.

Dans le premier cas, le texte qui vous est proposé stipule que
les dispositions de l'article 2 du livre II du code du travail
interdisant le travail des enfants ne font pas obstacle à ce
que les adolescents âgés de plus de quatorze ans effectuent
des travaux légers pendant leurs vacances scolaires.

Il importe de bien préciser les conditions dans lesquelles
les intéressés pourraient être autorisés à occuper de tels emplois.

If est évident d'abord que les dispositions législatives et régle-
mentaires relatives au travail des jeunes leur seront applicables
et, de ce fait, il n'est pas utile de rappeler cette obligation dans
l'article 2 de la proposition . Ces dispositions devront, bien
entendu, être scrupuleusement appliquées en ce qui concerne les
travaux pénibles ou pouvant présenter un danger pour des jeunes
gens.

Ils devront notamment, en application du décret du 13 juin
1969 relatif à la médecine du travail, subir un examen médical
portant sur leur aptitude à exercer les fonctions qu'il est envisagé
de leur confier.

Le souci exprimé par le rapporteur de votre commission
d'assurer aux jeunes gens en cours de scolarité un repos suffi-
sant conduit à n'admettre la dérogation envisagée que pour une
partie des vacances,

La rédaction actuelle a une portée trop générale . Elle per-
mettrait en effet, à l'encontre de vos intentions, à des adolescents
de travailler pendant toute la durée de leurs vacances, ce qui
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évidemment n'est pas acceptable . Et il ne serait pas possible,
sans mention nouvelle dans la loi, de borner le champ d'appli-
cation de la loi par la voie réglementaire.

Aussi, je vous propose d'indiquer à l'article 4 que des
décrets régleront les modalités d'application de la présente loi,
et notamment la nature des travaux, la durée et la période
pendant laquelle ils seront effectués.

Il convient d'examiner en dernier lieu leur situation à
l'égard de la sécurité sociale.

Les jeunes gens soumis à l'obligation scolaire ayant une
activité salariée sont actuellement affiliés à la sécurité sociale
et bénéficient de l'ensemble des prestations en nature et en
espèces . La proposition tendant à limiter les droits des inté-
ressés à la réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles constitue donc une restriction par rapport a
la législation en vigueur, contraire aux principes généraux de
la sécurité sociale.

Ces jeunes gens bénéficieraient certes des prestations en
nature du fait de leurs parents ou des personnes qui assurent
leur charge, mais se verraient privés par les nouvelles dispo-
sitions de leurs droits en matière de prestations en espèces,
notamment indemnités journalières de maladie et pensions
d'invalidité.

En effet, les salaires perçus servent de base éventuelle-
ment au calcul de la pension d'invalidité . L'incidence ne serait
pas négligeable, surtout dans le cas d 'une maladie invalidante
contractée au cours des premières années de l'activité pro-
fessionnelle.

Enfin, l'affiliation au seul régime des accidents du travail
créerait des inégalités de charges salariales injustifiées et
pourrait inciter certains employeurs ou exploitants, pour des
travaux saisonniers, à faire appel de préférence à des jeunes
de moins de seize ans plutôt qu'à des travailleurs adultes,
ce qui serait évidemment contraire à vos intentions.

Aussi, je vous demande de maintenir la notion de solidarité
professionnelle qui conduit à soumettre à cotisations toutes les
activités salariées, sans discrimination, et de supprimer en
conséquence l'article 3 de la proposition de loi.

La seconde situation réglée par la proposition de loi de
M. Denis, telle que l'a amendée la commission, concerne les
adolescents qui atteignent seize ans pendant les quatre derniers
mois de l'année civile.

En application de l'ordonnance du 6 janvier 1959, ils sont
soumis en principe à l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de
seize ans révolus . Ces dispositions sont désormais intégra-
lement applicables à compter de la rentrée scolaire 1972.

La prolongation de la scolarité obligatoire correspond, en
effet, à une évolution générale permise par le progrès social.
Cet élément favorise le développement de la formation profes-
sionnelle pour tous les adolescents et il n'est pas souhaitable
de porter atteinte à ce principe.

La loi du 16 juillet 1971 permet d'ailleurs une organisation
plus efficace et plus souple de l'enseignement technologique
qui doit permettre d'offrir, grâce aux clauses préprofession-
nelles de niveau et aux classes préparatoires à l'apprentissage,
dei moyens de prolongation de la scolarité obligatoire, adaptées
aux besoins de tous les adolescents.

Aussi, le Gouvernement pense qu'il ne faut pas atténuer la
portée du principe de l'obligation scolaire . Mais des dérogations
sont déjà possibles, précisément dans les cas que la commission
a définis.

En conséquence, le Gouvernement vous demandera de modifier
l'article 1" en supprimant le membre de phrase ajouté par la
commission.

Cependant, le Gouvernement a la conviction de répondre
a vos préoccupations essentielles en vous demandant d'adopter
un texte qui intégrerait dans l'article 1" que les dispositions
qui visent l'obligation scolaire ne font pas obstacle à ce que
les adolescents âgés de plus de quatorze ans effectuent des
travaux légers pendant leurs vacances scolaires, à condition
que ces travaux fassent l'objet d'une déclaration préalable
à l'inspection du travail et, dans l'article 2, que des décrets
préciseront les modalités d'application de la présente loi, notam-
ment la nature des travaux, la durée et la période pendant
lesquelles ils seront effectués.

Ainsi le Parlement pourra-t-il répondre positivement aux
intentions manifestées par la proposition de loi de M . Bertrand
Denis sans risquer, par un texte large ou vague, d'ouvrir une
brèche dommageable dans notre législation souvent citée en
exemple car elle a été élaborée au bénéfice des enfants . (Applau-
dissements .)

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

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le

passage à la discussion des articles de la proposition de loi dans
le texte de la commission est de droit .

Article 1".

M. le président. « Art . 1". — Après le deuxième alinéa de
l'article 2 du livre II du code du travail, il est inséré un nouvel
alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne font plus obstacle à ce que les ado-
lescents âgés de plus de 14 ans effectuent des travaux légers
pendant leurs vacances scolaires ou pendant les quatre derniers
mois de l'année civile où ils atteignent 16 ans, à condition que
ces travaux fassent l'objet d'une déclaration préalable auprès de
l'inspection du travail, qui exercera sur eux un contrôle parti-
culier.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 2 rédigé
comme suit :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 1'", supprimer les
mots : « ou pendant les quatre derniers mois de l'année
civile où ils ateignent 16 ans . »

La parole est à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la
population .

	

.
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population . Mon-

sieur le président, je vais lire à l'Assemblée une circulaire du
16 décembre 1969, émanant de M. le directeur général de la
pédagogie des enseignements scolaires et de l'orientation et
adressée aux recteurs, inspecteurs d'académie et chefs d'établis-
sement. A la lecture de cette circulaire, qui fixe précisément
les dérogations auxquelles je faisais allusion, tout à l'heure,
vous pourrez constater combien il est exactement répondu aux
préoccupations de la commission.

« La question est souvent posée de savoir si les élèves attei-
gant l'âge de seize ans au cours de la période comprise entre
la rentrée des classes et le 31 décembre peuvent être libérés de
l'obligation scolaire à partir du premier jour des vacances d'été
lorsque les familles souhaitent pour eux l'insertion dans la vie
active et que ce voeu concorde avec les avis formulés par les
conseils compétents.

« Il est évident que le retour de ces enfants en classe pendant
un seul trimestre ne leur serait pas d ' un grand profit . Aussi
n'apparaît-il pas indiqué de les astreindre à fréquenter un
établissement scolaire à la rentrée.

Les dispenses seront accordées par MM. les inspecteurs
d'académie selon la procédure et dans les formes réglementaires.

« Ces dérogations auront effet du début des vacances d'été x.
Il s'agit donc là d'un texte émanant du ministère dp l'édu-

cation nationale qui se situe dans le cadre de la réglementation
de l'obligation scolaire, ce qui est naturel compte tenu de
l'objectif visé . Il vaut mieux par conséquent s 'en tenir à ce
texte et ne pas ajouter dans la proposition de loi des disposi-
tions qui sont étrangères à son objet propre et qui traitent
d'une matière déjà réglée par des textes antérieurs.

Je souhaite donc que la commission accepte de renoncer à
son amendement, d'autant plus que ces dispositions ne figu-
raient pas dans le texte initial de la proposition de loi.

M. le président. La parole est à m . Neuwirth.
M . Lucien Neuwirth . Je suis un peu étonné de l'amendement

déposé par le Gouvernement, et les explications que vous venez
de nous donner, monsieur le ministre, apportent de l'eau à
mon moulin.

En effet, puisque la pratique est admise, pourquoi veut-on
imposer des formalités supplémentaires aux intéressés, leur
faire faire — passez moi l'expression — de la « paperasse a

pour demander une dispense qui est accordée à l'avance par le
texte même ?

J'ajoute que cette proposition n'est pas réaliste . En effet,
dans ce qu'on appelle le secteur des métiers les trois ou quatre
derniers mois de l'année sont des mois de haute saison . Ce
n'est pas à vous monsieur, le ministre qui, comme moi êtes

rhône-alpin » que j'apprendrai qu ' il existe une saison d'hiver
pour laquelle de nombreux métiers ont besoin du renfort de
garçons et de filles.

Je considère donc, monsieur le ministre, que votre amendement
est superfétatoire puisqu'il tend à imposer aux familles des
démarches administratives pour obtenir une dérogation déjà
admise dans la pratique. Je demande donc à l'Assemblée de
se rallier à l'amendement de la commission.
' M. le président . La parole est à M. le rapporteur.

M. Guy de la Verpillière, rapporteur. La commission des
affaires culturelles, familiales et sociales a jugé utile d'ajouter
les mots : s les quatre derniers mois de l'année civile où ils
atteignent seize ans a, pour assurer une protection sociale aux
enfants qui auront seize ans entre la rentrée scolaire de sep-
tembre et la fin de l'année civile correspondante.

Vous avez parlé, monsieur le ministre, de la circulaire du
16 septembre 1969 qui prévoit que les élèves atteignant l'âge
de seize ans au cours de la période comprise entre la rentrée
des classes et le 31 décembre et dont les familles souhaitent,
avec l'accord des conseils d'orientation, l'insertion dans la vie
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active, bénéficieront de dérogations accordées par les inspecteurs
d'académie car a leur retour en classe s, avez-vous dit, pendant
un seul trimestre ne leur serait pas d'un grand profit.

Ce texte précise d'ailleurs que les dérogations prendront
effet au début des vacances d'été .

	

'
Mais cette circulaire qui impose, comme vient de le sou-

ligner M . Neuwirth, une procédure extrêmement complexe —
fourniture d'un projet de contrat d'apprentissage, d'un certificat
d'orientation professionnelle, de l'avis du chef d'établissement,
de l'avis du directeur départemental du travail et dé l'emploi et,
éventuellement, de l'inspecteur d'apprentissage artisanal, inter-
vention du représentant légal de l'enfant, décision de l'inspec-
teur d'académie à notifier à plusieurs personnes, etc . — cette
circulaire, dis-je, perd dorénavant tout support juridique avec
la suppression des dérogations à l'obligation scolaire . Ce n'est
que jusqu'à la rentrée scolaire de 1972 que les adolescents de
plus de quinze ans pouvaient bénéficier de dérogations.

Désormais, l'article 6 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 et
l'article 11 de la loi du 31 décembre 1969 n'ayant plus d'effet,
cette circulaire a manifestement perdu tout fondement . Il serait
donc tout à fait illégal de s'appuyer à l'avenir sur elle pour
accorder la moindre dérogation.

Le texte que votre commission vous propose permet de tenir
compte de ces réalités et de ne confier qu'à la loi le soin de
déroger à la loi . Votre commission est donc résolument hostile
à l'amendement que nous présente le Gouvernement.

M. le président. La parole est à M . le ministre du travail, de
l'emploi et de la population.

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la population.
Monsieur le rapporteur, je suis très surpris que vous demandiez
au ministre du travail de se prononcer sur une disposition qui
va à l'encontre de la loi sur l'obligation scolaire.

Si telle était l'intention de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, qui rencontre souvent M . le minis-
tre de l'éducation nationale, c'est à lui que vous auriez dû vous
adresser et c'est à l'occasion d'un texte qui aurait été débattu
en sa présence que vous auriez dû soulever ce problème . Je ne
suis absolument pas compétent pour trancher.

Je dis simplement que nous avons voulu, en matière de légis-
lation du travail, éviter de soumettre des enfants aux dures
servitudes du métier, alors que nous avons décidé que tous les
jeunes devaient bénéficier du maximum de chances pour complé-
ter leur formation jusqu'à l'âge de seize ans.

Les dispositions que vous avez adoptées l'année dernière,
qui sont devenues la loi du 16 juillet 1971 sur l'enseignement
technologique et qui doivent assurer aux enfants, au cours de
leur scolarité prolongée jusqu'à seize ans, une meilleure prépa-
ration à leur insertion dans la vie active, vont à l'encontre de
la disposition que vous proposez, auquel je ne peux donc que
m'opposer, non seulement parce qu'il est de mon devoir de
ministre du travail de protéger les enfants contre des déviations
possibles, au cas où la brèche serait ouverte, mais encore parce
que je m'étonne que ce problème ait été soulevé à l'occasion
d'un texte portant sur le travail et non sur l'éducation natio-
nale.

La parole est à M. Neuwirth.
M. Lucien Neuwirth . Vous avez tout à fait raison, monsieur

le ministre : il est normal que le ministre de l'éducation natio.
nale se préoccupe du sort des élèves jusqu'à l'âge limite de
la scolarité obligatoire, soit seize ans, et qu'ensuite cette tâche
incombe au ministre du travail.

Or, vous avez dit que vous ne vouliez pas a exposer à la
dure loi du travails ces jeunes gens arrivant à l'âge scolaire
limite de seize ans . Nous sommes totalement d'accord avec
vous et entièrement rassurés par l'article premier lorsqu'il pré-
cise qu'ils t effectuent des travaux légers s, mentionnés dans
un arrêté que vous annoncez dans un amendement suivant.

Dans ces conditions, je ne vois pas en quoi ils risquent d'être
soumis à la dure loi commune du travail que vous voulez jus-
tement leur épargner, conformément à votre responsabilité.

Alors, ou nous sommes d'accord sur votre prochaine nomen-
clature, ou ce n'est pas la peine d'en établir une !

M . le président. La parole est à M . le ministre du travail,
de l'emploi et de la population.

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la population.
Je demande instamment à l'Assemblée de ne pas improviser
en un pareil domaine.

J ' ai fait part des objections que je voyais à une atteinte au
principe de l'obligation scolaire . J'en fais d'autres de mon
point de vue, qui est celui du ministre du travail, chargé de la
meilleure insertion possible des jeunes dans la vie active.

Si les travaux que ces jeunes, par dérogation aux règles com-
munes de l'obligation scolaire, auront à effectuer ne sont niéme
pas ceux qui leur permettront de s'intégrer vraiment clans la
vie active, mais constituent l'occupation d'un temps mort

avant qu'ils aient l'âge d'épouser réellement le métier auquel
ils se destinent, en quoi s'agira-t-il de préparation à la vie
active ?

Je crois que nous faisons tout à fait fausse route dans ce
domaine et je demande à l'Assemblée de disjoindre cette dis-
position afin qu'elle soit étudiée d'une façon plus approfondie
à l'occasion d'un texte portant réellement sur l'obligation sco-
laire et sur d'éventuelles dispenses . Il faudra, à cc moment,
examiner dans quelles conditions elles seraient justifiées. Mais
aborder une disposition de cette gravité, portant atteinte à
un principe fondamental de notre législation scolaire, ne peut
se faire dans les conditions qui nous sont proposées.

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

M. Lucien Neuwirth . Nous n'employons pas le même lan-
gage.

Vous parlez de dérogations . La scolarité étant obligatoire jus-
qu'à l'âge de seize ans, il n'y a pas de dérogation pour les
enfants ayant dépassé cet âge.

L'article 4 dispose : a Des décrets ...» — faits par vous-même,
ministre du travail — e . . .régleront les modalités d'application
de la présente loi . s Et vous proposez de le compléter au
moyen de votre amendement n" 5 par les mots : e notamment
la nature des travaux, la durée et la période pendant lesquelles
ils pourront être effectués,.

Toutes les garanties sont réunies là . Il n'y a pas de raison
de priver ces jeunes gens ou ces jeunes filles de quatre mois
d'insertion dans la vie active en une période qui ne se
représente qu'une fois chaque année. Chacun sait, en effet,
dans cette Assemblée, que la période de plus grande activité
dans notre pays est la fin de l'année.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur.
M . Guy de la Verpillière, rapporteur. Monsieur le ministre,

nous n'avons pas l'intention de bouleverser les grands prin-
cipes de l'éducation nationale, nous voulons simplement adap-
ter le droit non seulement à la réalité, mais aux désirs du
ministre de l'éducation nationale.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population.
Faites-le avec lui et en sa présence !

M. Guy de la Verpillière, rapporteur . J'ai sous les yeux la
réponse toute récente du ministre de l'éducation nationale à une
question écrite en date du 22 avril 1972 sur les dérogations
scolaires.

11 y indique qu'elles a ne seront maintenues que pour les
élèves qui atteindront l'âge de seize ans entre la rentrée sco-
laire et la fin de l'année civile correspondante s . C'est le texte
même que nous avons repris dans l'article premier.

M. le président . La parole est à M . le ministre du travail, de
l'emploi et de la population.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population. De
deux choses l'une : ou bien votre proposition n'innove pas —
c'est ce que je prétends — et elle est donc inutile ; ou bien
elle innove en portant atteinte aux principes de l'éducation
nationale et il n'est pas convenable de la faire adopter en
l'absence du ministre responsable.

M . Lucien Neuwirth. Cela éviterait pourtant des paperasseries
inutiles !

M. le président. La parole est à M. Bertrand Denis, pour ré-
pondre au Gouvernement.

M. Bertrand Denis. Je n'avais pas prévu la solution retenue
par la commission des affaires culturelles.

Quelle sera la situation au regard de la sécurité sociale d'un
enfant qui obtiendra régulièrement une dérogation pour com-
mencer à travailler le 1" septembre prochain par exemple ?
Pendant les quatre derniers mois de l'année il u ne pourra pas
être assuré selon la législation actuelle puisqu'il n'aura pas seize
ans. Il sera donc contraint de ne rien faire ; il ne pourra pas
entrer dans un atelier d'artisan même s'il a un contrat d'appren-
tissage.

Ce n'est pas une bonne solution. Vous avez là l'occasion de
faire couvrir ce jeune homme par la sécurité sociale, Saisissez-
là car elle ne se représentera pas de sitôt.

M . le président. La parole est à M. le ministre du travail, de
l'emploi et de la population.

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la population . Vous
fournissez une preuve de plus des dangers d'improviser en
pareille matière.

Je regrette, en effet, de vous donner un démenti : le jeune
qui a obtenu une dérogation pour travailler est assuré social
à part entière, il est par conséquent intégralement cotisant et
bénéficiaire de toutes les prestations de la sécurité sociale non
seulement en nature mais en espèces.

Quand on veut innover en des matières délicates et à la faveur
d'un amendement que la commission — elle m'excusera de le
lui dire — n'a pas suffisamment étudié parce qu'elle n'avait
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pas devant elle le ministre responsable, on risque de commet-
tre des erreurs. .Je ne crois pas que ce soit du bon travail
parlementaire.

	

-

M. le .président. Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé
par -la commission.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M . Spénale et les membres du groupe socia-
liste ont présenté un amendement n° 1 ainsi conçu :

s A la fin de l'article 1", après les mots :
s l'inspection du travail », insérer les mots : « qui dispose

de huit jours pour notifier son désaccord éventuel et . . . s.

La parole est à M. Spénale.
M. Georges Spénale . Monsieur le président, je dois d'abord

dire au nom de mon groupe que nous émettons de sérieuses
réserves sur le principe du travail des enfants de quatorze à
seize ans . Cela posé nous nous efforçons d'améliorer le texte
en réserv ant notre vote final.

La seule notification à l'inspection du travail nous semble
insuffisante. Il est évident qu'après cette formalité le jeune ne
pourra être effectivement employé que si l'inspection du travail
n'est pas en désaccord sur les conditions de son travail . C' est elle
qui aura ; d'après les amendements déposés par le Gouvernement
lui-même, à vérifier qu'il s'agit d'une tâche légère . Qui d'autre
apprécierait ? L'enfant ? L'employeur? Les parents? Non
Manifestement ce doit être l'inspection du travail . Il peut
s' agir d'un travail de nuit, douteux du point de vue de la
pénibilité, des contacts, de la moralité par exemple . L' enfance
doit être attentivement et préventivement protégée . L'inspection
du travail doit avoir la possibilité de refuser son accord.

Notre amendement a donc pour objet de laisser à l'inspection
du travail un délai de huit jours pour notifier son désaccord
éventuel.

M. Lucien Neuwirth . Très bien !
M . le président. La parole est à M . le rapporteur.
M . Guy de la Verpillière, rapporteur . La commission partageait

si bien le souci qui anime notre collègue qu'elle a même ajouté
au texte initial le contrôle que devra effectuer l'inspection du
travail.

Celle-ci aura pour tâche de vérifier que la tâche proposée
est conforme aux prescriptions énoncées date les textes d'appli-
cation . Mais elle doit pouvoir intervenir à tout moment et il ne
convient pas de l'enfermer dans un délai qui lui interdirait
a contrario toute possibilité d'action efficace . Il n'y a aucune
raison d'empêcher l'inspecteur du travail d'intervenir s'il décèle
un élément suspect huit jours . après . La commission est donc
défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M . Spénale.
M . Georges Spénale . Le désaccord que manifesterait l'inspec-

tion du travail serait de principe . Cela ne lui enlèverait nulle-
ment sa mission de contrôle une fois les huit jours passés.

Il faut bien imaginer la situation visée : il s'agit de la période
des vacances.

Les inspecteurs du travail, déjà trop peu nombreux en temps
normal, le sont encore moins à ce moment-là où s'offrent
— M. Neuwirth l'a souligné — beaucoup plus d'occasions de
travailler qu'à n'importe qu'elle autre époque de l'année.

Bien sûr, l'inspection du travail s ' efforcera d'effectuer le
contrôle de facto, mais la possibilité d'une opposition de prin-
cipe doit être affirmée : certaines personnes ont une réputation
de mauvais employeurs ; certaines conditions de travail pré-
sentent un caractère contaminant pour l'enfant . Pour toutes
sortes de raisons ont peut souhaiter, a priori, qu' un mineur de
seize ans n'effectue pas de telles tàches. L 'inspection du travail
doit donc pouvoir opposer son refus dans les huit jours sans
même avoir à le justifier car, dans notre esprit, sa tutelle sur
le travail des enfants doit être rigoureuse.

Si elle a donné le feu vert, il lui restera à remplir le
principal de sa mission, c'est-à-dire de vérifier si ce travail n'est
pas trop pénible, trop prolongé la nuit, trop contaminant.
Mais il n'y a aucune raison qu'elle laisse commencer, après
simple déclaration, un travail à propos duquel elle a des réserves
sérieuses . Il faut qu'elle ait la possibilité d'opposer son veto !

M. le président . La parole est à M. le ministre du travail,
de l'emploi et de la population.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population.
L'Assemblée pourrait suivre M. Spénale car il s'agit d'une pro-
cédure qui allégera sans inconvénient les formalités et raccour-
cira les délais tout en permettant, comme l'a précisé l'auteur
de l'amendement, à l'inspection du travail de poursuivre sa
mission en cas de nécessité.

Les scrupules de la commission, que je comprends parfaite-
ment, peuvent donc être abandonnés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1,
accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)

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

n°° let 2.

M . Lucien Neuwirth . Je vote contre.
(L'article 1°', ainsi modifié, est adopté .)

Article 2.

M . le président . s Art . 2 . — Les dispositions de l'article précé-
dent ne font pas obstacle aux prescriptions énoncées à la sec-
tion III du chapitre V du titre du livre II du code du
travail (Emploi des enfants dans les spectacles et professions
ambulantes), non plus qu'aux dispositions législatives ou régle-
mentaires relatives aux travaux qui présentent des dangers pour
les enfants . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 3 ainsi
libellé

s Supprimer l'article 2 . »
La parole est à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la

population.
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population . Cet

article — je l'ai déjà -dit — est superfétatoire, puisque, de toute
manière, la législation relative à l'emploi des jeunes continuera
de s'appliquer et que les précautions couvertes par l ' amendement
relèvent de cette législation . Il est donc inutile d 'y revenir.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Guy de la Verpillière, rapporteur. En principe, la commis-

sion n'est pas favorable à cet amendement, puisqu'elle a adopté
l 'article 2 à l ' unanimité . Elle a, en effet, estimé préférable de
faire un tel rappel, parce que la législation sur les spectacles
est beaucoup plus sévère eh ce qui concerne les enfants . Elle
craignait que, sous couvert des dispositions spéciales que nous
élaborons en ce qui concerne les travaux effectués par les
adolescents durant les vacances scolaires, d'aucuns ne tournent la
loi qui régit le travail des enfants dans les spectacles.

Mais je ne crois pas trahir l'esprit de la commission en disant
qu'elle ne s'opposerait pas à cet amendement si le Gouvernement
nous donnait l'assurance qu'aucun danger n'est à redouter de ce
côté-là.

M . le président . La parole est à M . Neuwirth.
M: Lucien Neuwirth . La protection des enfants dans les spec-

tacles et les professions ambulantes a donné lieu, dans cette
enceinte, à de longs débats . A l'époque, de nombreux amende-
ments furent déposés et les discussions furent très vives.

Je souhaite que la protection particulière qui a été voulue
par le législateur soit encore plus stricte en ce qui concerne les
enfants de quatorze ans, puisque désormais les enfants âgés de
plus de seize ans ne peuvent être employés dans les spectacles
s'ils n'ont pas obtenu une dispense administrative, ce qui
demande au moins quatre mois.

L'article 2 me parait tout à fait justifié . Aussi convient-il de le
maintenir, à moins que l'Assemblée ne veuille accorder une
faveur particulière à ces professions.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté .)

Article 3.

M. le président . s Art . 3 . — Les personnes visées à l'article I"
sont affiliées au régime général de la sécurité sociale pour
les seuls risques prévus au livre IV du code de la sécurité
sociale . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 4 ainsi libellé :
° Supprimer l'article 3.

La parole est à m . le ministre du travail, de l'emploi et de la
population.

M. le ministre du travail, . de l'emploi et de la population . J'ai
déjà abordé ce sujet dans mon exposé général, mais je voudrais
y revenir car il s'agit d'une question importante.

M . Denis a pu constater que le Gouvernement était favorable
à sa proposition de loi . Il a, d'ailleurs, bien voulu marquer sa
satisfaction de la voir inscrite à l'ordre du jour de cette session.
Je voudrais qu'il nous aide à écarter du'texte des inconvénients
qui pourraient faire regretter l'initiative qu'il n prise d'une
manière que nous considérons comme fort opportune . Toutefois,
il importe de supprimer un certain nombre de risques que la
formulation actuelle du texte pourrait comporter.

Je les ai précédemment résumés . Ils sont essentiellement de
deux ordres . D'abord, il y a le risque de voir ces jeunes, qui
ne bénéficieraient pas de l'ensemble de notre système de sécu-
rité sociale, privés d'une protection, notamment en matière
d'invalidité, au cas où une maladie invalidante serait contractée
pendant les premières années de l'activité professionnelle .
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Il y a aussi le fait que, même s'ils sont garantis en matière
de maladie par les prestations en nature qu'ils peuvent recevoir
grâce à la couverture sociale dont bénéficient leurs parents ou
les personnes assurant leur charge, ils seront privés des indem-
nités journalières de maladie s'ils ne sont pas assujettis à part
entière à la sécurité sociale. Voilà un certain nombre de lacunes
qui ne doivent pas nous laisser indifférents.

Le deuxième danger est encore plus grave. Du fait qu'ils ne
seraient obligés d'être assurés que contre les accidents du
travail, ces jeunes gens constitueraient, en définitive, pour
l 'employeur une main-d'oeuvre moins chère qu'une main-d'oeuvre
adulte.

Dès lors, des employeurs ou des exploitants pourraient être
tentés de faire appel systématiquement à une main-d'oeuvre
jeune pour des travaux saisonniers . Une telle pratique serait peu
loyale sur le plan de la concurrence et de nature à inciter à
employer les jeunes dans des conditions qui ne sont certaine-
ment pas celles que vous souhaitez.

De tels inconvénients sont sérieux et risquent de détourner
de son objet l'initiative que vous avez prise et que le Gouver-
nement considère comme très judicieuse . C'est la raison pour
laquelle il a accepté que cette proposition vienne en dis-
cussion, mais en vous demandant néanmoins d'être attentifs à
ses observations qui ne sont motivées que par le désir de voir
réaliser cette réforme dans l'esprit même qui a inspiré son
auteur.

M . le président. La parole est à M. Bertrand Denis.
M . Bertrand Denis . Monsieur le ministre, vous m'avez demandé

de vous aider . Or, avec mon texte, je vous laissais le soin de
prendre sur ce point des dispositions par décret . J'étais donc
d'accord avec vous.

Mais je vous avoue que là s'arrête mon consentement, car je
ne comprends pas très bien vos craintes.

De toute façon, lorsqu'il emploie un enfant de moins de
dix-huit ans, un employeur doit payer, au titre de l'assurance
contre les accidents du travail, une cotisation calculée sur les
mêmes bases que pour un adulte et non d'après un salaire dimi-
nué . Par conséquent, qu'il s'agisse de maladie professionnelle,
d'accident ou d'invalidité, on cotise pour lui comme pour un
adulte et les prestations sont calculées de la même façon.

Par ailleurs, tous les employeurs savent très bien que la main-
d'oeuvre occasionnelle, si grande soit sa bonne volonté, ne vaut
pas une main-d'oeuvre permanente, quel que soit son âge . Les
métiers les plus simples demandent souvent un an d'adaptation
pour être vraiment bien exercés . C'est une loi : plus la machine
est compliquée, plus la tâche est difficile et plus le délai
d'adaptation est long.

Je le répète : je vous avais laissé le soin de prendre des dispo-
sitions par décret, mais, la commission ayant vu dans cette
procédure un certain danger, je pense qu'il n'y aurait aucun
inconvénient à la suivre.

M. le président . La parole est à M. k rapporteur.
M . Guy de la Verpillière, rapporteur. La commission avait

précisé la pensée de M. Bertrand Denis, souhaitant que cette
proposition de loi serve avant tout la formation et l'information
des adolescents, grâce à l'organisation de stages. C'est pour cette
seule raison qu'elle a assimilé ces derniers aux élèves de
l'enseignement technique pour lesquels des stages de formation
pratique sont prévus, seules les cotisations d 'assurance contre
les accidents du travail étant alors recouvrées.

M . le président . La parole est à M . le ministre du travail, de
l'emploi et de la population.

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la population . Je
comprends mieux maintenant l'intention de la commission, mais
je me demande si c'est bien sous cette forme qu'il faut la
traduire.

En effet, les stages offrent diverses garanties de pédagogie ou
de surveillance qui ne pourront évidemment pas être réunies
dans les hypothèses où nous nous plaçons . Il est vrai, en
revanche, qu'il faut s'efforcer de susciter l'organisation de stages
d'initiation pour les jeunes, de telle manière qu'ils puissent mieux
se préparer à la vie active . Cela n'a pas échappé à l'attention du
Gouvernement, et c'est ainsi que les responsables du fonds de
formation professionnelle et de promotion sociale ont encouragé
certaines expériences dont le résultat permettra de détermi-
ner, je l'espère, des actions de plus grande envergure.

Tout en vous donnant acte, monsieur le rapporteur, des pré-
occupations que vous avez exprimées et que le Gouvernement
partage, je pense qu'il ne convient pas d'adopter un texte aussi
impératif que le vôtre pour régler une question si délicate.

Si vous n'acceptiez pas la disjonction de l'article, que je crois
préférable, à tout le moins serait-il meilleur de renvoyer alors,
comme l'avait prévu M. Bertrand Denis, à des dispositions régle-
mentaires la solution des problèmes spécifiques qui pourraient
naître des conditions particulières d'emploi des jeunes auxquels
nous pensons.

Mais si vous suiviez notre suggestion, nous pourrions supprimer
l'article et renvoyer à un décret, qui pourrait être visé par un
sous-amendement à notre amendement à l'article 4, le sein de
décider éventuellement certaines mesures particulières en matière
de sécurité sociale.

M. le président . La parole est à M . Spénale.
M . Georges Spénale . Nous préférons, quant à nous, l'amen-

dement du Gouvernement au texte de la commission, pour la
bonne raison que, même s'il répond à une intention très pure,
l'article 3, dont l'objet est apparemment d'apporter, en matière
d'accidents, des garanties aux adolescents qui travaillent, leur
supprime en fait celles qui leur sont apportées spécifiquement.

En effet, dans la mesure où ils sont déclarés à la sécurité
sociale et à l'inspection du travail pour un travail déterminé,
ils sont couverts « tous azimuts s, si je puis ainsi dire ; mais si
l'on prévoit qu'ils ne seront couverts que contre le risque
accident, on leur accorde peu en leur retirant tout le reste.
L'article 3, qui semble d'inspiration généreuse et prétend les
habiller ne ferait, en quelque sorte, que les déshabiller.

M. Louis Odru . Si le Gouvernement abandonne son amende-
ment de suppression, je le reprends à mon compte.

M. Jacques Cressard. C'est gentil ! Vous êtes a gouvernemental,.
M. le président. Non, l'amendement du Gouvernement est

maintenu . M. le ministre s'est simplement borné à un commen-
taire.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population . En
effet, l'amendement est bien maintenu, mais j 'ai dit qu'il était
possible, si certains problèmes spécifiques se posaient en matière
de sécurité sociale, d'en renvoyer la solution aux décrets.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 4.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. En conséquence, l'article 3 est supprimé.

Article 4.

M. le président. « Art . 4 . — Des décrets régleront les modalités
d'application de la présente loi . s

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 5, rédigé
comme suit :

a Compléter l'article 4 par les mots :
a notamment la nature des travaux, la durée et la période

pendant lesquelles ils pourront être effectués s.

La parole est à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la
population.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population. Au
texte de cet amendement, je propose d'ajouter le membre de
phrase suivant : « ainsi que, en tant que de besoin, les problèmes
spécifiques relatifs à la couverture des jeunes gens visés par
le présent texte en matière de sécurité sociale ».

Je retire donc l'amendement n" 5 au bénéfice d'un amende-
ment n" 5 rectifié dont je saisis immédiatement la présidence.

M . Louis Odru . Il est regrettable de se livrer, en séance
publique, à un travail de commission sur un texte d'une telle
importance !

M. le président. L'amendement n" 5 est retiré.
Je viens d'être saisi par le Gouvernement d'un amendement

n" 5 rectifié ainsi libellé :
a Compléter l'article 4 par les mots :
a notamment la nature des travaux, la durée et la période

pendant lesquelles ils pourront être effectués, ainsi que,
en tant que de besoin, les problèmes spécifiques relatifs à
la couverture des jeunes gens visés par le présent texte en
matière de sécurité sociale s.

Quel est l'avis de la commission ?
M . Guy de la Verpillière, rapporteur. La commission est tout

à fait d'accord avec l'amendement présenté par le Gouverne-
ment à l'article 4, car elle désirait que ces précisions soient
apportées par voie de décret, notamment en ce qui concerne
la durée du travail . Elle ne l'a pas inscrit dans le texte de la loi,
pensant que cela allait de soi . Elle ne peut clone qu'émettre
un avis favorable à l'amendement d'autant que, monsieur le
ministre, vous avez bien voulu tenir compte de nos préoccupa-
tions en matière de sécurité sociale.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 5 rectifié.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4, complété par l'amendement n" 5

rectifié.
(L 'article 4, ainsi modifié, est adopté .)
M . le président . Avant de mettre aux voix l'ensemble, je dois

faire connaître à l'Assemblée que la commission propose de
rédiger comme suit le titre de la proposition de loi :

a Proposition de loi tendant à autoriser les adolescents âgés
de quatorze et quinze ans à exercer de manière exceptionnelle
une activité rémunérée.

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
Le titre est ainsi rédigé.
La parole est à M. Odru, pour expliquer son vote .
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M. Louis Odru . Quelles que soient les raisons avancées pour
justifier la proposition de loi en discussion, nous estimons qu'elle
marque, même ainsi amendée, . un recul par rapport à la légis-
lation en vigueur relative à la protection de l'enfance . Ce pas en
arrière peut même constituer un précédent dangereux.

Ces jeunes, que l 'on veut autoriser à exercer une activité
rémunérée pendant une partie des vacances scolaires, bénéfi-
cieront-ils d'un salaire minimum égal à 80 p. 100 du S. M. I. C . ?
Certainement pas! Quel contrôle particulier pourra exercer
l'inspection . du travail qui, accablée de tâches, ne peut déjà pas
satisfaire à toutes les obligations qui sont les siennes ? Aucun !

Les adolescents doivent, pendant les vacances scolaires, jouir
pleinement du repos nécessaire à leur santé . Il faut leur donner
les moyens de ce repos, de ces loisirs, de cet enrichissement
varié dont ils ont besoin. De tout cela, la proposition de loi en
discussion ne se préoccupe pas.

La solution serait, mais vous la refusez, de garantir aux
familles de ces adolescents les ressources indispensables et, pour
certaines d'entre elles, les 1.000 francs par mois dont elles ne
disposent même pas . (Murmures sur quelques bancs.`

Nous ne voterons donc pas les dispositions qui nous sont pro .
posées.

M. Jacques Cressard . Cela ne nous chagrine pas !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
M . Georges Spénale . Le groupe socialiste s'abstient.
(L'ensemble de la proposition de loi est adopté .)

— 10 —

PRIORITE DES HANDICAPES
EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

Discussion des conclusions d'un rapport.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales sur la proposition de loi de M . Stasi et
plusieurs de ses collègues, tendant à modifier l'article 175 du
code de la famille et de l'aide sociale en vue d'étendre la
priorité accordée en matière de marchés publics à certains orga-
nismes de travailleurs handicapés (n" 2319, 2459).

La parole est à M. Sourdille, rapporteur de la commission
des affaires . culturelles, familiales et sociales.

M. Jacques Sourdille, rapporteur . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi de
M. Stasi vise l'article 175 du code de la famille et de l'aide
sociale, qui accorde à certains organismes d'aveugles une priorité
en matière de fourniture de a grosse brosserie » dans les marchés
passés par les collectivités publiques et par les entreprises natio-
nalisées.

Un décret du 23 novembre 1953 délimite étroitement ces
organismes d'aveugles, si bien qu'une enquête à laquelle je me
suis livré a révélé que les services n'avaient jamais eu à inter-
venir pour réprimer des abus de cette priorité.

En effet, en dépit des apparences, il ne s'agit pas d'une déroga-
tion grave aux règles du marché ; les artisans aveugles ou leurs
associations n'ont pu s'assurer, du reste, que des débouchés
précaires et 'dans les limites de prix fixés par les pouvoirs
publics.

Absence d'abus jusqu'à ce. jour et caractère limité de la
dérogation me conduisent à évoquer, monsieur le ministre, les
vraies dimensions du problème de la mise au travail des aveugles
et des handicapés physiques ou mentaux.

Nul doute qu'au prix d'un aménagement des postes de travail,
nombreux seraient les handicapés capables d'exercer une acti-
vité plus ou moins rémunératrice et de reprendre ainsi leur
place légitime dans une société attentive.

Si vous vous attaquiez de front à ce problème difficile, monsieur
le ministre, et si vous parveniez à le résoudre, on pourrait dire
que la France a fait plus qu'aucun autre pays dans ce domaine.
C'est une oeuvre de longue haleine, mais l'Assemblée ne man-
querait pas de vous soutenir.

La proposition de loi de M. Stasi est singulièrement plus
limitée, mais elle apporte des solutions d'urgence à une situation
qui se dégrade.

En effet, nous vous proposons deux extensions de la loi
actuelle :

D'une part, nous proposons son extension à des produits plus
aisément commercialisables que les grosses brosses : cirages,
encaustiques et, surtout, savons et savonnettes . Plusieurs coopé-
ratives ou associations de handicapés se sont tournées vers ces
activités plus modernes, où elles ne représentent, bien entendu,
qu'une part infime des grandes entreprises de savonnerie.

D'autre part, nous proposons l'extension de la loi à des handi-
capés physiques ou mentaux autres que les aveugles, jusqu'à
présent seuls bénéficiaires de la priorité .

Aucune protestation des associations d'aveugles ne m'est
parvenue, ce qui s'explique par le fait que les ateliers existants
semblent employer déjà un personnel mixte d'aveugles et de
handicapés physiques.

La commission propose une nouvelle rédaction de l'article 2,
qui tend à éviter des extensions abusives à des entreprises
employant en trop grand nombre des trava'leurs non handicapés.

Mais elle n'a voulu, monsieur le mini., ., fixer dans la loi
ni le pourcentage de handicapés employés, ni leur degré d'in-
firmité.

En effet, il est souhaitable d ' orienter ces associations et
organismes de handicapés vers des productions technologi-
quement élaborées et, par là même, réalisant pleinement une
réhabilitation psychologique.

C'est donc le décret qui devra — si l'Assemblée en décide
ainsi — tenir compte de la nature des produits pour obliger l'ate-
lier à employer le maximum de handicapés.

Enfin, il a paru judicieux d'extraire les dispositions de la
proposition de loi du chapitre de l'aide sociale où elles figu-
raient jusqu 'à présent, les organismes visés étant — en tout cas
d'après les renseignements qui nous ont été fournis — exonérés
de la T. V. A . en tant qu'organismes à but non lucratif et le minis-
tère responsable devenant celui du ,travail, de l'emploi et de la
population . La commission a estimé qu'en faisant une loi
autonome, elle marquerait mieux sa volonté de mettre les
handicapés au travail ou, plus exactement, de mettre le travail
à la portée des handicapés. (Applaudissements .)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à Mme Vaillant-Couturier.

Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Mes chers collègues,
la proposition de loi qui nous est soumise est, comme l'a reconnu
son rapporteur, d'une portée pratique très limitée et ne répond
pas du tout à l'attente de l'ensemble des travailleurs handicapés.

Ce que ceux-ci réclament — et, avec eux, toutes les organi-
sations auxquelles ils appartiennent — c'est l'application de la
loi du 23 novembre 1957, qui prévoyait l'emploi des travailleurs
handicapés, leur reclassement, leur réadaptation, leur réédu-
cation et leur formation professionnelle.

Cette loi n'est appliquée ni dans le domaine de l ' emploi, ni
dans celui de la formation professionnelle. Le pourcentage
d'emplois réservés aux handicapés est partout insuffisamment
observé et, la plupart du temps, ne l'est pas du tout . Cette
observation est valable non seulement pour les entreprises
privées, mais aussi pour da fonction publique . L'impossibilité
de trouver un emploi a des conséquences dramatiques, maté-
riellement mais aussi moralement, pour les handicapés et
pour leurs familles.

Mais il est évident que la réinsertion dans la vie active aurait
des effets bénéfiques pour l'ensemble de la communauté
nationale.

Il est indispensable de prendre d'urgence le -s mesures néces-
saires pour garantir l'application de la loi dans les administra-
tions publiques et dans les entreprises privées.

Le groupe communiste a déposé une proposition de loi qui
tend à édicter des sanctions économiques à l'encontre des
employeurs qui omettent de signaler au bureau de la main-
d'oeuvre l'existence de toute vacance dans un emploi réservé,
ou qui n'exécutent pas les décisions prises pour l'application
de la loi du 23 novembre 1957 par l'inspecteur du travail.

Il est également urgent d'accorder les crédits nécessaires pour
accroître le nombre des centres de rééducation professionnelle
où doivent être enseignés des métiers modernes, afin d'ouvrir
des débouchés aux handicapés.

A ces mesures devrait naturellement s'ajouter la création
d'ateliers protégés et de centres d'aides par le travail . Les frais
d'hébergement, d'éducation et de fonctionnement pourraient
être pris en charge grâce à l'institution d 'un fonds national
qui serait alimenté par les cotisations des employeurs et par
une dotation de l'Etat.

Nous proposons la création d 'un organisme composé de
représentants de l'Etat, du patronat, des syndicats ouvriers et
des associations de handicapés, chargé de veiller à l'application
de la loi sur le reclassement des travailleurs handicapés et de
promouvoir le développement d'une formation professionnelle
adéquate.

Mais il est clair qu'une véritable amélioration du sort des
handicapés est liée à un changement de politique, puisqu'elle
exige une sensible augmentation des crédits .qui devraient
leur être consacrés (Applaudissements sur les bancs de groupe
communiste.)

M. le président . La parole est à M. le ministre du travail, de
l'emploi et de la population.

M . Joseph Fontanet, ministre du travail, de l'emploi et de la
population . La proposition de loi qui est soumise à l'Assemblée
par M . Stasi et qui tend à élargir les dispositions de l'article 175
du code de la famille et de l'aide sociale, en étendant la
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priorité accordée en matière de marchés publics à certains
organismes de travailleurs handicapés et à certaines fabrications,
recueille l'approbation du Gouvernement.

L'article 175 du code de la famille et de l'aide sociale a
été, en effet, l'une des premières mesures prises pour faciliter
l'insertion des handicapés dans un milieu normal de travail.

Depuis lors, la loi du 23 novembre 1957 a posé les bases
d'une politique active de réinsertion professionnelle et sociale
des handicapés.

Parmi les diverses actions menées par le Gouvernement, je
me dois de rappeler les plus importantes, notamment à l'atten-
tion de Mme Vaillant-Couturier qui a soulevé le problème de
la , politique d'ensemble à mener pour favoriser la remise au
travail des handicapés :

Rééducation et formation professionnelle ; à cet égard, le
crédit affecte aux centres de formation de handicapés a per-
mis de subventionner 210 sections d'une capacité de 5 .000
stagiaires . A cela s'ajoute un crédit de 6 millions de francs,
ouvert à l'A .F.P .A. pour la formation de formateurs spécia-
lisés ;

Contrôle de l'application de la priorité d'emploi, instituée
par l'article 10 de la loi du 23 novembre 1957 ;

Spécialisation de prospecteurs placiers au sein de l'Agence
nationale pour l'emploi ;

Aide financière pour l'aménagement des postes de travail de
handicapés;

Création d'ateliers protégés et de centres d'aide par le tra-
vail ;

Institution d'un label garantissant qu'un produit a bien été
fabriqué par des handicapés.

Toutes ces mesures répondent au mëme souci : permettre aux
handicapés de se réinsérer dans la vie active et de retrouver
leur dignité sociale dans le travail.

En ce qui concerne l'article 175 du code de la famille, il
s'est avéré, comme l'a rappelé M . le rapporteur, que son champ
d'application trop étroit ne permettait pas -sa réelle utilisation.

La proposition de loi qui vous est soumise constitue, aux
yeux du Gouvernement, un pas en avant appréciable pour faci-
liter la réinsertion des handicapés dans le monde du travail.

Le Gouvernement vous invite donc à l'adopter, car elle
s'intègre dans notre politique en vue d'améliorer les solutions,
difficiles mais combien dignes de nos effor ts, qai tendent à
donner à nos concitoyens défavorisés par la maladie ou par
l'accident, en se réinsérant dans la vie active, la possibilité de
retrouver leur place entière dans la collectivité.

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

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles de la proposition de loi
dans le texte de la commission est de droit.

Article 1".

M . le président. Art . 1" . — Par dérogation à la réglemen-
tation en vigueur en matière de marchés de fournitures, les
services et établissements publics de l'Etat, des départements
et des communes, ainsi que les entreprises nationalisées doivent,
au profit de tous les travailleurs aveugles, de méme qu'au
profit des travailleurs handicapés, tels que définis par la loi
n" 57-1223 du 23 novembre 1957, traiter par priorité, pour
leurs commandes d'articles dits de « grosse brosserie s, de
savons et de savonnettes, de cirages et encaustiques, soit avec
les organismes, associations ou institutions de handicapés, d'aveu-
gles et pour aveugles, reconnus d'utilité publique ou déclarés,
soit avec les coopératives d'aveugles et pour aveugles ou de
travailleurs handicapés.

a Les collectivités publiques et entreprises nationalisées ci-
dessus désignées ne peuvent faire appel à d'autres fournisseurs
qu'en cas de refus de ces organismes . Ces derniers doivent
être agréés par le ministre de la santé publique et de la
sécurité sociale.»

MM . Achille-Fould et Stasi ont présenté un amendement n" 1
ainsi conçu :

a Dans le premier alinéa de l'article 1", après les mots:
a de cirages et encaustiques insérer les mets : et autres
produits d'hygiène et d'entretien s.

La parole est à M . Cerneau, pour soutenir l'amendement.
M . Marcel Cerneau . Monsieur le président, M . Achille-Fould

m'a demandé de défendre cet amendement qui, comme l'indique
son texte même, a pour objet d'ajouter une rubrique à l'énumé-
ration qui figure dans la proposition de loi, qu'il trouve insuf-
fisante.

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

M. Jacques Sourdille, rapporteur. La commission a accepté
cet amendement. Toutefois, il lui semble que le terme a produits
d'hygiène » est trop vague.

M. le président. La parole est à M. le ministre du travail, de
l' emploi et de la population.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population . Per-
sonnellement, je crains que l'adjonction des mots a et autres pro-
duits d'hygiène et d'entretiens ne donne, en effet, un caractère
très large et très vague à l'article 1" et ne soulève de considé-
rables difficultés d'application, d'autant que, d'après les autres
dispositions de la proposition de loi, les collectivités publiques
visées par le-texte devront obligatoirement consulter les ateliers
protégés avant de commander un produit quelconque énuméré
par la loi.

Vous voyez à quoi on s' exposera si une mairie ou un hôpital
ne peuvent commander un produit d'hygiène ou d'entretien sans
avoir d'abord consulté l'ensemble des ateliers protégés !

Il me semble que cette disposition n'est pas applicable, et
c ' est pourquoi le Gouvernement est défavorable à l'adoption de
cet amendement, tout en rendant hommage à l'inspiration de
MM. Achille-Fould et Stasi qui posent en réalité le problème
plus général d'une étude d'ensemble des conditions dans les-
quelles fonctionnent actuellement ces établissements qui per-
mettent aux handicapées de travailler.

La proposition de loi dont vous êtes saisis, mesdames,
messieurs, permet de faire un premier pas . Il faut s'en tenir au
texte initial, mais il n'en reste pas moins qu'un problème
d'ensemble se pose, que nous ne pouvons certes pas trancher
par l'amendement que je combats, mais qui devra donner lieu
à une étude et à des conclusions à l'occasion de l'examen d'un
autre texte.

M . le président. Monsieur Cerneau, maintenez-vous l'amende-
ment n" 1?

M . Marcel Cerneau . Après les explications de M . le ministre,
je crois qu'il convient de retirer cet amendement, monsieur le
président.

M . le président . L'amendement n" 1 est retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement n" 2 libellé

comme suit :
« Rédiger ainsi la dernière phrase de l'article 1" :
« Ces derniers doivent être agréés conjointement par les

ministres chargés de la santé publique et de la sécurité
sociale, du travail, de l'emploi et de la population . »

La parole est à m . le ministre du travail, de l'emploi et de la
population.

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la population . Cet
amendement a ,our objet, conformément au souhait de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et de
Mme le secrétaire d'Etat à l'action sociale et à la réadaptation,
de faire intervenir conjointement avec eux le ministre du tr.p-
vail, (le l'emploi et de la population, pour les agréments qui
doivent être donnés aux établissements qui bénéficieront des
dispositions de la loi.

S'agissant, en effet, de mesures qui 'intéressent le travail des
handicapés, il a semblé bon à mes collègues comme à moi-même
que mon administration puisse intervenir dans cet agrément.

A ce sujet, je voudrais toutefois formuler une observation.
Lorsque nous examinerons l'article 3 de la proposition de loi,

je ferai une objection à la proposition de la commission tendant
à . extraire cette nouvelle législation du code de la famille et
de l'aide sociale, car il est préférebe qu'elle reste insérée dans
ce code.

Mais l'amendement que le Gouvernement vous demande
d'adopter va, me semble-t-il, au devant des suggestions de la
commission.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur.
. M. Jacques Sourdille, rapporteur. Il est tout à fait naturel
que la commission n'ait pas été saisie de cet amendement du
Gouvernement, puisqu'il résulte de certaines difficultés de rédac-
tion du texte qui est proposé à l'Assemblée.

Sur le fond, il est certain que la commission, d'après l'orien-
tation de ses travaux, aurait accepté l'amendement que vous
proposez, monsieur le ministre, car elle a parfaitement cons-
cience que l'agrément visé par le dernier alinéa de l'article 2
revêt une importance assez grande pour être le fait du ministre
du travail, de l'emploi et de la population, et du ministre de la
santé publique et de la sécur ité sociale.

Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur l'extraction de
l'article 3 du code de la famille et (le l'aide sociale.

A titre personnel, le rapporteur est favorable à l'adoption de
l'amendement n" 2, bien que la commisison n'ait pas été
consultée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article l'', modifié par l'amendement n" 2.
(L'article 1", ainsi modifié, est adopté .)
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Article 2.

M. le président. t Art . 2 . — Les mesures nécessaires pour
assurer l'application de l'article premier ci-dessus, notamment
les conditions de vente et de protection du travail des aveugles
et des travailleurs handicapés, ainsi que les conditions d'agré-
ment des organismes, coopératives, associations ou institutions
d'aveugles ou de handicapés sont déterminées par décret. Ce
décret précise le degré d'infirmité des aveugles et travailleurs
handicapés et leur proportion minimale, nécessaires pour que les
organismes, coopératives, associations ou institutions puissent
bénéficier des dispositions de la présente loi . s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)

Article 3.

M. le président. a Art. 3. — L'article 175 du code de la
famille et de l 'aide sociale est abrogé.

La parole est à M. le ministre du travail, de l 'emploi et de
la population.

M . le ministre du travail, de l'emploi et de la population.
Le Gouvernement demande à M . le rapporteur — qui semble y
être disposé, si j'ai bien entendu ses derniers propos — d'ac-
cepter que cet article 3 soit retiré.

En effet, la commission n'a sans doute pas apprécié toutes
les conséquences que pourrait avoir le retrait ie l'article 175
du code de la famille et de l'aide sociale du dt,,positit' général
dans lequel il était inséré.

Je crois qu'il vaut mieux amerder cet article 175, mais le
laisser :. sa place actuelle.

S ' agissant d'une législation très étroitement liée à l'aide
sociale et à des dispositions spécifiques, la suppression de cet
article aurait probablement un grave inconvénient, contraire
à l'intention qui anime les auteurs de la proposition de loi.

M. le président . Sur cette proposition de suppression de
l'article 3, la parole est à M . le rapporteur.

M. Jacgt'" Sourdille, rapporteur . Il faut prendre effectivement
ses respo lités en l'espèce, puisque la rédaction que j'avais
proposée a cté adoptée par la commission.

De quoi s'agit-il ?
En vérité, il ne s'agissait pas d'une simple envolée lyrique

lorsque, en conclusion de mon exposé oral, j, : disais qu'il
fallait mettre le travail à la portée des handicapés et extraire
de l'aide sociale le problème qu'il pose . Tel est bien mon sen-
timent, que la commission partage.

Je reconnais cependant que nous avons conçu quelque inquié-
tude. Nous nous sommes demandé, à un certain moment,
si les renseignements que nous possédions sur le problème
des exonérations fiscales étaient non pas inexacts, mais voués à
une mort prématurée. Il nous est apparu que le maintien
de cet article dans le code de la famille et de l'aide sociale —
ma. .tien auquel M. le rapporteur est favorable — faciliterait
peut-étre la défense des handicapés face au ministère de l'écono-
mie et des finances et cela nous a paru plus sérieux qu'une
simple modification d'appellation.

M. le président. Je mets aux voix la proposition du Gou-
vernement tendant à la suppression de l'article 3.

(Cette proposition est adoptée.)

M. le président. En conséquence, l'article 3 est supprimé.

Titre.

M. le président . Avant de mettre aux voix l'ensemble, je dois
faire connaître à l'Assemblée que la commission propose de
rédiger comme suit le titre de la proposition de loi :

a Proposition de loi relative à la priorité accordée, en matière
de marchés publics, à certains organismes d'aveugles et de
travailleurs handicapés . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Sourdille, rapporteur . Monsieur le président, du
fait de la suppression de l'article 3, il convient de reprendre
le titre initial de la proposition de loi, à savoir : Proposition
de loi tendant à modifier l'article 175 du code de la famille
et de l'aide sociale en vue d'étendre la priorité accordée en
matière de marchés publics à certains organismes de travail-
leurs handicapés s.

D'autre part, il convient de rétablir, en tête de l'article 1^",
l'alinéa qui figurait en tete de l'article unique de la propo-
sition de loi initiale, et qui était ainsi conçu : e L'article 175
du code de la famille et de l'aide sociale est modifé et rédigé
comme suit : s

L'Assemblée voudra bien excuser ce repentir, qui est fondé
sur des informations très sérieuses émanant du ministère de
l'économie et des finances.

M. le président. II y donc lieu à une seconde délibération,
monsieur le rapporteur ?

M . Jacques Sourdille, rapporteur . Oui, monsieur le président.

Seconde délibération d' une proposition de loi.

M. le président. Je dois faire connaître à l'Assemblée qu'en
vertu de l'article 101 du règlement la commission des affaires
culturelles demande qu'il soit procédé à une seconde délibération
de la proposition de loi.

Elle est de droit.
La commission est-elle prête à rapporter immédiatement ?

M . Jacques Sourdille, rapporteur . Oui, monsieur le président.

M . le président . Je rappelle qu'An application de l'article 101
du règlement, le rejet des nouvelles propositions de la commis-
sion ou du Gouvernement et des amendements vaut confirma-
tion de la décision prise en première délibération.

Article 1".

M. le président . L' Assemblée a adopté, en première délibé-
ration, l'article 1" suivant :

t Art. 1". — Par dérogation à la réglementation en vigueur
en matière de marchés de fournitures, les services et établisse-
ments publics de l'Etat, des départements et des communes,
ainsi que les entreprises nationalisées doivent, au profit de tous
les travailleurs aveugles, de même qu'au profit des travailleurs
handicapés, tels que définis par la loi n" 57-1223 du 23 novembre
1957, traiter par priorité, pour leurs commandes d'articles dits
de t grosse brosserie s, de savons et de savonnettes, de cirages
et encaustiques, soit avec les organismes, associations ou institu-
tions de handicapés, d'aveugles et pour aveugles, reconnus d'uti-
lité publique ou déclarés, soit avec les coopératives d'aveugles
et pour aveugles ou de travailleurs handicapés.

t Les collectivités publiques et entreprises nationalisées ci-des-
sus désignées ne peuvent faire appel à d'autres fournisseurs
qu'en cas de refus de ces organismes . Ces derniers doivent être
agréés conjointement par les ministres chargés de la santé
publique et de la sécurité sociale, du travail, de l'emploi et de
la population . »

M . Sourdille, rapporteur, présente un amendement n° 1 conçu
comme suit:

t Rédiger ainsi l'article le r :

a Art . 1". — L'article 175 du code de la famille et de
l'aide sociale est modifié comme suit :

a Art . 175. — Par dérogation à la réglementation en
vigueur en matière de marchés de fournitures, les services
et établissements publies de l'Etat, des départements et des
communes, ainsi que les entreprises nationalisées doivent,
au profit de tous les travailleurs aveugles, de même qu'au
profit des travailleurs handicapés, tels que définis par
la loi n" 57-1223 du 23 novembre 1957, traiter par priorité,
pour leurs commandes d 'articles dits de a grosse brosserie s,

de savons et de savonnettes, de cirages et encaustiques, soit
avec les organismes, associations ou institutions de handi-
capés, d'aveugles et pour aveugles, reconnus d'utilité publi-
que ou déclarés, soit avec les coopératives d'aveugles et pour
aveugles ou de travailleurs handicapés.

a Les collectivités publiques et entreprises nationalisées
ci-dessus désignées ne peuvent faire appel à d'autres four-
nisseurs qu'en cas de refus de ces organismes . Ces der-
niers doivent être agréés conjointement par les ministres
chargés de la santé publique et de la sécurité sociale, du
travail, de l'emploi et de la population.

s Les mesures nécessaires pour assurer l'application des
deux alinéas ci-dessus, notamment les conditions de vente
et de protection du travail des aveugles et des travailleurs
handicapés, ainsi que les conditions d'agrément des orga-
nismes, coopératives, associations ou institutions d'aveugles
ou de handicapés sont déterminées par décret . Ce decret
précise le degré d'infirmité des aveugles et travailleurs han-
dicapés et leur proportion minimale, nécessaires pour que
les organismes, coopératives . associations ou institutions
puissent bénéficier des dispositions ci-dessus. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'amendement n' 1.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 1" .
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Article 2.

M. le président . L'Assemblée a adopté en première délibéra-
tion l'article 2 suivant :

a Art . 2. — Les mesures nécessaires pour assurer l'applica-
tion de l'article 1" ci-dessus, notamment les conditions de
vente et de protection du travail des aveugles et des travailleurs
handicapés, ainsi que les conditions d'agrément des organismes,
coopératives, associations ou institutions d'aveugles ou de han-
dicapés sont déterminées par décret . Ce décret précise le degré
d'infirmité des aveugles et travailleurs handicapés et leur pro-
portion minimale, nécessaires pour que les organismes, coopé-
ratives, associations ou institutions puissent bénéficier des
dispositions de la présente loi . »

M. Sourdille, rapporteur, présente un amendement n' 2.,
ainsi libellé :

a Supprimer l'article 2 . e
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En 'conséquence, l'article 2 est supprimé.
La commission propose, d'autre part, de rédiger comme suit

le titre de la proposition de loi :
Proposition de loi tendant à modifier l'article 175 du code

de la famille et de l'aide sociale en vue d'étendre la priorité
accordée en matière de marchés publics à certains organismes
de travailleurs handicapés . »

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
Le titre est ainsi rédigé.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi, limité

à l'article 1" et devenant ainsi l'article unique.
(L'ensemble de la proposition de loi est adopté .)

— Il —

SITUATION DU PERSONNEL CIVIL DE COOPERATION

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

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi relatif à la situation du per-
sonnel civil de coopération culturelle, scientifique et technioue
auprès d'Etats étrangers (n" ' 2455, 2471).

La parole est à m. Julia, rapporteur de la commission des
affaires étrangères.

M. Didier Julia, rapporteur. Mesdames, messieurs, le Sénat
a modifié les articles 3, 5 et 6 du projet de loi . Je me réserve
d'intervenir lors de la discussion de ces articles et des amen-
dements qui ont été déposés.

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

M . Raymond Triboulet. Monsieur le ministre, il n'est pas dou-
teux que le texte que- nous discutons en seconde lecture est un
très grand progrès, qui sera fort bien accueilli par le personnel
de coopération.

Mais il ne faut pas se dissimuler que le grand problème et le
grand obstacle que vous rencontrez pour trouver les vocations
nécessaires, c'est tout ce qui concerne la réinsertion dans la
fonction publique française.

II y a un passé à cet égard : le personnel de coopération
avait été précédé par le personnel d'outre-mer . Il est certain que
la réinsertion dans la fonction publique française des cadres
d'outre-mer . bien que réalisée par une série de textes, ne s'est
pas faite sans difficulté . Il y a même dans cette Assemblée
présent à cette heure tardive, un bon témoin, notre collègue
M. Spénale.

Il y a dans ce personnel de la France d'outre-mer un certain
nombre de cadres qui n'ont pu se réintégrer aisément . Tout cela
s'est su et a créé un certain malaise dans le personnel de
coopération et qui subsiste aujourd'hui encore.

Pour favoriser cette vocation -- car il s'agit d'une vocation —
il faudrait que dans la fonction publique française — et j'aimerais
voir le secrétaire d'Etat à la fonction publique à vos côtés —
elle puisse être encouragée . C'est ce que nous espérons depuis
plusieurs années . Il faudrait que ce soit un honneur que de
servir en coopération et qu'un fonctionnaire revenu de coopé-
ration soit accueilli à bras ouverts, qu'on lui consente une sorte
de prime pour le remercier du dévouement qu'il a apporté à
l'aide au développement. Nous sommes très loin de cet état
d'esprit dans la fonction publique française pour une série de
raisons . Il est beaucoup trop tard pour que je les développe .

C'est pourquoi je pense que vous auriez eu intérêt à prévoir un
autre texte concernant tous les personnels annexes de coopéra-
tion . Vous limitez cela à la fonction publique, mais il y a la
fonction para-publique, si je puis dire, il y a toutes les sociétés
de développement. Le ministère de la coopération a en tutelle
une série de sociétés d'offices divers. Ce personnel lui aussi doit
avoir une vocation de coopération et doit trouver à se réinsérer
dans la métropole . Je crois qu'il faudra sans doute prévoir un
autre texte, mais enfin j'aimerais entendre de votre bouche
des paroles rassurantes à cet égard.

Enfin, j'en termine en disant que l'amendement que j'ai déposé
à l'article 6 tend à constater une situation de fait. La réintégration
dans un poste équivalent aux fonctions antérieures n'est peut-
être pas très glorieuse, mais au moins elle serait très supérieure
à la situation actuelle où il faut bien dire que — loin des yeux
loin ' du cœur — lorsqu'un fonctionnaire est parti, bien entendu
sa place est occupée — chacun se pousse, essaie d'avancer très
normalement — et quand il revient, trop souvent il est considéré
comme un gêneur.

Donc, je souhaiterais vivement que nous assurions par tous les
moyens possibles la réintégration et c'est ce à quoi tend l'amen-
dement que je défendrai tout à l'heure.

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

La discussion générale est close.
La parole est à M. Yvon Bourges, secrétaire d'Etat auprès

du ministre des affaires étrangères.
M. Yvon Bourges, secrétaire d'Etat auprès du ministre des

affaires étrangères . Monsieur le président, mesdames, messieurs,
je voudrais faire unc brève intervention et d'ailleurs unique pour
traiter tout de suite du contenu des amendements qui ont été
déposés aux divers articles.

Le Gouvernement n'a pas d'opposition de fond aux disposi-
tions qui nous sont proposées. Je me demande seulement s ' il est
bien sage, à ce moment de notre session, de nous lancer dans
les navettes puisque ce projet de loi est inscrit à l'ordre du jour
de la séance du Sénat de samedi, dernier jour de la session . Ma
crainte est donc que ce texte important qui' est attendu avec
impatience et intérêt par les coopérants et par mon administra-
tion, ne puisse pas dès lors être voté au cours de cette session.
Tel risque d'être le résultat le plus clair des amendements qui
vous sont proposés.

Sur le fond, il n'y a pas de désaccord entre le Gouvernement
et les auteurs des amendements, d'autant que ces amendements
sont en réalité de pure forme . L'un nous propose de rétabir
les mots : « de l'ordre public local s, au lieu des mots : a l'Etat
où ils servent en coopération w . On nous propose d'ajouter
dans un autre amendement : « étant entendu que les procédures
administratives sont susceptibles d'être engagées à l'initiative
des intéressés comme à celle du Gouvernement s, ce qui va de soi.

Cédant aux propositions de M. Triboulet elles ne sont pas à
proprement parler d'ordre législatif et c'est pourquoi, dans les
dispositions qui sont prévues par les décrets dont nous avons
communiqué le contenu à votre commission, l'article 5 prévoit
bien que a les fonctionnaires bénéficient d'une priorité d'affecta-
tion au poste qu'ils occupaient avant leur détachement si ce
poste est vacant ; à défaut, ils bénéficient d'une priorité d'affec-
tation à un poste vacant s — on va même plus loin — r de leur
choix, correspondant à leur grade, sauf nécessité du service s.

C'est vous dire qu'il n'y a pas d'opposition quant au fond,
mais simplement de ma part la crainte qu'arrivé à ce moment
de la session, pour peu que le Sénat lui aussi dépose des amen-
dements, le projet de loi ne puisse être voté avant la clôture
des travaux parlementaires.

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

Article 3.

M. le président. s Art . 3 . — Sous réserve des règles propres
à l'exercice des fonctions judiciaires, les personnels visés par
la présente loi servent, pendant l'accomplissement de leurs mis-
sions, sous l'autorité du Gouvernement de l'Etat étranger ou de
l'organisme auprès duquel ils sont placés, dans les conditions
arrêtées entre le Gouvernement français et les autorités étran-
gères intéressées.

s Ils sont tenus aux obligations de convenance et de réserve
résultant de l'exercice de fonctions set- le territoire d'un Etat
étranger et inhérentes au caractère ue service public des mis-
sions qu'ils accomplissent au titre de l'article premier de la
présente loi . Il leur est interdit de se livrer à tout acte et à
toute manifestation susceptibles de nuire à l'Etat français, à
l'Etat où ils servent en coopération et aux rapports entre ces
deux Etats .



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 28 JUIN 1972 2969

« En cas de manquement aux obligations visées aux deux M. Yvon

	

Bourges, secrétaire d'Etat .

	

Monsieur Fontaine, les
alinéas précédents, il peut, sans formalités préalables, être mis instances contentieuses ne sont pas seules prévues dans cet
fin immédiatement à leur mission, sans préjudice des procé- article . Les procédures administratives peuvent être d'un tout
dures administratives susceptibles d ' être engagées lors de leur autre ordre que contentieuses, disciplinaires par exemple . Aussi
retour en France . » me

	

garderai-je

	

bien

	

de me prononcer d'une manière

	

aussi
M. Julia, rapporteur, a présenté un amendement n" 1 ainsi limitative sur la compétence des instances qui pourraient être

libellé : appelées à en connaitre.
Après les mets : « toute manifestation susceptible de nuire Les procédures administratives peuvent être engagées aussi

à l'Etat français >, rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa bien à l'initiative des intéressés que du Gouvernement . Le fonc-
de l'article 3 : « à l'ordre public local ou aux rapports que tionnaire peut s'estimer avoir été lésé par des décisions prises.
l'Etat français entretient

	

avec les

	

Etats

	

étrangers

	

>, Votre amendement me semble donc constituer une répétition,
La parole est à M. le rapporteur. Vous avez déclaré que ce qui allait de soi allait encore mieux
M. Didier Julia, rapporteur . Je dois d ' abord vous demander, en le disant .

	

Pour ma part,

	

je

	

crains

	

au

	

contraire

	

que

	

le
monsieur le président, si vous estimez que ce projet pourra membre de phrase que vous

	

proposez

	

d'ajouter

	

n'introduise
revenir devant nous en

	

troisième

	

lecture avant la fin de la des éléments restrictifs puisque, en définitive, vous ne recon-
session . naissez l'initiative

	

qu'à

	

deux

	

catégories .

	

Je n'ai

	

pas de cas
M. le président. Cela dépend avant tout du Gouvernement qui présent à

	

l'esprit .

	

Des

	

tiers

	

pourraient être intéressés

	

aussi
est maître de l'ordre du jour . par ces procédures,

	

encore

	

que je ne peux pas

	

l'imaginer.
Normalement, puisque nous avons prévu de siéger toute _ la Je

	

ne sais si, pour être précis, on

	

ne risque pas en défi-
journée

	

de

	

samedi,

	

nous

	

devrions pouvoir

	

procéder à une nitive de limiter la portée du texte. Comme je l'ai dit tout
troisième lecture . Cependant, ainsi que vous l'a dit M . le secré- à l'heure, je ne formule aucune opposition sur le fond . Mais,.
taire d'Etat, il y a un risque de ne pouvoir le faire. à

	

vrai

	

dire,

	

je ne

	

suis

	

pas certain

	

que

	

l'amendement soit
M . Didier Julia, rapporteur . Je dois tout de même me faire

l'écho du voeu de la commission, même sans insister outre
mesure, mais j'imagine que le Gouvernement pourra faire en
sorte qu 'il y ait une troisième lecture.

La commission des affaires étrangères a préféré pour l'ar-
ticle 3 son texte initial . C'est pourquoi elle a déposé l'amen-
dement n" 1 . Les coopérants doivent s'engager « à ne pas nuire
à l'ordre public local des pays où ils se trouvent, non plus
qu'aux rapports que l'Etat français entretient avec les Etats
étrangers ».

Le Sénat avait préféré écrire « à l'Etat où ils servent en coopé-
ration > . Peu différente de la nôtre, cette formule nous semble
cependant moins bonne.

En outre, la conjonction « et » nous a gênés, car on se demande
s'il faut qu'il y ait cumul — nuire à l'Etat étranger, nuire à ses
rapports avec la France, nuire à l'Etat français — pour que le
coopérant soit rappelé . Or, le texte de la commission comportait
la conjonction « ou >, si bien que juridiquement elle a préféré
le texte qu'elle avait adopté.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Yvon Bourges, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est

d'accord.
M. le président. Je nets aux voix l 'amendement n° 1, accepté

par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Fontaine a présenté un amendement n° 2
ainsi libellé :

« Compléter le dernier alinéa de l'article 3 par les mots :
« à l'initiative des intéressés comme à celle du Gouverne-
ment.

La parole est à M . Fontaine.
M . Jean Fontaine. Mon amendement a simplement -pour objet

de dire tout haut ce que la formulation de M. le rapporteur et
les propos tenus par M . le secrétaire d'Etat tant devant l'Assem-
blée que devant le Sénat, ont dit tout bas . Autrement dit il s'agit
de compléter le dernier alinéa : « à l'initiative des intéressés
comme à celle du Gouvernement >.

D'ailleurs, M. le secrétaire d'Etat, lorsqu'il a voulu soutenir
devant le Sénat la position qùi avait été prise par l'Assemblée,
a prononcé, par un réflexe, ce membre de phrase . Je ne fais
donc que reprendre les propos prêtés à notre Assemblée par
M. le secrétaire d'Etat, propos qui sont bons, à mon sens, car
ce qui va de soi va effectivement mieux quand cela est dit.

Cela dit je poserai une question au Gouvernement . Le décret
de 1953, modifié par le décret du 13 juin 1966, sur la compé-
tence en matière contentieuse donne compétence au Conseil
d'Etat pour connaitre des litiges administratifs nés hors du
territoire soumis à la juridiction des tribunaux administratifs
et des conseils du contentieux administratif.

	

'
Monsieur le secrétaire d'Etat, êtes-vous bien d'accord sur l'in-

terprétation suivante : les litiges qui naîtront à la suite du renvoi
en métropole de ces coopérants sont bien des litiges nés hors
du territoire, autrement dit, la juridiction compétente pour
connaitre de ces litiges est bien le Conseil d'Etat?

En effet, je ne voudrais pas que se crée une sorte de déni
de justice entre les tribunaux administratifs de la résidence
du fonctionnaire, s'il est affecté, par exemple, à Bordeaux ou
Paris ; je connais plusieurs cas de ce genre.

Le décret de 1953, à mon avis, donne compétence au Conseil
d'Etat, et à lui seul, pour connaitre en dernier ressort des
litiges nés hors du territoire, mais j'aimerais obtenir des
éclaircissements sur ce point.

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

utile . Peut-être même présente-t-il quelques inconvénients, encore
qu'il soit difficile de se prononcer faute d'avoir procédé à
une étude plus approfondie.

M . le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur
Fontaine ?

M. Jean Fontaine . Oui, monsieur le président.
M. le président . La parole est à M. le rapporteur.
M . Didier Julia, rapporteur . Nous nous sommes déjà entre-

tenus de ce problème. Lorsqu'un coopérant revient en France,
on peut imaginer que, par exemple, l'association des experts
de la coopération internationale, désireuse de mettre en relief
un cas exemplaire à propos du retour de ce coopérant, engage
un recours au nom d'une cause plus générale, celle de la
défense des experts.

M . Jean Fontaine . Elle n'en a pas le droit.
M. Didier Julia, rapporteur . Elle peut se porter partie civile

et demander un recours.
M. Jean Fontaine. Juridiquement, c'est impossible ! Vous

devez vous souvenir de notre discussion, il n'y a pas longtemps,
à propos justement de la constitution de partie civile . On
voulait accorder ce droit à des associations non reconnues
d'utilité publique . Mais ce n'est pas possible . Les associations
ne peuvent pas se substituer à la personne physique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2,
repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole T ...
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement n° 1.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

Article 5.

M. le président. « Art . 5 . — Lorsque les fonctionnaires appar-
tenant aux corps des enseignements supérieurs qui accomplissent
une mission de coopération sont placés en service détaché ou
se trouvent sous le régime des dispositions particulières qui
leur sont applicables dans certaines affectations, les emplois
auxquels ils étaient affectés avant leur départ en mission de
coopération ne peuvent être attribués à un autre titulaire pen-
dant toute la durée de leur mission . »

Personne ne demande la parole 7 ...

Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)

Article 6.

M . le président . « Art . 6 . — Lorsqu'ils accomplissent des mis.
sions de coopération au sens di- la présente loi, les fonction-
naires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ainsi
que les magistrats de l'ordre judiciaire ont droit, pour le calcul
de l'ancienneté requise au titre de l'avancement de grade et
d'échelon, à des majorations d'ancienneté pour le temps effecti-
vement passé hors du territoire national au titre de ces missions.
La quotité, les limites et les conditions d'octroi de ces majorations
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

s En tout état de cause, les intéressés bénéficient d'un
déroulement normal de carrière dans les corps auxquels ils
appartiennent et concourent dans les mêmes conditions que
les autres fonctionnaires du même corps, selon leurs mérites
et compte tenu des services accomplis en coopération, pour la
nomination aux emplois ou dans les corps auxquels cette appar-
tenance leur permet d'accéder.
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a Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans
lesquelles les dispositions du présent article seront rendues
applicables, avec les adaptations nécessaires, aux agents titu-
laires des collectivités locales et de leurs établissements publics
ainsi qu'aux agents permanents des services, établissements et
entreprises publics à caractère industriel ou commercial . s

M. Triboulet a présenté un amendement n" 3 ainsi libellé :
a Compléter le deuxième alinéa de l'article 6 par la

phrase suivante :
a Ils ont en tout état de cause priorité pour occuper le

premier poste vacant équivalent à leur fonction antérieure . »
La parole est à M. Triboulet.

M. Raymond Triboulet . Vous m'avez opposé, monsieur le secré-
taire d'Etat, un argument semblable à celui que vous avez opposé
à M . Fontaine, encore que sous une forme légèrement différente.

Vous lui avez dit que ce qui allait sans dire pourrait ne pas
être dit, mais il a préféré qu'on le dise . J'insiste pour ma part
pour que ce qui était prévu dons le décret figure dans la loi.
Vous êtes, en effet, trop homme politique, monsieur le secrétaire
d'Etat, pour ne pas comprendre que le mot e priorité » a une
valeur psychologique considérable pour votre corps de fonc-
tionnaires . Si ce mot figure clans la loi il constituera un élément
psychologique très important pour le personnel coopérant.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Yvon Bourges, secrétaire d'L'tat . Le Gouvernement est

d'accord.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Didier Julia, rapporteur . La commission a étudié un amen-

dement semblable et l'a repoussé, encore qu'à une très faible
majorité, parce qu'elle a estimé qu'en raison du bénéfice de
l'ancienneté exceptionnelle que le coopérant gagne dans les
Etats où il sert en coopération celui-ci retrouvera automatique-
ment à son retour un poste supérieur à celui qu'il occupait
avant son départ.

M. le secrétaire d'Etat veut en quelque sorte tendre un
filet sous cette nomination et, à cet égard, il ne peut pas y
avoir d'opposition.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M . Yvon Bourges, secrétaire d'Etat . Le projet de décret que

j'avais communiqué allait beaucoup plus loin que la proposi-
tion de M . Triboulet.

Ce que je crains, en tant que tuteur des coopérants c'est
que les dispositions de l'amendement de M . Triboulet figurant
désormais dans la loi, celles que j'avais pu obtenir dans le
décret et qui étaient plus favorables tombent.

En revanche, dans le même cas, comme le remarquait M. Julia
il n'est pas mauvais que la loi porte le principe du reclassement
ou du droit de l'intéressé à être nommé dans un nouveau
corps.

Par exemple, un fonctionnaire est un attaché d'administra-
tion . Il a vocation à entrer dans le corps des administrateurs
civils.

C'est cette vocation à une intégration dans un corps différent
qui est prévue dans le projet de loi . Si aux termes du même
article — cela n'a pas échappé à la commission — l'intéressé
peut, soit bénéficier d 'un avancement, soit être nommé pure-
ment et simplement dans le poste qu'il occupait précédem-
ment, la disposition risque de perdre singulièrement de sa portée
pratique.

D'ailleurs, M. Triboulet est assez expert des administrations,
et notamment de la coopération, pour connaître les difficultés
que nous pouvons rencontrer si les dispositions sont moins
contraignantes et permettent des échappatoires.

Sur le principe défini par M . Triboulet, nous sommes tout à
fait d'accord et il n'y a de ma part aucune opposition . Bien
au contraire!

Mais il s'agit là d'une question de tactique et d'opportunité
Je comprends donc ie raisonnement de la commission mais je
laisse l'Assemblée juge.

M . le président . La parole est à M. Triboulet.
M. Raymond Triboulet . Je ne voudrais pas prolonger le débat

mais je tiens à dire que j'avais déjà, tout à l'heure, répondu par
avance à l'argument qui vient de m'être opposé.

L'expression e en tout état de cause D signifie en effet qu'un
filet est placé, qu'un minimum est assuré . Or, à l'heure actuelle,
ce minimum n'est pas accordé à nombre de fonctionnaires qui
ont servi au titre de la coopération . C'est pourquoi il est néces-
saire d'inclure ce principe dans la loi.

Bien entendu, monsieur le secrétaire d'Etat, le décret dont
vous avez parlé reste tout à fait valable puisqu'il ne fait que
préciser et compléter le principe inscrit dans la loi.

M. le président . La parole est à M . Spénale.
M. Georges Spénale . Puisque nous sommes déjà engagés sur

la voie des navettes, je me sens autorisé à dire ma préférence
pour le texte de M . Triboulet, qui, en aucune façon, ne' doit faire
obstacle au décret .

Il faut, bien entendu, maintenir la disposition précisant la
vocation des coopérants à être nommés dans d'autres corps.
Mais, étant donné que cette vocation ne se réalise pas tou-
jours, il convient de prévoir le minimum de récupération prévu
par M. Triboulet.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M . Yvon Bourges, secrétaire d'Etat . J ' avais prévu dans le

décret une disposition plus favorable que celle de M . Triboulet :
les intéressés avaient une priorité et, à défaut de poste vacant,
ils pouvaient occuper le premier poste de leur choix.

Ce n' est d'ailleurs pas sans difficulté que ces dispositions
d'ordre réglementaire ont pu être admises dans un décret.
Mais, si la loi elle-même traite ce problème, le décret n'a pas
à reprendre ce qui figure déjà dans la loi.

Je crains que nous n'agissions avec trop de précipitation.
M. le président. La parole est à M. Triboulet.
M . Raymond Triboulet. Je répète que la loi ne fait que

poser le principe du minimum que doit avoir le fonctionnaire.
Mais le décret reste absolument nécessaire ! C'est un texte
d ' application ! Ce serait bien la première fois qu ' un principe
très simple étant posé dans une loi, vous ne profitiez pas du
décret que vous avez déjà obtenu, ce dont je vous félicite.

M. Yvon Bourges, secrétaire d'Etat . Le décret ne peut aller
plus loin que la loi. Or c'est le problème que vous posez !

M. Raymond Triboulet. Le décret explicite la loi !
M . Yvon Bourges, secrétaire d'Etat . Le décret ne peut pas

aller au-delà de la loi . Le Gouvernement a toujours la faculté
de prendre par décret une disposition d'ordre réglementaire.
Mais, du jour où la loi a réglé le problème, il n'est plus
possible de prendre par décret des dispositions plus favo-
rables.

M. Raymond Triboulet. Ce n'est pas vrai.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6, modifié par l'amendement n' 3.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)
M . le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(L'ensemble de la proposition de loi est adopté .)

— 12 —

ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE
EUROPEENNE ET L'ILE MAURICE

Discussion d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi autorisant la ratification de l'accord d'association
portant accession de Pile Maurice à la convention d'association
entre la Communauté économique européenne et les Etats afri-
cains et malgache associés à cette Communauté, signé le
12 mai 1972 à Port-Louis, et l'approbation de l'accord modifiant
l'accord interne du 29 juillet 1969 relatif au financement et à
la gestion des aides de la Communauté, signé le 12 mai 1972
à Port-Louis . (N"' 2384, 2444 .)

La parole est à M. Julia, suppléant M . Deniau, rapporteur de
la commission des affaires étrangères.

M . Didier Julia, rapporteur .uppléant . L'accession de file
Maurice à la deuxième convention de Yaoundé est manifeste-.
ment le moyen, pour cet Etat, d'améliorer sa situation écono-
mique et sociale.

Elle marque un tournant dans l'évolution de la situation des
Etats du Commonwealth puisque ce pays a été le premier, avant
l'adhésion de la Grande-Bretagne au Marché commun, à avoir
opté politiquement pour l'adhésion à la Communauté économique
européenne.

Certes, file Maurice a des liens culturels et linguistiques parti•
culiers avec la France . La langue officielle est l'anglais, mais
elle n'est parlée que par 3 p . 100 de la population . La langue
populaire est le créole . Il s'agit d'un dialecte constitué à partir
du français et qui permet très facilement aux populations de se
former à la culture française.

L'accord d'association va procurer à file Maurice certains avan-
tages économiques.

A signaler un point important. L'île Maurice produit essen-
tiellement du sucre ; 80 p. 100 de sa superficie cultivée est
occupée par la canne à sucre . Mais le présent accord ne concerne
pas le sucre puisque file Maurice relève d'un accord du
Commonwealth sur le sucre qui ne vient pas à échéance
avant 1975 . Par conséquent, il n'y aura pas de déséquilibre
important dans l'immédiat.

L'île Maurice va bénéficier des dispositions relatives à la
coopération financière et technique figurant au titre Il de la
convention de Yaoundé . A cet effet, le fonds européen de dévee.
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loppement a été crédité de cinq millions d'unités de compte
supplémentaires . L'île Maurice obtiendra des prêts de la banque
européenne d'investissements.

Par conséquent, cet accord contribuera à la fois à la diversi-
fication de ses produits et au développement d'une industrie
locale.

La France, pour sa part, va être le premier pays à ratifier
cet accord, ce qui ne peut que renforcer les liens entre l'île
Maurice et l'Europe et mieux conforter la place de cet Etat
dans le monde francophone.

J'ajoute qu'il s ' agit là d'une affaire d'unanimité nationale, qui
exige naturellement le plein accord des élus du département
le plus proche de l'île Maurice, celui de la Réunion . C'est dire
que nous tenons beaucoup à vous entendre et à recueillir votre
approbation, chers collègues, car vous étes concernés plus direc-
tement que nous-mêmes.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des affaires
étrangères demande à l'Assemblée d'adopter le projet de loi
autorisant la ratification de cet accord . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M . Bourges, secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires étrangères.

M. Yv,n Bourges, secrétaire d'Etat . Je tiens à dire le prix
que le Gouvernement attache à cet accord d ' association qui va
rapprocher l ' île Maurice de la Communauté économique euro-
péenne . Par ce biais, elle rejoint un ensemble francophone au
sein de l'océan Indien et nous ne pouvons que nous en
réjouir.

J'ai eu l'honneur d'être le signataire à Port-Louis, au nom de
la France, le 12 mai dernier, du traité d'association.

Je rappelle que, politiquement, l'île Maurice était devenue
en 1970 membre de l'organisation commune africaine et mal-
gache, groupant quinze des dix-huit Etats africains et malgache.
Son adhésion à la convention de Yaoundé lui permettait de
resserrer encore ses liens avec cet ensemble de pays.

Mais je comprends les préoccupations de M. le rapporteur.
C'est pourquoi je me réserve de reprendre la parole après
avoir entendu MM. les députés de la Réunion . (Applaudisse-
ments .)

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

M. Marcel Cerneau . Mesdames, messieurs, nous sommes saisis
d'un projet de loi autorisant la ratification de l'accord d'asso-
ciation portant accession de Pile Maurice à la convention
d'association entre la Commuanuté économique européenne et
les Etats africains et malgache associés à cette communauté.
Il s'agit, en clair, de l'adhésion de Pile Maurice à la convention
de Yaoundé II.

Nous n'insisterons pas sur les raisons qui militent en faveur
de cet accord : M. Deniau, dans son rapport écrit, les a indi-
quées avec toute la pertinence voulue, M . Julia et M . le secré-
taire d'Etat viennent de les rappeler.

Les représentants de la Réunion, quant à eux, ne peuvent
que se réjouir de voir Pile soeur recevoir l'aide de la C . E . E.
en prenant place parmi les Etats associés.

Il y a lieu cependant d'examiner d'assez prés les répercus-
sions de l'accord, principalement sur l'économie réunionnaise,
et, pour cela, de voir ce que contient le texte de base.

La seconde convention de Yaoundé, dite convention de
Yaoundé II, a été signée à Luxembourg en 1969 et son appli-
cation a débuté le 1" janvier 1970 . Elle viendra à expiration
le 31 janvier 1975 . Les relations entre la C . E. E. et les dix-
huit Etats africains et malgache sont donc régies pour six ans
par ce document qui a pris la suite de celui de 1963.

Il s'agit, en fait, d'un régime de préférences réciproques
qui correspond, dans le cadre de la convention, à l'objectif
de créer à terme une zone de libre échange entre la C. E. E.
et chacun des dix-huit Etats associés.

Cette disposition est justifiée par le fait que, les pays afri-
cains et malgache ne formant pas eux-mêmes une seule entité
douanière, il n'est pas possible de créer une zone de libre
échange unique.

La réalisation (le ce principe suppose trois dispositions.
La première, la suppression des droits à l'importation des

marchandises originaires de l'un des partenaires sur le terri-
toire douanier de l'autre.

En effet, comme la France l'a très justement fait remar-
quer au cours des discussions, le fondement même de l'asso-
ciation était le système de préférences réciproques, car l'asso-
ciation ne pourrait pas vivre sans une réciprocité équilibrée
entre avantages et concessions au niveau des différents parte-
naires.

Les Etats associés désiraient par ailleurs être considérés
comme des interlocuteurs appréciables, capables de contribuer,
dans la mesure de leurs moyens, au développement commun.

Le deuxième disposition, c'est la suppression des restrictions
quantitatives ou des contingents d'exportation, là où il en
existe .

La troisième, la non-discrimination, c'est-à-dire l'égalité de
traitement, accordée par chacun des pays associés à chacun des
membres de la Communauté.

L'application pratique de ces dispositions s 'est traduite dans
les faits par la mise en place de règlements, témoignant d'un
réel effort de part et d'autre.

Toutefois, des exceptions étaient prévues, aussi bien pour
protéger la politique agricole commune de la C . E . E . que, de
l'autre côté, pour protéger certains facteurs de développement
des économies africaines.

Dans le fond, sur ces points, c'est la reconduction presque
pure et simple de Yaoundé I.

Des modifications fondamentales y ont été apportées cepen-
dant.

En 1963, Yaoundé I avait eu pour objectif essentiel de favo-
riser le développement agricole des Etats associés.

Au renouvellement de la convention, s'appuyant sur le sens de
l'évolution générale des économies, les Etats associés ont cher-
ché à obtenir des facilités pour valoriser leur production et pour
alléger leur balance commerciale à terme, en diminuant la valeur
relative de leurs importations.

En un mot, l'objectif était d'obtenir le maximum de facilités
pour l'industrie, avec comme corollaire, notamment en Afrique,
la possibilité de mettre en oeuvre un mécanisme de regroupe-
ment régional, pour ne pas risquer, au nom de la productivité
et des économies d'échelle, d installer des unités de production
dont la capacité dépasserait de fort loin les possibilités de la
demande solvable.

Ainsi, les Etats africains et malgache souhaitaient regrouper
leurs industries non seulement à l'intérieur de leur organisa-
tion, mais en englobant également des pays non associés.

En fin de compte, il a été admis, dans Yaoundé II, qu'une
amélioration sérieuse serait accordée aux Etats africains et
malgache qui bénéficieraient des mêmes possibilités de protec-
tion pour l'agriculture accordées dans Yaoundé I, et aussi
pour l'industrie.

De plus, le droit de maintenir ou d'installer des unions doua-
nières, ou des zones de libre échange a été reconnu aux Etats
africains et malgache, soit entre eux, soit avec d'autres pays
tiers de l'Afrique, la réserve étant faite que les unions devront
être compatibles avec le fonctionnement de l'association.

Telle est la brève analyse qui pouvait être faite des dispositions
de Yaoundé II et- de la philosophie qui en découle . C'est ce
que l'île Maurice trouvera dans l'accord qu'elle a signé.

Le communiqué de presse conjoint publié à l'occasion de la
signature à Port-Loais, le 12 mai 1972, de l'accord (l'association
indique bien:

L'accord d 'association conférera à l'île Maurice la jouis-
sance des mêmes droits et l'astreindra aux mêmes obligations
que les dix-huit Etats africains et malgache signataires de la
convention de Yaoundé. »

Et plus loin :
rc Par son accession à la convention de Yaoundé, Pile Maurice

pourra profiter de l'ensemble des dispositions appelées à pro-
mouvoir l'industrialisation des Etats associés . A cette fin, des
mesures de nature commerciale et financidde seront prises en
vue de favoriser le développement de la production mauricienne
et de lui assurer une meilleure pénétration sur les marchés de
la Communauté européenne. »

Le communiqué ajoute que, dès la mise en application de
l'accord, les produits exportés par Pile Maurice auront libre
accès aux marchés de la Communauté, sous réserve de certaines
dérogations, notamment en ce qui concerne le sucre, les produits
originaires des six Etats membres étant eux-mêmes admis surie
territoire mauricien, mais seulement au bénéfice (lu droit de
douane préférentiel selon un calendrier qui s'étendra, au plus
tard, jusqu'au 31 décembre 1974.

L'accord est signé . Il est demandé au Parlement français de
le ratifier.

Simple formalité, certes . Mais ce qui surprend, c'est que
nulle part, dans aucun document, n'est mentionnée la présence,
comme voisine de file Maurice, à 200 kilomètres à peine de ses
côtes, de la France tropicale, c'est-à-dire du département de la
Réunion, partie intégrante de la France européenne, membre
de la C .E.E.

Ce département français présente cependant un certain
nombre de caractéristiques qui exigeaient, sans aucun doute,
qu'un traitement spécial et privilégié lui fût appliqué . Je les
résume : surpeuplement accéléré, extrême jeunesse de la popu-
lation . monoculture agricole, industrie à ses premiers balbu-
tiements si l'on excepte l'industrie sucrière, sous-emploi chue
nique, S .M.I .C . se rapprochant du S .M.I .C . métropolitain et
évoluant avec lui, charges sociales élevées, fiscalité calquée
sur celle de l'ensemble des départements métropolitains, mime
si elle est atténuée par quelques dispositions particulières, éco-
nomie artificielle et fragile .
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L'économie de la Réunion, région d'un Etat membre de la
C.E.E., décolle à peine, marquée qu'elle est par un long passé
colonial, par l'éloignement du marché métropolitain, qui entraîne
des frais de transport fort lourds, et par l'exiguïté du marché
local.

On s'attendait donc à ce que certaines dispositions dérogatoires
en sa faveur fussent insérées dans un règlement particulier
faisant partie intégrante de l'accord . Il n'en est rien.

La Réunion a été, semble-t-il, purement et simplement oubliée
dans la discussion et placée dans le droit commun des régions
européennes de la Communauté économique européenne, sans
aucune rambarde, sans aucun garde-fou . Elle est ainsi livrée,
avec un certain nombre de handicaps majeurs, à la concurrence
de sa très proche voisine, laquelle reçoit en revanche un traite-
ment privilégié.

Les risques se situent à deux niveaux, celui des échanges
commerciaux et celui du droit d'établissement et des services.
Voyons d'abord les échanges commerciaux et, pour commencer,
les produits agricoles.

Les produits agricoles, comme les autres produits originaires
des Etats associés, sont admis en exemption des droits de douane
à l'importation dans les différents Etats de la Communauté . Une
réserve existe toutefois pour les produits soumis à une réglemen-
tation spécifique, comme conséquence de la mise en oeuvre de
la politique agricole commune. Notre production sucrière est
donc à l'abri pour le moment.

Au demeurant, le sucre de file Maurice continuera d'être
écoulé jusqu'en 1975, conformément aux dispositions de l'accord
du Commonwealth sur cette denrée.

Quant au rhum, fera-t-il l'objet d'une des dérogations prévues
dans le communiqué de presse ? Il semble, d'après les experts
du ministère intéressé, que les rhums des départements d'outre-
mer, placés sous le régime des contingents tarifaires juqu'au
31 décembre 1972, doivent bénéficier juqu'à cette date d'une
protection efficace sur le plan national.

M . Jacques Cressard. Très bien !
M. Marcel Cerneau. Après, on ne sait plus. Les démarches

pour la prorogation du régime sont en cours.
En ce qui concerne le marché des autres Etats membres et

principalement celui de l'Allemagne, la discussion est simple-
ment ouverte, alors que la seule protection efficace pour les
départements d'outre-mer eût été d'obtenir dans l'accord en
question une dérogation pour l'alcool et les eaux-de-vie issus de
la canne à sucre, au même titre que le sucre, et ce en attendant
la parutie-- de la réglementation communautaire en préparation.

Il s'agira de nous dire, monsieur le secrétaire d'Etat, ce que
le Gouvernement a maintenant l'intention de faire. Nos alcools
et nos eaux-de-vie bénéficieront-ils d'une dérogation ?

Il y a également les autres produits agricoles, dont la valeur
dans le revenu des planteurs réunionnais est loin d'être négli-
geable et auxquels des possibilités d'entrée à la Réunion sont
offertes sans aucune restriction quantitative, en application de
l'article 6 de la convent i on de Yaoundé. Il existe certes un moyen,
assez faible d'ailleurs, de compenser dans une certaine mesure
les pertes : il s'agit des dispositions de l'article 92 du traité de
Rome . Pouvez-vous nous donner l'assurance que le Gouverne-
ment les utilisera pleinement ?

Après les produits agricoles, voyons les produits industriels.
Avec l'Afrique et Madagascar, Pile Maurice disposera, du fait
de l'accord du 12 mai 1972, d'une reconnaissance officielle d'un
droit. en quelque sorte, à l'industrialisation de la part des
pays de la Communauté économique européenne . Il ne s'agit,
bien entendu, que d'une mesure d'ordre juridique, mais il faut
voir les choses en face : c'est une sorte de droit moral qui est
ainsi créé, le problème des relations industrielles se posant dou-
blement : une première fois au niveau du rapport politique,
et c'est l'accord dont la ratification nous est soumise ; puis une
seconde fois au niveau des forces techniques — il s'agit alors
des relations contractuelles entre industries étrangères et le
pays où l'investissement a lieu.

Beaucoup pensent que cette association Communauté écono-
mique européenne et Etats associés sera difficile à réaliser parce
qu'il y a un certain nombre de fossés qui ne pourront être
comblés de si tôt . Il n'empêche que si les efforts se concentrent
sur quelques secteurs industriels à l'avenir assuré clans cette
zone de l'océan Indien, l'état d'esprit créé par l'accord peut
très bien donner des résultats. La Réunion en subira sans nul
doute et directement les contrecoups, tant en ce qui concerne
les petites industries existantes que celles qui pourront êtr,-
créées, compte tenu principalement des trias grandes distorsio n
existant entre les deux îles au niveau des salaires, des charges
sociales et fiscales.

Venons-en maintenant à des préoccupations plus à court
terme . La notion de « produits originaires s, définie en appli-
cation de la convention d'association signée à Yaoundé le 20 juil-
let 1963, reste applicable . Une vigilance particulière devra donc

se manifester dans le contrôle . Il se peut même que la notion
même de e produits originaires » puisse être révisée . Il y a,
en effet, dans l'immédiat, à régler le problème des stocks,
qui font l'objet du protocole numéro 2. Mais, par ailleurs, il
faut penser sérieusement aux conséquences des possibilités
ouvertes de création d'unions douanières et de zones de coopéra-
tion économique.

Si la menace que constitue l'accord est négligeable pour
le marché européen protégé, notamment, par la distance, sauf
pour la micro-industrie, cette menace peut peser fortement sur
l'économie réunionnaise . Des signes avant-coureurs se manifes-
tent déjà. Il existe bien des clauses de sauvegarde, elles n'agis-
sent de toute façon qu'a posteriori et paraissent par ailleurs
assez lourdes à manier lorsqu'elles proviennent des Etats
membres.

Il faut — c'est l'objet du paragraphe 2 de l'article 16 —
pour que le mécanisme de protection se mette en route, que
des difficultés surgissent, que l'altération de la situation éco-
nomique d ' une région de la Communauté — c 'est le cas de
La Réunion — soit constatée pour que la Communauté puisse
prendre ou autoriser l'Etat membre à prendre les mesures
de sauvegarde nécessaires.

L' île Maurice a déjà sollicité des dérogations à la règle
générale . C'est le moment d'obtenir que des contingents soient
fixés et, spécialement pour la région économique de la Com-
munauté qu'est Pile de la Réunion, de réaliser une politique
de sous-contingents.

Par contre, du côté des Etats associés, les mêmes perturba-
tions peuvent être corrigées par décision directe de l'Etat
ou des Etats concernés, en application du 'même article 16,
paragraphe 1.

Certes, file Maurice, à quelques exceptions près — je pense
aux fabrications de meubles — n'a sans doute pas d'industries
nombreuses et importantes, mais il s'en créera, c'est bien normal,
c'est même la philosophie économique qui se dégage de
Yaoundé II.

En l'absence de précautions prévues à l'accord, je pense que
vous ne m'en voudrez pas, monsieur le secrétaire d'Etat, d ' agiter
un peu la sonnette.

J'en arrive au titre III de la convention de Yaoundé II
qui traite du droit d'établissement, des services, des paiements
et des capitaux.

Après le rappel des principes de non-discrimination et de
réciprocité entre les ressortissants et sociétés d'un Etat membre
et ceux d'un Etat associé, y sont définis, le droit d'établissement
et les services.

Le droit d'établissement comporte l'accès aux activités non
salariées et leur exercice, la constitution et la gestion d'entre-
prises et notamment de sociétés, ainsi que-la création d'agences,
de succursales ou de filiales.

Les services, ce sont les prestations fournies normalement
contre rémunération . Ils comprennent notamment des activités
de caractère industriel, des activités artisanales et des activités
des professions libérales, à l'exclusion des activités salariées.

Toutes ces possibilités ouvertes à Pile Maurice par la conven-
tion de Yaoundé II sont réciproques . Elles n'incitent pas moins
à la réflexion sur les conséquences qui pourraient en découler
pour le territoire voisin, Pile de La Réunion, partie intégrante
d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.

Il y a lieu cependant de considérer que, dans les dispositions
générales et finales faisant l'objet du titre V, l'article 57
stipule en son premier alinéa :

« La présente convention s' applique au territoire européen
des Etats membres d'une part, et au territoire des Etats
associés d ' autre part . a

Et le deuxième alinéa du même article 57, précise :
« Le titre I de la présente convention s'applique également

aux relations entre les départements français d'outre-mer et les
Etats associés . »

Il semble donc que les autres titres et principalement le
titre III qui traite du droit d'établissement, des services, des
paiements et des capitaux, ne soient pas applicables aux dépar-
tements d'outre-mer. S'il en est bien ainsi, monsieur le secrétaire
d'Etat, il serait bon que vous nous le confirmiez.

L'accord est donc signé . On ne peut ni l'amender, ni le
compléter . Que peut-on alors vous demander aujourd'hui?

Je crois qu'il faut que vous puissiez répondre positivement
aux questions que je vous ai posées ainsi qu'à celles que ne
manqueront pas de vous présenter les autres intervenants dans
ce débat.

Des déclarations complètes et précises sur la situation actuelle
et sur l'avenir de la production rhumière des départements
d'outre-tuer face à cet accord, sont indispensables . Pouvez-vous
nous donner l'assurance que le Gouvernement français ne
cédera pas, dans les discussions en cours sur certains points
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de base que j'ai rappelés et qui constituent en même temps
les limites à ne pas dépasser et qu'en définitive la dérogation
réclamée sera obtenue ?

Le problème des produits originaires, celui des contingents
et des sous-contingents sont primordiaux. Pensez-y.

Il y a également celui des aides accordées par les Etats mem-
bres en application de l'article 92 du traité de Rome . Le précé-
dent créé pour certaines régions de la République fédérale
d'Allemagne doit être utilisé.

Il y a aussi le jeu des clauses de sauvegarde . La vigilance
du Gouvernement devra être constante.

Il y a encore l'article 227 du traité de Rome que vous aurez
à faire jouer si nécessaire.

Il y a enfin les modalités éventuelles des conditions d'établis-
sement et des prestations de service, de même que l'octroi
des visas temporaires. J'ai déjà parlé de la notion de « produits
originaires a et de l'industrie. Il faudra veiller spécialement à
ce que des précédents ne s'établissent pas.

Car, et c'est là que se situe notre principale clause de sau-
vegarde, la convention de Yaoundé et par conséquent, l'accord
expireront le 31 janvier 1973, soit dans un peu plus de deux
ans.

Or, à l 'article 62 de la convention figurent les dispositions
suivantes, que je lis intégralement :

« Dix-huit mois avant l'expiration de la présente convention,
les parties contractantes examinent les dispositions qui pour-
raient être prévues pour une nouvelle période.

c Le conseil d'association prend éventuellement les mesures
transitoires nécessaires jusqu'à l'entrée en vigueur de la nou-
velle convention . »

Je souhaite que le Gouvernement français soit en mesure, en
juillet 1973, de proposer un règlement concernant spécialement
les rapports économiques entre la région tropicale de la France
qu'est la Réunion et l'Etat associé que sera devenue Pile Mau-
rice . Ce ne sera pas cane innovation.

Ce projet de règlement, pour n'être pas une simple notification,
devra être soumis avant signature à l'avis des autorités locales
administratives, politiques et économiques .et notamment de
l'assemblée régionale réunionnaise qui, je l'espère, aura compé-
tence, comme je l'ai demandé lors du vote du statut régional,
pour intervenir dans ce domaine.

Il serait paradoxal, monsieur le secrétaire d'État, que la poli-
tique étrangère de la France, généreuse à bon droit vis-à-vis
des pays sous-développés. pût cependant avoir pour résultat
de compromettre l'économie d'une région encore insuffisam-
ment développée du territoire national.

Les liens de profonde amitié, voire d'affection réciproque qui
existent entre Pile Maurice, ancienne Ile de France, et Pile
de la Réunion, promue depuis vingt-six ans au rang de dépar-
tement français, ne sont pas en cause . Mais je dois dire avec
toute la gravité qui convient : qu'on y prenne garde, des
perturbations importantes dans l'économie de la Réunion sonne-
raient le glas de ce département insulaire.

J'ajoute cependant que je ne doute pas que le Gouvernement
en soit pleinement conscient et que, si la situation l'exigeait,
toutes les mesures seraient prises en temps voulu . (Applaudis-
sements.)

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

M. Jean Fontaine. Mesdames, messieurs, file Maurice, ancien-
nement Ile de France, de par ses origines, géographiquement,
historiquement, physiquement est Pile soeur de la Réunion dont
elle n'est séparée que par deux cents kilomètres . Vous com-
prendrez, dès lors, que le représentant de la Réunion que je
suis ne peut pas rester insensible à tout ce qui touche « Mau-
rice D.

L'île Maurice, depuis son accession à l'indépendance, n'a pas
caché le très vif intérêt qu'elle portait à ses origines françaises
et son attachement à la francophonie. Ses liens traditionnels
avec la France lui ont de tout temps donné une place privi-
légiée dans le coeur de tous les Français . II ne faut donc pas
s'étonner que la France soit au premier rang des Etats appelés-
à ratifier l'accord d'association portant accession de Pile Mau-
rice à la convention entre la Communauté économique euro-
péenne et les Etats africains et malgache associés à cette
Communauté.

Au surplus, cette attitude se situe dans le droit fil de la
politique étrangère française que nous a léguée le général de
Gaulle et que perpétue avec bonheur son successeur . Dès
juin 1966, M . Georges Pompidou, alors Premier ministre, dans un
discours qu'il prononçait à la séance inaugurale du haut comité
pour la défense et l'expansion de la langue française, déclarait
que la coopération avec les pays francophones apparaît à la fois
comme un acte de justice et d'intelligence, de justice puisque
fa langue française n'est plus notre apanage, et d'intelligence
parce qu'elle commande l'avenir international du français.

En tant que Président de la République, M . Georges Pom-
pidou, lors de son voyage au Niger et au Tchad, n'a pas manqué
d'insister tout particulièrement sur les problèmes du sous-
développement dans le monde et sur les responsabilités des
grandes puissances pour tenter d'y mettre fin . Il a réaffirmé
aussi à cette occasion la volonté de coopération de la France
pour aider les pays en voie de développement . Recevant aujour-
d'hui M . le président Bourguiba, il renouvelait ces mêmes préoc-
cupations.

Donc, aussi bien sur le plan culturel et sentimental que du
point de vue des responsabilités incombant à un grand Etat,
notre honneur, notre conscience et le système de valeurs auquel
nous nous référons nous font un devoir de venir en aide à ces
pays pour leur permettre de se lancer dans la voie du dévelop-
pement car, pour la France passionnée de paix à l 'intérieur
comme à l'extérieur, le maintien, voire l'excitation au sous-déve-
loppement, sont à juste titre considérés comme des facteurs de
guerre et d 'anarchie préjudiciables à la bonne harmonie qui
doit régner entre les peuples.

C'est pourquoi toute initiative de la diplomatie française allant
dans le sens du message politique légué par le général de
Gaulle ne peut être accueillie par nous qu'avec beaucoup de
satisfaction et j'ajouterai avec enthousiasme.

D'autant plus qu'il existe encore de par le monde et en
France, en particulier, un fort courant d'opinion baptisé du
nom de son promoteur, let cartiérisme », qui milite en faveur
du dégagement des métropoles de ces pays d'outre-mer, au motif
que ces pays ultra-marins non seulement ne sont pas rentables
mais, du fait de leurs charges, sont beaucoup plus nuisibles
qu'utiles dans une société où le profit est roi et le matérialisme
élevé à la hauteur d'une institution.

A cet égard, l'action de l'O .N .U. est du pain béni . En effet,
en abandonnant ces mini-îles à leur triste sort, sans se préoc-
cuper de ce que sera demain pour ces orphelines, on gagne sur
tous les tableaux . On liquide la mauvaise conscience et on
acquiert l'auréole du bon décolonisateur . On se décharge en
toute bonne conscience d'un fardeau coûteux . Périssent ces
mini-Etats pourvu que vive le principe !.

L'humour anglais, d'ailleurs, ne s ' est pas trompé en baptisant
ces mini-ïles devenues indépendantes des joke-states, des Etats-
farce.

Confrontés avec les difficultés gigantesques de leur destin nou-
veau, ces mini-îles n'ont d'autre alternative pour assurer leur
survie que de rechercher une autre métropole ou de se regrou-
per régionalement pour lutter contre l ' isolement et l'exiguïté.

Se rattacher à une métropole est illusoire, c'est en d'autres
termes tomber de Charybde en Scylla . Se regrouper reste donc
la seule possibilité de lutter contre le handicap de l'exiguïté et
de l'éloignement ; se regrouper demeure la seule voie étroite
du développement mini-insulaire qui s'offre à elles.

Mais si les regroupements régionaux ont une certaine logique
géographique, ils comportent par contre deux difficultés impor-
tantes . D'abord, ces pays ont chacun un particularisme qu 'on peut
difficilement faire cohabiter avec ceux des voisins . De plus, ils
ont généralement des économies concurrentes, ce qui rend dif-
ficile de leur faire partager une orientation commune.

Ensuite, le regroupement n'a de sens que s'il se rattache à un
grand ensemble industrialisé et développé afin de pouvoir béné-
ficier des avantages de ce développement et, partant, du progrès
économique . Or l'insularité est un cas spécifique et les pro-
blèmes insulaires, par voie de conséquence, sont des problèmes
spécifiques, ce qui fait qu'ils ne sont pas facilement appréhendés
et a fortiori compris par les pays industrialisés. Il faut, reconnais-
sons-le honnêtement, une bonne dose de générosité et de sens
de l'humain pour les prendre en parfaite considération . C'est le
génie de la France d'avoir su réserver une place de choix dans
ses objectifs à la coopération avec les Etats en voie de dévelop-
pement.

Pour toutes ces raisons, on conçoit très bien que Pile Mau-
rice ait ardemment souhaité dans un premier temps rejoindre
l ' O . C . A. M . — l'Organisation commune africaine et malgache —
et maintenant adhérer à la Communauté économique européenne,
plus connue sous le nom de Marché commun.

L'attitude de la France, devant un tel désir, ne peut être
que conforme à sa tradition et à son image de marque que
Leopold Senghor, président d ' un Etat devenu indépendant et
grand poète francophone a décrit en ces termes :

Seigneur, parmi les nations blanches
Place la France à la droite du Père
Car j ' ai une grande faiblesse pour la France.
Bénis ce peuple garotté qui, par deux fois,
Sut libérer ses mains et osa proclamer l'avènement
des pauvres à la royauté, qui fit des esclaves du jour
des Hommes, libres, égaux et fraternels .
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Cette France, qui a distribué la faim de l'esprit comme de
la liberté à tous les peuples de la terre qu'elle a conviés solen-
nellement

	

au
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ne

	

peut

	

pas

	

ne

	

pas

	

venir

	

en

	

aide

	

à
notre île soeur Maurice pour l'aider à se dégager de ses entraves
qui la tiennent garottée au sous-développement.

Il

	

est
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normal,

	

il

	

est
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juste

	

que

	

le

	

représentant
que je suis de Pile voisine — laquelle mesure à sa juste valeur,
qui est grande, tous les bienfaits . qui lui sont prodigués grâce
à son

	

attachement indéfectible
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mère-patrie

	

si

	

lointaine
géographiquement, mais si proche dans ses actions et toujours
présente dans

	

nos coeurs —

	

vienne

	

solennellement

	

à cette
tribune proclamer son

	

adhésion

	

au

	

principe

	

de cet accord
que le Gouvernement nous demande de l'autoriser à ratifier.

Cependant, notre solidarité proclamée, nous ne pouvons pas
nous boucher les yeux pour ne point voir les réalités quoti-
diennes qui sont têtues.

Profondément française et soucieuse avant tout de le demeurer,
la Réunion a toujours été . sensible au s grand large » et
elle est consciente de son environnement austral et francophone
profondément différent d'elle. C'est pourquoi elle se méfie
d'instinct de toute démarche qui pourrait être interprétée
comme la recherche ou l'aboutissement d'une autre alternative.
Elle est néanmoins convaincue que la France a un rôle à
jouer dans l'océan Indien, aujourd'hui objet des convoitises des
pays totalitaires de l'Est . Elle est assurée que ce rôle, la
France le jouera d'autant plus aisément que l'ensemble du
bloc francophone de cette région du monde sera cohérent et
fort . De tout cela, la Réunion est fort consciente, comme elle
est consciente de l'attraction commerciale qu'elle exerce sur
Maurice et Madagascar.

Elle sait d'expérience que, clans cette lutte économique, sa
a jolie voisine s, Maurice, possède des atouts plus favorables,
puisque chez ses voisins il n'existe pas de couverture sociale,
que sa main-d'oeuvre est à bon marché, que ses charges fiscales
sont beaucoup moins importantes . Bref, elle peut produire à
meilleur compte.

C'est pourquoi nous avons analysé avec une particulière atten -
tion cet accord d'association plus connu sous le nom de
Yaoundé II.

Il ne s'agit pas, comme on aurait pu le croire, d'un débat
distinct de celui qui est soumis à notre Assemblée . La ratifica-
tion de l'accord qui nous est demandée entraînera des consé-
quences . Je souhaite, par conséquent . que l'Assemblée en soit
informée et que le Gouvernement en soit conscient, afin de
prévoir et d'o r ganiser la parade le cas échéant.

Les caractéristiques de la convention (lite de Yaoundé II —
M . Cerneau les a analysées mais je les résumerai brièvement —
concernent essentiellement les échanges commerciaux, le droit
d'établissement et les services, la coopération financière et tech-
nique et mettent l'accent sur la nécessité de promouvoir l'indus-
trialisation des Etats associés.

Au plan des échanges commerciaux, il nous parait indispen-
sable d'a p peler l'attention (le nos collègues sur le fait que le
désarmement intra-communautaire, retenu par Yaoundé I, a
été remplacé par une franchise (le droit de douane et taxes
d'effet, ce qui, à l'évidence, est un régime plus favorable,
d'autant qu'à l'avantage du d é sarmement douanier, d'autres
avantages sont venus s'ajouter.

C ' est ainsi que le protocole prévoit que le régime que la
Communauté a réservé aux produits agricoles provenant des
Etats associés dans le cadre de la convention de Yaoundé est
plus favorable que le régime général applicable aux mèmes
produits originaires des pays tiers, ce qui est normal . De plus,
pour les produits soumis à un prélèvement qui compo r te deux
éléments, l'élément fixe est d'ores et déjà supprimé tandis que
l'élément mobile sera fixé cas par cas.

Par ailleurs, l'article 6 de la convention stipule que la
Communauté n'appliquera pas de restrictions quantitatives ni
de mesures (l'effet à l'importation des produits originaires des
Etats associés.

Or la réciprocité de principe ne joue pas, puisque, en vertu
de l'article 3, l'État associé — et file Maurice en particulier —
peut maintenir ou établir des droits de douane et taxes (l'effet
nécessaires à son développement ou indispensables pour alimenter
son budget.

Alors, nous craignons que, dans le cadre de cet accord,
file Maurice, en raison du faible coût de sa main-d'oeuvre et
du prix de revient peu élevé de ses produits, n'écoule sur
notre marché toute sa production agricole, celle présente et
celle à venir qu'elle pourra développer en toute quiétude,
puisqu'elle sera assurée du marché intéressant de la Réunion.
La conséquence inéluctable sera alors la faillite et la misère
noire de nos agriculteurs qui, ne l'oublions pas, représentent
80 p . 100 de notre population.

Admettre sans réagir une telle conséquence du traité, c'est
signer délibérément l'arrêt (le mort de notre économie agricole
qui n'est, déjà, pas très brillante puisque, ai-je besoin de le
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rappeler ? elle raprésente à peine 13 p. 100 de notre produit
intérieur brut .

	

C'est

	

anéantir

	

une

	

bonne

	

fois pour toutes le
rêve

	

de la diversification des cultures dont on nous rebat les
oreilles

	

en

	

la

	

présentant comme devant être notre fontaine
de jouvence. C'est aggraver le mal dont nous souffrons, c'est-à-
dire le chômage endémique . C'est compromettre irrémédiable-
ment et définitivement l'exécution du VI" Plan et son pro-
gramme agricole finalisé . Bref, c'est enlever aux Réunionnais
tout espoir, donc toute raison cle vivre.

Vous admettrez que, devant de telles perspectives, je ne puis
qu'être extrêmement réservé, infiniment circonspect, car c'est
pour notre économie agricole — excusez-moi de me répéter —
une question de vie ou de mort.

Certes, et pour un temps encore — jusqu ' en 1975 — le sucre
mauricien est exclu de la réglementation communautaire . Mais
il faudra bien que, d'ores et déjà, on soit extrêmement attentif
à la nécessité, à partir de 1975, de maintenir le régime des
quotas, seul moyen de défendre les petits planteurs et de
sauvegarder notre production sucrière.

Certes, nous faisons confiance au Gouvernement pour défendre
à Bruxelles notre production rhumière, puisque les dispositions
de l'article 2 de la convention lui permettent de prévoir des
dispositions particulières et une réglementation spécifique pour
les produits entrant dans le cadre de la politique agricole
commune, S'il y parvient, le rhum, produit agricole, sera
protégé.

Mais il reste que si la position du Gouvernement, que nous
connaissons bien et que nous apprécions, n'était pas retenue
par les instances de Bruxelles, le rhum resterait produit
industriel . Alors, il viendrait en concurrence avec le rhum de
Pile Maurice, produit dans des conditions de prix beaucoup
plus favorables. Et c'est toute la production rhumière des
départements d'outre-mer qui serait gravement compromise.

Il importe donc au plus haut point que, d'ores et déjà, dans
le cadre de la Communauté économique européenne, notre
rhum soit bien considéré comme étant soumis à la régle-
mentation communautaire agricole.

J'aimerais bien que sur ces deux points — maintien des
quotas sucre et entrée du rhum dans le règlement commu-
nautaire agricole — vous me donniez quelque espoir, voire
quelques garanties, d ' autant qu ' il y a tout de même un moyen
de transaction dans la discussion sur le whisky.

Il demeure malgré tout que des risques importants pèsent
sur nos productions agricoles devant la possibilité d'envahis-
sement du marché réunionnais par les produits mauriciens,
alors que cette préoccupation n'existe pas pour le marché
métropolitain . Nous formons, il est vrai, un cas unique d'un
Etat membre voisinant avec un Etat associé et, en pareil cas,
c'est la règle des vases communicants qui jouera . Grâce à
notre appartenance à la nation française, nous avons un stan-
ding de vie comparable à celui de la métropole alors que
Pile Maurice a un niveau de pays sous-développé . Si l'on
allait tout d'un coup les mettre bout à bout, la règle des
vases communicants jouerait ; c'est la Réunion qui perdrait et
file Maurice qui gagnerait.

Un autre risque, encore plus grave, se situe au plan de
l'avenir industriel du département de la Réunion . Sur ce point,
nous attendons plus que des déclarations d'intentions, mais bien
des garanties formelles.

Car, si, en matière de produits homologués et concurrents
généralement agricoles, les risques peuvent être en partie
palliés, parce qu'on a prévu des arrêtoirs qui seront ou ne
seront pas efficaces, mais qui ont le mérite d'exister, en revanche,
pour les produits industriels, il n'y a aucune parade . C'est le
régime du libre-échange, avec cet avantage pour les Etats asso-
ciés qu'ils sont autorisés à prendre des mesures tarifaires ou
contingentaires en vue de protéger leurs industries naissantes,
tandis qu'une telle possibilité n'existe pas pour les Etats mem-
bres pour qui c' est la démobilisation douanière totale.

f•^ la Réunion, c'est la France, c ' est un Etat membre . Et l'on
a déjà vu, par le truchement de telles dispositions, se fermer
à nos produits le marché malgache, par exemple . On avait créé
chez nous une industrie de la peinture . On a voulu écouler nos
produits à Madagascar qui, aussitôt, éleva un barrage douanier,
ce qui fait que nous avons vu se fermer les portes du marché
malgache car, nous, Etat membre, nous ne pouvions pas agir
de la même façon.

Dans le même ordre d'idées, nous souhaitons obtenir du
Gouvernement toutes assurances sur la mise en application (les
dispositions de l'article 92, paragraphe 2, du traité de Rome qui
prévoient des mesures particulières en faveur d'une région
touchée par des difficultés économiques puisque des dispositions
comparables, sinon identiques, sont prévues à l ' article 20 de la
convention de Yaoundé . Car, pour nous, ces mesures à la fois
de relance et de protection doivent immédiatement s'appliquer
pour parer au plus pressé dans la perspective de cet accord
d'association.
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Je sais bien, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous m'objec-
terez que l'article 16 de la convention prévoit des clauses de
sauvegarde quand des perturbations sérieuses se produisent
dans un secteur de l'activité économique d'un Etat membre.
Mais je connais aussi les lenteurs administratives et l'entêtement
de certains fonctionnaires qui se rendent difficilement à l'évi-

.dence. Et j'ai bien peur que le malade ne meure guéri ! Quand,
de surcroit, on se rend compte chaque jour avec quelle légèreté
les engagements sont contractés et la liberté que l'on prend à
leur égard, on ne peut être que très circonspect . D'autant plus
que l'article 14 de la convention permet aux Etats associés de
conclure avec des pays tiers des accords d'union douanière, de
coopération économique ou de zone libre-échange.

L'ile Maurice pourra s'approvisionner dans des conditions
favorables et vendre à des prix défiant toute concurrence . Il
importera donc de veiller avec une particulière vigilance à la
définition qui sera donnée de la notion de « produits origi-
ginaires » . Il importera aussi de fixer avec précision le pourcen-
tage de valeur ajoutée nécessaire pour qu'un produit puisse être
considéré comme provenant de l'Etat associé . Il conviendra
d'exclure toute incorporation à ce produit d'éléments semi-
ouvrés et ne retenir que l'élaboration complète et totale du
produit sur place . Cela est extrêmement important.

Il y a encore le problème des « stocks » existants et qui pour-
ront être perpétuellement renouvelés. Alors se pose la question
des s contrôles s . J'aimerais bien avoir des précisions à ce
sujet . Qui effectuera le contrôle et quelles en seront les moda-
lités ? Car nous savons par expérience ce que vaut l'aulne des
protestations d'innocence.

Vous avez compris, monsieur le secrétaire d'Etat, quelles sont
nos appréhensions . En clair, et en bref, nous craignons que le
contingent communautaire qui sera accordé à l'île Maurice par
contrat pour ses produits, qu'ils soient agricoles ou industriels,
ne se concentre uniquement sur la Réunion . Ce qui implique,
dans une telle perspective, la définition e priori d'un sous-contin-
gent spécifique très précis, qui pourra s'écouler sur la Réunion,
cette dernière précision ne pouvant être établie qu'après avoir
pris l'avis des professionnels concernés. Sur ce point également,
je souhaite entendre de votre part des explications apaisantes.

Il reste, monsieur le secrétaire d'Etat, un dernier point, et
vous m'excuserez d'avoir été aussi long . Il s'agit des droits d'éta-
blissement ou de prestation des services pour lesquels la non-
discrimination est la règle et la réciprocité, la mesure . Alors,
faites très attention, car si telle réciprocité peut paraître
sans inconvénient pour la métropole, en revanche elle peut être
nocive à la Réunion . C e~L oins: qu'en dépit des incitations fis-
cales accordése aux investisseurs, ces derniers auront intérêt à
investir à Maurice, en raison du faible coût de la main-d'oeuvre
et de l'inexistence des charges salariales, sociales, voire fiscales.

Il en sera alors fini de nos espoirs d'industrialisation créatrice
d'emplois, puisque chacun sait que, dans ce domaine, la recherche
du profit est la règle.

Dans ces conditions, monsieur le ministre d'Etat, vous compren-
drez l'importance et l'intérêt que mes compatriotes et moi-même
attachons aux réponses que vous donnerez à nos interrogations.

Je mesure, croyez-le, la complexité du problème qui, par-delà
les relations de la C. E . E . avec Pile Maurice, aborde de plein
fouet deux questions capitales pour nous qui sont, d'une part,
quelle est la politique que le Gouvernement entend suivre à
l'égard de son département lointain de l'Océan Indien, d'autre
part, s'il est possible de définir au sein de la communauté euro-
péenne. une politique régionale spécifique lorsque voisinent deux
Etats de structures sociales différentes.

J'entends bien qu'aux questions ainsi posées la réponse n'est
pas de votre entière compétence . Mais à l'occasion de ce débat,
elles devaient être posées et je les ai posées . Car, de toute
évidence, il s'agit bien des conséquences qu'il convient de tirer
de cet accord d'association . Les problèmes n'existeraient pas sans
ce projet de loi . Il importe donc que le Gouvernement nous
fasse connaitre sa position.

Je terminerai cet exposé en réaffirmant mon accord de principe
mais en souhaitant avoir tous apaisements quant aux a retom-
bées » de ce nouvel accord au niveau de mon département, la
Réunion . (Applaudissements .)

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

M. Henry Sers . Monsieur le président, monsieur le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, à mon tour, je me réjouis de voir
Maurice, Pile soeur, accéder à la convention d'association entre
la Communauté économique européenne et les Etats africains
et malgache associés à cette Communauté, et se placer, par là
même, dans une perspective de développement.

La politique suivie par le gouvernement mauricien et qui a
abouti rapidement à l'accord d'association est, à n'en pas douter,
de nature à renforcer les liens existant déjà entre Maurice
et ; gis pays de langue française dans le domaine culturel et
touri5'ieue .

Cependant, la spécificité de la Réunion, département français
certes, mais située à deux cents kilomètres de Maurice et à
11 .000 kilomètres de la métropole, me conduit à formuler un
certain nombre d'observations quant aux conséquences éven-
tuelles que serait susceptible d'avoir sur son économie l'appli-
cation sans contrepartie de l'accord d'association . Je fais
miennes à cet égard les préoccupations qui ont été exprimées
par mes collègues MM. Cerneau et Fontaine . Leurs interven-
tions pertinentes et précises m'autorisent à ne reprendre que
les considirations essentielles qu'ils ont, à juste titre, développées.

Cet ace& rd octroie en effet à Pile Maurice les mêmes droits
et les mêmes obligations qu'aux Etats africains et malgache
signataires de la convention de Yaoundé . C'est dire que, dans le
domaine des échanges, les produits exportés par file Maurice
pourront accéder librement à la Réunion qui constitue pour elle
le marché le plus proche et de loin, le plus avantageux.

Or il est bien évident qu'en raison notamment de la très
grande disparité des salaires existant entre Maurice c± la Réunion,
les prix des produits mauriciens seront nettement inférieurs à
ceux des produits réunionnais ou métr opolitains vendus à la
Réunion, ce qui ne manquera pas, d'une pa-t, de faire échec à
la politique d ' encouragement aux investissements dans les dépar-
tements d'outre-mer entreprise par le Gouvernement depuis
plusieurs années et dont la dernière manifestation a été la loi
dit 31 décembre 1971 sur l'exonération fiscale des bénéfices
industriels et commerciaux métropolitains investis dans les
départements d'outre-mer, d'autre part, de concurrencer grave-
ment et même d'étouffer la production locale aussi bien agricole
et artisanale qu'industrielle.

Un autre danger réside dans la possibilité pour les entre-
prises des pays tiers de créer à Maurice — en raison des
conditions particulièrement favorables — des usines de montage
traitant des produits semi-finis pour exporter ensuite leur fabri-
cation à des prix extrêmement compétitifs vers la Communauté
économique européenne et bien entendu, en premier lieu, la
Réunion.

C'est pourquoi il importe que le Gouvernement se penche
tout particulièrement sur ces problèmes et définisse, en relation
avec les administrations locales, les mesures de nature à sau-
vegarder les intérêts économiques de la Réunion.

Au moment où des attaques insidieuses sont menées contre
la politique de développement économique et social suivie dans
les départements d'outre-mer, il convient, en effet, de tout
mettre en oeuvre pour placer ces départements dans une situa-
tion telle que cette oeuvre de progrès ne subisse aucun échec.
(Applaudissements .)

M. le président . La parole est à M, Spénale.

M. Georges Spénale. M . le secrétaire d'Etat apportera sans
doute à mes collègues de la Réunion les apaisements suscep-
tibles de leur être donnés, en fonction de la clause de sauve-
garde dont dispose d'ailleurs la Communauté . Pour ma part,
je veux apporter l'appui du groupe socialiste au projet de loi
dont nous sommes saisis.

Nous puisons dans ce texte une satisfaction de caractère un
peu sentimental, par suite du passé de Pile de France . Nous y
attachons aussi beaucoup d'importance, bien qu'il ne s'agisse
pas en l'occurrence d'un continent. Bien souvent, les symboles
ont plus d'importance que la dimension même des Etats.

A une époque où l'association de Yaoundé est critiquée dans
son fondement par les uns et par les autres, il est réconfortant
qu'un pays du Commonwealth, avant même que l'Angleterre
n'ait décidé d'adhérer à la Communauté, ait voulu rejoindre
cette association . C'est un exemple assez rare pour être souligné.

J'ajoute que l'accession de Pile Maurice à la convention d'asso-
ciation intervient alors que les droits des anciens membres de
l'association de Yaoundé sont parfaitement respectés par suite
de•l'adoption d'une « rallonge » pour le fonds européen de déve-
loppement. Sur le plan des relations de l'association de Yaoundé
avec ses partenaires européens et africains, il y a là quelque
chose de très satisfaisant.

C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste votera le
projet de loi autorisant la ratification de l'accord d'association.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre des affaires étrangères.

M. Yvon Bourges, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
messieurs, j'ai naturellement écouté avec beaucoup d'attention
et de compréhension les parlementaires de la Réunion, MM. Cer-
neau, Fontaine et Sers, qui nous ont exprimé leurs préoccupa-
tions à l'occasion de l'adhésion de file Maurice à la convention
de Yaoundé.

Je veux tout d'abord souligner, car cela mérite de l'être, qu'ils
ont ainsi, et préalablement, apporté leur propre adhésion à
l'association de File Maurice à ui Communauté européenne . En
effet, ils ont raison de réaliser que l'essentiel est bien le fait
que file Maurice, la plus voisine de la Réunion, Etat le plus
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proche, se trouve en quelque sorte confortée dans les liens
culturels, affectifs, historiques, qui la rattachent au continent
européen et, singulièrement, à la France. Par conséquent, la
communauté régionale qui peut exister au sein de l'océan Indien
se trouve également renforcée.

Je comprends cependant qu 'à certains égards l'entrée de
l'île Maurice dans la convention de Yaoundé et, par conséquent,
les privilèges et les facilités qui vont lui être accordés, puissent
créer pour nos compatriotes de la Réunion quelques soucis,
encore que je vais m'efforcer sans difficulté — je tiens à le
dire — de les rassurer en apportant des réponses précises aux
questions qui m'ont été posées, réponses qui démontrent qu'au
contraire, je le crois du moins très fermement, l'entrée de file
Maurice dans l'association de la Communauté économique euro-
péenne et d'un certain nombre de pays d'Afrique noire et de
F' tan Indien ne peut qu'être bénéfique au développement
même de l'île de la Réunion.

Tout d'abord, la Réunion, département français, est déjà de
ce fait un Etat membre de la Communauté économique euro-
péenne . A ce titre, elle bénéficie non seulement de la solidarité
nationale, mais également des dispositions qui sont prévues dans
le cadre du Traité de Rome et de la convention d'association qui
font jouer aux Etats membres eux-mêmes un rôle particulier
en leur apportant naturellement des garanties réciproque ;.

Je voudrais faire remarquer d'abord, comme l'a dit d'ailleurs
M. Spénale, car c'est assez remarquable en effet, que l'adhésion
de file Maurice à la convention de Yaoundé est un fait totale-
ment différent — vous avez eu raison de le dire, monsieur le
député — de l'élargissement de la Communauté économique
européenne. Cela, c'était le problème des Six qui vont devenir
Dix dans l'avenir.

Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la convention de
Yaoundé existante et cette convention d'association a prévu
expressément, en son article 60, la possibilité qu'un certain
nombre d'autres pays puissent à leur tour adhérer à cette
convention d'association, à la condition cependant que cet élar-
gissement s'applique à un Etat dont la structure économique et
la production soient comparables à celles des Etats déjà asso-
ciés, ce qui était bien le cas de l'île Maurice.

C'est d'ailleurs bien antérieurement à l'élargissement de la
Communauté elle-même qu'a été engagé le processus qui devait
aboutir à la signature de l'accord dè Fort-Louis du 12 mai 1972
puisque les démarches et négociations entreprises par file Mau-
rice ont commencé en 1970 et se sont terminées au début de la
présente année.

Il était d'abord bon de préciser p-r conséquent que cet accord
de Port-Louis a une valeur en lui-même et qu'il n'est pas la
conséquence de l'élargissement de la Communauté économique
elle-même qui a été décidée par le récent référendum.

Je voudrais en venir maintenant aux préoccupations parti-
culières qui ont été exprimées par les orateurs . Divers pro-
blèmes ont été abordés qùe je reprendrai successivement.

Vous avez évoqué tout d'abord le problème du rhum . L'ile
Maurice aujourd'hui ne produit pas de rhum, n'en exporte pas.
Mais il est possible peut-être que se créent des distilleries et
que file Maurice devienne un jour exportatrice de rhum . Ce
n'est pour le moment qu'une hypothèse . En tout cas, je tiens
à dire à cette tribune aux honorables parlementaires qui se sont
préoccupés de connaitre la position du Gouvernement à cet
égard que cette position est claire et qu'elle a été définie
lors de la communication faite pas nos représentants au comité
des représentants permanents le 10 mai de cette année, confir-
mant que le rhum ne doit pas être considéré comme un produit '
industriel, mais comme un produit soumis à l'importation dans
la Communauté à une réglementation spécifique comme consé-
quence de la politique agricole commune.

C'est d'ailleurs ce que prévoit l'article 2, paragraphe 2,
alinéa 2 de la convention de Yaoundé . J'ajoute que l'article 1"',
paragraphe 2 du protocole n" 1 annexé à la convention stipule qde
pour un produit déterminé relevant de cet article 2, si la
situation économique de la Communauté le justifie, la Commu-
nauté peut exceptionnellement s'abstenir d'établir un régime
spécial pour ce produit des Etats associés et lui refuser entière-
ment ou en partie la préférence commerciale.

Enfin, je peux apporter une indication complémentaire que je
tire du projet de règlement de la commission des Communautés
européennes portant organisation commune du marché de
l'alcool éthylique d'origine agricole qui est actuellement à
l 'étude . J'en évoque l'article 25 qui prévoit que des mesures
appropriées concernant cet alcool pourront étre arrêtées par le
Conseil en vue de maintenir le niveau de l'emploi et un revenu
équitable aux producteurs de canne à sucre des départements
français d'outre-mer . Par conséquent, dans ce domaine, face à un
risque qui n'existe pas encore, le gouvernement français n'est pas
démuni et a dès à présent fait connaitre la position qu'il enten-
dait prendre .

Pour ce qui concerne d'une manière plus générale les échanges
de produits agricoles qui ont été également évoqués par les
orateurs, je constate d'abord que la quasi-totalité des expor-
tations de l'île Maurice est constituée par les exportations de
sucre et de mélasse qui seront jusqu'en 1975 en dehors du traité
d'association puisqu'elles relèvent du Commonwealth sugar
agreement.

Quant au régime qui pourrait être appliqué aux exportations
de sucre de pays tiers vers la Communauté ou les pays asso-
ciés, il sera fixé lors de négociations qui seront engagées consé-
cutivement à l'élargissement de l'association et au renouvelle-
ment, début 1975, de la convention de Yaoundé.

Naturellement les' intérêts des producteurs français des Antilles
et de la Réunion se 'ont à cette occasion défendus par les négo-
ciateurs français.

D'autres problèmes, comme celui de la viande peuvent aussi
être évoqués et ils me permettront précisément de ' marquer
l'intérêt que présente l'association de Pile Maurice à la Com-
munauté économique européenne . En définitive, les producteurs
mauriciens bénéfieront du régime de l'exportation en franchise
de droits de douane et de prélèvement sur les départements
français d'outre-mer, selon les termes du règlement 521-70 du
Conseil . Ils seront donc alignés sur le même régime que les
Malgaches, traditionnellement exportateurs de viande bovine
vers la Réunion .

	

'
Un tel système, loin d'être défavorable aux Réunionnais, pour-

rait au contracte permettre de mettre les exportateurs en concur-
rence sur le marché réunionnais dans un secteur où n'existe
pas de production réunionnaise, puisque notre département de
l'océan. Indien est importateur . Par conséquent, les importa-
teurs réunionnais pourraient tirer de cette concurrence une
diminution de prix qui ne pourrait que leur être . bénéfique.

Mais, en général — et M. Spénale n'a pas manqué de le
signaler, en tant qu'expert des relations économique, de la
Communauté économique européenne et en qualité di, repré-
sentant parlementaire français à l'assemblée de Strasbourg —
nous sommes parfaitement armés pour défendre les intérêts de
nos compatriotes de la Réunion . Si d'éventuelles perturbations
pouvaient résulter pour la Réunion de l'adhésion de file
Maurice à la convention de Yaoundé, le chapitre 3 de cette
convention et spécialement le second alinéa de l'article 16 per-
mettraient parfaitement au Gouvernement d'intervenir . Ce point
a d'ailleurs été évoqué par les parlementaires eux mêmes, et
spécialement par M . Fontaine.

M. Marcel Cerneau . Mais non !

M . Yvon Bourges, secrétaire d'Etat . En outre, il ne serait pas
nécessaire d'attendre les autorisations . Le Gouvernement peut
décider de lui-même, puisque les mesures arrêtées, ainsi que
leurs modalités d'application, sont notifiées au Conseil d'associa-
tion et n'ont pas à être autorisées par lui.

M . Marcel Cerneau. C'est totalement faux !
M . Yvon Bourges, secrétaire d'Etat . Pourquoi, monsieur Cer-

neau ? Lisez-nous l'article 16, alinéa 2.
M . Marcel Cerneau . Le voici : « Si des perturbations sérieuses

se produisent dans un secteur de l'activité économique de la
Communauté ou d'un ou plusieurs Etats membres, ou compro-
mettent leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés
surgissent, se traduisant par l'altération d'une situation écono-
mique d'une région de la Communauté, celle-ci peut prendre ou
autoriser le ou les Etats membres intéressés à prendre les
mesures de sauvegarde nécessaires.

Ces mesures ainsi que leurs modalités d'application sont
notifiées, sans délai, au Conseil d'association . .

ne premier alinéa prévoit que : . Si ces perturbations sérieuses
se produisent dans un secteur de l'ai tivité économique d'un
ou de plusieurs Etats associés, ou comp; omettent leur stabilité
financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, se tradui-
sant par l'altération d'une situation économique d'une région
d'un ou de plusieurs Etats associés, celui-ci ou ceux-ci peuvent
prendre les mesures de sauvegarde nécessaires.

s Ces mesures ainsi que leurs modalités d'application sont
notifiées, sans délai, au conseil d'association . s

C'est donc l'inverse de ce que vous nous dites.
M . Yvon Bourges, secrétaire d'Etal . Je ne vois pas la diffé-

rence ! J'ai dit que la Communauté = peut prendre ou autoriser
le ou les Etats membres intéressés à prendre e . Le Gouvernement
français prendrait donc les mesures de sauvegarde. fl devrait
seulement les notifier, ainsi que leurs modalités d'application,
au Conseil d'association . Dans l'hypothèse où des perturbations
se produiraient, il nie semble que nous sommes armés.

La crainte que vous exprimez, monsieur Cerneau, ne porte
d'ailleurs pas sur le fond . Vous l'avez dit, et vous venez de le
confirmer à cette tribune . Vous ne niez pas que le moyen juri-
dique de faire face à ces difficultés existe . Ce que vous redoutez,
ce sont les délais de sa mise en oeuvre . On peut très bien le
comprendre lorsqu'il s'agit d'un Etat associé qui se trouve par
conséquent extérieur à la Communauté économique européenne .
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Mais les instances de la Communauté siègent en permanence, et
nous avons notre représentant à Bruxelles qui peut être immé-
diatement alerté par le Gouvernement français et qui peut
instantanément provoquer les mesures de sauvegarde dans des
conditions évidemment beaucoup plus faciles que pour un pays
qui se trouve situé à des milliers de kilomètres et qui n ' est pas
dans la position d'Etat membre de la Communauté.

Il suffit même à ce moment-là, si la Communauté ne peut pas
les prendre elle-même, qu ' un Etat membre de la Communauté
prenne des mesures, à charge alors de les notifier sans délai au
Conseil d'association . Sur le fond, et c'est l'essentiel, nous sommes
bien d'accord.

Il suffit donc de constater que la convention d'association de
Pile Maurice ne désarme pas le Gouvernement français dans le
cas où des mesures de sauvegarde devraient être prises . Ensuite,
c 'est une question de volonté de ce Gouvernement, et cette
volonté je suis venu à cette tribune vous en apporter l'assurance.

Toujours dans le domaine des calamités ou des circonstances
particulièrement graves, qui pourraient frapper l'économie
réunionnaise, M. Fontaine m'a posé la question de l'application
de l'article 92 du Traité de Rome . Je lui répond- qu'en cas de
malheur c'est d'abord la solidarité nationale qu . jouerait entre
nous, mais je peux lui dire aussi de la manière la plus ferme et
la plus solennelle que le Gouvernement français interviendrait
alors également auprès de la Communauté européenne pour que
jouent en faveur de la Réunion les dispositions de l'article 92
du Traité de Rome si (les conditions particulières l'exigeaient.

Une autre des craintes . exprimées relève d'un autre ordre
d'idées . Il s'agit de l'industrialisation . L'île Maurice a des facteurs
qui lui sont relativement favorables à certains égards et qui
tiennent, par exemple, au niveau des salaires qui sont évidem-
ment très inférieurs à Pile Maurice de ce qu'ils sont à la Réunion,
mais c'est un critère qui peut évidemment être apprécié à l'in-
verse quant au niveau de vie des populations.

Mais il est vrai que l'île Maurice peut se trouver en mesure de
mener une politique offensive et dynamique d'exportation de
produits industriels . Je crois que loin de handicaper la Réunion
le fait que file Maurice soit entrée dans l'association est de
nature à favoriser, au contraire, son effort d'industrialisation
et je m'en explique.

Vous craignez, par exemple, dès lors qu'il n'y aura plus de
droits de douane perçus à l'entrée à la Réunion sur les produits
venant de Pile Maurice que la compétitivité de ces produits
industriels ne soit plus grande.

M. Sers a évoqué plus particulièrement à ce sujet l'hypothèse
de pièces usinées dans des pays tiers, qui auraient été amenées
sur Vile Maurice et n'auraient fait l'objet que d'un montage.
C'est un fait . Mais il faut souligner en revanche que Pile Maurice
doit également désarmer afin de pouvoir importer, dans le
cadre de la réciprocité, dez ;)roduits venant de la Communauté
économique européenne.

En plus, une entreprise française, la régie Renault par
exemple, pourrait implanter à la Réunion une usine de mon-
tage ; alors, les pièces étant incontestablement d'origine euro-
péenne et fabriquées par un Etat membre, la Réunion pour-
rait exporter, avec les avantages qui s'attachent à toutes les
exportations européennes, aussi bien vers Madagascar que vers
Pile Maurice.

Toujours dans l'hypothèse de M. Sers, la Communauté pour-
rait intervenir, ainsi que le Gouvernement, pour s'assurer que
les exportations de Pile Maurice satisfont bien à la notion
de produits originaires . Grâce à la liberté qui existe à l'heure
actuelle, la situation qui résultera de l'accord d'association
qui instaure la réciprocité permettra sans doute de conso-
lider les liens qui unissent déjà les divers Etats de l'océan
Indien, et même de renforcer les échanges commerciaux . Par
ailleurs, outre l'avantage considérable à mon sens que pro-
curera ce contrôle des produits originaires par le canal de
l'administration des douanes, la Communauté étudie actuellement,
pour une période de transition, l'établissement d'un contingent
communautaire concernant les produits industriels mauriciens,
et cela sera valable jusqu'à la fin de l'année 1974.

Je retiens la suggestion faite par M . Fontaine comme par-
faitement réalisable, le Gouvernement envisage d'ailleurs de
la mettre en oeuvre, de créer un sous-contingent communautaire
spécifique destiné à la Réunion, sous-contingent qui ne devrait
naturellement étre dépassé en aucun cas. Vous voyez bien que
si dans ce domaine il existe certains risques, si vous pouvez
éprouver certaines craintes, nous ne sommes pas désarmés
pour le cas où l'économie de la Réunion apparaitrait comme
menacée . C'est une question de volonté du Gouvernement et
vous ne pouvez pas douter de notre solidarité.

Mais, à l'inverse, la convention présente des aspects posi-
tifs pour la Réunion.

Quant au droit d'établissement, point évoqué par les trois
orateurs, je pense que c'est une fausse question . Il y a deux
hypothèses.

La première serait que l'article 31 joue, mais je pense,
comme l'a signalé M. Cerneau, qu'on peut tirer de l'article 57
la certitude que le titre III de la convention ne s'applique pas
aux départements français d'outre-mer, donc à la Réunion . En
conséquence, il n'y a pas de problème.

Si, au contraire, on considère que le titre III s'y applique, les
articles 31, 33 et 34 de la convention jouent en réalité à sens
unique et ne peuvent alors qu'être défavorables à Pile Maurice,
puisque le droit n'est reconnu dans un Etat associé que si
l'Etat membre concerné a accordé des avantages de même
nature aux ressortissants ou aux sociétés de l'Etat associé
en cause.

Je pense avoir ainsi démontré que les craintes qui ont pu
être exprimées — si nous les comprenons — sont cependant
plus théoriques que réelles.

En tout état de cause, aussi bien les dispositions du traité
de Rome que la convention de Yaoundé nous permettent de
faire face éventuellement à des situations susceptibles de
compromettre l'économie réunionnaise.

J'assure les députés de la Réunion de la volonté du Gou-
vernement d'être fidèle à la solidarité qui nous unit et de ne
rien négliger des armes et des moyens qui nous sont donnés
pour sauvegarder les légitimes intérêts de notre belle île de
l'océan Indien.

Je voudrais, en conclusion, lancer un appel à l 'ensemble de
la représentation nationale pour que ce traité d'association qui
va raffermir les liens existant entre la France et Pile Maurice
soit approuvé unanimement, marquant par là l ' intérêt que nous
attachons à cette association.

L'importance que revêtent à nos yeux les liens particuliers
que nous entretenons avec Pile Maurice devrait nous conduire
naturellement à apporter à cette vieille terre, qui fut long-
temps française, le témoignage de l'attachement de notre
peuple . (Applaudissements .)

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

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le

passage à la discussion des articles du projet de loi dans le texte
du Gouvernement est de droit.

Articles 1" et 2.

M . le président . « Art . 1" . — Est autorisée la ratification de
l'accord d'association portant accession de Pile Maurice à la
convention d ' association entre la Communauté économique euro-
péenne et les Etats africains et malgache associés à cette
Communauté, signé le 12 mai 1972 à Port-Louis et dont le texte
est annexé à la présente loi . s.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".
(L'article 1" est adopté .)
a Art . 2 . — Est autorisée l'approbation de l'accord modifiant

l'accord interne du 29 juillet 1969 relatif au financement et à
la gestion des aides de la Communauté, signé le 12 mai 1972 à
Port-Louis et dont le texte est annexé à la présente loi . s —

(Adopté .)
M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

— 13 —

MESURES EN FAVEUR DE COMMERÇANTS
ET D'ARTISANS AGES

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire.

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

a paris, le 28 juin 1972.
Monsieur le président,

Conformément à l'article 45, alinéa 2 de la Constitution,
j'ai l'honneur de vous faire connaitre que j'ai décidé de provo-
quer la réunion d'une commisson mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi instituant (les mesures en faveur de certaines
catégories de commerçants et artisans âgés.

a Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet
organisme.

a J adresse ce jour à M. le président du Sénat une demande
tendait aux mêmes fins.

s Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération .

a Signé : JAcquvs CHARAN . Deemes, a
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Cette communication a été notifiée à M. le président de la
commission spéciale.

Les candidatures devront parvenir à la présidence aujourd'hui,
29 juin, avant 12 heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre de

sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.
Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin au début de

la première séance qui suivra.

-14—

ORGANISATION DES PROFESSIONS MEDICALES

Communication relative
à la désignation d'une commission mixte paritaire.

M. le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

t Paris, le 28 juin 1972.

« Monsieur le président,

a Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,
j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de provo-
quer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de
la proposition de loi modifiant le titre 1°' du livre IV du code
de la santé publique, l'article L. 404 du code de la sécurité
sociale et relative à l'organisation des professions médicales.

« Je vous serais obligé de bien vouloir en conséquence inviter
l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet orga-
nisme.

« J'adresse ce jour à M. le président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération .

« Signé : JACQUES CHABAN-DELMAS . a

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Les candidatures devront parvenir à la présidence aujourd'hui,
29 juin, avant 10 heures.

A l'expiration de ce délai, elles : .Iront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre

de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiate-
ment.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin au début de
la première séance qui suivra.

— 15 —

SEANCE DU 28 JUIN 1972

— 16 —

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Sabatier, rapporteur général,
un rapport, fait au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan, sur le projet de loi approuvant
une convention conclue entre le ministre de l'économie et des
finances et le gouverneur de la Banque de France (n° 2430).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2475 et distribué.
J'ai reçu de M. Sabatier, rapporteur général, un rapport,

fait au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan, sur le projet de loi relatif à l'imposition
des revenus non salariaux intégralement déclarés par des tiers
(n" 2468).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2476 et distribué.
J'ai reçu de M. Tisserand un rapport, fait au nom de la

commission mixte paritaire, sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi modifiant la loi n" 71-579 du
16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2480 et distribué.

DEPOT D'UN RAPPORT SUPPLEMENTAIRE

M. le président . J'ai reçu de M. Gissinger un rapport supplé-
mentaire, fait au nom de la commission des affaires cultu-
relies, familiales et sociales, sur le projet de loi, rejeté par
le Sénat, relatif à l'assurance des travailleurs de l'agriculture
contre les accidents du travail et les maladies profession-
nelles (n° 2057).

Le rapport supplémentaire sera imprimé sous le numéro 2474
et distribué.

-18

DEPOT DE PROJETS DE LOI MODIFIES PAR LE SENAT

M . le président . J'ai ' reçu, transmis par M. le Premier
ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième
lecture, portant création et organisation des régions.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2478, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet
de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, instituant
des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants
et artisans âgés.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2482, distribué
et renvoyé à la commission spéciale.

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE
— 19 —

M. le président. J'ai reçu de M. le ministre délégué chargé
des relations avec le Parlement la lettre suivante:

t Paris, le 28 juin 1972.

t Monsieur le président,

t J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement
demande l'inscription en tête de l'ordre du jour du jeudi
29 juin 1972:

t 1" De la discussion, soit sur rapport de la commission mixte
paritaire, soit en deuxième lecture, du projet de loi relatif à
diverses opérations de construction ;

t 2" De la troisième lecture du projet de loi sur le statut
des militaires.

t Il demande également que soit inscrite, après le projet de
ratification d'une convention avec la Banque de France, et,
éventuellement, la discussion du rapport de la commission mixte
paritaire sur le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier.

t Enfin, il demande l'inscription de la discussion, soit sur
rapport de la commission mixte paritaire, soit en deuxième
lecture, du projet de loi sur l'office de radiodiffusion-télévision
française.

Je vous prie d ' agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération.

t Signé : JACQUES CHIRAC . s

L ' ordre du jour prioritaire est ainsi modifié .

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI
MODIFIEES PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmise par M. le président du
Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, portant
traitement particulier pour l'acquisition de la nationalité fran-
çaise de certaines catégories de personnes proches de la France
par l'histoire et la langue.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2477,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République.

J'ai reçu, transmise par M. le président du Sénat, une
proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à certaines
conditions d'exercice des professions de médecin, chirurgien-
dentiste et sage-femme.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2479,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.

J'ai reçu, transmise par M. le président du Sénat, une
proposition de loi, modifiée par le Sénat, modifiant le titre I"
du livre IV du code de la santé publique, l'article L .404 du
code de la sécurité sociale et relative à l'organisation des
professions médicales.

La proposition de loi sera imprimée sous . le numéro 2481,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.
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ORDRE DU JOUR ,

M. le président . Aujourd'hui, à quinze heures, première séance
publique.

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi modifiant la loi
ne 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de
construction ;

Discussion, en troisième lecture, du projet de loi portant statut
général des militaires ;

Discussion du projet de loi n° 2468 relatif à l'imposition
des revenus non salariaux intégralement déclarés par des
tiers (rapport n' 2476 de M . Guy Sabatier, rapporteur général, au
nom de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan) ;

Discussion du projet de loi n° 2430 approuvant une convention
conclue entre le ministre de l'économie et des . finances et le
gouverneur de la Banque de France (rapport n° 2475 de M. Guy
Sabatier, rapporteur général,- au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan) ;

Eventuellement, discussion des conclusions du rapport de la
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Discussion du projet de . . loi n° 2452 relatif à la commer-
cialisation des vins à appellation d'origine contrôlée e Vin
d'alsace s ou e Alsace (rapport n° 2472 de M . Grussenmeyer,
au nom de la commission de la production et des échanges ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi portant statut de la
Radiodiffusion-télévision française ;

Navettes diverses.
A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 29 juin, à trois heures vingt-cinq .)

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

VINCENT DELBECCHI.

Nomination de rapporteur.

COMMISSION DES FINANCES, DE L ' ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

M . Guy Sabatier a été nommé rapporteur du projet de loi
relatif à l'imposition des revenus non salariaux intégralement
déclarés par des tiers (n° 2468) .

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI N° 71-579
DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A DIVERSES OPÉRATIONS DE CONSTRUC -
TION.

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée Natio-
nale le 28 juin 1972, et par le Sénat, dans sa séance du 28 juin
1972, cette commission est ainsi constituée :

Membres suppléants.

MM. Delachenal ;
Lepage;
Massot ;
Nungesser ;
Ducray ;

Mme Ploux ;
M. Krieg.

COMMISSION SPECIALE

CONSTITUTION D'UNE COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D'EXAMINER LA
PROPOSITION DE LA LOI N° 2419 DE M . HOGUET ET PLUSIEURS DE
SES COLLÈGUES D 'ORIENTATION DU COMMERCE.

1 . Candidatures proposées par les présidents de groupes.

Députés.

Membres titulaires.

MM . Zimmermann ;
Tisserand;
Gerbet;
Barillon ;
Claudius-Petit ;
Fontaine;
Brial .

Sénateurs.

Membres titulaires.

MM. de Bourgoing ;
Carous;
Garet ;
Geoffroy ;
Jozeau-Marigné ;
Le Bellegou ;
de Montigny.

Membres suppléants.

MM. de Félice ;
Genton ;
Mailhe ;
Namy;
Nayrou ;
Piot ;
Talon.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE POUR
LE PROJET DE LOI PORTANT STATUT DE LA RADIODIFFUSION-TÉLÉ-
VISION FRANÇAISE.

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée Natio-
nale le 28 juin 1972 et par le Sénat, dans sa séance du
28 juin 1972, cette commission est ainsi composée :

MM. Guillermin
Icart ;
Jouffroy ;
Julia ;
Lebas ;
Le Bault de la Morinière ;
Lebon ;
Liogier ;
Marcenet;
Martin (Claude) ;
Peyret;
Poudevigns ;
Richard (Jacques) ;
Rochet (Hubert) ;
Weinman.

Députés.

Membres titulaires.

MM. Edgar Faure ;
Peyrefitte ;
de Préaumont ;
Le Tac;
Boinvilliors ;
Dominati -
J .-P . Vendroux.

Membres suppléants.

MM. Aymar ;
Sanglier ;
Gerbaud ;
Fraudeau;
Rabourdin ;
Buron ;
Godon .

Sénateurs.

Membres titulaires.

MM. Diligent ;
Caillavet ;
Dailly ;
Ciccolini ;
Souquet;
Lhospied;
Schmaus.

Membres suppléants.

MM . Barroux ;

Coudé du Foresto ;
Tinant;
Pellenc;

Mme Lagatu .

MM . Andrieux ;
Ansquer ;
Barbet (Raymond) ;
Bayou (Raoul) ;
Berger;
Bignon (Charles) ;
Blas (René) ;
Bressolier ;
Chazelle ;
Corrèze ;
Denis (Bertrand) ;
Deprez;
Dumas;
Dupont-Fauville ;
Duraffour (Paul) ;
Giscard d'Estaing

(Olivier) ;

Candidatures affichées le 28 juin 1972 à -14 heures, rectifiées
à 18 heures, publiées au Journal officiel (Lois et décrets) du
29 juin 1972.

La nomination prend effet dés la publication au Journal
officiel.

2 . Candidatures de députés n'appartenant à aucun groupe,
soumises à la procédure prévue par l'article 4 (§ 2°-4 à 10) de
l'instruction générale.

MM . Briane, Richoux .
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COMMISSION SPECIALE

CONSTITUTION D ' UNE COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D 'EXAMINER
LA PROPOSITION DE LOI N " 2423 DE M . IIOGUET ET PLUSIEURS
DE SES COLLÈGUES, D 'ORIENTATION POUR LE SECTEUR DES MÉTIERS.

1 . Candidatures proposées par les présidents de groupes.

MM. Aubert ;

	

MM. Gissinger ;
Barrot (Jacques) ;

	

Glon ;
Bayou (Raoul) ;

	

Grondeau ;
Beylot ;

	

Houël ;
Belo ;

	

Janet (Pierre) ;
Bouchacourt ;

	

Jarrige ;
Brocard ;

	

Joanne ;
Capelle ;

	

Lamps ;
Chambon ;

	

Lebon ;
Chazelle ;

	

Leroy-Beaulieu ;
Cornette (Maurice) ;

	

Marquet (Michel ;
Cressard ;

	

Neuwirth ;
Delong (Jacques) ;

	

Petit (Jean-Claude) ;
Duraffour (Paul) ;

	

Renouard ;
Fagot ;

	

Vertadier ;
Fouchier ;

Candidatures affichées le 28 juin 1972 à 14 heures, rectifiées
à 16 h 45 et 18 heures, publiées au Journal officiel (Lois et
décrets) du 29 juin 1972.

La nomination prend effet dès la publication au Journal
officiel.

2 . Candidatures de députés n'appartenant à aucun groupe,
soumises à la procédure prévue par l'article 4 (§ 2"-4 à 10) de
l'instruction générale.

MM. Briane, Hunault et Richoux.

Modification à la composition des groupes.
(Journal officiel [Lois et décrets] du 29 juin 1972 .)

GROUPE PROGRÈS ET DÉMOCRATIE MODERNE

(32 membres au lieu de 31 .)

Ajouter le nom de M. Hersant.

Apparentés ' aux termes de l'article 19 du règlement.
(2 au lieu de 3 .)

Supprimer le nom de M. Hersant.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L ' ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 139 du règlement .)

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Accident de Vierzy.

25126. — 28 juin 1972. — M. Péronnet demande à M . le ministre
des transports s 'il est en mesure de faire connaître les causes du
terrible accident de Vierzy et d 'en situer les responsabilités.

Aérodrome (Cernay.la-Ville).

25144. — 28 juin 1972 . — Mme Jacqueline Thome-Patenôtre
demande à M . le ministre des transports s 'il est bien exact que,
dans le cadre du VI' Plan, on prévoit l'implantation d ' un aérodrome
de plaisance à Cernay-la-Ville (baptisé Limeurs 044), qui doit reps-
placer celui de Guyancourt dont la fermeture est prévue pour 1975
en raison des travaux de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-
Yvelines. Elle lui demande s' il ne pense pas qu 'une telle réalisation,
avec la pollution sonore et atmosphérique qu ' elle ne manquerait pas
d 'entrainer, est en contradiction flagrante avec la politique gouver-
nementale de protection de l 'environnement et nuirait à la vocation
résidentielle et touristique de calme et de détente que constituent
la vallée de Chevreuse et la forêt de Rambouillet, puisqu'elles seront
englobées dans le secteur d 'activité et d 'évolution du trafic aérien.

D 'autre part, un tel projet menace non seulement une zone agricole
où les terres sont de bonne qualité et les exploitations modernes
et mécanisées, avec d 'importants élevages avicoles, mais aussi des
terrains à bâtir pour lesquels cent cinquante-sept permis de construire
pour des maisons individuelles avaient été été délivrés à des prp-
moteurs (en bout de piste à Cernay-la-Ville). A ces difficultés s 'ajôu-
tent des obstacles matériels qui s 'opposent aussi au choix de ce lieu
d 'implantation : existence d 'une ligne à haute tension, radiophare
balisant le couloir aérien d 'Orly, altitude plafonnée à 900 mètres
mer et 750 mètres mer en raison de la zone réservée à Paris-Orly et
Paris-Le Bourget, un château d'eau de 55 mètres de haut et surtout
l'existence à moins de 1 .000 mètres de la trajectoire des avions d ' un
préventorium de deux cent vingt lits à Bullion-Lôngchéne . Pour
toutes ces raisons, elle lui demande donc s'il ne trouve pas anormal
que la population de cette partie de la vallée de Chevreuse soit
victime de décisions arbitrai':es et s ' il ne craint pas qu ' une telle
mesure coûteuse, prise pour le seul profit d ' une catégorie sociale
privilégiée, aille à l' encontre des intérêts les plus élémentaires de
populations rurales et urbaines menacées gravement dans leur éco-
nomie et leur environnement.

QUESTIONS ECRITES

Article 159 du règlement :
«Les questions écrites . ., ne doivent contenir aucune imputation

d ' ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
«Les réponses des ministres doivent être publiées dans ie mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l' intérêt public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois . Lorsqu 'une question écrite n 'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l 'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non la
convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compétent
dispose d ' un délai supplémentaire de un mois».

Vignette automobile (assureurs).

25113. — 28 juin 1972. — M. Barberot demande à M . le ministre de
l ' économie et ' des finances s' il n'estime pas qu ' il serait équitable d ' exo-
nérer de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules
appartenant aux producteurs de l 'assurance et de la capitalisation des
services extérieurs de production qui, en raison de leur profession,
sont obligés, au même titre que les V . R. P., d ' utiliser une voiture
pour leurs nombreux déplacements et qui, par la vente des contrats
de leur compagnie, contribuent au développement de l 'épargne et des
placements utilisés directement ou indirectement pour l 'expansion
économique du pays .

Ecoles maternelles.

' 25114 . — 28 juin 1972 . — M. Maujoüan du Gasset demande à
M . le ministre de l'éducation nationale si, lorsqu'aucun problème
de local n ' existe, une commune peut être tenue à accepter, dans
ses classes maternelles, des enfants de deux ans.

Ecoles maternelles.

25115 . -- 28 juitn 1972. — M . Maujoüan du Gasset expose à M. le
ministre de l'éducation nationale que la commune de S . . . a une école
maternelle avec classe unique . Cette école est dirigée par une mai-
tresse ayant à sa disposition une femme de service à temps complet.
Il lui demande si, dans ces conditions, cette classe unique peut
accueillir quarante-huit enfants.

Etablissennents scolaires (fermeture d 'un G . O . D .).

25116 . — 28 juin 1972. — M . Desanlis demande à M. le ministre
de l ' éducation nationale si, dans le cas de fermeture d 'un
G . O. D., les classes existantes ne pourraient être annexées à
un collige d ' enseignement secondaire voisin . Cela dans le but
d 'éviter le déplacement quotidien des élèves du G . O. D . vers le
collège d ' enseignement secondaire, entraînant souvent la surcharge
de celui-ci, voire même son agrandissement nécessitant de nou-
veaux investissements .
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Maladies du bétail (brucellosel.

25117. — 28 juin 1972. — M. Desanlis demande à M . le ministre
de l ' agriculture si les expérimentations concernant les vaccins
antibrucelliques non agglutinogènes approchent de leur terr a i*.

L'utilisation de ces vaccins, si leur efficacité était assurée, serait
accueillie favorablement par la grande majorité des éleveurs et serait
le moyen le plus sùr de lutter contre l 'extension de la brucellose.

Elevage (prime d 'abattage des vaches atteintes de brucellose).

25118. — 28 juin 1972. — M. Desanlis demande à M . le ministre
de l'agriculture s' il n 'a pas envisagé d'augmenter l ' indemnité d'abat.
tage des vaches atteintes de brucellose réputée légalement conta-
gieuse . En effet, le remplacement de la vache brucellique devient
de plus en plus problématique avec l'augmentation du prix d 'achat
de la vache amouillante, le prix de vente de la carcasse de la
vache brucellique restant quant à lui au même niveau, cette viande
n' étant souvent classée qu 'en seconde et même troisième qualité.

Ir valides de guerre (Régie autonome des transports parisiens).

25119. — 28 juin 1972. — M. Desanlis demande à M . le ministre
des transports si les invalides de guerre venant de provinée ne
pourraient pas obtenir, sue simple présentation de leur carte de
réduction S . N . C. F ., les mêmes avantages immédiats sur le réseau
de la Régie autonome des transports parisiens . Certains de ces
invalides n ' allant que très occasionnellement dans la région pari-
sienne ne sollicitent pas pour de si rares déplacements la carte
de réduction spéciale de la Régie autonome des transports
parisiens.

Coopératives d ' utilisation de matériel agricole (prêts).

25120 . — 28 juin 1972. M. Barberot expose à M . le ministre
de l'agriculture que, dans la réponse à sa question écrite n" 18248
(Journal officiel, Débats A . N . du 14 octobre 1972, p . 4522( il est
indique qu ' un examen d 'ensemble des conditions de crédits faites
a+ax coopératives d'utilisation de ma i •uriel agricole IC . U . M. AJ

aurait lieu lor s de l ' établissement des critères de sélectivité concer-
nant l 'octroi de prêts bonifiés et qu 'une mise au point à ce suiet
interviendrait au cours des prochains mois . Il lui demande si, dans
le cadre de cette étude . il n 'est pas envisagé de faire bénéficier
les C . U . M . A . de dispositions relatives au taux d'intérét bonifié
semblables à celles qui sont applicables aux groupements agricoles
d'exploitation en commun, c 'est- à-dire un taux d ' intérêt de 4,5 p . 100
sur les emprunts à moyen terme d ' équipement contractés auprès
du crédit agricole.

Coopératiress d ' utilisation (le matériel agricole
isebrennons d'équipement ri

25121 . — 28 juin 1972 . — M. Barberot attire l 'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur la situation difficile que connaissent
actuellement les coopératives d'utilisation de matériel agricole
IC. L' . M. A ., . Afin d ' inciter ces organismes à jouer un rôle de
plus en plus important dans le développement agricole, la fédéra-
tion nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole
souhaite que leur soient accordées des subventions à l'éq,•ieement.
Ces subventions seraient réservées aux C . U. M . A. qui justifieraient
d ' un effort concerté d ' une partie ou de la totalité de leurs emmures
pour établir un plan de développement et d'équipement tant dans
leur exploitation que dans la C . U . M . A . elle-même, en participant
à rection technique de modernisation définie par les comités
départementaux du développement agricole, ou par d ' autres instances
au niveau départemental . Le montant de ces subventions pourrait
étre de l'ordre de 15 p. 100 du prix des matériels . Pour les C . U . M . A.
qui, en outre, expérimenteraient des techniques nouvelles, la sub-
vention pourrait être porte à 25 p . 10(1 . Il lui demande s' il
n'en- ieage pas de mettre à l'étude un tel systivnc de subventions
à ! ' .quipement destinées aux C . U . M . A . qui répondraient à un
certain nombre de critères fixés par décret.

Coopératives d'utilisation de nurtériel agricole (7' . V . A .).

25122. — 28 juin 1972. — M. Barberot rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que, conformément aux dispositions
de l ' article 5 de la loi n" 71-10'25 du 24 décembre 1971, les acqui-
sitions de matériel agricole réalisées par les coopératives d'utilisa-
tion de matériel agrice'e agréées (C . U . M . A . . t'éneficienl des dispo-
sitions du décret n" 72 . 102 du 4 février 2 relatif au rcmhr,ut"
sentent des crédits de taxe sur la valeur a,_elée déductible . Malheu-
reusement, ce remboursement présente un caractere très limité,

notamment en ce qui concerne les C, U. M. A. ayant opté pour
l'assujettissement à la T . V. A antérieurement à 1972 et qui dis-
posent d'un excédent de taxes déductibles très important, dont la
plus grande partie ne sera pas remboursée et ne pourra être
imputée. Il lui demande si, étant donné le rôle extrêmement utile
que jouent tes C . U . M. A. dans l'aménagement rural et l'aide
très, précieuse qu 'elles apportent au développement des exploi-
tations agricoles, il ne serait pas possible d ' accorder à celles d 'entre
elles qui disposent d ' un excédent de taxes déductibles correspon-
dant aux années antérieures à 1972 la possibilité d'obtenir le
remboursement total de ce crédit ancien.

Etablissentejtts sectaires (Tunisie).

25123 . — 28 juin 1872 . — M. Barberot expose à M . le ministre
des affaires étrangères que la décision relatiee à l 'instauration
den droit d ' écolage pour les élèves fréquentant les établissements
d, la section culturelle de Tunisie, à partir de la rentrée 1972,
a soulevé une émotion bien légitime parmi les familles de ces
enfants . Il lui demande : 1" quelles raisons sont à l'origine d ' une
telle mesure qui p orte gravement atteinte au principe de la gra-
tuité de l 'enseignement public jusqu'alors appliqué en Tunisie et
c• i a pour conséquence d'établir une discrimination regrettable,
fondée sur la situation sociale des familles, entre les enfants
susceptibles de fréquenter les établissements de la section culturelle;
2" s 'il n ' envisage pas de réviser cette décision.

Importations (statistiques).

25124. — 28 juin 1972. — M. Bertrand Denis expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu ' il ltti avait déjà signalé précédem-
ment qu ' il serait très heureux qu ' il soit fait une distinction dans les
statistiques entre les importations de produits provenant de la
Communauté européenne et celles venant des pays tiers . En effet, en
particulier pour les produits agricoles, le régime douanier étant
nettement différent, il serait très heureux qu' une distinction puisse
être faite . Il lui demande s 'il ne compte pas prendre des mesures
pour qu' il y ait une rubrique spéciale dans le compte des douanes
pour les produits provenant des pays associés de la Communauté
européenne . Il lui signale que cette façon de faire éviterait des
critiques souvent sévères des producteurs français et plus particuliè-
rement des agriculteurs.

Espace (projet Symphonie).

25125. — 28 juin 1972 . — M. Cousté demande à M . le Premier
ministre 1" s' il peut faire le point du projet Symphonie dont la
conception et la réalisation se déroulent en coopération avec
, 'ie . .magne fédérale et la Belgique ; 2" si, compte tenu de l ' élargis-
sement de la Communauté économique européenne . l'on peut penser
que de nouveaux Etats européens s 'intéresseront à ce projet ou
éventuellement à un autre et s ' il peut préciser dans quel cadre et
suivant quelle échéance ; 3" s'il peut lui indiquer .en cc qui concerne
notamment le projet Symphonie si le lanceur est au point ainsi que
le satellite lui-même et quand auront lieu les opérations de lance-
ment dans l'espace.

Voirie (nuits supportant les drapeaux).

25127. — 28 juin 1972 . — M. de Bénouville attire l ' attention de
M. le ministre des affaires culturelles sur les dégàts provoqués par
l 'implantation des mâts destinés à supporter les drapeaux à l'occa-
sion des visites officielles dans la capitale, c'est-à-dire fréquemment.
Les trous creusés chaque fois sont rebouchés sommairement et
des gravats restent st :vent en permanence à l'emplacement des
nuits. Il lui demande s ' il ne pourrait pas faire installer des douilles,
avec un couvercle, dans le sol aux emplacements utilisés à chaque
visite, ce qui serait certainement. en fin de compte, plus écono-
mique et plus agréable pour les piétons.

Importation .; f raie boises).

25128 . — 28 juin 1972 . — M. Lafon expose à M. le ministre de
l'agriculture que des importations massives de framboises indus-
t r ielles a bas prix, en provenance des pays de l'Es(, seraient envi-
sagées . il lui demande : 1" si celte information est exacte ; 2" dans
l 'affirmative, quelles mesures il compte prendre afin que ces impor-
tations qui sont contraires à l ' esprit du Marché commun, n ' aient
pas pour conséquence d ' entraver les efforts des producteurs de
petits feuils et d ' entrainer en France et aussi dans les autres pays
de l'Europe, la disparition de ces productions s 'ucllement défici-
taires .
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Assurances sociales (coordination des régimes).

25129. — 28 juin 1972. — M. Poirier attire l ' attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situation
au regard des prestations sociales de certains ménages dont le
mari est assujetti à un régime moins avantageux que celui de la
femme. Il lui demande ;i, dans un tel cas, il n' envisage pas de
permettre une option en faveur du régime le plus favorable au
lieu d'imposer l ' assujettissement au régime du chef de famille, au
besoin en exigeant le versement des cotisations correspondantes.

Allocation de maternité.

25130 . — 28 juin 1972 . — M. Poirier expose à M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale que les allocations de mater-
nité ne sont versées que si la naissance se produit dans les trois ans
suivant la précédente . Cette réglementation aboutit- à refuser le
service des prestations à des familles aux revenus modestes alors
que d'autres plus aisées en reçoivent le bénéfice. Il lui demande
s 'il envisage de supprimer cette condition restrictive qui ne corres-
pond à aucune préoccupation sociale justifiable.

Expropriation (indemnités).

25131 . — 28 juin 1972 . — M. Poirier attire 1 attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les difficultés qu'entraî-
nent les expropriations de terrains . En particuiier, il lui demande
s 'il compte réévaluer prochainement les chiffres limite établis par
le décret du 29 janvier 1961 afin de tenir compte de l'augmentation
des prix.

Prestations familiales (non salariés).

25132. — 28 juin 1972 . — M. de Montesquiou expose à M. le n. :sistre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu ' après avoir rcalisé
l ' alignement des régimes d ' assurance vieillesse des professions arti-
sanales, industrielles et commerciales sur le régime général de
sécurité sociale, il est profondément souhaitable que soit établie la
parité entre les prestations familiales servies aux allocataires non
salariés et celles dont bénéficient les salariés . Il lui demande quelles
dispositions il compte prendre pour que cette parité soit réalisée
dans un avenir prochain.

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

25133 . -- 28 juin 1972. — M . Durieux expose à M . le ministre de
l ' économie et des finances que l'augmentation générale des revenus,
des retraites publiques et privées et des diverses prestations d'ordre
social entraîne la suppression de la pension servie aux ascendants
des victimes civiles de la guerre, car les intéressés dépassent le
plafond des ressources prévu par la législation . Il lui demande s'il
n'estime pas désirable : 1 " que ce plafond soit relevé en fonction
de l'augmentation du coût de la vie ; 2" que les demandes de
reversement de trop perçu présentées par les trésoreries-paieries
soient suspendues en attendant l'adoption de ia mesure susindiquée.

Apprentissage (artisanat d'art).

25134 . — 2d juin 1972. — M. Icart attire l'attention de M. le Premier
ministre sur l'abandon dont sont l'objet depuis plusieurs années
certains métiers de l'artisanat, faisant plus particulièrement appel à
la maitrise de te°' :niques très spéciales et que l' on qualifie couram-
ment d'artisanat d ' art (ébénisterie, tissage, ferronnerie, etc .) . Cet
abandon risque de sa traduire sous peu par le disparition définitive
de ces techniques . Or, à l ' heure actuelle, la formation des jeunes
— en pleine 1-votutcon — parait répondre à des objectifs qui ne
pourront qu 'aggraver cette situation . les sectiors d ' éducation pro-
fessionnelle, mises en place en même temps que la prolongation
de la scolarité ob :igatoire, paraissent en voie d ' être supprimées
avant même que les enseignements de cette expérience aient été
complètement tirés, et alors que les résultats qu ' elles avaient per-
mis d'obtenir semblaient loin d'être négligeables . En fait la prolon-
gation de l'obligation scolaire jusqu 'à litige de 16 ans devrait
laisser ;a place à des formes d'apprentissages à partir de 14 ans
dis lors que celles-ci ménageraient la continuation d 'un enseigne-
ment fondamental de hase concomitant . Or, les structures de
l ' éducation nationale n 'offrent aucune possibilité réelle dans ce
domaine malgré la réforme des classes pratiques et la création des
classes de pré-apprentissage. De même la loi du 16 juillet 1971
relative à l 'apprentissage répond davantage aux préoccupations et
aux besoins des entreprises industrielles de grandes dimensions

qu'aux nécessités de formation des activités artisanales évoquées
plus haut . Il lui demande en conséquence s ' il dispose des éléments
statistiques lui permettant de mesurer la réelle désaffection dont
souffrent les métiers de l ' artisanat d 'art, et par là même de prendre
conscience de la gravité du risque couru en la circonstance par notre
société alors que l 'on assiste à la renaissance de ces métiers dans
nombre de pays de développements économique et social comparables
aux nôtres grâce à la mise en oeuvre de mesures appropriées. Il lui
demande également si, au moment où se pose avec acuité le pro-
blème de la qualité de la vie, dont ces activités constituent un élé-
ment irremplaçable, il entre dans ses intentions de prendre les
dispositions de sauvegarde qui s 'imposent en aménageant la régle-
mentation actuellement applicable en matière d' apprentissage afin
d'offrir aux jeunes de réelles possibilités de s'orienter vers les
métiers de l 'artisanat et d 'y recevoir la - formation traditionnelle
que ces derniers exigent.

Constructions (irrégularités commises par des promoteurs
à Marly-le-Roi).

25135. — 28 juin 1972 . — M. Michel Rocard attire de nouveau
l ' attention de M. le ministre de l ' équipement et du logement
sur la situation des habitants du domaine de Montval, à Marly-le-Roi.
Les conditions irrégulières dans lesquelles ces constructions ont été
édifiées par les promoteurs ayant entraîné une annulation par le
Conseil d' Etat, il paraît invraisemblable que ce soit les souscripteurs
et habitants qui soient sanctionnés, alors qu ' ils sont totalement
étrangers aux irrégularités sanctionnées . Or, c ' est bien ce qui
se passe, car, depuis le 28 janvier 1972, date de l'arrêt du Conseil
d'Etat, si de nombreuses promesses ont été faites aux résidents,
aucun fait n'a suivi et ceux-ci se trouvent toujours dans une
situation irrégulière malgré eux et fort incertaine . Il lui demande
donc ce qu 'il compte faire, de toute urgence, pour que la
situation juridique des souscripteurs d 'une part, leurs rapports
avec le Crédit foncier d'autre part, soient régularisés dans les
meilleurs délais .

Equipement scolaire (Yvelines).

25136 . — 28 juin 1972 . — M. Michel Rocard attire l 'attention
de M. le ministre de l 'éducation nationale sur la légitime inquié-
tude ressentie par l'ensemble des parents d 'élèves de la 4' cir-
conscription des Yvelines devant les propositions de financement
d 'équipements scolaires émises tout récemment par la commission
académique de la carte scolaire. En ce qui concerne le premier cycle,
neuf collèges d'ensignement secondaire seulement sont prévus pour
l'ensemble du département des Yvelines, malgré l'essor démogra-
phique de ce département. Le second collège d ' enseignement secon-
daire de 1 .200 places du Chesnay, considéré comme urgent compte
tenu de l 'implantation de Party-II, n 'apparaît pas sur la liste de la
commission académique, le seul collège d'enseignement secondaire
existant devant dès lors assurer seul les rentrées 1972, 1973 et
1974 pour une population qui atteindra alors près de 30 .000 habitants.
En ce qui concerne le second cycle, la stupéfaction de la population
est non moins grande, en découvrant que, sur les six opérations
prévues, quatre concernent la seule ville de Versailles . Or l ' essor
démographique d 'ut ville telle que Marly-le-Roi rend indispen-
sable et urgente le construction d ' un lycée audio-visuel, inscrit
sur les précédentes cartes scolaires . Il lui demande s ' il entend
reconsidérer la question et faire en sorte que soient financés
et entrepris dans les plus brefs délais le second collège d ' ensei-
gnement secondaire du Chesnay et le lycée de Marly, qui constituent
le strict minimum pour que les prochaines rentrées scolaires
puissent être assurées, sinon dans des conditions satisfaisantes,
du moins dans des conditions point trop catastrophiques.

Avoués )cessions d' étude).

25137. — 28 juin 1972 . — M. Gerbet rappelle à M. le ministre
de la justice que l 'article 31 nie la loi du 31 décembre 1971
sur l'unification des professions judiciaires dispose notamment
que : « Joule somme perçue par l 'avocat ancien avoué au titre
d'une présentation du successeur sera déduite du solde de
l ' indemnité, si cette présentation intervient clans un délai de
6 ans à compter de l 'entrée en vigueur de la présente loi en ce
qui concerne Ics anciens avoués visés au 1" du présent article, . .. n.

Les avoués actuellement en exercice, qui démissionneront avant
l'entrée en vigueur de la loi ne deviendront jamais a avocats
anciens avoués s . Il lui demande, en conséquence, si les sommes
que les avoués en exercice pourraient recevoir à l'occasion de la
cession de fait de leur étude soit à des avocats déjà inscrits au
barreau, soit à des clercs entrant dans la nouvelle. profession,
soit à des confrères, devront recevoir l 'imputation prévue au texte
ci-dessus, ce que ne semble pas prévoir l ' interprétation littérale
de l 'article 31 de la loi du 31 décembre 1971 .
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Enseignement privé (congé de maternité des enseignants).

25138. — 28 juin 1972 . — M. Michel Jacquet attire l ' attention
de M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur la situation des agents féminins contractuels ou agréés ensei-
gnant dans les écoles privées placées sous le régime du contrat
d 'association ou du contrat simple et bénéficiant d'un congé de
maternité. Il lui précise que ces personnels sont affiliés au
régime général de la sécurité sociale comme les maîtres auxiliaires
de l' enseignement public et que ces derniers bénéficient, en raison
de leur statut défini par le décret n° 62-379 du 3 avril 1962,
des dispositions d ' une circulaire du 12 avril 1963 accordant aux
agents féminins en congé de maternité certains assouplissements,
en particulier le report en congé post-natal des six semaines de
congé pré-natal. Il lui rappelle qu 'une circulaire du 16 novembre
1964 a ouvert le droit à congé pour maladie et maternité aux
maîtres et maîtresses contractuels et agréés de l 'Etat dans le
cadre de la loi scolaire du 31 décembre 1959 modifiée par la loi
du juin 1972 et lui souligne que cette circulaire ne prévoit pas
la possibilité d'accorder les assouplissements susvisés . Il lui demande
s'il n'estime pas indispensable d'étendre par décret l'extension
de cet avantage aux contractuels et agréés de l ' Etat, étant à ce
sujet précisé que le ministre de l'éducation nationale a donné
un avis favorable à une telle extension.

Transports routiers (durée du travail).

25139. — 28 juin 1972. — M. Carrier expose à M. le ministre
des transports que, par décret et arrêté en date du 11 février 1971,
pris par application d' un règlement du 2.5 mars 1969 de la Commu-
na!rté économique européenne, le temps de conduite des chauffeurs-
routiers a été fixé, sans dérogation possible, à huit heures maximum
par jour pour les conducteurs d 'ensembles de plus de 20 tonnes
de poids total en charge . Il attire son attention sur le fait que
de pareilles mesures sont, étant donné les conditions très particu-
lières du travail dans le bâtiment et les travaux publics, pratique-
ment inapplicables dans ces entreprises . II lui demande s' il n'estime
pas qu ' il serait nécessaire que le personnel intéressé soit simplement
soumis à la réglementation générale sur la durée du travail,
assortie des dérogations permanentes prévues par l 'article 5 du
décret du 17 novembre 1936.

Transports routiers (livret de contrôle individuel des chauffeurs).

25140. — 28 juin 1972 . — M. Carrier expose à M . le ministre
des transports qu' un arrêté et un décret en date du 11 février 1971
pris pour application en France d ' un règlement du 26 mars 1969 de
la Communauté économique européenne, impose la tenue d'un livret
individuel de contrôle pour les chauffeurs salariés exécutant des
transports de marchandises, exception faite de ceux effectués avec
des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes de poids en charge
et dont le chauffeur rentre chaque jour à son établissement
d ' attache . Il lui précise que cette disposition entraîne de graves
difficultés d'application dans les entrepriss du bâtiment et des

travaux publics étant donné les conditions très particulières dans
lesquelles ces salariés effectuent leur travail . Il lui demande s ' il
n'estime pas nécessaire que des dérogations soient accordées afin
d'en revenir pour ces professions à la réglementation antérieure.

Allocation de garde des enfants.

25141 . — 28 juin 1972 . — M. Gerbet demande à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale si le décret d 'application
de la loi n" 72-8 du 3 janvier 1972 relath e à l 'allocation de garde pour
les crèches (Journal officiel du 5 janvii r 1972) applicable au 1"' jan-
vier prochain doit être prochainement publié . Il rappelle que cette
loi est applicable au 1°' juillet 1972 et que des complications impor-
tantes résulteraient d ' un effet rétroactif dans le calcul de la
participation des parents en fonction de l' allocation qui sera versée.

Enseignants (statuts).

25142. — 28 juin 1972 . — M. Chazalon expose à M. le ministre de
l'éducation nationale que, dans sa réunion du 8 mars 1972, le conseil
supérieur de la fonction publique examinant différents projets de
statuts des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des chargés
d'enseignement et des adjoints d'enseignement, a émis le voeu que
le régime disciplinaire des enseignants du second degré, tel que
l'établissent les lois du 27 février 1880 et du 10 juillet 1896, compor-
tant sa propre juridiction où siègent de façon prépondérante les
représentants élus des personnels intéressés, soit maintenu sous
forme de mesure dérogative au statut général, conformément à
l'article 2 de ce statut, étendu aux personnels correspondants de
l' enseignement technique et amélioré dans le sens de l'épanouisse-
ment des libertés et franchises universitaires. Ce voeu répond,
semble-t-il, au désir manifesté par les organisations syndicales
d' enseignants qui font observer qu ' en raison de la nature particu-
lière de leurs fonctions, l'application du régime disciplinaire de droit
commun prévu pour la fonction publique ne leur apporterait pas
les garanties que comportent les dispositions actuelles. Il lui demande
dans quelle mesure il lui semble possible de tenir compte de ce
voeu lors de la rédaction définitive des statuts actuellement en
préparation .

Incendies de forêts (Corse).

25143. — 28 juin 1972. — M. Neuwirth expose à M. le ministre
de l'intérieur que chaque année on déplore la destruction d ' une part
de cet exceptionnel capital que représentent pour la Corse ses
parties boisées . Dans un rapport établi au nom de la commission
de la production et des échanges en 1961, l ' auteur de la question
avait demandé des mesures spécifiques contre les incendies qui
n 'ont pas encore toutes été appliquées . Dans ces conditions, il lui
demande s'il ne pense pas utile de faire prendre à M. le préfet de
la Corse un arrêté similaire à celui pris par certains de ses col-
lègues tendant à interdire aux automobilistes de fumer lors de la
traversée des espaces vulnérables aux incendies pendant la période
sèche.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances
du mercredi 28 juin 1972.

1" séance : page 2897 ; 2' séance : page 291 1 ; 3' séance : page 293 5.

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