
* Année 1975-1976 . — N° 122 A . N.

	

Le Numéro : 0,50 F

	

Mardi 16 Décembre 1975 *

JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉBATS PARL'EMENTAI.RES

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMPTE RENDU INTEG.RAL. DES SEANCES

Abonnements à l'Edition des DFBATS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE : FRANCE ET OUTRE-MER : 22 F ; ETRANGER : 40 F

(Compte chèque postal : 9063-13, Paris.)

DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION

	

( Renseignements : 579-01 .95
Téléphone	

26, Rue Desaix, 75732 Paris CEDEX 15 .

	

( Administration : 578-61-39
Le bureau de vente est ouvert tous les jours, sauf le dimanche et les jours fériés, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.

CONSTITUTION * DU 4 OCTOBRE 1958
5' Législature

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1975-1976

COMPTE RENDU INTEGRAL - 96° SEANCE

Séance du Lundi 15 Décembre 1975.

SOMMAIRE

1. — Déclaration de l ' urgence d' un projet de loi (p. 9786).

2. — Statut de la magistrature. — Communication relative à la
désignation d'une commission mixte paritaire (p . 9786).

3. — Limite d'âge des fonctionnaires . -- Communication relative à
la désignation d 'une commissicn mixte u-^taire (p . 9786).

4. — Représentation de l'Assemblée nationale au sein d'un orge-
nlsme extraparlementaire (p. 9787).

5. — Constatation et répression des infractions en matière de trans.
ports publics et privés. — Discussion d 'un projet de loi adopté
par le Sénat (p. 9787).

MM. Desanlis, rapporteur de la commission de ta production et
des échanges ; Cavaillé, secrétaire d'Etat aux transports.

Discussion générale : M . Gerbet. — Clôture.
Passage à la discussion des articles.

Art . 1" :

Amendement n° 9 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat,
le rapporteur. — Adoption.

Amendement n° 8 corrigé de la commission des lois ccnstitu•
tionnelles, de la législation et de l 'administration générale de la
République : MM . Gerbet, rap p orteur pour avis de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l ' adminis-
tration générale de la République ; le rapporteur ; le secrétaire
d' Etat. — RetraiL

Adoption de l'article 1" modifié.

Art. 2:
Amendement n° 1 de la commission de la production et des

échanges : MM . le rapporteur, le rapporteur pour avis, le secré-
taire d'Etat . — Retrait.

Amendement n° 2 de la commission de la production : MM. le
rapporteur, le rapporteur pour avis, le secrétaire d'EtaL — Adop-
tion.

Adoption de l'article 2 modifié .

233



9786

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 15 DECEMBRE 1975

Art . 3:
Amendement n° 10 du Gouvernement : MM . le secrétaire d'Etat,

le rapporteur — Adoption.

Amendement n° 11 du Gouvernement : MM. le secrétaire d' Etat,
le rapporteur. — Adoption.

Adoption de l'article 3 modifié.

Art . 4 :
Amendement n° 3 de la commission de la production : MM. le

rapporteur, le rapporteur pour avis, le secrétaire d 'Etat . — Adop-
tion.

Amendement n" 4 de la commission de la production : MM. le
rapporteur, le rapporteur pour avis, le secrétaire d 'Etat. — Retrait.

4mendement n" 5 de la commission de la production : MM . le
rapporteur, le rapporteur pour avis, le secrétaire d'Etat . — Adop-
tion.

Adoption de l'article 4 modifié.
Art . 5:

Amendement n" 6 de la commission de la production : M. le
rapporteur. — Retrait.

Amendement n" 7 de la commission de la production. — MM . le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. — Adoption.

Adoption de l'article 5 modifié.
Art. 6. — Adoption.
Adoption de l 'ensemble du . projet de loi. -

6. — Application de la convention de Lomé . — Discussion d 'un
projet de loi adopté par le Sénat (p. 9794).

MM. Cousté, rapporteur de la commission des affaires étran-
gères ; Destremau, secrétaire d'Etat auprès du ministre des
affaires étrangères.
Discussion générale : MM. Lagorce, Sablé, Guilliod, Hamel, Mont-
dargent . — Clôture.

M. Abelin, ministre de la coopération.
Passage à la discussion des articles.

Art. Pr et 2. — Adoption.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.

— Sociétés coopératives d'habitations , 'è loyer modéré. — Discus-
sion des conclusions d'un rapport (p. 9805).

MM. Raymond, rapporteur de la commission de la production
et des échanges ; Barrot, secrétaire d 'Etat auprès du ministre de
l 'équipement, chargé du logement.

Paysage à la discussion des articles.
Art. 1' , à 5. — Adoption.

Titre . — Adoption.
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi.

S. — Paiement des créances des salariés. — Discussion, après décla-
ration d ' urgence, d' un projet de loi (p. 9807).

MM . Bob,orapporteur de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales ; Michel Durafour, ministre du travail.

Discussion générale : MM. Gau, Odru, Ginoux. — Clôture.
Passage à la discussion des articles.

Avant l'article Pr :

Amendement n° 1 de la commission des affaires, culturelles,
familiales et sociales avec le sous-amendement n"_4 de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l 'admi-
nistration générale de la République : MM . le rapporteur, Bau-
douin,-rapporteur pour avis de la commission des lois ; le ministre,
Gerbet, Gau, HameL —. Rejet du sous-amendément et de l'amen-
dement.

Amendement n° 2 de la commission : M. le rapporteur. —
L'amendement n'a plus d'objet

Art. l''. — Adoption.

Art. 2:

Amendement n° 3 de la commission : MM . le rapporteur, le
ministre, Gau, Odru, le rapporteur pour avis, Gerbe. — Rejet,

par scrutin.
Adoption de l'article 2.
Art . 3 et 4. — Adoption.
Adoption de l'ensemble du projet de lot

9.

	

Demande de votes sans débat (p. 9814).
10. —. Dépôt d'un Rfolet de loi _modifié par le

	

11 :

	

Dépôt • d'un projet • de . ' loi or apique --modifié par le Sénat
(p. 9814)._

	

_
12. — Dépôt d'un rapport d'Information (p. 9815).

13. — Ordre du leur (p. 9815).

PRESIDENCE DE Mme JACQUELINE CHONAVEL,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

Mme Ir président . La séance est ouverte.

-1

DECLARATION DE L'URGENCE D'UN PROJET DE L01

Mme le président. M. le président de l'Assemb l ée a reçu de
M . le Premier ministre la lettre suivante :

c Paris, le 12 décembre 1975.
c Monsieur le président,

c J'ai l'honneur de vous faire connaitre qu'en application de
l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement déclare l'urgence
du projet de loi portant dérogation, en ce qui concerne la cour
d'appel de Versailles, aux règles d'organisation judiciaire, déposé
le 21 novembre 1975 sur le bureau de l'Assemblée nationale
(n° 2002).

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

Acte est donné de cette communication.

— 2 —

STATUT DE LA MAGISTRATURE

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

Mme le président. M. le président de l'Assemblée a reçu de
M. le Premier ministre la lettre suivante :

a Paris, le 12 décembre 1975.
c 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
propose: un texte sur les dispositions . restant en discussion, du
projet de loi organique relatif au statut de la magistrature.

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

	

-

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

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

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

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
mercredi 17 décembre à dix-huit heures.

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

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

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

-3

LIMITE D'AGE DES FONCTIONNAIRES

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

Mme le président . M . le président de l 'Assemblée a reçu de
M . le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 12 décembre 1975.
c 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 pro-
voquer la réunion . d'une commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi relatif à la limite d'âge des fonctionnaires de
l'Etat.

Sénat (p. 9814) .
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• 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 eemande
tendant aux même fins.

• Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considéra:Ion. _,

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

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
mercredi 1`7 décembre à dix-huit 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 immédiate-
ment.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

REPRESENTATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
AU SEIN D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

Mme le président. J'informe l'assemblée qu'il y a lieu de dési-
gner huit membres destinés à représenter l'Assemblée nationale
au sein du comité d'études chargé de proposer au Parlement
les moyens d'améliorer les interventions foncières des collec-
tivités locales.

Ce comité est prévu par l'article 24 bis du projet de loi
portant réforme de la politique foncière, actuellement en cours
de navette.

Sous réserve de la promulgation de la loi et conformément
à l'alinéa 8 de l'article 26 du règlement, je propose à I'Assemblée
de confier à la commission des lois le soin de présenter trois
candidats, à la commission des finances trois candidats, et à
la commission de la production deux candidats.

Cette proposition sera considérée comme adoptée, en vertu
de l'alinéa 9 de l'article 26 du règlement, si la présidence n'a
été saisie d'aucune opposition dans le délai d'un jour franc.

A défaut d'opposition, les candidatures devront être remises
à la présidence au plus tard le vendredi 19 décembre 1975 à
18 heures.

CONSTATATION ET REPRESSION DES INFRACTIONS
EN MATIERE DE TRANSPORTS PUBLICS ET PRIVES

Discussion d ' un projet de loi adopté par le Sénat.

Mme le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la constatation et à
la répression des infractions en matière de transports publics et
privés (n"' 1085, 1393).

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

M . Jean Desanlis, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat
aux transports, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la
constatation et à la répression des infractions en matière de
transports publics et privés, projet qui est aujourd'hui soumis à
notre approbation, a été adopté le 20 juin 1974 par le Sénat.

L'accroissement continu du trafic routier a considérablement
multiplié les risques d'accidents, souvent très graves.

De récentes catastrophes ont inquiété une opinion publique
soucieuse de voir renforcer mais, surtout, appliquer la régle-
mentation• existante, notamment en matière de transports
scolaires.

Le présent texte répond à ces préoccupations, car il permettra
d'améliorer l'efficacité des contrôles et de réprimer plus effica-
cement les infractions en matière de transports publics et privés

Ce texte comporte trois catégories de mesures qui tendent.
respectivement, à améliorer l'efficacité des contrôles en complé-
tant la liste des fonctionnaires ou agents habilités à constater
les infractions, à préciser les conditions de mise en cause de

la responsabilité pénale des employeurs, à unifier les sanctions
pénales applicables à la réglementation sur le transport des
matières dangereuses.

Le présent projet tend, en premier lieu, à améliorer l'efficacité
des contrôles en complétant la liste des fonctionnaires ou agents
habilités à constater -les infractions . Tel est l'objet des articles
premier, pour les transports routiers, et trois pour le transport
de matières dangereuses par route, par chemin de fer ou par
voie de navigation intérieure.

La liste des fonctionnaires compétents pour constater les
infractions à la réglementation sur les durées de conduite et de
repos résulte actuellement de l'article 2 de l'ordonnance n" 58-1310
du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans
les transports routiers publics et privés, en vue d'assurer la
sécurité de la circulation routière. Cette liste est incomplète
puisqu'elle ne comporte actuellement que les officiers de police
judiciaire, les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre des
transports, les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les
agents ayant qualité pour constater les délits et les contraven .
tiens en matière de circulation routière.

Il en résulte que les fonctionnaires et agents actuellement
chargés de constater les infractions ne sont pas suffisamment
nombreux.

L'article premier du projet tend à y ajouter, d'une part, les
fonctionnaires chargés de tâches de contrôle social dans certaines
branches d'activité les inspecteurs et contrôleurs des lois
sociales en agriculture, les chefs d'arrondissements minéralo-
giques et les chefs de circonscriptions électriques — el ., d'autre
part, les divers corps de fonctionnaires effectuant par ailleurs
des contrôles dans les transports : inspecteurs des transports,
contrôleurs des transports routiers et agents des douanes.

Les dispositions de l'article premier ne sont applicables qu'aux
transports routiers .

	

_

En revanche, l'article 3 du projet de loi est relatif à la
constatation des infractions aux dispositions concernant le trans-
port de matières dangereuses, par route, par chemin de fer
ou par voie de navigation intérieure.

Actuellement, ces-infractions, .ne sont constatéesf - .dans .les
conditions de droit commun, que par les seuls officiers et agents
de police judiciaire habilités.

L'article 3 du projet donne compétence d'une part, aux fonc-
tionnaires habilités à relever les infractions relatives aux durées
de conduite et de repos et, d'autre part, aux fonctionnaires et
agents des services extériéurs du ministère chargé de la navi-
gation intérieure, aux fonctionnaires et agents des services
commissionnés à cet effet et aux membres des commissions de
surveillance de la batellerie.

Ces dispositions doivent permettre d'étendre la compétence
des fonctionnaires spécialisés dans le contrôle des transports
routiers et de simplifier l'organisation des contrôles en rendant
ceux-ci plus efficaces, qu'il s'agisse des contrôles sur route ou
au siège des entreprises . Elles correspondent à une réorganisation
du système des cons 'ôles.

J'en viens maintenant au second objet de ce texte : le renfor-
cement des possibilités de mise en cause de la responsabilité
pénale des employeurs.

Les articles 2 et 5 tendent à déterminer 'les responsabilités
respectives de celui qui fait transporter et de celui qul transporte.

De nombreux accidents de la rbute concernant des poids lourds
sont imputables à de mauvaises conditions de travail et' au
surmenage des conducteurs. Les salariés se voient souvent .
imposer l'exécution de transports les amenant inéluctablement
à se trouver en infraction. Or, compte tenu des aspects parti-
culiers des activités de transport, les tribunaux n'appliquent
généralement pas, dans ce secteur, la jurisprudence qui fait peser
sur les employeurs la responsabilité pénale des infractions
commises par leurs salariés.

Le texte adopté par le Sénat tend à rendre l'employeur
pénalement responsable, non seulement de ses actes personnels,
mais aussi des infractions qu'il aura laissé commettre par ses
salariés en ne prenant pas les dispositions de nature à assurer
le respect de la réglementation.

La commission de la production et des échanges estime qu'effec-
tivement la situation actuelle est mauvaise tant sur le plan
de la sécurité que sur celui de l'équité . Elle considère, en
revanche, que le texte .qui : nous est_ proposé va,trop ;•1_oin dans
la mesure où l'employeur sera considéré c,.mme responsable
sans que le juge doive apporter la preuve qu'il n' a pas pris
les dispositions de nature à assurer le respect de la réglemen-
tation .
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La commission a donc adopté, aux articles 2 et 5, outre deux
amendements de pure forme, deux amendements tendant à
déterminer de façon plus équilibrée la responsabilité respective
de l'employeur et des salariés afin de ne sanctionner l'employeur
que s'il a effectivement commis une faute et de dégager le
conducteur de la responsabilité d'un délit lorsqu'il aura dû
obéir à des pressions c : à des injonctions de la part de l'em-
ployeur et qu'il aura été ainsi amené à se mettre en contra-
vention avec le règlement.

Enfin . le troisième et dernier objet de ce texte est l'unification
des sanctions pénales applicables aux infractions à la réglemen-
tation sur le transport de matières dangereuses.

Aux termes de la réglementation actuelle, les sanctions sont
très différentes selon qu'il s'agit d'un transport par voies navi-
gable ou d'un transport par route ou par chemin de fer . Dans
le premier cas, les infractions tombent sous le coup des sanc-
tions correctionnelles des articles 2 et 13 de la loi n° 72 . 11.02
du 23 décembre 1972.

En revanche . pour les autres modes de transports terrestres,
les sanctions applicables sont les amendes prévues à l'article
R . 25 du code pénal pour les contraventions de police . Le
montant de ces amendes est dérisoire et sans commune mesure
avec les dangers que présentent les transports de matières
dangereuses.

Il con vient donc . sans aucun doute, de renforcer le dispositif
actuel afin de lui donner un caractère véritablement dissuasif.

Tel est l'objet de l'article 4 du projet . Le texte qui nous
est proposé tend à aligner sur le régime pénal des t ansports
de matières dangereuses par voie navigable le régime pénal
applicable aux mêmes infractions lorsque le transport est effectué
par le rail ou par la route.

La commission . tout en approuvant l'économie générale de
ce texte, a estimé que les peines prévues par la loi du 23 décem-
bre 1972 — emprisonnement de un mois à un an et amende
de 3 000 à 30 000 francs — pouvaient être excessives par
rapport aux infractions visées à l'article 4 . Elle a adopté
un amendement tendant à ramener de 3 000 à 1 000 francs le
montant minimal de l'amende.

Elle a par ailleurs adopté un amendement tendant à supprimer
le paragraphe 2" de l'article 4 . Elle considère en effet que
les infractions visées dans ce paragraphe, relatives à l'obligation
d'étiquetage. aux limitations de poids et à l'interdiction d'embal-
lage ou de chargement en commun, ne semblent pas devoir
être érigées en délits car elles sont sans conséquence réelle
du point de vue de la sécurité. Je donnerai à ce sujet de
plus amples explications lorsque je serai conduit à soutenir cet
amendement au nom de la commission.

Pour conclure, monsieur le secrétaire d'Etat, je tiens à vous
rappeler tout l'intérét que porte la commission de la production
et des échanges à l'amélioration des conditions dé travail des
transporteurs routiers et à la sécurité routière.

Sous réserve des observations que je vous ai présentées et
des amendements qu'elle a adoptés, la commission de la pro-
duction et des échanges vous propose, mesdames, messieurs,
d'adopter ce projet de loi dont elle attend un renforcement
de la sécurité routière . (Applaudissements .)

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

M . Marcel Cavajllé, secrétaire d'Etat aux transports. Madame
le président, mesdames, messieurs les députés, je remercierai
d'abord M . Desanlis, rapporteur de la commission de la pro-
duction et des échanges, pour la clarté du rapport qu'il vient
de présenter.

Le projet de loi relatif à la constatation et à la répression
des infractions en matière de transports publics et privés,
adopté par le Sénat l'an dernier et que la charge des travaux
de l'Assemblée n'a pas permis à celle-ci d'examiner plus tôt,
touche directement à l'amélioration de la sécurité routière,
problème sur lequel M. le rapporteur a d'ailleurs conclu son
exposé, et à l'harmonisation des conditions de concurrence entre
les divers modes de transport.

En effet, ces deux objectifs prioritaires sont é troitement liés,
d'une part, au respect de la réglementation sur les temps de
conduite et de repos dans les transports routiers et, d'autre'
part, à une meilleure application de la réglementation sur le
transport des matières dangereuses.

Pour cela, le Gouvernement vous propo

	

d'agir sur deux
plans. Le premier concerne le renforcement des moyens de

contrôle par une extension de la liste des fonctionnaires compé-
tents pour constater les infractions dans les deux domaines
considérés.

Aux officiers de police judiciaire, aux inspecteurs du travail
et de la main-d'oeuvre et aux agents ayant qualité pour constater
les infractions aux règles de la circulation routière, le projet
qui vous est soumis ajoute les fonctionnaires chargés des tâches
de contrôle de la réglementation sociale dans certaines branches
d'activité spécifiques, telles que l'agriculture, les mines, l'élec-
tricité, ainsi que les divers corps de fonctionnaires chargés des
tâches de contrôle dans les transports . essentiellement les ins-
pecteurs des transports, les contrôleurs des transports routiers
et les agents des douanes.

A cet égard, le projet qui vous est soumis fait l'objet, de
la part du Gouvernement, d'un certain nombre de projets
d'amendements, de caractère purement formel, destinés à mettre
en harmonie la dénomination de certains corps de fonctionnaires
intéressés avec des textes intervenus depuis le dépôt du projet
de loi.

Sur le fond, je souhaite appeler l'attention de l'Assemblée
sur -la ntcessité de l'intervention des dispositions proposées.
En effet, si les fonctionnaires actuellement habilités à constater
les infractions sont nombreux — notamment les officiers de
police judiciaire — ils sont, sauf exception, et je pense aux
inspecteurs du travail, peu spécialisés dans les réglementations
complexes dont il s'agit d'assurer le respect . Par ailleurs, leur
activité est si étendue et si dispersée qu'il leur est difficile,de
maintenir un contrôle suivi des entreprises de transport.

D'où l'intérêt d'étendre l'habilitation à des fonctionnaires qui
connaissent bien le secteur des transports, essentiellement les
inspecteurs et contrôleurs des transports ainsi que les douaniers,
qui ont reçu déjà une formation spécialisée et qui pourront non
seulement effectuer en permanence des contrôles ponctuels sur
les routes, mais aussi exercer leur mission dans les entreprises.

Or, selon le Gouvernement, une correcte application de la
réglementation sociale dans -les transports routiers est à la fois
une nécessité pour obtenir l'amélioration des conditions de
travail — souvent très en retard dans ce secteur, il est vrai — un
facteur important d'amélioration de la sécurité routière, et
unè condition. à l'établissement de conditions de concurrence
égales entre le rail et la route.

Par ailleurs, depuis le jr°septembre dernier, j'ai lancé une
campagne de contrôle renforcée, destinée à faire respecter par
les entreprises, de façon très stricte, les dispositions essentielles
de la réglementation . Et je compte bien, en particulier, que
les 120 inspecteurs des transports et les 240 contrôleurs des
transports actuellement en service pourront bientôt venir
appuyer l'action des inspecteurs du travail.

Leur intervention dans le domaine du transport des matières
dangereuses accroîtra, dans ce secteur dont l'expansion est liée
à celle de l'industrie chimique et pétrolière, l'efficacité d'une
réglementation complexe et en perpétuelle évolution.

Le deuxième plan sur lequel le Gouvernement vous propose
d'agir est celui d'une meilleure définition de la responsabilité
de l'employeur lorsqu'une infraction est relevée à l'encontre
de son employé.

En effet, la législation actuelle fait reposer, sauf faute carac-
térisée de l'employeur, l'essentiel de la responsabilité sur le
conducteur salarié, en particulier dans le domaine social.

Or, bien souvent, les conducteurs sont amenés à enfreindre
la réglementation sociale en raison des conditions dans les-
quelles ils doivent exécuter les transports, et ces conditions
découlent, la plupart du temps, d'instructions verbales de
l'employeur.

On se trouve donc dans une situation où les salariés sont
légalement les " auteurs matériels » des infractions — d'ailleurs,
les procès-verbaux sont dressés à leur encontre — et où, de
surcroît, le lien de causalité entre ces infractions et les instruc-
tions ou consignes verbales de l'employeur peut rarement être
établi.

En raison de la situation dans laquelle ils se trouvent à
l'égard de leur employeur, les conducteurs acceptent donc les
conditions de travail qui leur sont imposées et tendent à adopter
une attitude de e complicité a avec leur employeur envers les
services de contrôle ou envers les tribunaux, ce qui rend
l'action de répression particulièrement malaisée et peu efficace.

Cette situation ne saurait durer sans hypothéquer très lourde-
ment toutes les actions menées en faveur d'une application
correcte de la réglementation, et c'est à elle que les dispositions
des articles 2 et 5 du projet tendent à remédier.



Certes . la rédaction en a été délicate, et celle qui vous est
soumise aujourd'hui a fait l'objet d'un examen particulièrement
attentif . aussi bien par le Conseil d'Etat, au moment de l'élabo•
ration du projet . que, ultérieurement, par le Sénat . Elle me
parait concilier de façon équilibrée les intérêts des différentes
parties.

Au total, l'ensemble des dispositions qui vous sont soumises
constituera . je le pense, un progrès certain sur le plan de
l'équité et permettra de réaliser des progrès importants en
matière de sécurit . et de progrès soc :al.

C'est la raison pour laquelle je vous demande d'adopter ce
projet de loi . (Applaudisseinen's .)

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

M . Claude Gerbet. Madame le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, j'interviens au nom de la com-
mission des lois qui a été saisie pour avis.

Le projet de loi qui est aujourd'hui soumis à l'Assemblée a
pour objet de lutter contre les accidents de la route en amélio-
rant la sécurité de la circulation des véhicules de transport des
voyageurs et des marchandises.

Si la réglementation concernant le temps de conduite et de
repos, les conditions de travail dans les transports publics et
privés . ainsi que les règles applicables au transport de matières
dangereuses semblent suffisantes, il est apparu que la législation
actuelle comportait trois lacunes.

En premier lieu, les effectifs des corps de fonctionnaires ou
agents actuellement chargés de constater les infractions ne sont
pas assez nombreux.

En deuxième lieu, le partage des responsabilités pénales entre
employeurs et salariés n'est pas fixé, et très souvent, comme le
souligne l'exposé des motifs du projet . seuls les salariés peuvent
être poursuivis . même lorsque l'infraction a été commise pour
obéir à des instructions de l'employeur.

En troisième lieu, enfin, les pénalités dont sont assorties les
infractions relatives au transport de matières dangereuses sont
incohérentes : elles sont de nature correctionnelle lorsque le
transport est effectué par voie de navigation intérieure, en
application de la loi du 23 décembre 1972, et de nature contra-
ventionnelle lorsque le transport a lieu par route ou par chemin
de fer.

Le projet de loi a pour objet de combler ces trois lacunes.
La commission des lois en approuve donc l'esprit, de même que
les mesures qui nous sont proposées pour remédier à la situa-
tion critiquable que je viens de résumer.

Il convient de souligner l'intérêt des dispositions de l'article 3,
qui complètent la liste des agents chargés de constater les
infractions à la réglementation sur le transport des matières
dangereuses, et de celles des articles 2 et 5, qui ont pour objet de
permettre une détermination plus équitable de la responsabilité
respective des employeurs et des préposés en cas d'infraction
à la réglementation des transports.

Actuellement, en effet, les salariés se voient souvent imposer
l'exécution de transports les amenant à se trouver en infraction.
Mais les procès-verbaux sont établis à l'encontre des salariés, qui
sont, évidemment, les auteurs matériels des infractions et qui
hésitent -- on le comprend fort bien — à dénoncer les conditions
de travail qui leur sont imposées, souvent, d'ailleurs, par des
instructions verbales dont la preuve est difficile à établir.

La jurisprudence actuelle, faute de texte adéquat, est donc
injuste et critiquée.

C'est pourquoi le projet de loi dont nous discutons, s'inspirant
de plusieurs textes qui posent le principe désormais classique
de la responsabilité pénale du fait d'autrui fondée sur la faute,
définit la présomption de responsabilité d l'employeur. Cette
présomption sera toutefois doublement limitée : elle sera écartée
si l'employeur prouve qu'il a pris les dispositions de nature
à assurer le respect de la réglementation, et le salarié reste
pénalement responsable des infractions résultant de son fait
personnel.

Tels sont les éléments les plus importants qu'il convenait de
souligner, indépendamment de l'article qui harmonisera la répres-
sion dans ce domaine.

J'aurai l'occasion, tout à l'heure, d'intervenir au nom de la
commission -des lois pour combattre — M. Desanlis voudra bien
m'en excuser — deux amendements, aux articles 2 et 5, visant
précisément cette présomption de responsabilité et que la
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commission de la production et des échanges, saisie au fonda
a adoptés . La commission des lois préfère . pour les raisons que
j'exposerai ultérieurement, la rédaction adoptée par le Sénat.

Sous le bénéfice de ces observations, mes chers collègues, la
commission des 'ois vous recommande d'adopter ce projet de loi.

Mme 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 Sénat est de droit.

Article 1".

Mme le président . Je donne lecture de l'article 1" :

TITRE I'

Constatation et répression des infractions aux conditions de travail
dans les transports routiers publics et privés.

« Art . 1". — L'article 2 de l'ordonnance n" 58-1310 du
23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans
les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la
sécurité de la circulation routière est remplacé par les dispo-
sitions suivantes :

s Art . 2. — Sont chargés de constater les infractions aux
dispositions législatives ou réglementaires concernant les obli-
gations visées à l'article premier. outre les officiers de police
judiciaire :

« 1" Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre des
transports ; -

« 2" Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre;
« 3" Les inspecteurs et les contrôleurs des lois sociales en

agriculture ;
: 4" Les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour consta-

ter les infractions à la législation sociale dans les établisse-
ments soumis au contrôle technique du ministère de l'industrie
et de la recherche :

« 5" Les inspecteurs des transports et les contrôleurs des
transports routiers ;

s 6" Les agents des douanes ;
« 7" Les agents ayant qualité pour constater les délits ou

les contraventions en matière de circulation routière,

. Les procès-verbaux établis en application du présent article
font foi jusqu'à preuve contraire ; ils sont dispensés de l'affir-
mation . a

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 9 ainsi
conçu :

« I. — Rédiger ainsi les deuxième, troisième et quatrième
alinéas (1" . 2" et 3") du texte proposé pour l'article 2 de
l'ordonnance n" 58-1310 du 23 décembre 1958 :

• 1" Les inspecteurs du travail; -
s 2" Les contrôleurs des lois sociales en agriculture ;

• 3" Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires
ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports
terrestres sous l'autorité du ministre chargé des trans-
ports . s

« II . — En conséquence, supprimer le sixième alinéa (5")
de cet article . a

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

M . Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat. Cet amendement — de
pure forme, comme je l'ai indiqué dans mon exposé liminaire —
a pour objet de tenir compte, s'agissant des divers corps de
fonctionnaires habilités à constater les infractions, des modifi-
cations d'appellation intervenues depuis le dépôt du projet de
loi.

Il tend, en premier lieu, à mettre le texte de l'article 1" de
ce projet en harmonie avec le décret n" 75.273 du 21 avril
1975, portant statut particulier de l'inspection du travail, et dont
l'article 1" a créé un corps interministériel unique d'inspecteurs
du travail.
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Par suite, les appellations inspecteurs du travail et de la
main-d'eeuvre s, inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre
des transports s et s inspecteurs des lois sociales en agricul-
ture s, qui figuraient initialement à l'article 1" du présent
projet, doivent ètre remplacées par la dénomination unique :
c inspecteurs du travail s.

L'amendement présenté par le Gouvernement tend, en second
lieu, •à tenir compte des modifications de statut en cours d'éla-
boration en ce qui concerne les contrôleurs des transports rou-
tiers, dont la dénomination va être modifiée, afin d'éviter, à
l'avenir, toute difficulté d'interprétation.

Mme k président . Quel est l'avis de la commission?

M. Jean Desanlis, rapporteur . La commission a émis un avis
favorable à l'amendement.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté .)

Mme le président. M . Gerbet, rapporteur pour avis de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, a présenté un amen-
dement n" 8 corrigé ainsi rédigé :

Supprimer le septième alinéa (6") du texte proposé pour
l'article 2 de l'ordonnance n" 58-1310 du 23 décembre 1958.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. Madame le président,
monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'article 2
du projet de loi — dont la modification que l'Assemblée vient
d'adopter ne touche pas l'amendement que je défends — énumère
les agents de l'administration qui seront habilités à constater les
infractions aux dispositions législatives ou réglementaires visées
à l'article 1", et son alinéa 6" fait mention des agents des
douanes, lesquels sont également cités dans d'autres articles.

Autant il est normal que les agents des douanes soient habi-
lités à constater les infractions relatives au transport de produits
dangereux, par exemple, autant il est un peu surprenant de voir
que compétence leur est donnée pour constater les infractions
éventuelles à la réglementation sociale, c'est-à-dire à la répar-
tition des périodes de travail et de repos des conducteurs, et
aux conditions de- travail dans les transports routiers publics et
privés.

La commission des lois estime que les agents des douanes
n'ont pas une compétence particulière en ce domaine . Il lui
a donc semblé que les agents des douanes ne devaient pas
figurer dans l'énumération de l'article 2, ce qui serait sans
grave inconvénient, mais qu'il convenait de les viser unique-
ment dans les articles suivants.

J'indique cependant que, sur cet amendement qui traduit
plutôt une position de principe, la commission des lois, fina-
lement, s'en remettra à la sagesse de l'Assemblée.

Mme le président . Quel est l'avis de la commission saisie au
fond?

M. Jean Desanlis, rapporteur . Par son amendement n° 8
corrigé, la commission des lois propose d'écarter les agents des
douanes de la liste des fonctionnaires chargés de constater les
infractions aux conditions de travail dans les transports routiers
publics et privés, faisant valoir qu'une telle mission n ' est pas
de la compétence de cette catégorie de fonctionnaires.

Or il ressort des renseignements que j'ai recueillis, tant
auprès de la direction des douanes qu ' auprès de l'école des
douanes, que les futurs agents des douanes reçoivent une
formation poussée dans le domaine des transports terrestres.

Il ne faut pas oublier, en effet, que les agents des douanes
sont, depuis 1971, responsables du recouvrement de la taxe à
l'essieu et sont donc amenés, à ce titre, à effectuer des contrôles
sur route, sur tout le territoire national ; ils peuvent donc, de
ce fait, constater toutes les autres infractions.

Par ailleurs, les agents des douanes disposent d'une organi-
sation qui leur permet d'exercer effectivement ces contrôles :
leurs nombreux groupés d'intervention comprennent des motards,
ils sont dotés de voitures, de moyens de liaison radiophonique,
et leurs pouvoirs sont étendus.

Leur organisation, leurs pouvoirs et leurs compétences per-
mettent donc à ces agents de participer, au même titre que les
autres ayant qualité pour constater les délits ou les contraven•
tiens en matière de circulation routière, à la constatation et à la
répression des infractions aux conditions de travail dans les
transports routiers publics et privés .

Pour toutes ces raisons, la commission de la production pro-
pose à l'Assemblée de repousser l'amendement présenté par la
commission des lois.

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

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . M. Gerbet propose de
supprimer le septième alinéa du texte proposé pour l'article 2
de l'ordonnance du 23 décembre 1958, alinéa relatif aux agents
des douanes, considérant que ces fonctionnaires ne doivent pas
exercer un contrôle des personnes.

Si le projet de loi prévoit l'habilitation des agents des douanes
pour la constatation des infractions à la réglementation sur les
temps de conduite et de repos, c'est précisément parce que
ces fonctionnaires sont déjà habilités à constater les infractions
à la réglementation sur la coordination des transports, qu'il
s'agit là d'une matière qui constitue un élément essentiel du
comportement général des transporteurs et que, par ailleurs,
douaniers et contrôleurs routiers sont habitués à travailler en
commun.

En outre, les agents des douanes paraissent particulièrement
bien placés pour participer au contrôle des conducteurs des
véhicules étrangers au moment où ils franchissent la frontière ou
lorsqu'ils se livrent aux opérations de dédouanement de leur
chargement.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande à l'Assem-
blée de repousser l'amendement.

Mme le président . La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. Madame le président,
la commission des lois m'ayant autorisé à le faire, je retire
l'amendement n" 8 corrigé, étant donné que les explications
qui ont été fournies sont convaincantes.

Mme le président . L'amendement n° 8 corrigé est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1", modifié par l'amendement n° 9.

(L'article 1", ainsi modifié, est adopté .)

Article 2.

Mme le président . — c Art . 2 . — Il est inséré dans l'ordon-
nance n" 58-1310 précitée un article 3 bis ainsi libellé :

c Art . 3 bis . — Est passible des peines prévues par la présente
ordonnance et des peines sanctionnant les obligations mention-
nées à l'article premier ci-dessus toute personne qui, chargée
à un titre quelconque de la direction ou de l'administration
de toute entreprise ou établissement, a soit contrevenu par un
acte personnel, soit en tant que commettant laissé contrevenir
par toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle,
à la présente ordonnance en ne prenant pas les dispositions de
nature à en assurer le respect.

s Est passible des mêmes peines le préposé, lorsque l'infraction
résulte de son fait personnel . s

M . Desanlis, rapporteur, a présenté un amendement n° 1
ainsi rédigé :

c Après les mots : c en tant que commettant a, rédiger
ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé pour
l'article .3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre
1958 : s amené toute personne relevant de son autorité
ou de son contrôle à contrevenir aux dispositions de la
présente ordonnance.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Desanlis, rapporteur . Avec votre autorisation,
madame le président, je défendrai en même temps l'amende-
ment n" 1 à l'article 2 et l'amendement n° 6 à l'article 5,
puisqu'ils ont le même objet.

La commission de la production et des échanges estime
qu'il y a lieu de déterminer plus précisément la responsabilité
respective de l'employeur et du salarié.

La situation actuelle n'est pas satisfaisante car, bien souvent,
des salariés sont amenés à commettre des infractions à cause
des conditions imposées par l'employeur pour lequel ils doivent
effectuer certains transports.

M. Emmanuel Hamel . C ' est vrai !
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M. Jean Desanlis, rapporteur . Cependant, le texte du projet,
tel que le Sénat l'a adopté, va trop loin en rendant pénalement
responsable l'employeur qui aura simplement laissé toute per-
sonne relevant de son autorité ou de son contrôle contrevenir
à la réglementation en vigueur, sans prendre les dispositions
de nature à en assurer le respect.

La commission de la production a adopté deux amendements
qui, aux articles 2 et 5, tendent a substituer aux mots e laissé
contrevenir a, les mots : . amené toute personne relevant de
son autorité ou de son contrôle à contrevenir aux dispositions
de la présente ordonnance ..

Cette rédaction permettra de ne sanctionner l'employeur que
s'il a effectivement commis une faute. Elle permettra également
de dégager de sa responsabilité le conducteur qui, obéissant
aux pressions ou aux injonctions de son employeur, aura été
amené à se mettre en contravention avec la réglementation.

Mme le président . La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M. Claude Gerbet, rapporteur pour arts. La commission des
lois examiné avec beaucoup d'attention l'amendement que
v,en` de défendre M . Desanlis, au nom de la commission de la
production et des échanges, et elle a émis énergiquement un
avis défavorable, préférant de beaucoup le texte du Sénat pour
cet article.

Selon ses termes, en effet, n'est passible des sanctions prévues
à l'article 1" que la personne qui n'a pas pris les mesures
nécessaires pour empêcher la contravention au texte, par un
préposé.

La commission de la production et des échanges, à cette notion
de commettant laissant contrevenir, substitue celle de commet-
tant amenant a toute personne relevant de son autorité ou de
son contrôle à contrevenir a . Or sous une apparence bénigne,
ces deux rédactions sont pratiquement opposées et, à suivre la
commission, on limiterait d'une manière très importante le texte
en discussion.

En effet, la formule qu'elle nous propose aboutirait à impo-
ser au salarié la charge de la preuve de la faute de l'employeur.

Je fais, d'autre part, observer à M . le rapporteur que la
rédaction qu'il soutient ne change rien au droit commun actuel
de la complicité : lorsqu'on a fourni des instructions à quelqu'un
qui commet un délit, on est complice au sens de l'article 60 du
code pénal.

Dans ces conditions, adopter cet amendement serait faire
machine arrière et interdire pratiquement au salarié de fournir
la preuve qui lui permettrait d'échapper à des poursuites.

Il faut opérer une distinction : ou bien l'employeur sera respon-
sable parce qu'il aura laissé contrevenir, parce qu'il n'a pas
donné au salarié les instructions ou les moyens nécessaires pour
que celui-ci respecte les règlements, ou bien il sera responsable
parce qu'il aura r amené a — et le mot « amené a n'a pas un
sens éloigné de t contraint a — son salarié à contrevenir, et
tel est bien l'objet de l'amendement en discussion : ce serait
alors dans ce cas que le salarié ne serait pas pénalement respon-
sable, mais encore faudra-t-il qu'il le prouve et je dis que cette
preuve est impossible à faire.

Si cet amendement était adopté . donc, la présomption de res-
ponsabilité instituée par le projet se trouverait renversée, et
serait confirmée par la loi une jurisprudence qui est actuelle-
ment critiquée.

J'ajoute — et j'en aurai terminé — que la commission de la
production a déjà satisfaction dans la mesure où le code pénal
sanctionne tout commettant qui aura amené son préposé à
contrevenir.

Ce qui nous importe, en revanche, c'est de mettre fin à la
situation actuelle, dans laquelle c'est le salarié qui est presque
toujours poursuivi, alors que, le plus souvent, s'il est en infrac-
tion c'est que son employeur n'a pas fait le nécessaire . J'ai
cherché longtemps une solution médiane entre les termes du
projet et ceux de cet amendement. Mais je n'en vois pas. Il
faut donc, ou accepter la rédaction du Sénat : t laissé contre-
venir a, ou, si l'on accepte celle de la commission : t amené à
contrevenir a, savoir que les conséquences en sont totalement
différentes. C ' est pourquoi la commission des lois vous demande
de repousser aussi bien l'amendement n" 1 à l'article 2 que
l'amendement n" 6 à l 'article 5, et d'en revenir au texte du
Sénat.

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

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat. Comme vous, monsieur
le rapporteur, je considère que les amendements n"' 1 et 6 sont
liés, et qu'ils ont le même objet ; je vais donc répondre au fond
sur les deux.

En fait, le problème posé, celui de la répartition de la
responsabilité entre l'employeur et l'employé, est avant tout
un problème de preuve . Les débats devant le Sénat ont d'ailleurs
montré l'impossibilité quasi absolue dans laquelle se trouve le
salarié d'établir que les instructions verbales qui lui ont été
données sont la cause des infractions commises.

Sa situation de dépendance vis-à-vis de son employeur fait
obstacle, dans la pratique, à ce qu'il exige des ordres écrits,
sans courir le risque de perdre son emploi à plus ou moins
brève échéance .

	

-

L'employeur . en revanche . a toute latitude pour expliciter ses
instructions sous la forme qu'il juge la mieux appropriée et
exiger en tant que de besoin le contreseing de son employé.

C'est pourquoi le texte initial du Gouvernement tel qu'il a
été adopté par le Sénat étah" . une présomption de respon-
sabilité à l'encontre du com 'muant sauf, à lui, de prouver si
nécessaire que l'infraction résulte du fait personnel du pré-
posé.

On remarquera d'ailleurs le caractère nuancé de cette présomp-
tion, qui admet néanmoins la responsabilité des salariés et
pourra ainsi s'adapter aux diverses solutions que l'on peut ren-
contrer dans la pratique.

La formule • laissé contrevenir e, qui figure dans le projr'
du Gouvernement adopté par le Sénat, suppose une simp .e
inertie de la part de l'emplo' . eur, en d'autres terme une
absence de précaution . La fora ule c amené à contrevenir a,

proposée dans l'amendement rie la commission, implique au
contraire un acte positif, un „rdre, dont la preuve ne pourra
guère être administrée par le salarié. Elle écarterait ainsi, dans
la plupart des cas, toute responsabilité de l'employeur, alors
que c'est lui qui est responsable de l'organisation du travail,
et, à ce titre, à l'origine de l'infraction.

Sur le plan strictement juridique, par ailleurs, elle n'ajoute
rien à l'article 60 du code pénal relatif à la complicité par
fourniture d'instructions.

C'est la raison pour laquelle je demande à l'Assemblée de
repousser cet amendement.

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

M. Jean Desanlis, rapporteur. La commission tenait à appeler
l'attention du Gouvernement et des juridictions sur des déci-
sions de la jurisprudence qui ont parfois frappé avec sévérité
des commettants qui n'avaient pas eu connaissance des contra-
ventions commises par les personnes relevant de leur autorité,
bien qu'ils aient donné des instructions verbales tendant au
respect des dispositions de l'ordonnance de 1958.

Toutefois, monsieur le secrétaire d'Etat, je ne méconnais pas
la force des arguments que vous venez de développer : ils
me semblent permettre, sans aller à l'encontre de l'esprit qui
animait la commission, de retirer cet amendement.

Mme le président. L'amendement n” 1 est donc retiré.

M. Desanlis. rapporteur, a présenté un amendement n° 2
ainsi rédigé :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 3 bis de l'ordonnance n" 58-1310 du 23 décem-
bre 1958 :

Le préposé est passible des mêmes peines lorsque
l'infraction résulte de son fait personnel.»

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Desanlis, rapporteur . Je défendrai en même temps
les amendements n" 2 à l'article 2 et n" 7 à l'article 5 . Ces
deux amendements tendent à améliorer la rédaction du texte.

Mme le président . La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis . La commission des
lois donne un avis favorable à ces deux amendements qui amé-
lioreront considérablement la rédaction actuelle.

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

M. Marcel Cavaillé. secrétaire d'Etat. On peut discuter
longtemps des vertus de deux rédactions différentes et, au
demeurant, très voisines . Celle que le Gouvernement a proposée
à l'origine et qui a été retenue par le Sénat n'est peut-être
pas la meilleure.
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Aussi . ne voulant pas être à la fois juge et partie, je m'en
remets à la sagesse de l ' Assemblée.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement n" 2.

(L'article 2, ainsi modifié, est adopté .)

Article 3.

Mme le président . Je donne lecture de l'article 3:

TITRE II

Constatation et répression des infractions à la législation
et à la réglementation sur le transport des matières dangereuses.

s Art. 3. — Sont chargés de constater les infractions aux
dispositions législatives ou réglementaires concernant le transport
de matières dangereuses par route, par chemin de fer ou par
voie de navigation intérieure, outre les officiers de police
judiciaire :

a 1" Les inspecteurs des transports et les contrôleurs des
transports routiers :

s 2" Les agents des a ,uanes ;
.3" Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les

contraventions en matière de circulation routière ;
.4" Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre des

transports, les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour
constater les infractions à la législation sociale dans les établis-
sements soumis au contrôle technique du ministère de l'industrie
et de la recherche, les inspecteurs du travail et de la main-
d'oeuvre, les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en
agriculture ;

s 5" Les fonctionnaires et agents des services extérieurs du
ministère chargé de la navigation intérieure et du service des
mines commissionnés à cet effet, et les membres des commissions
de surveillance.

«Ces fonctionnaires et agents ont notamment accès aux lieux
de chargement et de déchargement des véhicules.

«Les procès-verbaux établis en application du présent article
font foi jusqu'à preuve contraire ; ils sont dispensés de l'affir-
mation . s

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 10 ainsi
conçu :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1") de l'article 3 :
s 1" Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires,

ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports ter-
restres sous l'autorité du ministre chargé des transports . a

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

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat. Cet amendement de
pure forme rejoint l'amendement n" 9 que le Gouvernement a
soutenu à l'article 1".

Il tend à adapter le texte du projet de lôi aux modifications
qui sont intervenues depuis son dépôt dans les appellations des
différents corps de fonctionnaires habilités à renforcer le
contrôle.

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

M. Jean Desanlis, rapporteur. La commission a donné un avis
favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement est adopté .)

Mme le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n' 11 ainsi conçu :

e Rédiger ainsi le cinquième alinéa (4"), .de l 'article 3:
a 4" Les inspecteurs du travail, les fonctionnaires ou agents

ayant qualité pour constater les infractions à .la .législation
sociale dans les établissements soumis au contrôle technique
du ministère de l'industrie et de la recherche et les contrô-
leurs des lois sociales en agriculture ; s

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . Il s'agit là aussi d'un
amendement de pure forme qui adapte le texte à la législation
en vigueur.

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

M. Jean Desanlis, rapporteur . La commission a donné un
avis favorable.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Article 4.

Mme le président, s Art . 4. — Sera puni d'un emprisonnement
d'un mois à un an et d'une amende de 3 000 à 30000 F ou de
l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura :

s 1" Transporté ou fait transporter par chemin de fer, par
route ou par voie de navigation intérieure des matières dan-
gereuses dont le transport n'est pas autorisé ;

s 2" Transporté ou fait transporter par chemin de fer, par
route ou par voie de navigation intérieure des matières dange-
reuses sans satisfaire aux prescriptions de sécurité concernant
l'obligation d'étiquetage, les limitations de poids et l'interdiction
d'emballage ou de chargement en commun, spécifiques à ces
matières :

a 3 Utilisé ou mis en circulation par chemin de fer, par
route ou par voie de navigation intérieure des matériels
aménagés pour le transport des matières dangereuses et n'ayant
pas satisfait aux visites et épreuves auxquelles ces matériels
sont soumis ;

c 4` Fait circuler ou laissé stationner des, matériels trans-
portant des matières dangereuses sur une voie ou un ouvrage
dont l'utilisation est interdite en permanence aux transports
de ces matières.

a La liste des matières autorisées, les prescriptions de sécurité
ainsi que les règles applicables aux visites et épreuves sont
déterminées soit par des arrêtés pris en application de la
loi validée du 5 février 1942 relative aux transports des matières
dangereuses et infectes, soit par les annexes A et B modifiées de
l'accord européen relatif au transport international des mar-
chandises dangereuses par route (A. D. R.), et par le règlement
international concernant le transport des marchandises dange-
reuses par chemin de fer (R. I . D.) figurant à l'annexe I à la
convention internationale concernant le transport des marchan-
dises par chemin de fer. s

M. Desanlis, rapporteur, a présenté un amendement n " 3,
ainsi rédigé :

s Dans le premier alinéa de l'article 4, substituer au
nombre a 3 000 s, le nombre s 1 000 s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Desanlis, rapporteur . Toutes les infractions visées à
l'article 4 n 'ont pas les mêmes conséquences du point de vue
de la sécurité . La commission a considéré qu'il fallait donner
aux tribunaux une plus grande marge d'appréciation. C'est
pourquoi elle propose de ramener de 3000 à 1000 francs le
montant minimum de l'amende.

Mme le président. La parole est à M. le rapporteur pour
avis.

M. Claude Gerbe', rapporteur pour avis. La commission des
lois. saisie de cet amendement, avait tout d'abord considéré
qu'il n'était peut-être pas indispensable puisque, par le jeu
des circonstances atténuantes, les tribunaux peuvent toujours
descendre au-dessous du minimum . Mais les explications don-
nées par M . le rapporteur sont convaincantes et la commission
accepte cet amendement.

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

M . Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . La commission de la
production de l'Assemblée propose d'abaisser de 3000 à
1000 francs le taux minimum de l 'amende pour infraction à la
réglementation sur le transport de matières dangereuses.La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
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Cette modification est inspirée par le souci de donner aux
tribunaux une plus large marge d'appréciation, notamment
lorsqu'il s'agit d'infractions qui peuvent être de portée moindre
du point de vue de la sécurité. Or, il ne faut pas oublier que
les tribunaux ont déjà, dans le droit commun. par le biais des
circonstances atténuantes. la possibilité de prononcer des sanc-
tions inférieures aux minimes prévus par la loi. C'est la raison
pour laquelle je considère que cette proposition n'a pratiq' ;e-
ment aucun objet et je propose à l'Assemblée de la rejeter.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté-

Mme le président. M. Desanlis, rapporteur et M. Bécam ont
présenté un amendement n° 4 ainsi rédigé :

Compléter le premier alinéa de l'article 4 par le mot :
sciemment s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Desanlis, rapporteur. C'est sur proposition de notre
collègue, M. Bécam, que la commission a adopté cet amende-
ment qui se justifie par son texte même.

S'il était adopté, le 1" alinéa de l'article 4 du projet serait
donc ainsi libellé : « Sera puni d'un emprisonnement d'un mois
à un an et d'une amende de mille francs — ce que nous
venons de voter — à trente mille francs ou de l'une de ces
deux peines, toute personne qui aura sciemment...

Mme le président. La parole est à M . te rapporteur pour avis.

M . Claude Gerbet, rapporte :: pour avis . L'amendement que
vient de défendre le rapporteur concorde, tout au moins dans
l'esprit, avec l'amendement n° 1 à l'article 2 que la commission
avait déposé, et qu'elle a retiré tout à l'heure après l'intervention
du rapporteur pour avis, puis de celle du secrétaire d'Etat.
Dans ces conditions il n'a, plus sa place dans la discussion.

J'ajoute toutefois un argument de droit. Le 1" alinéa de
l'article 4 dispose : C Sera puni d'un emprisonnement d'un
mois . . . ou de l'une de ces deux peines seulement tout personne
qui aura : II s'agit donc de la création d'un délit puni, à
ce titre, de peines correctionnelles.

Or . il n'y a délit que si l'individu enfreint la réglementation
sciemment — sinon il y a contravention . Dès lors lors ajouter
cet adverbe, qui est déjà inclus dans la définition du délit,
n'est pas convenable sur le plan juridique. Or s'agissant d'un
texte qui sera rattaché au code pénal, il doit respecter les
principes du droit.

C'est pourquoi la commission des lois vous demande, mes
chers collègues, de repousser l'amendement puisque, aussi bien,
la commission de la production a déjà satisfaction par ie texte
même du projet.

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

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat. Nous sommes d'accord
sur le fond. C'est un problème de forme qui se pose.

Or, comme vient de le dire M . Gerbet, pour ce qui a trait
à l'adjonction de l'adverbe t sciemment », je , dois rappeler
que s'agissant de délits, l'infraction doit, en toute hypothèse,
avoir été commise en connaissance de cause.

Dès lors, je considère que l'adverbe e sciemment s n'ajoute
rien à la portée du projet de loi, et que l'amendement, dès lors,
n'a pas d'objet.

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de le repousser.

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

M . Jean Desanlis, rapporteur . En raison des explications que
viennent de nous donner M. le secrétaire d'Etat et le rappor-
teur pour avis, lequel, chacun le sait, est un juriste distingué,
je prends la responsabilité — en l'absence de M. Bécam — de
retirer cet amendement.

Mate le président. L'amendement n° 4 est retiré.

M. Desanlis, rapporteur, a présenté un amendement n° 5 ainsi
rédigé :

Supprimer le troisième alinéa (2°) de l'article 4 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Desanlis, rapporteur . La commission considère que
le fait de ne pas satisfaire aux prescriptions de sécurité concer-
nant l'obligation d'étiquetage, les limitations de poids, l'inter-
diction d'emballage ou de chargement en commun spécifiques
à ces matières, ne constitue pas un délit et que des peines
contraventionnelles sont suffisantes.

Ces infractions sont en effet peu nombreuses et comportent
peu de danger du point de vue de la sécurité. Elles n'impliquent
pas, en tout cas, que leurs auteurs soient traduits en correc-
tionnelle.

Remarquons, d'autre part, qu'il s'agit là de fautes qu'on
peut considérer comme vénielles et que, lors d'accidents, elles
n'ont jamais provoqué d'ennuis ou de conséquences graves.

La commission a donc pensé qu'il convenait de ne pas
correctionnaliser ce qui pouvait être du domaine de la contra-
vention et donc de la compétence du tribunal de police . Toute-
fois, il serait judicieux de faire de ces infractions des contra-
ventions de cinquième classe, passibles d'une amende de 1000 ,
à 2 000 francs et d'un emprisonnement de un mois . Cette mesure,
qui pourrait ètre prise par décret, éviterait la traduction du
responsable devant le tribunal correctionnel.

Mme le président. Quel est l'avis de la commission des lois ?

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. Je viens de nouveau
apporter l'appui de la commission des lois à la thèse soutenue .
par M. le r.e,orteur de la commission de la production et des
échanges.

II convient de garder un caractère dissuasif aux sanctions que
le tribunal correctionnel est amené à prononcer . Or, les praticiens
du droit sont souvent choqués de voir venir pèle-mêle en
audience correctionnelle les proxénètes, les auteurs d'accidents
de voiture, les contrevenants aux règles des transports et des
personnes impliquées dans les affaires vénielles, si bien que
le caractère dissuasif des peines correctionnelles s'amenuise pour
les affaires importantes.

La commission des lois considère donc comme sage la suggestion
de la commission de la production et des échanges de renvoyer
devant le tribunal de police, mais pour contravention 'de cil-
quième classe afin qu'il y ait possibilité de peines d'empri-
sonnement et d'amendes importantes, les personnes qui n'auraient
pas respecté les obligations d'étiquetage et de limitation de
poids.

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

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 5
propose la suppression du paragraphe 2° de l'article 4 aux
termes duquel seraient passibles des nouvelles sanctions correc-
tionnelles les personnes qui auraient e transporté ou fait trans-
porter• par chemin de fer, par route ou par voie de navigation
intérieure des matières dangereuses sans satisfaire aux prescrip-
tions concernant l'obligation d'étiquetage, les limitations de
poids et l'interdiction d'emballage ou de chargement en commun,
spécifiques à ces matières ».

En déposant cet amendement, la commission a été sans doute
inspirée par le caractère relativement secondaire des infractions
qui sont prévues par ce paragraphe.

J'indique que lors de la discussion de ce projet de loi devani
le Sénat, certaines infractions ont déjà été retirées du domaine
des délits, notamment d'autres infractions concernant l ' étiquetage,
les documents de bord ; les, dispositifs de signalisation pour les
inscriptions. Celles qui subsistent touchent directement la sécu-
rité. Et, à ce stade, une infraction qui peut paraître mineure, par
exemple l'absence d'étiquette, l'étiquetage erroné, le mélange de
matières dangereuses dans le même emballage ou dans le même
chargement, risque, en fait, d'avoir les conséquences les plus
graves.

Dès lors, la qualifier de « délit » parait tout à fait approprié
et de nature à appeler l'attention des chargeurs et des trans-
porteurs sur l'importance de leurs obligations en la matière, qui
sont graves puisqu'il s'agit de sécurité en cas 'de transport de
matières dangereuses.

Dans ces conditions, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

Mme le président . La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. Je ferai âne simple
remarque aux propos de M. le secrétaire d'Etat.

Actuellement, viennent devant les tribunaux de police des
infractions de police de cinquième classe en matière de fraude,
par exemple, comme je l'ali constaté récemment, l'absence sur
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les objets contenant de l'étain d'une mention apparente précisant
qu'il s'agit d'articles d'ornement inutilisables comme récipients
d'aliments . Ces faits sont graves, car ils peuvent entraîner des
désordres im portants pour la santé de nos concitoyens qui n'ont
pas été suffisamment prévenus . ,

Ces infractions de cinquième classe relèvent du tribunal de
police qui peut prononcer une peine d'amende ou une peine
de prison. Or le:, questions d'étiquetage ou de poids qui nous
préoccupent actuellement sont graves, certes, mais pas plus
que l'exemple que je viens de citer.

Il convient, monsieur le secrétaire d'Etat, d'harmoniser les
poursuites dont les infractions pénales sort l'objet et de déli-
miter la frontière entre tribunal de police et tribunal correc-
tionnel . Pour cette raison, l'amendement proposé devrait être
adopté par l'Assemblée.

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

M. Jean Desanlis . rapporteur. Le rapporteur de la commis-
sion de la production et des échanges fait siennes les observa-
tions de M . le rapporteur de la commission de lois et maintient
son amendement.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 5.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 4, modifié par les ainendements
adoptés.

(L'article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5.

Mme le président . ° Art . 5. — Est passible des peines pré-
vues à l'article 4 ci-dessus toute personne qui, chargée à un
titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute
entreprise ou établissement, a, soit contrevenu par un acte per-
sonnel, soit en tant que commettant, laissé contrevenir, par
toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle,
aux prescriptions de l'article 4 ci-dessus, en ne prenant pas
les dispositions de nature à en assurer le respect.

Est passible des mêmes peines le préposé, lorsque l'infrac-
tion résulte de son fait personnel. s

M. Desanlis, rapporteur, a présenté un amendement n° 6
ainsi rédigé :

e Après les mots : e soit en tant que commettant s, rédi-
ger ainsi la fin du premier alinéa de l'article 5 : e amené
toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle
à contrevenir aux prescriptions de l'article 4 ci-dessus s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Desanlis, rapporteur . Madame le président, j'ai indiqué
que je retirerai cet amendement lorsque j'ai retiré l'amendement
n" 1 à l'article 2.

Mme le président. L'amendement n" 6 est donc retiré.
M. Desanlis, rapporteur, a présenté un amendement n° 7

ainsi conçu :
e Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 5 :
e Le préposé est passible des mêmes peines, lorsque

l'infraction résulte de son fait personnel . s
La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Desanlis, rapporteur. C'est un amendement de pure
forme, identique à celui qui a été adopté à l'article 2.

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

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

Mme le président. , Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement n" 7.

(L'article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Article 6.

Mme le président. Art . 6. — L'article 13 de la loi n" 72-1202
du 23 décembre 1972 relative aux infractions coacernant les
bateaux, engins et établissements flottants circulant ou station-
nant sur les eaux intérieures est abrogé . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté .)

Mme 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.)

-6

APPLICATION DE LA CONVENTION DE LOME

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

Mme le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi . adopté par le Sénat, autorisant la ratification de
la convention entre la Communauté économique européenne et
les Etats africains, des Caraïbes et du Pacifique (et documents
connexes), signée à Lomé le 28 février 1975 et l'approbation de
l'accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures
à suivre pour l'application de la convention de Lomé entre les
Etats africains, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté
économique européenne et de l'accord interne relatif au finan-
cement et à la gestion des aides de la Communauté, faits à
Bruxelles le 11 juillet 1975 (n"" 1990, 2043).

La parole est à M. Cousté, rapporteur de la commission des
affaires étrangères.

Pierre-Bernard Cousté, rapporteur. Les' difficultés de l'éta-
blissement de notre ordre du jour, madame le président, mon-
sieur le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, mes chers
collègues, ne sont pas nécessairement contraires à l'opportunité
de l'examen d'une convention internationale importante . J'en
trouve en tout cas la preuve aujourd'hui dahs le fait que, dès
demain, se réunira à Paris la conférence au sommet sur l'énergie,
sur les matières premières, sur la coopération et les aspects
monétaires.

Ce rapprochement entre la ratification par notre assemblée
de la convention de Lomé et des documents annexes, c'est-à-dire
des accords internes signés le 11 juillet 1975 à Bruxelles, et la
tenue de la e Conférence Nord-Sud s, qui s'appelle maintenant
e Conférence sur la coopération économique internationale s
— conférence due à une initiative prise le 24 octobre 1974 par
le Président de la République — a une haute signification
politique qui nous remplit d'espoir.

D'ailleurs, notre assemblée ne s'y est pas trompée puisque
plusieurs de ses membres se sont inscrits dans la discussion
de ce projet de loi autorisant la ratification de la convention
de Lomé du 28 février 1975.

Dès le début de l'association des pays d'outre-mer à la
Communauté économique européenne, certains observateurs atten-
tifs avaient bien marqué le caractère de e valeur exemplaire »
qui s'attachait à une forme de coopération nouvelle e qui abordait
la notion de solidarité à l'intérieur d'une région de nations »

.-
Le chemin parcouru est considérable, qui a conduit de l'appli-

cation de la quatrième partie du traité de Rome à la conclusion
de la convention de Lomé. Dans mon rapport écrit n° 2043,
vous trouverez un utile rappel du déroulement historique de
cette question . Mais j'appelle votre attention, mes chers collègues,
sur le fait que, si le terme d'a association s, qui était cependant
prévu dans le traité de Rome en 1957, a été abandonné en
cours de route, la valeur exemplaire que présentent les relations
établies entre deux groupes d'Etats de niveau économique diffé-
rent et la .solidarité active qui les marque profondément restent
aujourd'hui aussi vives qu'à l'origine.

- L'ampleur géographique qu'a prise la politique européenne
d'aide au développement et la grande diversité des pays concernés
fournissent à elles seules un sujet de réflexion . Conclue entre
cinquante-quatre pays du monde, rassemblant plus d'un demi-
milliard d'hommes, la convention de Lomé intéresse quarante-six
pays en voie de développement situés dans trois régions du
globe : l'Afrique, d'abord, avec quatorze pays en Afrique de
l'Ouest, dix pays en Afrique centrale et treize pays en Afrique
de l'Est, y compris Madagascar et Pile Maurice ; les Caraïbes
ensuite, avec six îles ; enfin, le Pacifique avec trois îles .
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Une vingtaine de ces quarante-six pays figureet parmi ceux
que la conférence des Nations unies sur le commerce et le
développement estime ètre les plus pauvres du monde . Du côté
des pays industrialisés, l'Europe des Neuf est le premier parte-
naire commercial du tiers monde, le premier importateur mondial
de matières premières et le principal fournisseur, tant au niveau
communautaire que sur le plan bilatéral, de l'aide au dévelop-
pement.

La diversité des partenaires est évidente, qu'elle soit démo-
graphique, économique ou politique, et la disparité des langues,
des cultures, des intérêts est non moins considérable.

Comment alors ne pas être frappé, plutôt que par le caractère
âpre et laborieux de négociations qui ont été menées pendant
plus de dix-huit mois, par la force de la volonté politique qui a
permis d'aboutir, par delà divergences et différences, à la
conclusion d'un ensemble d'accords sans précédent dans l'organi-
sation des rapports entre Etats d'inégal niveau de dévelop-
pement ?

La valeur d'exemple de ces accords pour la recherche de
solutions originales au problème du sous-développement, qui
revêt des formes mul$,ipies, n'en est que plus évidente . Jamais,
en effet, dans l'histoire, un nombre aussi important de pays
industrialisés et de pays en voie de développerai nt n'avaient
essayé et réussi — comme l'Europe des Neuf et les quarante-six
Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique l'ont fait au cours
des années 1973 et 1974 — dans la situation économique inter-
nationale et la conjoncture européenne que l'on sait, de définir,
en parfaite égalité et pour une longue période, les conditions
d'une coopération étroite et solide.

Des négociations proprement dites, je ne dirai que quelques
mots — mon rapport écrit étant sur ce point très explicite —
pour évoquer leur longueur — plus d'un an et demi. — leur
complexité, leur technicité et leurs péripéties.

Les discussions ont été particulièrement délicates au niveau
du comité des ambassadeurs et des plénipotentiaires et à celui
des deux groupes d'experts chargés, l'un, des échanges commer-
ciaux, l'autre, de la coopération financière.

Les négociations ont connu des moments difficiles allant
jusqu'à une crise à propos du sucre ; elles n'ont pas nécessité
moins de quatre conférences ministérielles qui se sont tenues
successivement à Bruxelles, à Kingston, puis de nouveau à
Bruxelles.

Notons qu'une remarquable cohésion du groupe Afrique-
Caraïbes-Pacifique apparut dès le début des négociations et se
maintint constamment par la suite, permettant aux quarante-six
pays en voie de développement de se présenter avec un porte-
parole unique et de s'exprimer d'une seule voix face à la voix
unique de la Communauté.

Soulignons encore l'importance de la conférence de Kingston,
qui a incontestablement marqué un tournant décisif de la négo-
ciation et a permis, -gràce à la volonté politique qui s'y est
manifestée, de fixer des options nouvelles en ce qui concerne
la coopération commerciale, la stabilisation des recettes d'expor-
tation des partenaires de la Communauté et la coopération
industrielle.

N'hésitons pas aussi à exprimer le légitime sentiment de
fierté que la France peut ressentir à l'occasion de l'heureuse
conclusion de la convention.

Notre pays n'a-t-il pas activement contribué, tant par les idées
proposées •que par les hommes qui les ont défendues, à faire
progresser les discussions du début à la fin de leur long et

La continuité se trouve dans les chapitres de la convention
concernant la coopération commerciale, le régime des échanges
et la coopération -financière et technique. Le changement est
illustré par la création du régime de garantie des recettes
d'exportation, déjà appelé Strabex dans le jargon des spécia-
listes ; et dans les dispositions relatives à la coopération indus-
trielle.

Continuité en matière de coopération commerciale, avons-nous
dit. Cependant, cela ne signifie nullement que les dispositions
anciennement en vigueur ont été reconduites telles quelles dans
la convention de Lomé. Cette dernière tient compte en effet
de l'expérience acquise tout au long de l'application des deux
conventions de Yaoundé, de l'évolution de la situation et des
besoins des Etats partenaires de la Communauté.

En matière d'échanges commerciaux, l'adaptation des règles
anciennes est d'importance puisqu'elle a abouti à l'abandon par
la Communauté européenne du principe des préférences réci-
proques que se consentaient jusqu'alors les partenaires des
conventions de Yaoundé.

Les régimes applicables aux produits originaires des Etats
A . C.P . et à ceux qui proviennent de la Communauté seront
donc désormais différents.

L'objectif de la convention étant d'accorder des avantages
supplémentaires aux échanges commerciaux des Etats A. C. P .,
la règle du libre accès sur le marché communautaire des pro-
duits en provenance de ces pays se trouve étendue à .la quasi-
totalité — 99,2 p . 100 — de ceux-ci . Le reste des exportations,
si infime soit-il, qui concerne des produits agricoles homologues
ou concurrents relevant de la politique communautaire, se verra
appliquer un régime préférentiel — je cite le texte — plus
favorable que le régime général applicable aux mêmes produits
originaires des pays tiers bénéficiant de la clause de la nation
la plus favorisée a.

Si l'on ajoute à cela les dispositions particulières prévues
pour le sucre, lé rhum et les bànanes et celles qui assouplissent
notablement les critères d'origine des produits, en considérant
notamment le territoire des divers Etats A . C. P. comme un
ensemble unique on se rend ' compte aisément de l'importance
de l'effort consenti par la Communauté européenne en faveur
de l'exportation des produits des Etats A .C.P.

Il était légitime, dans ces conditions, -qu'une clause de sauve-
garde permette de remédier aux perturbations sérieuses qui
pourraient survenir, du fait des -mesures prévues, dans un
secteur de l'activité économique de la Communauté ou d'un
Etat membre ou encore de prévenir ces perturbations si des
difficultés surgissaient, risquant d'entraîner la détérioration
d'un secteur d'activité •d'une région de la Communauté.

La France, qui est à l'origine de cette clause, ne devrait pas
manquer d'en réclamer l'application, particulièrement dans le
cas où les productions et les marchés des départements d'outre-
mer, qui ont eu à subir et subiront encore plus que d'autres
la concurrence des pays A. C. P., risqueraient de pâtir trop
gravement de l'application de la convention.

Tout doit être mis en oeuvre d'ailleurs, tant sur le plan
national qu'au niveau communautaire, pour que la position de
ces départements d'outre-mer soit moins fragile . Le fonds d'in-
vestissement des départements d'outre-mer contribue, par ses
crédits d'équipement, à accélérer leur départementalisation éco-
nomique, cependant que leur intégration dans le Marché commun,
réalisée récemment au niveau du fonds européen de développe-
ment régional, doit être activement poursuivie, notamment en
ce qui concerne les conditions d'intervention du fonds européen
d'orientation et garantie agricole, le fameux F.E.O .G.A.

Quant aux produits exportés par les, pays de la Communauté
dans les pays A . C . P., an a dit qu'ils ne bénéficieront plus
désormais, t compte tenu des nécessités actuelles du dévelop-
pement de- ces pays a, d'un libre accès de principe sur leur
territoire . Les Etats A. C. P. se sont engagés cependant à
n'exercer aucune discrimination entre les Etats membres dans
le cadre de leurs échanges avec la Communauté et à accorder
à celle-ci le traitement de la nation la plus favorisée. On ne
voit pas comment la formule ainsi retenue pourrait être critiquée
par les pays tiers au nom des règles du G. A . T. T . — General
agreement on tariffs and trade — comme les règles précédentes
l'avaient été.

La continuité s'observe également dans le domaine de la
coopération financière et technique.

Les dispositions prévues en la matière doivent, en effet,
permettre de poursuivre et de perfectionner la politique commu-
nautaire d'aide au développement entreprise sous l'empire des

sinueux parcours ?
La convention de Lomé ne consacre-t-elle pas largement des

thèses défendues de longue date par notre pays, qui sont la
marque de notre constante solidarité à l'égard du tiers monde ?

Une illustration particulièrement remarquable est évidemment
fournie à cet égard par l'institution d'un régime de garantie des
recettes d'exportation de certains produits de base. auquel la
France était depuis longtemps favorable et dont le principe
était proposé dans un mémorandum présenté, dès avril 1973, par
M. Jean-François Deniau au nom de la commission des Commu-
nautés à Bruxelles.

Mais cette allusion à l 'une des principales innovations de la
convention de Lamé nous engage déjà sur le terrain de l'analyse
du contenu des accords dont le projet de loi nous demande
d'autoriser la ratification ou l'approbation, ce que je vous
propose d'ailleurs, en tant que rapporteur de la commission
des affaires étrangères.

Quant à leur contenu, la convention de Lomé et les accords
qui s'y réfèrent sont empreints à la lois de continuité et de
changement



9796

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 15 DECEMBRE 1975

précédentes conventions de Yaoundé. On sait que cette forme
de coo pération a pour objet de s corriger les déséquilibres
structur &s dans les divers secteurs de l'économie des Etats
A . C .P . . , qu'elle est s complémentaire des efforts engagés par
les Etats eux-mêmes et : adaptée aux caractéristiques propres
de chacun de ces Etats ..

L'enveloppe financière globale prévue pour les cinq années
d'application de la convention est de 3 390 millions d'unités de
compte, soit environ 16,5 milliards de nos francs . La Commu-
nauté — j'appelle votre attention sur ce point, mes chers col-
lègues — a ainsi multiplié par 3,7 la contribution qu'elle consen-
tait jusqu'ici en faveur des Etats africains et malgache associés.
Pour la France, qui financera un peu plus du quart de ce
montant, l'effort est presque triplé, et représente plus de
800 millions de francs par an en moyenne.

Le fonds européen de développement recueillera 3 milliards
d'unités de compte au profit des Etats A .C.P., tandis que
390 millions d'unités de compte proviendront de la banque
européenne d'investissement.

L'essentiel de l'aide au développement attribuée par le F.E.D .,
soit 80 p . 100, sera constitué de subventions ; le reste sera
accordé sous forme de prêts spéciaux, dans lesquels l'élément
de libéralité sera très élevé, et sous forme de capitaux à
risques.

Quant aux secteurs d'intervention, les négociateurs ont main-
tenu les priorités généralement confirmées par l'expérience.
Comme par le passé, l'aide du F .E .D. sera donc consacrée en
priorité au développement rural, au renforcement des infras-
tructures économiques et sociales, et à la formation des hom-
mes.

Ce maintien des priorités anciennes n'exclut pas toutefois
certaines innovations importantes dans le domaine de la coopé-
ration régionale des Etats A .C .P., des actions spécifiques en
faveur des petites et moyennes entreprises et le financement
de micro-réalisations de développement en milieu rural . Une
attention particulière devra également ètre apportée aux pro-
blèmes des pays les moins avancés.

Quant aux conditions d'attribution et de gestion des aides,
la convention prévoit expressément que les pays A .C .P . par-
ticiperont activement à l'élaboration et à la réalisation des
projets de développement financés par le fonds européen de
développement. Une véritable coopération financière se substitue
ainsi à la notion d'aide financière.

Remarquons à cet égard l'importance reconnue par la conven-
tion à la notion de programme de développement, les disposi-
tions arrêtées qui tendent à favoriser la participation des entre-
prises et cadres techniques des Etats A .C.P . à l'exécution des
projets et la mention qui est faite des financements conjoints,
dont on sait combien ils ont aujourd'hui tendance à se déve-
lopper, compte tenu de l'ampleur des travaux entrepris qui
intéressent parfois toute une a région de nations e.

Marquée par la continuité, la convention de Lomé est aussi
placée sous le signe du changement_dans la bonne direction.
Deux titres contribuent, en effet, à lui donner une physionomie
nettement différente des précédentes ; ils concernent les recettes
d'exportation des produits de base et la coopération industrielle.

Le régime de garantie des recettes d'exportation par les
pays A .C.P . de certains produits de base constitue assuré-
ment l'élément le plus novateur de la convention et la décision
la plus courageuse prise par la Communauté.

En instittiant un tel système, la Convention introduit un
changement important dans les relations économiques inter-
nationales puisqu'il s'agit d'éviter que l'essentiel des ressources
que les pays moins avancés consacrent à leur développement
soit le jeu des fluctuations des marchés ou des aléas de la
production.

On a pu légitimement voir là le début d'une ère nouvelle
dans les relations entre pays développés et pays en voie de
développement, un tel mécanisme pouvant constituer un point
de référence important dans la concertation qui, comme je le
disais en ouvrant ce débat, s'engage dès demain, à Paris, au
sein de la conférence sur la coopération internationale . entre
producteurs et utilisateurs de matières premières et de pro-
duits de base.

Un minerai, le minerai de fer, et vingt-huit produits agricoles,
parmi lesquels la plupart des grands produits tropicaux expor-
tés par les partenaires de la Communauté — arachide, cacao,
café, thé, bananes, coco, produits du palmiste, bois — ainsi
que le coton, le sisal, les cuirs, figurent sur la liste des pro-
duits garantis .

	

-

Je ne reviendrai pas ici — car mon :apport écrit est très
détaillé sur ce point — sur les conditions générales de fonction-
nement du système institué qui s 'apparente à un régime d 'assu-
rance centre les mauvaises années et est fondé sur le jeu simul-
tané de deux critères : un degré de dépendance de l'économie
du pays considéré par rapport au produit considéré et un seuil
de déclenchement . Un mécanisme de restitution est du reste
prévu sauf pour les Etats les plus pauvres . 375 millions d'unités
de compte, soit près de- 2 milliards de francs, seront consacrés
au financement du régime de garantie pendant la durée d'appli-
cation de la convention.

L'accord sur le sucre qui a été conclu, non sans difficultés,
au même moment, va encore plus loin dans la garantie des
recettes d'exportation des pays A . C. P. puisqu'il prévoit l'achat
chaque année par la Communauté d ' une certaine quantité de
sucre à un prix garanti fixé par référence aux prix communau-
taires . La revendication des Etats A. C. P. tendant à voir pré-
server le pouvoir d'achat de leurs recettes d'exportation reçoit
ainsi un début de satisfaction, cependant que la garantie d'achat
d'une certaine quantité de sucre chaque année favorise la plani-
fication de la production et son développement dans les pays
concernés.

L'ensemble de ces dispositions, qui tendent à établir des
rapports réciproques équilibrés, constitue, selon nous, les heu-
reuses prémices d'un ordre économique international auquel
se référait d'une manière si explicite et si intéressante 1,= Prési-
dent de la République devant les élèves de l'école polytechnique
lorsqu'il disait : a Ce nouvel ordre économique international ne
se fera pas contre les nations, en le leur imposant par quelque
artifice . Il ne se fera pas non plus par-dessus les nations, en
se contentant de quelques visions utopiques d'un gouvernement
mondial . Il se fera en réalité avec les nations et notre effort
devra donc être de créer des conditions, des circonstances, des
lieux de rencontre, des modalités de discussion permettant à
chaque pays d'apporter sa contribution et finalement d'apporter
aussi son consensus à un nouvel ordre économique international . a

Ces paroles vous donnent, mes chers collègues, la dimension
de la convention que nous allons ratifier.

La coopération industrielle est une autre innovation signifi-
cative de la convention de Lomé qui tient compte, davantage
que par le passé, de la s nécessité impérieuse du développement
industriel des Etats A . C. P . », et nous connaissons sur ce point
la volonté politique de ces derniers.

L'accord intervenu prend acte à cet égard de l'évolution qui
tend aujourd'hui à attribuer aux Etats en voie de développement
un rôle croissant dans la production industrielle, ce qui suppose
évidemment une meilleure division internationale du travail.

C'est là une que.stion importante qui requiert un considérable
effort de prévision 'de la part de tous. Le transfert de certaines
fabrications dans les pays en voie de développement, de même
que le transfert des techniques et des connaissances, même
s'ils sont avantageux à terme pour tous, ne manquent pas de
poser des problèmes sérieux et je dirai même, dans certains
secteurs, redoutables à nos sociétés industrielles, surtout lorsque
la conjoncture économique est difficile, comme c'est le cas
actuellement en Europe.

La restructuration de nos propres économies doit être menée
de pair avec l'industrialisation du tiers monde. Les deux formes
d'actions, liées dans une prudente progression, doivent faire
l'objet de la part des Etats européens d'une étroite concertation
au niveau politique, économique et social.

En outre, certaines procédures communautaires, telle l'inter-
vention du fonds européen de développement régional, peuvent
se révéler très utiles dans ce domaine et je pense à certaines
industries naissantes dans les départements d'outre-mer.

Il est évident, d'autre part, que tout ce qui sera fait, tant
du côté de la Communauté que du côté des Etats de l'Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique, pour attirer et retenir dans ces
derniers les opérateurs économiques de la Communauté sera
de nature à favoriser un développement industriel réel et durable.

L'action du comité de coopération industrielle, créé par la
convention de Lomé, et celle du centre pour le développement
industriel, également institué par celle-ci, et les accords internes,
permettront de définir les solutions les plus adaptées.

Un mot encore des institutions . Les principes qui, à cet égard,
ont fait jusqu'ici l'originalité des relations entre la Communauté
et les Etats en voie de développement concernés sont maintenus
par la convention de Lomé qui prévoit une gestion commune
et paritaire de la coopération établie .
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Le conseil des ministres sera l'organe de décision, de consul-
tation et d'orientation politique : le comité des ambassadeurs
se verra confier d'importantes fonctions exécutives et adminis-
tratives ; une assemblée consultative paritaire, composée de
184 membres, permettra au dialogue permanent qui s'est instauré
dans le passé entre les parteneiires des conventions de Yaoundé
de s'élargir aux dimensions du nouvel accord et de contribuer,
par les liens qu'il établit, à transformer l'expérience en coopé-
ration réellement solidaire, durable et féconde.

Tel est, brièvement résumé, le contenu de mon rapport des
principales dispositions de la convention et des accords internes.
Cette convention, destinée à s' appligaer jusqu'au 1" mars 1980.
est ouverte, si l'ensemble des partenaires en est d'accord, à
Iadhésion d'Etats issus des pays et territoires non indépendants
liés aux membres de la Communauté et aux Etats dont la struc-
ture économique et la production sont comparables à celles des
Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

Par son ampleur, son contenu, son caractère accueillant, cette
convention constitue sans nul doute un événement en matière
de politique d'aide au développement et en ce qui concerne
les relations entre le monde industrialisé et le tiers monde.

a Ne procédant ni d'un instinct de repliement, ni d'une
volonté de domination e, elle devrait contribuer à faciliter.
dans la mesure où d'autres efforts de ce genre seront accomplis
dans le monde, une meilleure intégration, une meilleure harmo-
nisation de l'économie mondiale.

Comment ne pas souscrire, pour conclure, aux propos clair-
voyants que tenait dès le début des négociations, au mois
d'octobre 1973 . M . Ma Kegi . ministre zaïrois et porte-parole des
futurs associés : a Si nos négociations aboutissent, l'Europe et
le monde en développement au nom duquel nous parlons, auront
apporté une contribution inestimable au dénouement de la crise
à laquelle la communauté internationale doit faire face . Nous
aurons, en effet, contribué à faire passer les relations entre
pays développés et tiers monde du stade de la domination et
de la dépendance à celui de l'interdépendance . Nous aurons,
en outre, donné naissance à des politiques nouvelles et bien
conçues visant à la survie de l'humanité sur notre planète ..

Les négociations ont abouti. Une expérience nouvelle va être
entreprise dont le succès est assuré si elle est conduite dans
un esprit réaliste et solidaire et dont la valeur d'exemple se
renforcera au fur et à mesure de son déroulement.

Aussi votre commission des affaires étrangères vous propose-t-
elle d'adopter le projet de loi par lequel le Gouvernement nous
demande d'autoriser la ratification ou l'approbation des accords
qui la consacrent . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépendant
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Mme le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre des affaires étrangères.

M. Bernard Destremau, secrétaire d'État auprès du ministre des
affaires étrangères . Mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord
remercier M . Cousté de son très remarq uable rapport car il a su,
avec beaucoup de clarté, démonter les mécanismes d'un système
complexe et analyser la portée de cette convention . Il en a décelé
les promesses, mais également les difficultés qu'elle peut soulever.

M . Emmanuel Hamel. C'était un rapport historique !

M . Bernard Destremau; secrétaire d'Etat. La tâche qui attendait
la Communauté européenne après l'adhésion de trois nouveaux
Etats était difficile. La Communauté devait, en effet, fixer la
nature et la portée des liens qu'elle établirait avec un nombre
important de pays en voie de développement qui entretenaient
déjà des relations privilégiées soit avec les six Etats membres
de la Communauté originelle, soit avec le Royaume-Uni en par-
ticulier.

La France souhaitait vivement, pour sa part, que les Neuf
poursuivent la politique d'association que la Communauté à six
avait menée dans le cadre de la convention de Yaoundé avec
dix-neuf Etats africains et malgache qui, au cours de leur his-
toire, avaient entretenu avec elle, avec la Belgique ou avec
l'Italie des relations particulières.

Il allait de soi que les Neuf devaient, en même temps et dans
le même esprit, régler leurs rapports futurs avec quelque vingt
pays indépendants du Commonwealth qui restaient très liés sur
le plan économique et politique à la Grande-Bretagne, et qui
étaient situés en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique.

Certes, le traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du
Danemark aux communautés européennes, par son protocole
n° 22, avait tracé les grandes lignes selon lesquelles cette opéra-

tien devait être menée. Mais il restait à mettre en oeuvre des
orientations de caractère général et nul ne s'étonnera de la diffi-
culté de la tâche que devait entreprendre la Communauté . Il
suffit . pour le démontrer, de rappeler un simple fait : la
Communauté économique européenne devait négocier avec un
nombre considérable d'Etats — quarante-six pays situés en Afri-
que, dans les Caraïbes et dans le Pacifique . Or il s'agissait de
pays aux intérêts souvent très différents en raison de la variété
de leurs structures économiques et sociales, de l'inégalité des
niveaux de développement et de l'éventail de leurs orientations
politiques.

Si l'on tient compte de ces difficultés, on peut considérer que
la négociation de la convention de Lomé s'est déroulée dans des
délais particulicrement ra p ides . Formel .ement ouverte à Bruxelles
en juillet 1973 . cette négociation n'a, en fait . véritablement com-
mencé qu'au mois d'octobre de la même année. Seize mois plus
tard, le 28 février 1975 . le texte de la convention était signé
à Lomé.

Ce résultat n'a pu être atteint que parce que, de part et
d'autre, les parties intéressées ont fait preuve d'une constante
volonté politique d'aboutir.

Ce fut le cas des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
qui ont eu la sagesse de surmonter ce qui pouvait les diviser
et qui ont su négocier en groupe avec cohérence et vigueur en
concentrant leurs efforts sur l'essentiel.

Ce fut égalemer' le cas de la Communauté . Celle-ci avait
confié à la commission le soin de mener la négociation dans
le cadre des directives arrêtées par le conseil et sous le contrôle
des Etats -nembres.

Il convient de souligner l'esprit de coopération dans lequel
les représentants de la commission et ceux des Etats membres
ont travaillé tout au long de la négociation et de rendre hommage
à la patience . à l'énergie et à l'imagination qu'ils ont déployées
durant ces mois de tractations souvent difficiles.

Il me semble également intéressant de relever l'esprit très
constructif dans lequel tous les Etats membres de la Commu-
nauté, même ceux qui n' étaient pas directement intéressés par
la négociation, ont abordé celle-ci et cherché à en faciliter l'abou-
tissement.

Enfin, nous ne devons pas oublier que les circonstances ont
permis à la France de jouer un rôle particulièrement important
dans le déroulement des conversations . La présidence du conseil
des communautés est, en effet, échue à notre pays au second
semestre de l'année 1974. Dès le début de cette- présidence
française, en juillet 1974, s'est tenue, à la Jamaïque, la confé-
rence de Kingston qui réunissait les ministres des Neuf conduits
par M . Sauvagnargues et ceux des pays d'Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique. Nous avons ainsi pu jeter dans la balance tout
le poids de notre influence et de notre conviction, donner une
nouvelle impulsion à la négociation au moment où elle entrait
dans une phase cruciale et la suivre très minutieusement durant
le second semestre de l'année 1974 au cours duquel on a pu faire
progresser les travaux de façon décisive.

En abordant la négociation, la France avait un triple objectif.

Le premier était, bien entendu, de maintenir, avec les Etats
africains et malgache associés, les relations très étroites établies
dans le cadre de la convention de Yaoundé et de nouer, avec
les Etats indépendants du Commonwealth visés par le protocole
n° 22 au traité d'adhésion, des relations analogues.

Notre second objectif était d'équilibrer les relations qui
devaient être instaurées entre les neuf Etats membres de la

'Communauté qui appartiennent au groupe des pays industrialisés
et quarante-six pays qui, malgré les différences constatées de
l'un à l'autre, connaissent tous, sous des formes diverses et à
des degrés différents, les problèmes du monde en voie de déve-
loppement.

Nous avions enfin pour troisième objectif de fonder les
rapports de la Communauté avec les pays d'Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique, que l'on appelle communément les pays A . C. P .,
sur un esprit d'étroite coopération.

La convention de Lomé nous paraît répondre à ces trois objec-
tifs.

Notre premier souci était donc le maintien ou l ' établissement
avec les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique de rela-
tions très étroites . Or la convention 'le Lomé est, comme nous
le souhaitions, un accord très large couvrant des domaines très
divers. Elle définit, bien entendu, F : régime des échanges
commerciaux entre la Communauté et les pays d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique. Mais elle prévoit également l' établis.
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serrent d'une très large coopération entre les intéressés, coopé-
ration qui sera à la fois d'ordre commercial et économique, ce
qui implique une coopération industrielle.

La convention prévoit aussi une aide financière qui sera
destinée, pour une part, à la réalisation de projets de déve-
loppement et, pour l'autre part, à la stabilisation des recettes
d'exportations que les pays A. C. P. tirent de la vente de
certains produits de base. La mise en oeuvre de cette dernière
idée, dont M. Cousté a justement souligné l'importance, répond
à des préoccupations que la France exprime depuis longtemps
dans les enceintes internationales et elle constitue certainement
l'un des éléments les plus novateurs de cette convention.

La convention de Lomé s'inscrit par conséquent dans la
ligne des relations diversifiées qui avait été celle de la poli-
tique d'association menée par les Six dans le cadre du système
de Yaoundé . Certes, la convention de Lomé ne - retient pas dans
son titre le mot c d'association' . Certains pays angle-saxons
éprouvaient, en effet, une certaine prévention à l'égard de ce
terme auquel ils attachaient une signification politique de
dépendance qu'il n'a d'ailleurs jamais eue dans le cadre de
l'application des conventions de Yaoundé.

Il n'en reste pas moins que la convention de Lomé main-
tient, dans son esprit comme dans son contenu, la réalité de
relations étroites et multiformes entre Communauté et les pays
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Comme nous le souhai-
tions, la nouvelle convention assure donc la continuité d'un
certain type de relations que la Communauté avait su établir
avec un groupe de pays en voie de développement.

Nous voulions, en second lieu, assurer l'équilibre des rela-
tions entre la Communauté et les pays d'Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique . La convention de Lomé nous semble répondre
à ce souci d'une double façon.

Il s'agit d'abord de l'équilibre entre les divers pays d'Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique . Ceux des Etats d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique qui viennent juste d'entrer en rela-
tion avec la Communauté né seront pas moins bien traités
que les anciens associés•' des conventions de Yaoundé qui, eux,
consèrvént, comme nous le voulions, la substance des - avan-
tages dont ils bénéficiaient déjà.

La réalisation d'un tel équilibre n'a été possible que parce
que la Commi-'fauté a consenti à faire l'effort nécessaire pour
y parvenir. On peut en prendre un exemple . celui de la coopé-
ration financière. Durant la durée d'exécution de la convention,
la Communauté mettra à la disposition des quarante-six pays
intéressés quelque 3 390. millions d'unités de compte, soit près
de quatre fois ce dont les Etats africains et -malgaches associés
avaient 'bénéficié dans' le cadre de la seconde convention de
Yaoundé.

Il fallait, d'autre part, " établir des relations équilibrées entre
les neuf Etats membres de la Communauté et les quarante-six
Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

Sur le plan politique et institutionnel, cet équilibre - sera
réalisé, comme sous le régime des conventions de Yaoundé,
par le caractère paritaire des' organes chargés de mettre en
oeuvre la' convention — conseil des ministres C.E.E . - A . C . P.,
comité des ambassadeurs, etc ..

Sur le plan économique, l'équilibre réel naîtra d' une sorte
de déséquilibre des obligations et des avantages. La Commu-
nauté consent en effet aux Etats d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique des avantages importants sans leur imposer des obli-
gations équivalentes. C'est ainsi que, dans le domaine com-
mercial, nous ouvrirons largement le marché communautaire
aux produits des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
sans que ces derniers soient tenus de nous accorder des pré-
férences à l'importation sur leur marché des produits euro-
péens . Je dis bien « sans que ces derniers soient tenus de nous
accorder des préférences a . La situation sera donc- variable
d'un pays à l'autre, les uns nous imposant un 'régime de pays
tiers, d'autres nous maintenant ou nous accordant certains
avantages.

Sur le plan théorique, ce déséquilibre peut surprendre . Mais
il permet, en fait, de réaliser un véritable équilibre, car l'on doit
quand même tenir compte du fait que la convention de Lomé
établit .des relations entre neuf pays qui appartiennent au groupé .
des pays les plus avancés 'et quarante-six pays qui sont . tous
des pays en voie de développement connaissant, sous des formes
diverses et à des degrés différents, des' retards de développement.

La' convention comporte, d'autre part, en son article 10, une
clause de sauvegarde très complète dont la mise en oeuvre

éventuelle permettrait à la Communauté - de faire face aux
difficultés que pourrait provoquer l'application des dispositions
commerciales.

Nous souhaitions, en troisième lieu, que les relations qui
s'établiraient entre la Communauté et les pays d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique s'inspirent d'un esprit d'étroite coopé-
ration.

Ce mot de s coopération » est sans doute l'un des mots clefs
de la nouvelle convention . On le trouve répété à plusieurs
reprises dés le préambule, et il revient saris cesse au fil des
articles. L'objectif de la convention n'est, en 'effet, pas seulement
d'organiser le régime des échanges de produits et de prévoir
une aide financière ; il est aussi d'établir entre la Communauté
et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, des relations
multiformes- permettant un resserrement continue des liens qui
les unissent.

Le développement que connaitront les diverses dispositions de
la convention et le succès de celle-ci dépendront, en fin de
compte, du degré de coopération qui s'établira entre la Commu-
nauté et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et
donc de l'établissement d'un certain état d'esprit

Si l'on prend l'exemple de la coopération financière, c 'est;
bien entendu, la Communauté qui apportera les fonds et déci-
dera de les affecter à la réalisation de tel ou tel projet . Mais
à chacune des phases de la 'présentation et de la réalisation
du projet, l'Etat A . C. P. intéressé sera étroitement associé.
De même, et cela à la demande des pays d'Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique, la convention comporte un titre III prévoyant
le développement d'une coopération industrielle.

Il est certain qu'une telle entreprise ne réussira que si, entre
les industriels et les investisseurs de la Communauté et ceux des
pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique s'établissent . des
relations étroites que la puissance politique cherchera à favo-
riser autant qu'il se pourra, mais qu'il ne lui est certainement
pas possible d'imposer.

Dans ces conditions, ;il est évident que la coopération indus-
trielle ne deviendra une réalité que si l'accueil fait par les
A. C. P. aux représentants' des milieux économi ques de la
Communauté se révèle, comme nous l'espérons, satisfaisant.

A tous les niveaux doit donc s'affirmer cet esprit de coopé.
ration qui a, par le passé, inspiré la mise en oeuvre des
conventions de Yaoundé. Les institutions prévues par la con-
vention de Lomé doivent permettre de favoriser le dévelop-
pement de cet esprit. Je tiens, à ce propos, à souligner en
particulier le rôle important qui doit être joué par les parle-
mentaires réunis au sein de l'assemblée consultative CEE-ACP.

L'expérience que nous avons de l'assemblée consultative créée
dans le cadre des conventions de Yaoundé, montre l'intérêt
de l'institution parlementaire . L'activité de l'assemblée per-
mettre, comme par le passé, l'établissement d'un dialogue
fructueux entre parlementaires et représentants des gouver-
nements.

En conclusion, la convention de Lomé est un instrument
très complet et tout à fait original pour établir des relations
privilégiées entre neuf pays développés et un nombre important
de pays en voie de développement. Comme l'a marqué votre
rapporteur, cette convention s'inscrit à ia fois sous le signe de
la continuité et sous cebti du changement.

Là continuité, puisque nous avons pu maintenir le principe
et la réalité d'un certain type de relations que la Communauté
à six avait su établir avec certains Etats africains . Ce type de
relations est maintenu, mais s'étend maintenant à quarante-six
pays.

Le changement, puisque la convention couvre maintenant
quarante-six pays en voie de développement et que ses dispo-
sitions élargies et approfondies appellent et favorisent l'établis-
sement d'une coopération étroite et multiforme entre les parties.

A la veille de l'ouverture à paris de la conférence sur la
coopération économique internationale, au moment donc ou tous
nos efforts tendent à nouer un véritable dialogue entre pays
développés et pays en voie de développement, la convention
de Lamé apporte une réponse bien adaptée : de la Communauté
en tant que telle aux besoins de ses, partenaires d'Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique.

	

•

Le Gouvernement français, pour sa part, a fait le maximum
pour que la convention de Lomé reste conforme à sa conception
d'une présence et d'une influence propre de la Cor,imunauté
dans le continent . africain et certaines régions dr Pacifique
et des Caraïbes. Il y a tout lieu de se féliciter avjourd'hui du
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résultat obtenu . (Applaudissements sur les bancs des républi-
cains indépendants, de' l'union des démocrates pour la . Répu-
Mique et des-réformateurs, des centristes et des démet-ratés
sociaux .)

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

M . Pierre Laporte. Mesdames, messieurs, la convention de
Lomé représente un progrès incontestable sur les conventions
analogues de Yaoundé et d'Arusha qui l'ont précédée et qui
sont arrivées à expiration le 31 janvier 1975.

D'abord, la convention de Lomé associe pour cinq ans à la
Communauté économique européenne non plus dix-huit, mais
quarante-six pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, parmi
lesquels figurent d'ailleurs, en majorité, d'anciennes colonies
des Etats membres.

Ensuite, la convention de Lomé a été signée après dix-huit
mois de négociations difficiles, laborieuses, complexes, ce qui
signifie, apparemment tout au moins, que tous les problèmes
ont été mûrement réfléchis et approfondis.

Quant au contenu de ces accords de Lomé, il est plus original
et plus novateur que celui des conventions précédentes, et il
va infiniment plus loin . On a pu dire, mème, que ces accords
marquaient • un nouveau type de relations entre le monde
en voie de développement et les pays industrialisés », qu'ils
marquaient « un tournant décisif dans les relations internatio-
nales

	

et constituaient ainsi • un événement historique •.

Voyons rapidement ce qu'il en est et si, à ces éloges, ne
peuvent se mêler quelques critiques ou tout au moins quelques
inquiétudes pour l'avenir.

Ces accords de Lomé offrent aux quarante-six pays d'Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique signataires, outre une aide finan-
cière de 3400 millions d'unités de compte, un libre accès au
marché européen pour toute une série de produi ts de base, et
cela, il faut le souligner, pratiquement sans contrepartie en
faveur des Neuf.

Par la suppression des droits de douane et des restrictions
quantitatives à l'exportation de leurs produits sur nos marchés,
la Communauté européenne garantit à ces pays A. C. P. des
débouchés stables dans la plus vaste zone de libre-échange que
le monde ait jamais connue. Et cette garantie n'est assortie
d'aucune compensation pour la Communauté : les pays A.C.P.
ne constituent pas une chasse gardée pour les pays eurcpeens
et aucune obligation ne leur est faite de réserver à ces derniers
un régime douanier préférentiel . Toute cela marque incontes-
tablement un changement positif, une innovation dans les rela-
tions entre pays industrialisés et pays du tiers monde.

Mais la convention de Lomé se montre surtout novatrice
dans la mise en place d'un système qui assure aux pays A . C. P.
la stabilisation de leurs recettes d'exportation en les garan-
tissant contre les fluctuations du marché mondial . Cette dispo-
sition, la plus importante selon nous, entraînerait à elle seule le
vote positif du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche . C'est elle qui permet d'affirmer que la convention de
Lomé, en essayant de freiner, sinon d'arrêter la détérioration
des termes de l'échange, aboutit à instituer une sorte de salaire
minimum garanti à l'échelle des nations.

Enfin, la convention de Lomé définit les conditions d'une
coopération industrielle qui visera au développement et à la
diversification des industries ainsi qu'au développement de la
recherche et de la technologie dans les pays africains, des
Caraïbes et de Pacifique.

Mais, ce qui compte, bien entendu, dans une telle convention,
ce n'est pas seulement ce qu'elle contient, c'est la façon dont
elle pourra être appliquée et mise en oeuvre.

Par exemple, la coopération industrielle dont je viens de
parler est, pour les Elats A . C . P., la condition indispensable
d'un développement économique véritable . Par les dispositions
qui régissent cette coopération, la Communauté européenne s'est
notamment engagée en ce qui concerne l'organisation et le
financement de la formation, à tous les niveaux, de personnels
ressortissant des pays A. C . P. Dans quelle mesure tiendra-t-elle
ses engagements ? Cette formation, qui entraînera une promotion,
sera-t-elle " assurée convenablement et sans arrière-pensée néo-
colonialiste?

- De même, la Communauté s'est engagée à contribuer au
développement' de petites et moyennes entreprises industrielles.
Ne risque-t-elle pas de succomber à une certaine facilité, bien
tentante, qui consisterait à laisser les grosses sociétés commer-

claies et industrielles, notamment les entreprises multi-natio-
nales déjà implantées chez les Neuf, étendre leur influence
dans les pays A . C. P. en s'arrogeant le monopole de l'industrie
et du commerce, au détriment des petites entreprises, auto-
chtones qu'il importerait précisément de défendre et de déve-
lopper — tant il est vrai que si la colonisation politique a prati-
quement disparu, une autre forme de colonisation, économique
celle-là, est prête à la remplacer ?

Enfin, comme l'a souligné récemment le comité économique
et social de la Communauté, et sans vouloir montrer plus
d'égoïsme qu'il ne convient après la signature de ces accords, les
Neuf devront veiller, en tout état de cause, à protéger leurs pro-
duits agricoles — je songe notamment aux produits de l'agri-
culture méditerranéenne — ainsi que les emplois et les indus-
tries, même les régions européennes qui pourraient souffrir de
l'établissement de relations commerciales non préférentielles
entre la Communauté et les quarante-six pays africains dés
Caraïbés et du Pacifique . Les agriculteurs français, notamment
les viticulteurs, savent par expérience ce que peut valoir l'appli-
cation des clauses de sauvegarde.

En tout cas, la France ne devra pas négliger de prendre les
précautions justifiées pour sauvegarder l'économie de nos dépar-
tements d'outre-mer qui seront désormais plus directement concur-
rencés par les pays A . C. P . favorisés par l'application de la
convention de Lomé. Je tenais, au nom de mon groupe, à souli-
gner l'inquiétude légitime qui pèse sur le monde agricole fran-
çais, principalement, - et à montrer la nécessité de veiller à la
mise en oeuvre de la clause de sauvegarde.

Néanmoins, pour leur application, il est rassurant que l'esprit
dans lequel ont été co,:clus les accords de Lomé diffère sensi-
blement, il faut le reconnaitre, de celui qui avait présidé à la
discussion et à la signature de la convention de Yaoundé . En
effet, celle-ci n'était pas exempte de visées néo-colonialistes plus
ou moins avouées de la part des pays industrialisés européens.

Jusqu'en 1970, une sorte de R fatalité s pesait, semble-t-il,
sur les pays du Tiers monde : la détérioration des termes de
l'échange. Les produits de base qu'ils exportaient — matières
premières ou denrées tropicales — baissaient de manière
constante, les pays.'en voie de. développement n'étant pas maîtres
de leurs prix, fixés en dehors d'eux dans les bourses des pays
industriels . Or ces produits faisaient l'objet de spéculations, de
la part des pays industrialisés à économie capitaliste . Je songe,
par exemple, à la pression américaine exercée au Chili- sur les
prix du cuivre . Inversement, les pays en voie de développement
devaient payer de plus en plus cher les produits finis achetés
aux pays industrialisés.

La tendance a commencé à se re ps erser lorsque les pays pro-
ducteurs de pétrole ont pris conscience de l'importance pour
l'économie mondiale des ressources dont les sociétés pétrolières
disposaient à leur place . Leur attitude a pris valeur d'exemple
pour tous les pays en voie de développement . Cet exemple
n'était sans doute pas absent des _esprits lors des négociations
pour l'élaboration de la convention de Lomé qui, en cela aussi,
procède d'un esprit nouveau.

C'est pourquoi, je crois que l'on peut affirmer que le nouvel
ordre commercial international assuré par la convention de Lomé
se caractérisera par l'instauration d'un régime équilibré qui
profitera mutuellement aux pays industrialisés et aux pays A.C.P.,
alors que, jusqu'à présent, le déséquilibre, surtout fa%orable aux
pays industrialisés, jouait au détriment des pays africains, des
Caraïbes et du Pacifique .

	

,

L'esprit — de coopération et non de 'confrontation de la
convention de Lomé pourra être maintenu, voire conforté, grâce
aux institutions communes qui seront mises en place pour l'appli-
cation des accords . J'insisterai donc quelque peu sur l'aspect
institutionnel de cette convention.

Dans ces institutions, définies par l'article 80 de la convention,
comme M. le rapporteur l'a indiqué, c'est le caractère paritaire
qui domine . Déjà, les institutions paritaires de la convention de
Yaoundé avaient joué un rôle bénéfique pour sa mise en oeuvre.
C'est en se référant à leur rôle que les négociateurs de Lomé
ont voulu introduire dans les nouvelles institutions des organes
représentatifs paritaires, que ce soit au conseil des ministres,
au comité des ambassadeurs chargé de l'assister ou à l'assemblée
consultative . Devant celle-ci, le conseil des ministres devra , pré-
senter chaque année un rapport d'activité . Elle sera composée
de deux représentants de chaque Etat A. C . P., soit quatre-vingt-
douze membres au total, et d'un nombre égal de députés du par-
lement européen.

Certains ont estimé que cette assemblée, comprenant cent
quatre-vingt-quatre membres, serait trop nombreuse, d'autant que
l'adhésion de quatre ou cinq nouveaux Etats, prévue dans un
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délai assez bref, risque bientôt de la porter à deux cents
membres. Mais deux cents membres pour représenter une
population de plus de cinq cents millions d'habitants, appar-
tenant à plus de cinquante-cinq pays, est-ce exagéré ? Dans ce
domaine également, l'importance politique des organes repré-
sentatifs, notamment de l'assemblée consultative, dépendra de
la façon dont ils entendront assumer leur rôle.

Certes, l'assemblée ne sera composée d'élus que du côté
européen . Beaucoup d'Etats A . C. P., en effet, n'ont pas — ou
plus — de parlement . Leurs représentants seront désignés par
les gouvernements. On peut le regretter . De toute façon, c'est
au sein de l'assemblée consultative — où la représentation parle-
mentaire sera forte malgré tout — que se créera, grâce aux
rencontres et aux contacts établis entre les hommes qui la
composeront, l'esprit dans lequel sera appliquée la convention
de Lomé.

On s'est plaint que l'importance de cette convention ait
échappé quelque peu à l'opinion publique, tout au moins à
l'opinion européenne . Incontestablement, les parlementaires euro-
péens, membres de l'assemblée consultative et représentants des
peuples, seront plus à même que les ministres, les experts ou
les fonctionnaires — représentants des gouvernements — qui
s'occuperont de la mise en oeuvre de la convention, de faire
connaitre à l'opinion publique européenne la grande oeuvre
susceptible d'être accomplie pour le développement du tiers
monde par une Communauté européenne connue surtout jusqu'à
présent par ses lacunes, sinon par ses échecs.

Ce sera l'assemblée consultative qui, plus que les ministres,
les experts ou les fonctionnaires, montrera au monde, par son
action . que pour les nations européennes, le colonialisme est
définitivement dépassé. C'est elle qui pourra conduire l'oeuvre
d'animation et d'incitation nécessaire pour obtenir la plus grande
efficacité de la convention de Lomé, grâce à la concertation et
au dialogue qui s'instaureront entre ses membres et surtout avec
les partenaires sociaux . Sans doute, faudra-t-il surmonter des
obstacles et résoudre des problèmes délicats. Mais est-ce impos-
sible ?

Pour terminer, je vous rapporterai un petit conte togolais
— s'agissant de la convention _de Lomé, il est d'actualité —
que nous a raconté M. O'Dalaigh, président de la République
d'Irlande, au cours de la dernière réunion tenue à Dublin, au
mois de mai 1975, par la commission paritaire de la conférence
interparlementaire de la convention de Yaoundé.

Il était une fois un homme qui fuyait son village en empor-
tant pour tout bien, un léopard, une chèvre et un igname . Arrivé
au bord d'une ris ière qu'il devait traverser, il ne trouva qu'un
canoë, si petit que le fugitif ne pouvait passer grâce à lui plus
d'un de ses biens à la fois . Or, s'il abandonnait l'igname avec
la chèvre, celle-ci mangerait l'igname mais s'il laissait la chèvre
face au léopard, ce dernier dévorerait la chèvre.

Après avoir mûrement réfléchi, que fit le fuyard ? Il passa
d'abord la chèvre, puis l'igname, mais après ce deuxième voyage,
il retraversa avec la chèvre, laissant celle-ci sur la rive pour
passer le léopard . Abandonnant le léopard avec l'igname, il
revint alors, pour un quatrième voyage, afin de prendre la
chèvre.

Ce conte illustre parfaitement la sagesse proverbiale de nos
amis africains, mais on peut en tirer deux autres leçons. D'une
part, la coexistence pacifique est toujours possible, à condition de
prendre les précautions et les soins qui s ' imposent . D'autre part,
grâce au bon sens, à l'ingéniosité et à l'imagination, on finit
par triompher de toutes les difficultés et de tous les obstacles.

C'est ce que je souhaite sincèrement à la convention de Lomé
dont le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
votera la ratification, malgré les quelques réserves que j'ai
mentionnées — en particulier s'agissant de notre agriculture et
de nos départements d'outre-mer — car elle est porteuse d'un
message de solidarité et de fraternité, garant de la paix entre
les hommes et les nations. (Applaudissements .)

M . Emmanuel Hamel . Très bien !

Mme le président. La parole est à M . Sablé.

M. Victor Sablé . Monsieur le ministre de la coopération, mon-
sieur le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, au cours
de la discussion budgétaire, un coin du voile a été déjà levé
sur le sort réservé aux départements français d'outre-mer dans
la Communauté économique européenne.

Bien qu'ils aient été intégrés, dès l'origine, au traité de Rome,
ces départements attendent toujours que les autorités de
Bruxelles veuillent bien se pencher sur leurs problèmes, tout

comme ils ont attendu l'avènement de la V. République pour
commencer à bénéficier des avantages sociaux que devait leur
valoir leur statut politique.

La convention de Lomé a soulevé de tous côtés un concert
d'éloges dont viennent de se faire l'écho, à cette tribune, le
rapporteur de la commission des affaires étrangères et les
représentants du Gouvernement . En effet, cette convention
s ' accompagne d'un concours financier quatre fois supérieur à
celui qui était inscrit dans la convention de Yaoundé . Elle
renforce le dispositif concernant la libre circulation des mar-
chandises. Enfin, elle accorde des concessions tarifaires qui se
traduiront pour la Communauté par un déficit probable d'environ
120 millions d'uni tés de compte. Nous nous réjouissons sans
réserve que l'idée française d'aide au Tiers monde soit devenue
un impératif majeur de la politique européenne.

Cependant, il reste à savoir dans quelle catégorie se classent
les départements d'outre-mer qui participent à la fois du droit
européen et de la géographie tropicale. Les Etats d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique expriment à l'envi la très grande satis-
faction que leur procure la convention de Lomé . unanimement
présentée par les Etats d'Europe comme par ceux du Tiers monde,
comme un acte révolutionnaire, unique dans l'histoire des rela-
tions entre les pays industrialisés et les pays en voie de déve-
loppement, voire comme le point de départ d'un nouvel ordre
économique international.

Mais, parallèlement, nos chambres de cotnmerce et d'agricul-
ture, nos conseils généraux, nos assemblés régionales et même
nos commissions parlementaires s'alarment de l'affaiblissement
de notre appareil productif et de la détérioration de nos échanges
commerciaux. Toutes ces instances responsables font observer
que nos productions, handicapées au sein du Marché commun
par le coût élevé des transports maritimes et aériens, et par la
concurrence indue exercée par les pays à bas salaires, sont
menacées d'atrophie par les avantages sélectifs accordés, sans•
réciprocité, par les accords économiques internationaux.

Certes, depuis le début de l'année, sous l'impulsion du Pré-
sident de la République, des progrès sensibles ont été enregistrés
dans le déroulement du processus d'intégration des départements
d'outre-mer dans la Communauté économique européenne.

Lors d'une précédente intervention, j'en avais rappelé les effets
bénéfiques susceptibles, s'ils étaient intervenus plus tôt, de nous
éviter bien des sujets de mécontentement . C'est pourquoi j'appel-
lerai aujourd'hui votre attention sur deux points.

La convention de Lomé élargit la liberté d'importation dans
la Communauté de tous les produits industriels et agricoles qui
ne sont pas soumis à une organisation de marché . Les eaux-de-vie
et les spiritueux étant classés parmi les produits industriels,
les rhums importés des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique bénéficient de la franchise douanière sans limitation
quantitative . Mais le protocole n" 7 réduit la portée de la
franchise au profit des rhums produits dans les départements
français.

Néanmoins, contrairement à l'usage, on n'a pas retenu comme
référence la moyenne des trois dernières années, mais celle de
l'année de la plus forte importation. De plus, cette référence
est majorée d'un taux annuel de croissance de 40 p. 100 sur
le marché du Royaume-Uni et de l'Irlande. ..

M . Pierre Mauger. C'est anormal !

M. Victor Sablé . . . . et de 13 p . 100 sur celui des autres Etats
membres.

M. Pierre Mauger . Cela ne peut pas durer!

M. Victor Sablé . Or, aucun Etat n'a jamais pu prétendre
augmenter ainsi la consommation . On peut donc craindre
que ces quantités, une fois entrées en Grand- -Bretagne, ne
servent à la constitution d'énormes stocks susceptibles de peser
sur les prix européens car, sous le régime de la libre circu-
lation, le risque de fraude dans ce secteur est redoutable . De
telles conditions se prêtent à toutes les formes de détournement
de trafic.

La crainte est d'autant plus motivée que le paragraphe 6 du
protocole n° 7 prévoit que toutes les facilités seront accordées
à ces Etats pour leur permettre de développer leurs ventes sur
les marchés non traditionnels . Par conséquent, tant que la
France, seul pays producteur de la Communauté, ne sera pas
en mesure de faire adopter par les autres membres la définition
légale du rhum à laquelle elle se soumet elle-même — rhum
élaboré à partir de la canne à sucre produite sur les lieux de
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fabrication — les frontières de l'Europe resteront fermées à la
production nationale, qui devra se contenterde la .protection
aléatoire et tardive qui figure dans les clauses de sauvegarde.

Nous gardons toujours en mémoire les difficultés rencontrées
par les viticulteurs du Midi, alors que les conditions de la pro-
duction en Italie et en France sont sensiblement les mêmes.
On peut déjà imaginer les conflits que suscitera la libre concur-
rence pour la production de bananes entre la Guadeloupe et la
Martinique et les pays à bas salaires et sans charges sociales.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, dans
un mémorandum du 6 février 1975, relatif à la politique agricole
commune, a rappelé que le protocole bananier, annexé au traité
de Rome, ne pourrait en aucun cas être remis en question.

La France, seule dans la Communauté à pouvoir se prévaloir
d'une production bananière et d'une organisation nationale de
marché, parait donc fondée, en invoquant l'article 43 du traité,
à réclamer une juste rémunération de ses producteurs sans recou-
rir au système des deficiency payments.

Mais le protocole n° 6 prévoit un c effort commun . et des
c actions appropriées, notamment en ce qui concerne les inves-
tissements à tous les stades, de celui de la production à celui
de la consommation, afin de permettre aux Etats A . C. P . . et
notamment à la Somalie, d'accroître leurs exportations de bana-
nes sur leurs marchés communautaires traditionnels. . . et de
prendre pied sur de nouveaux marchés dans la Communauté».

Si de telles perspectives ne sont pas illusoires, l'empresse-
ment mis à ouvrir les marchés de l'Europe aux productions du
tiers monde et l'annonce d'un prochain règlement bananier ont
de quoi inquiéter les producteurs nationaux qui sont privés
depuis 1957, année de la signature du traité de Rome, du bénéfice
du F. E . O . G . A. orientation et de tout le système intracommunau-
taire de protection et de compensation financières prévu à ce
même traité.

Enfin la Communauté a eu l'élégance de consentir à ses par-
tenaires des avantages douaniers sans contrepartie . Ainsi dans
les Caraïbes et l'océan Indien, ces Etats pourront inonder de
produits concurrents les départements français voisins tout en
protégeant leurs propres marchés.

Européennes pour ce qui est de consommer les produits
importés en exonération de droits des neùf Etats signataires du
traité de Rome et des quarante-six Etats signataires de la conven-
tion de Lomé, les Antilles, la Guyane et la Réunion cessent de
l'être pour cause de spécificité dès lors qu'il s'agit d'exporter
leurs productions tropicales sur le Marché commun.

En définitive, la Communauté parait avoir deux doctrines en
matière d'aide : l'une visant l'expansion des pays en voie de
développement en corrigeant, par des investissements produc-
tifs, les déséquilibres structurels de leurs économies ; Vautre,
de caractère purement social et conjoncturel, tendant à élargir
dans nos départements la solidarité nationale.

Or, mesdames, messieurs, dans la rude compétition où s'af-
frontent tous les pays d'outre-mer, nos départements ont l'avan-
tage de pouvoir suivre le rythme du progrès social et cultu-
rel de leur métropole . Mais au niveau des réalités économiques
ils subissent les impedimenta de l'éloignement géographique et
les distorsions de la législation européenne du travail.

En conclusion, mon propos n'a d'autre but que de rappeler, au
moment où le Parlement va voter la ratification, que si l'esprit
de compréhension et de générosité qui a soufflé à :Lomé inau-
gure une politique nouvelle où le souci du développement l'em-
porte'sur l ' assistance, la Communauté économique européenne
se doit de l'étendre, par préférence, aux régions défavorisées qui
lui sont constitutionnellement rattachées . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)
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Mme le président . La parole est à M. Guilliod.

M . Raymond Guilliod. Madame le président, mes chers collè-
gues, le projet de loi autorisant la ratification de la convention
de Lomé appelle de ma part un certain nombre de critiques
que j'ai vainement cherchées dans le rapport de la commission
des affaires étrangères.

Sans nier la générosité qui a présidé à l'élaboration de ces
accords au bénéfice de quarante-six pays en voie de développe-
ment, je ne saurais taire les craintes légitimes clairement mani-
festées par les agriculteurs de la Communauté économique euro-
péenne .

L'assemblée permanente des chambres d'agriculture, réunie
à Paris les, 3 et 4 décembre derniers, les a formulées dans la
délibération qui a été rédigée à1'issue - de cette 'séance .Oli'petit
y lire notamment :

	

-

• La convention de Lomé, quels que soient son intérêt politi-
que et économique et l'effet de stabilisation des recettes des
Etats A. C. P. qu'elle peut avoir sur certains marchés, n'en
comporte pas moins des aspects inquiétants pour certains sec-
teurs de l'agriculture, et principalement des départements d'ou-
tre-mer.

• Au regard de la situation des départements d'outre-mer —
notamment de leurs charges salariales et sociales — les avan-
tages conférés aux Etats A. C. P., renforcés parfois par des
mesures leur permettant de développer leurs ventes sur la
Communauté économique européenne, sont susceptibles de porter
préjudice à l'écoulement de certains produits des départements
d'outre-mer vers la Communauté . européenne — rhum, ananas,
banane, cultures maraîchères et fruitières.

• La façon dont ont été appliquées et gérées les clauses de
sauvegarde agricole dans la Communauté économique européenne
fait douter que celles contenues dans la convention de Lomé
puissent être efficaces au moment opportun . En tout état de
cause, Il ne s'agit là que d'une protection a posteriori. a

Il faut donc rappeler ici que les départements d'outre-mer font
partie intégrante de la France et, comme tels, de la Communauté
économique européenne. Ils doivent bénéficier à ce titre de
l'assurance de pouvoir écouler librement leur production agri-
cole au sein de cette communauté et à des prix tenant compte
de leurs charges réelles.

Faut-il rappeler que les salaires pratiqués dans les départe-
ments d'outre-mer sont souvent cinq à dix fois supérieurs à
ceux des Etats A. C. P. où les charges sociales sont souvent
inexistantes . Nous savons, par ailleurs, que le coût du fret
maritime ou aérien est beaucoup plus lourd pour les départe-
ments d'outre-mer qui doivent obligatoirement acheminer leurs
productions sous pavillon national.

Les menaces qui pèsent donc sur l'économie de ces dépar-
tements sont sérieuses et pourraient même les atteindre sur
leur propre territoire où, en vertu des accords de Lomé, la pro-
duction des Etats A. C. P . peut entrer librement en franchise
douanière, comme dans toute la Communauté économique euro-
péenne et — chacun le sait — sans aucune contrepartie.

Le danger est si grave que M . Stirn, secrétaire d'Etat aux
départements et territoires d'outre-mer, n'a pas manqué d'adres-
ser un mémorandum à Bruxelles pour signaler toutes les réser-
ves qu 'il était amené à présenter sur cette convention.

M . Cheysson, membre de la commission de la Communauté
économique européenne, plus spécialement chargé du budget
et du contrôle financier, ainsi que de la politique de développe-
ment et de coopération des communautés européennes, répondant
en juillet dernier à une question posée par M. Clavel, directeur
adjoint de l'assemblée permanente des . chambres d'agriculture,
déclarait, en des termes qui confirment pleinement mes appréhen-
sions et celles des agriculteurs des départements d'outre-mer:

• C'est un problème incontestablement difficile et sur lequel
je crois pouvoir dire que le Gouvernement français a montré
quelques hésitations. r

Au moment où nous connaissons dans les départements d'outre-
mer des 'problèmes graves de sous-emploi et de chômage, nous ne
pouvons que, nous interroger, , et Vous . interroger, monsieur le
ministre, sur les mesures qui doivent être prises pour protéger
la production nationale des départements d'outre-mer qui est
aussi une production européenne.

Il semble naturel que tout doive être mis en oeuvre, tant au
plan national qu'au plan communautaire, pour faire jouer effec-
tivement la préférence communautaire en faveur des produc-
tions agricoles des départements d'outre-mer qui sont des pro-
ductions de la Communauté.

Malheureusement, je n'ai pu relever dans les textes qui nous
sont soumis aucune clause susceptible de me rassurer. Il semble
plutôt que les départements d'outre-mer aient été oubliés lors
des discussions.

La clause de sauvegarde est difficile à faire appliquer et, si
l'on en croit M. Neeser, président de l'Association générale
des producteurs de blé, . il faut facilement six mois pour obtenir
l'application de la clause de sauvegarde quand encore on peut
l'obtenir ! ».

Aussi, et en dépit des assurances que vous pourriez m'appor-
ter, vous comprendrez fort bien, monsieur le ministre, que je
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ne puisse apporter ma caution à une convention qui contient tant
de menaces pour la production agricole des départements
d'outre-mer.

Mme I. président. La parole est à M. Hamel.

M. Emmanuel Hamel . Mesdames, messieurs, le groupe des
républicains indépendants votera le projet de loi tendant à la
ratification par la France de la convention de Lomé, 4quelle,
comme le dit dans son excellent rapport M. Cousté, marque véri-
tablement une date historique dans l'évolution des rapports
entre les peuples.

C'est au moment où la Communauté économique européenne
connaît les difficultés suscitées par la crise mondiale que, dans
une pensée de longue perspective, elle accepte cet accord qui,
pour nous Français, est le signe que certaines des idées que nous
tentons de faire prévaloir vont parfois, grâce à notre patience,
jusqu'à régir les relations internationales.

N'est-ce pas, en effet, la France qui, depuis de longues années
— étant en cela un pays précurseur parmi les nations indus-
trialisées — insiste pour organiser, dans un souci de justice vis-
à-vis des pays en vole de développement, la stabilisation du cours
de leurs matières premières, laquelle constitue l'une des meil-
leures formes d'aide au développement des pays moins indus-
trialisés que le nôtre puisqu'elle substitue la coopération à l'assis-
tance, l'équité à la spéculation, dans un souci d'une plus juste
répartition du revenu mondial?

L'accord issu de la conférence de Lomé nous parait préfi-
gurer l'avenir par son souci d'instaurer, avec une aide financière
importante, une active coopération industrielle entre les Etats
développés et les Etats en voie de développement . Comme les
hommes d'Etat europeens qui ont signé ce texte ne sont pas des
gens dénués de réflexion, on mesure leur audace au vu des pers-
pectives de l'action entreprise . Car elle tend, en quelque sorte,
à semer à terme le germe d'une concurrence, pour l'Europe déjà
développée, des pays en voie de développement par leur indus-
trialisation sur des secteurs industriels où l'Europe elle-même se
trouve déjà en difficulté. Elle traduit systématiquement la volonté
de surpasser les difficultés du moment et d'écarter les inquié-
tudes possibles de l'avenir pour faire fond essentiellement sur
l'idée de coopération internationale dans l'égalité et de réparti-
tion du travail à l'échelle mondiale.

Cet accord est, d'autre part, d'une très grande importance —
plusieurs collègues l'ont dit — car il associe dans une oeuvre
commune de développement solidaire et de coopération amicale
la Communauté européenne à quarante-six pays en voie de déve-
loppement, soit le tiers de l'O . N . U., et plus de 500 millions
d'habitants.

Monsieur le ministre, avant de voter, avec mes amis, cet acte
qui sera peut-être l'un des plus historiques que nous aurons eu à
accomplir durant cette législature, je tiens à exprimer un voeu
et un appel.

Le voeu, c'est que vous dissipiez les inquiétudes que suscite
chez nos collègues représentant les départements français d'outre-
mer l'application de cette convention, en leur donnant l'assu-
rance que votre souci de coopérer ne saurait outrepasser '.a
protection des intérêts légitimes des départements d'outre-
mer Vous direz dans votre réponse — j'en suis persuadé — que,
sans manquer à l'esprit de la convention, la France appliquera,
lorsque cela sera nécessaire pour la défense de ses intérêts
fondamentaux, les clauses de sauvegarde que d'ailleurs, dans
votre sagesse, vous avez fait introduire dans le dispositif.

Voici maintenant l'appel : nous vivons à une époque où une
partie de notre jeunesse conteste le monde dans lequel nous
vivons parce que, dans sa générosité, elle considère qu'il est
mû par des mécanismes d'égoïsme ou de puissance et par des
rapports matériels. Cette sorte de souffrance — le mot n'est
pas trop fort — de cette partie de notre jeunesse, mal éclairée
sur les orientations fondamentales et les principes essentiels
de notre politique, vont vous inciter, monsieur le ministre, à
donner une très grande publicité à ces accords . Cela entraîne
un risque politique car en France, comme dans toutes les nations
d'Europe occidentale, subsistent des relents de ce que l'on
a appelé le c cartiérisme s.

Il faut expliquer à l'opinion, face à notre jeunesse, que cette
convention, qui nous honore, n'est pas contraire à nos intéréts
puisqu'elle les défend par leur sublimation dans une pers-
pective historique de l'évolution des rapports des peuples, fondée
sur la solidarité, la coopération, la réciprocité . Il faut ensuite
montrer à notre jeunesse, éprise d 'idéal, que ce texte est bien
le signe que la politique du Gouvernement n'est pas menée sous

la pression d'intérêts matériels mais qu'elle tend à guider la
France sur la voie où, selon sa tradition historique, elle a un
exemple à donner : celui d'une nation qui, connaissant les
difficultés du monde moderne, fait appel à la générosité pour
mieux faire progresser entre les peuples la paix et la coopéra-
tion.

Que les jeunes Français en soient convaincus ! La convention à
laquelle nous allons apporter notre appui leur donne une raison
supplémentaire d'être fiers dans un pays si généreux que le
nôtre. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants, et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Mme le président. La parole est à M. Montdargent.

M. Robert Montdargent. Madame le président, messieurs les
ministres, mesdames, messieurs, la discussion devant 'l'Assemblée
nationale du projet de loi autorisant la ratification d'une conven-
tion signée à Lomé entre la Communauté économique européenne
et quarante-six Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
pose une grande question de notre époque : celle de l'exigence
de nouvelles relations économiques internationales et de nou-
veaux rapports de coopération entre les peuples et les Etats.

L'existence et le développement des Etats socialistes, la modi-
fication du rapport des forces à l'échelle internationale entre,
d'une part, le socialisme, le mouvement de libération nationale
et, d'autre part, l'impérialisme en crise ont contraint ce dernier
à accepter que des bases nouvelles soient données aux relations
entre les Etats, ce dont témoignent, notamment, les conclusions
de la conférence d'Helsinki . Ce nouveau rapport de forces a
également ouvert la voie au développement de rapports de coopé-
ration plus justes. plus stables, fondés sur le respect de la
souveraineté et sur l'avantage mutuel.

Au cours des dernières années, alors que la plupart d'entre
eux ont conquis leur indépendan' :e politique sous l'impulsion
des plus progressistes, les pays sous-développés ont mis en avant
avec force leur volonté de réaliser leur indépendance écono-
mique et de s'engager sur la voie du progrès social . Les jeunes
nations entendent désormais disposer pleinement . de leurs
richesses nationales, en particulier de leurs matières premières.
Elles veulent se donner les moyens d'édifier des économies
nationales. Elles refusent d'être les victimes du désordre et
de la crise de l'impérialisme . Elles revendiquent d'être" tenues
pour des Etats à part entière, participant sur un pied ' d'égalité
à la négociation d'un nouvel ordre économique international.

Ces exigences, nous les tenons pour fondées — bien plus :
pour légitimes.

Secouant l'asservissement colonial, affirmant plus intensément
leur souveraineté, les jeunes Etats nationaux aspirent dans le
même moment au développement de la coopération internatio-
nale, mais à condition que celle-ci rompe avec la politique née-
coloniale de miss en tutelle et qu'elle soit fondée sur les prin-
cipes indissociabies de l'indépendance, de la non-ingérence et
de l'intérêt mutuel.

Dans les négociations menées avec les Etats d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique, les pays de la Communauté économique
européenne n'ont pas pu ignorer totalement les aspirations et
les revendications de ces peuples, le développement de leurs
luttes, la crise que traversent dans leur forme actuelle les rap-
ports de domination née-coloniale . C'est ce qui explique - que la
présente convention comporte des dispositions plus favorables
eue les précédents accords de Yaoundé I et de Yaoundé II.

Cela étant, nous en mesurons bien les limites et le caractère
réel . Il ne s'agit, en aucun cas, du modèle idéal de rapports de
coopération d'un type nouveau entre pays capitalistes dévelop-
pés et jeunes Etats, mais d'un aménagement, d'une adaptation,
tenant compte très partiellement de la poussée d'indépendance
des peuples, mais visant avant tout à renouveler les structures
de domination et d'exploitation des sociétés multinationales.

Par exemple, nulle part, dans la convention, n'est reconnu et
garanti le droit des jeunes Etats à disposer souverainement de
leurs ressources, y compris en procédant à la nationalisation
des monopoles financiers ou industriels qui les exploitent . Nulle
part, n'est reconnu ni garanti leur droit de s'associer entre
producteurs de matières premières, d'organiser leurs échanges
extérieurs en fonction de leurs intérêts propres.

L'instauration d'un système de stabilisation du cours - des
matières premières est présenté, en quelque sorte, comme une
mesure de caractère révolutionnaire témoignant de la largeur
de vue et du désintéressement des Etats développés de la
Communauté économique européenne .
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Or, à l'exception du fer, le mécanisme ne concerne que des
produits agricoles dont les économies des pays de la Commu-
mauté eeéconomique- européenne ont vitalement besoin. Il ne
s'applique ni à l'uranium, ni au cuivre, ni au manganèse, ni au
nickel, ni à la bauxite . Il s'arrête là où se développe la trans-
formation des produits.

L'orientation est claire, il s'agit pour l'essentiel de répondre
aux besoins d'approvisionnement des grands monopoles et des
économies de la Communauté économique européenne en
matières premières.

Une telle orientation risque de contribuer au maintien d'une
division internationale du travail où le déficit de la production
alimentaire des jeunes Etats s'accentue et où leurs matières
premières ne sont que faiblement transformées sur place.

On aboutit ainsi à la perpétuation d'une économie de traite,
au prolongement des rapports de pillage néo-coloniaux et à une
inégalité dans les termes de l'échange.

A l'inverse, nous estimons qu'il faut mettre fin à la détério-
ration croissante des ternes de l'échange . A cet effet . les
matières premières doivent bénéficier de cours stables et rému-
nérateurs et les pays associés ne doivent plus - rester cantonnés
dans leur rôle de fournisseurs de produits bruts, mais être aidés
dans leur développement industriel.

A ce propos, un autre aspect de la convention nous est présenté
comme singulièrement novateur : c'est le système des préférences
généralisées. Il est désigné comme un stimulant à l'industriali-
sation des pays sous-développés. Mais de quel type d'industriali-
sation s'agit-il ?

Comment ne pas voir que cette 'disposition favorise les objectifs
de redéploiement géographique d 'un certain nombre de sociétés
multinationales ? Celles-ci pourront accentuer leurs efforts d'im-
plantation dans les pays appauvris par le ' olonialisme et y
exploiter une main-d'oeuvre à bon marché, avec la possibilité
d'accéder, dans des conditions privilégiées, à l'ensemble des
marchés de la Communauté.

Il s'agit donc d'organiser la sous-traitance, de mettre en concur-
rence les travailleurs à l'échelle internationale, de faire suppor-
ter aux jeunes Etats le poids de l'inflation monétaire de la
Communauté éco- tique européenne.

Sans lutte pour contenir les appétits des monopoles, pour les
contrôler, le système de préférences généralisées sera trans-
formé par ceux-ci en instrument efficace de leur redéploiement
et de leur course au profit.

Une telle appréhension de notre part est loin d ' être sans
fondement. La volonté de subordonner la coopération aux objec-
tifs des monopoles est clairement affirmée dans le rapport de
M . le ministre de la coopération. La réunion de Rambouillet,
organisée à l'instigation du Président de la République, montre
bien dans quel esprit le pouvoir giscardien envisage la prépa -
ration de la conférence Nord-Sud.

Les pays capitalistes développés entendent serrer les rangs
autour de Washington et faire face aux revendications légitimes
des jeunes Etats.

	

-
La visée est identique pour le parti que les Etats de la Commu-

nauté économique européenne et les sociétés multinationales
espèrent tirer de cette convention de Lomé : mettre à jour
les rapports de domination néo-coloniaux afin de continuer d'en
tirer profit.

Même l'aide a été parcimonieusement octroyée. Les quarante- "
six Etats associés réclamaient 8 milliards de dollars . Il leur a
été accordé, compte tenu des subventions, des prêts et d'autres
capitaux, 3 390 millions de dollars.

M. Emmanuel Hamel . C'est déjà une somme importante !

M. Robert Montdargent . Cependant, nous ne nous opposerons
pas à la mise en application de cette convention.

Par leurs luttes, par leur volonté réelle de coopération, les
jeunes Etats ont le pouvoir d'en infléchir certaines orientations
dans un sens qui, sous certains aspects, soit favorable à leurs
intérêts et qui puisse répondre, quoique de façon limitée, à
quelques-uns de leurs besoins matériels pressants.

Mais, en nous abstenant, nous montrons clairement que son
contenu ne correspond pas aux exigences de notre époque . II ne
résout pas les problèmes que posent la détresse matérielle et
le sous-développement qui sont l'héritage . du colonialisme. Il ne
correspond Inès à la mise en oeuvre d ' une coopération véritable,
soucieuse . de l'indépendance et de l'intérêt national, ni à ce que
doivent être, en fin de compte, dans l'intérêt •_ommun des
travailleurs de France et des jeunes nations, des relations entre

peuples libres, entre Etats souverains . (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche.)

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

La discussion générale est close.
La parole est à m . le ministre de la coopération.

M. Pierre Abelin, ministre de la coopération . Mesdames,
messieurs, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les orateurs qui
se sont succédé.

L'un d'eux m'a surpris — il s'agit de M. Montdargent = mais
à' vrai dite, ma surprise n'est pas totale (Sourires) . Il a évoqué,
pêle-mêle, tous les sujets : la conférence de Rambouillet, le
conférence Nord-Sud, la Convention de Lomé . Considérant que
ce qui avait été fait à Lomé constituait, bien entendu, un progrès
par rapport à la situation antérieure, il a estimé que les inten-
tions étaient impures, si les actes étaient, au contraire, avan-
tageux.

Je voudrais, pour reprendre un point précis, lui montrer
que ce qu'il a dit ne peut pas avoir été inspiré par une lecture
attentive des textes qui sont soumis à l'approbation de l'Assem-
blée.

M. Montdargent a tout d'abord reproché aux pays d'Europe
de ne pas favoriser la transformation sur place des produits
provenant du sol des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Paci-
fique.

Je lui ferai remarquer que le fait de prévoir une franchise
tarifaire à l'importation dans les pays de la Communauté
européenne, premier importateur mondial, ou de permettre,
par les dispositions relatives à la coopération industrielle, le
financement d'un certain nombre de productions et leur trans-
formation sur place, ne constitue pas une négation de l'effort
consenti par les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
eux-mêmes . Il y a là, au contraire, une volonté de 'les aider et
de favoriser la transformation des produits extraits de leur sol.

M . Hamel est un député exemplaire, nous le savons (Sourires).
II a bien voulu reconnaitre que' les ministres qui avaient signé
les accords de Lomé ne l ' ont pas fait sans y avoir réfléchi.
Comme je suis l'un de ces .ministres, je le remercie de son
éloge qui vaut d ' ailleurs pour tous les autres signataires, y
compris — je le souligne à l'intention de M. Montdargent —
pour ceux qui représentaient les pays dits socialistes .' C 'est
ainsi que la Guinée, qui s'affirme socialiste, a demandé, avec
quelques jours de décalage, à participer aux accords de Lomé.
Personne ne prétendra que M. Sékou Touré n'est pas le prési-
dent d'un pays socialiste ! Et il en est de même d ' un certain
nombre d ' autres Etats.

Pourquoi toujours décourager, par des considérations amères ou
des jugements quélque peu sommaires, des espérances communes
aux pays qui ne sont pas ou ne se disent pas socialistes et
aux pays qui se proclament tels ?

Comme M. le rapporteur a parfaitement exposé le problème
çui nous intéresse aujourd'hui et que M. le secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères a donné toutes les explications qui
convenaient sur l'esprit des textes et sur la manière dont ils
devraient être appliqués, mon exposé sera très court. Mais
je voudrais toutefois répondre aux questions qui m'ont été
posées.

	

.

Je ferai d'abord observer qu'en dehors des accords de Lomé,
les contacts entre les pays en voie de développement et les
pays industrialisés ont suscité de multiples déceptions et de
très nombreuses incompréhensions . A cet égard, on a davan-
tage pratiqué le monologue que le dialogue. Cet état de choses
pèse sur les uns et, en même temps, complique beaucoup la
vie des autres.

Lorsque le Gouvernement français, à l'initiative du Président
de la République, prend une série d 'initiatives complémen-
taires pour .tenter d'établir des relations nouvelles entre les
peuples, il convient de s'en féliciter. Les suspicions mal fondées
ou les réserves excessives n'ont d'autre effet que d ' ôter à la
jeunesse ses espérances et de placer nos débats sous le signe
d'une morne résignation.

Le traité de Rotne -déjà avait posé le principe de l'association
de territoires qui dépendaient, à ce moment-là, de l'autorité
de certains pays européens. Les critiques ont été vives alors,
à l'encontre de ces dispositions ! Toutefois, en 1963 ; comme
M. Colleté le rappelait tout à l'heure, les pays francophones
devenus indépendants ont demandé l'établissement d'une conven-
tion, qui fut signée à Yaoundé et qui comprenait déjà un
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certain nombre de dispositions essentielles qui ont été reprises
dans la convention de Lomé. Parmi celles-ci, figuraient ce qu'on
a appelé à l'époque les préférences réciproques ain'u que des
dispositions financières et des modalités institutio .inelles . _

Après quoi — M. le président de la commission des affaires
étrangères le sait mieux que personne — deux objectifs ont
été visés : d'une part, associer la Grande-Bretagne à la Com-
munauté européenne, ce qui a été fait après avoir surmonté un
certain nombre de difficultés, et, d'autre part, étendre la conven-
tion de Yaoundé, en y incluant un certain nombre de dispositions
nouvelles.

Toujours pour répondre à M . Montdargent — et si je lui
fait la part belle, c'est parce que ses propos ne me paraissent
pas correspondre à . la réalité des faits — j'indique . que les
négociations sur la convention de Lomé ont été engagées avant
la crise économique mondiale dont nous avons souffert par la
suite et dont les pays socialistes — y compris, malheureusement
pour elle la Russie soviétique — ont à supporter eux aussi
les effets.

Il y avait donc là une volonté de progrès qui s'est manifestée
bien avant la crise qui nous a atteints par la suite.

On a regretté, au Sénat, que ces accords de Lomé ne com-
prennent pas de garanties d'app rovisionnement pour les pays
européens . En réalité, les pays d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique livrent à la Communauté européenne environ 60 p. 100
des produits qu'ils exportent : il y a bien là un intérêt mutuel.
La Communauté n'a pas exigé de garanties d'approvisionnement
sauf pour un produit — le sucre — dont M . Destremau a parlé
tout à l'heure.

En ce qui' concerne les dispositions financières, tout -a été
dit. Il faut bien remarquer, après M. Cousté, que l'effort de
la Communauté, et plus spécialement de la France, est grand
dans ce domaine . C'est ainsi que la contribution de notre pays
au F.E.D. est passée de quelque 270 millions de francs à
800 millions de francs par an.

Quand on rapproche cette contribution de 800 millions de
francs des crédits qui figurent au budget du ministère de la
coopération ou de ceux qui s'inscrivent dans celui du ministère
des affaires étrangères, au titre de la coopération, on s'aperçoit
que l'effort communautaire de la France est important.

C'est la raison pour laquelle le ministre des affaires étran-
gères et le ministre .de la coopération ont toujours veillé à
ce que la coordination soit mieux assurée entre les actions
du F .E.D. et nos actions propres car il est évident qu'il y a
avantage à ce que cette coordination soit efficace.

D'ailleurs, la coordination est également indispensable avec les
interventions de la République fédérale d'Allemagne et celles des
autres Etats membres de la Communauté, qui, parallèlement
à l'effort communautaire auquel ils participent, consentent éga-
lement un effort de caractère bilatéral.

Pour ce qui est de la stabilisation, je ferai remarquer qu'elle
s'étend aussi à certains produits minéraux, en particulier au fer.
C'est d'ailleurs la France qui avait demandé que le fer, dont
le cours est soumis à des fluctuations assez vives, soit visé
par les dispositions du Stabex. Mais, et c'est un fait qui mérite
d'être souligné, le Stabex, dans l'immédiat, profitera plus
particulièrement aux pays qui entretiennent des relations écono-
miques très développées avec la Communauté européenne,
tels que L Côte-d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun et la Mauritanie.
Ceux qui commercent moins auront dans l'immédiat moins
d'avantages sur ce plan-là, mais on peut penser que toutes
les actions entreprises et leurs propres efforts les conduiront
à participer aux mêmes avantages.

Je voudrais enfin dire un mot de l'industrialisation parce
que certaines craintes ont été exprimées dans ce domaine.

Je crois qu'il ne faut pas exagérer les risques . Il est naturel
que les pays jusqu'à maintenant faiblement industrialisés
connaissent une industrialisation plus forte et d ' ailleurs les
dispositions qui sont prévues dans la convention de Lomé y
tendront.

Aux orateurs qui ont formulé quelques appréhensions, sans
doute justifiées, je ferai observer que les bas salaires sont en
quelque sorte la conséquence d'une très faible productivité.
Ces deux phénomènes sont généralement conjoints . Lorsqu'il
y a progrès économique et développement d'ordre social, on
assiste à la fois à une amélioration de la productivité et à un
accroissement assez marqué et au demeurant souhaitable des
salaires . Il faut bien entendu tenir compte aussi du fait que
l'industrialisation des pays du tiers monde a été jusqu ' ici
limitée et .que ce sont plutôt les pays asiatiques qui se sont

révélés, sur le plan des relations commerciales internationales,
comme les concurrents les plus actifs, grâce aux bas salaires
qui y sont pratiqués.

Enfin, il faut prendre en considération le fait que la
participation du tiers monde au commerce mondial — et pas
seulement celle des pays signataires de la Convention de Lomé —
a décru depuis un certain nombre d'années, et qu'il est néces-
saire de redresser cet état de choses. Car rappelez-vous les
chiffres : en 1950, le tiers monde participait au commerce
international à concurrence de 30 p . 100 alors qu'en 1972,
avant les hausses pétrolières, ce pourcentage ne représentait
plus que 17,5.

Bien entendu, nous autres, pays industrialisés, avons un effort
à faire : une adaptation à laquelle nous devons progressivement
nous préparer. Tout cela doit nous inciter à intensifier notre
effort dans le domaine des industries de haute qualification, ce
qui implique la mise en jeu de capitaux importants en même
temps que l'utilisation de techniques de haut niveau . Une
sorte de répartition du travail pourra ainsi s'opérer en réajus-
tant constamment les équilibres.

C'est dans cet esprit que le ministère de la coopération que
j'ai présentement l'honneur de diriger a demandé que l'on
tienne compte, dans les travaux du VII' Plan, de cette évolution
nécessaire d'une fraction de notre industrie.

Je répondrai maintenant, au nom du Gouvernement et en
accord avec M. Destremau, à un certain nombre de questions,
d'observations ou de réserves qui ont été formulées.

La production bananière- des territoires d'outre-mer, mais
surtout des départements d'outre-mer, bénéficie d'une organi-
sation nationale de marchés qui lui assure un écoulement
grâce à un système de protection contingentaire . Les deux tiers
du marché sont réservés aux Antilles et un tiers aux pays pro-
ducteurs de la zone franc.

La France a demandé à la commission de Bruxelles d'élaborer
un règlement communautaire, mais tant que celui-ci n'aura pas
été établi et qu'il ne sera pas entré en vigueur, ce sont les
dispositions actuelles — c'est-à-dire l'organisation nationale —
qui subsisteront.

Il faut naturellement-prendre les précautions désirables, mais
dans l'état actuel des choses il n'y a plus de menace directe
contre la production de ces départements français

Pour ce qui est des perspectivés ultérieures, je pourrais d'ail-
leurs ajouter à ces considérations quelques formules générales
qui ont été utilisées par le conseil des ministres européens et
qui vont dans le sens de la protection des productions en cause,
mais j'en ferai l'économie à l'Assemblée, préférant parler de
questions précises et de dispositions d'un caractère plus juri-
dique.

En ce qui concerne le rhum, il est évident qu'en tant que
produit industriel il doit être soumis au régime de la franchise
des droits de douane lorsqu'il est- originaire des Etats A.C.P. ou
des D .O .M . - T .O.M. Mais le Gouvernement français a obtenu
dans le cadre de la convention de Lomé — cela a d'ailleurs été
indiqué tout à l'heure — des contingents tarifaires en exemption
de droits, ainsi que l'instauration d'une clause de sauvegarde.

S'agissant de la clause de sauvegarde, on a pu dire — et cer-
tains orateurs n'ont pas manqué de le faire — que son appli•
cation était parfois un peu lente . Je crois pouvoir rassurer les
intervenants : nous avons la volonté de faire jouer la clause
de sauvegarde, non pas a posteriori mais a priori, lorsqu'on a
le sentiment qu'il peut y avoir un déséquilibre important du
marché.

En tout cas, pour le rhum, les contingents tarifaires ont été
fixés jusqu'au 30 juin 1976 . Ces mesures prévoient l'application
de clauses de sauvegarde et comportent pour la Grande-Bretagne
l'obligation de prendre les dispositions nécessaires pour réser•
ver son contingent en accroissement aux besoins de son propre
marché .

	

-

Je me souviens de cette longue discussion à Bruxelles, qui
s'est achevée vers huit heures du matin, alors que nous sié-
gions depuis vingt-quatre heures . Les Anglais se sont engagés à
faire en sorte que les conséquences redoutées tout à l'heure par
M. Sablé ne se produisent pas . Le problème du rhum devra être
réglé dans le cadre de l'organisation commune du marché des
alcools, en cours de discussion à Bruxelles.

Je rassurerai d ' un mot également M . Guilliod en lui indiquant
que le Gouvernement a• la volonté de faire jouer, chaque fois
que cela sera nécessaire, la clause de sauvegarde.

J'en ai terminé.
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La convention de Lomé constitue de toute évidence une
étape importante vers le nouvel ordre économique mondial.
Il est non moins clair qu'elle forme un élément substantiel
de la politique de coopération de la France. Entre notre
politique bilatérale ou multilatérale et les dispositions de cette
convention, que nous avons contribué à susciter, existent évi-
demment de grandes analogies, soulignées par une large commu-
nauté d'esprit.

Tout cela repose sur le dialogue, la programmation, l'ouver-
ture. En tout cas, ce que je puis une fois encore ra ppeler, c'est
la cohérence de la politique française qui apparait d'ailleurs
aussi bien dans la conférence Nord-Sud, dans les pourparlers de
Rambouillet, dans la convention de Lomé que dans notre coopé-
ration avec de nombreux pays ou dans des domaines d'action très
différents . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux, de l union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants.)

Mme le président . Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles du
projet de loi dans le texte adopté par le Sénat est de droit.

Article 1°".

Mme le président . r Art . 1" . — Est autorisée la ratification de
la convention entre la Communauté économique européenne et
les Etats africains, des Caraïbes et du Pacifique (et documents
connexes), signée à Lomé le 28 février 1975, et dont les textes
sont annexés à la présente loi.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1°`

M. Louis Odru . Le groupe communiste s'abstient.

(L'article 1" est adopté .)

Article 2.

Mme le président. e Art . 2. — Est autorisée l'approbation de
l'accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures
à suivre pour l'application de la convention de Lomé entre les
Etats africains, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté
économique européenne et de l'accord interne relatif au finance-
ment et à la gestion des aides de la Communauté, faits à Bruxelles
le 11 juillet 1975, et dont les textes sont annexés à la présente
loi .

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2.

M . Louis Odru . Abstention !

(L'article 2 est adopté .)

Mme le président. Personne ne demande la parole ? . ..

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

M . Louis Odru . Abstention du groupe communiste !

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

— 7 —

SOCIETES COOPERATIVES
D'HABITATIONS A LOYER MODERE

Discussion des conclusions d'un rapport.

Mme le président. L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport et du rapport supplémentaire de la
commission de la production et des échanges sur les proposi-
tions de lois : 1" de M. Denvers et plusieurs de ses collègues
tendant à rétablir les sociétés coopératives d'H . L . M. de loca-
tion-attribution parmi les organismes d'H . L . M. ; 2° de M. Mau-
joüan du Gasset et plusieurs de ses collègues tendant à complé-
ter la législation relative aux sociétés coopératives d'habitations
à loyer modéré ; 3" de M. Denvers et plusieurs de ses collègues
relative aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer
modéré (n°' 300 . 677, 709, 2045 et' 1906).

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

M. Alex Raymond, rapporteur. Madame le président, monsieur
le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, mes
chers collègues, je n'utiliserai pas tout le temps de parole qui
m'a été accordé : d'abord, parce que notre ordre du jour, en
cette fin de session, est très chargé : ensuite, parce que la
commission de la production et des échanges a émis à l'unani-
mité un avis favorable.

Je me bornerai donc à présenter brièvement le texte que la
commission demande à l'Assemblée d'adopter, une analyse plus
détaillée pouvant être trouvée dans le rapport n" 1906 et dans
le rapport supplémentaire n" 2045 qui ont été distribués . Ces
documents font suite à diverses propositions de loi : n" 78 de
M. Barbet, n" 170 de MM. Cousté et Terrenoire, n" 202 de
M. Chauvet, n° 300 de M . Denvers ; n" 677 de M. Mau joüan du
Gasset, et n" 709 de M . Denvers à nouveau et du groupe socia-
liste.

Tous ces textes ont entre eux beaucoup de similitudes, mais je
précise que mon rapport concerne essentiellement les propositions
de loi n"' 300, 677 et 709, conformément au mandat que j'ai
reçu de la commission de la production et des échanges.

De quoi s'agit-il ?

La loi du 16 juillet 1971 a supprimé la formule de la loca-
tion-attribution ainsi que les sociétés coopératives réalisant de
telles- opérations.

Le système mis en place par cette loi rend nécessaire l'inter-
vention de deux types de sociétés : la société de construction
regroupant les destinataires des logements et la société de pro-
duction qui intervient à titre de prestataire de service.

Cette réforme a été motivée par la préoccupation très légi-
time de séparer nettement la qualité d'accédant de la fonction
de constructeur, qui comporte la prise en charge des risques
éventuels de l'opération.

L'économie générale de ce système ne doit pas être remise
en cause . Cependant, le régime actuel de la coopération H . L . M.
appelle certaines critiques : celles-ci ont d'ailleurs motivé le
dépôt des propositions de loi que j'ai l'honneur de rapporter
aujourd'hui devant vous.

Le dispositif de ces propositions qui prévoyaient le retour à
une situation proche de celle qui existait avant la loi du 16 juil-
let 1971, a paru difficilement applicable à votre commission.
C'est pourquoi celle-ci propose, en accord avec les auteurs des-
dites propositions, un texte entièrement nouveau,

Actuellement, les sociétés anonymes coopératives de produc-
tion d'H. L . M. sont les seuls organismes non habilités à réa-
liser des constructions individuelles en vue de la vente. Pour ces
opérations, il est nécessaire de créer une société coopérative
de construction . Pourtant, l'expérience révèle que la constitu-
tion d'une telle société n'est pas toujours possible, notamment
lorsque les parcelles qui doivent recevoir les constructions sont
dispersées.

C'est pour faciliter l'action des coopératives de production
confrontées à un tel problème qu'il est proposé, à l'article pre-
mier de leur permettre de procéder directement à la construc-
tion de maisons individuelles destinées à être vendues en l'état
futur d'achèvement.

D'autre part, les textes actuels ne paraissent pas autoriser
la continuité entre les sociétés de location-attribution et les
nouvelles sociétés coopératives de production . Il serait pour-
tant dommage de priver ces dernières de l'expérience et sur-
tout des réserves financières des sociétés de location-attribution
qui ont construit depuis 1945 — rappelons-le — environ 300 000
logements.

C' est le motif qui a conduit la commission à proposer les arti-
cles 2 et 3 qui tendent à permettre la transformation des coopé-
ratives de location-attribution en coopératives de production, tout
en prévoyant en faveur des coopérateurs anciens des garanties
destihées à sauvegarder leurs droits.

Les dispositions de l'article 4 visent à conférer une stabi-
lité plus grande aux rapports qui unissent les sociétés de construc-
tion et les sociétes de production .

	

.

Enfin, l'article 5 tend à empêcher certaines sociétés de s'assu-
rer, dans un but lucratif, le contrôle des petites sociétés d'H .L.M.
qui ont une activité réduite.

Telles sont, mesdames, messieurs, les dispositions dont la
commission demande l'adoption.

Il s agit, sans modifier l'esprit de la loi de 1971, d'apporter à
la législation existante les modifications nécessaires pour faci-
liter la poursuite de l'action des coopératives H . L . M. qui doi-
vent continuer à former l'un des secteurs témoins de la construc-
tion sociale . (Applaudissements .)
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Mme le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du_ ministre de ,réquipement, chargé du logement.

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Madame le président,
mesdames, messieurs, parmi les différentes familles d'orga-
nismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés coopératives
d'H . L . M . ont été, entre 1947 et 1971, un instrument d'action
efficace pour répondre à la demande d'accédants à la propriété
de condition modeste.

Ces sociétés ont, au fil des ans, amélioré leur compétence
technique pour mieux :'emplir la fonction qu'elles s'étaient
assignée.

Mais certaines d'entre elles ont connu de graves difficultés
de gestion.

	

-
Soucieux de ne pàs casser cet instrument, le Gouvernement

a souhaité maintenir, avec des attributions" et sous une forme
différentes, les équipes de constructeurs qui avaient été consti-
tuées sous l'égide du mouvement coopératif.

La loi du 16 juillet 1971 a donc été prise en vue de protéger
les associés des coopératives, H. L. M. ou non . Elle a empêché
qu'ils soient à la fois clients d'un organisme et responsables de
la gestion de cet organisme.

Cette réforme, essentielle, bien sûr, ne doit pas être remise
en cause.

Toutefois, des modifications peuvent être apportées au méca-
nisme mis au point à l'époque. C'est l'objet des propositions
de loi de M. le président Denvers et d'autres députés, ainsi que
de M. Maujoiian du Gasset et plusieurs de ses collègues.

Ces propositions visent à autoriser les coopératives à repren-
dre leur activité constructive dans le domaine de la construc-
tion de maisons individuelles isolées, qu'on trouve essentielle-
ment en milieu rural. C'est un domaine qui me tient particuliè-
rement à coeur. Il s'inscrit, en effet, dans la politique globale
d'aménagement du territoire que nous souhaitons et dans le
cadre d'une bonne politique de construction en milieu diffus.

C'est pourquoi j'ai demandé au Gouvernement l'inscription
à l'ordre du jour prioritaire de ces textes, qui ont fait l'objet
d'un rapport de M. Raymond.

J'en reprendrai ici les grandes lignes.
Les coopératives de production d'H. L. M . pourront adjoindre

à leur rôle essentiel de prestataire de services, celui de vendeur
de maisons en l'état futur d' achèvement, lorsqu'il ne leur est '
pas possible de constituer une coopérative de construction en
raison de la dispersion des parcelles de terrain.

Le fait de transformer les coopératives H. L. M. de location-
attribution, disposant d' équipes de dirigeants qui ont fait leurs
preuves, en sociétés coopératives de production sans qu'il soit
nécessaire de procéder à une création nouvelle, constitue une
simplification de la procédure envisagée par la loi de 1971.

Bien sûr, cette transformation doit être accompagnée de
mesures tendant à protéger les actc,els associés des coopératives
H. L. M. de location-attribution peur qu'ils ne supportent pas,
en tant qu'associés, les 'conséquences d'une reprise de l 'activité
de constructeur de ces coopératives . En effet, si aucune dispo-
sition n'était prise, ces associés seraient responsables des nou-
velles opérations entreprises par les coopératives transformées.

Le texte des propositions, modifié par accord entre les auteurs,
les services de M. le ministre de l ' économie et des finances et
les miens, apporte les assouplisséments désirables tout cri assu-
rant cette protection indispensable.

Deux autres mesures ont été prises dans le but de clarifier
les dispositions en vigueur . L'une est de nature à conférer plus
de stabilité aux rapports des coopératives de production
d'H. L. M. et des coopératives de construction. L'autre préserve
le caractère désintéressé des sociétés d'H. L. M. en évitant
qu 'elles ne subissent une prise de contrôle, dans un but lucratif,
par des personnes qui poursuivraient des objectifs intéressés.

Tel est le texte qui vous est ainsi présenté. Il a reçu l'accord
des différents groupes parlementaires qui souhaitaient voir
partiellement amender la réforme de 1971. Comme " l 'a dit M. le
rapporteur, il rétablit un juste équilibre entre les esseuplisse-
ments souhaitables et la protection nécessaire.

Le Gouvernement, en oeuvrant pour la mise au point de ces
propositions, a répondu à la demande des élus concernés, de
toutes opinions . En permettant l'inscription de ce texte à l'ordre
du jour prioritaire, il a voulu manifester , son souci de travailler
en liaison étroite avec le Parlement . Un travail de réflexion
en profondeur a donc pu être mené grâce à une concertation
très étroite.

Je m'en réjouis avec vous, mesdames, messieurs, et je veux
y voir le signe de la poursuite . du bon travail accompli par le
mouvement coopératif, dans le respect, bien entendu, des
mesures _ de protection nécessaires . Je vous demande, en consé-
quence, de bien vouloir adopter le texte qui vous est soumis.
(Applaudissements .)

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion des articles de la proposition de loi dans
le texte de la commission est de droit.

Articles 1'* à 5.

Mme k président. « Art . 1". — L'article 173 . du code de
l'urbanisme et dé l'habitation est ainsi 'complété :

« Toutefois, à défaut de pouvoir constituer une société coo-
pérative de construction en raison de la dispersion des parcelles,
les sociétés anonymes coopératives de production d'H . L. M.
peuvent procéder à la construction de maisons individuelles
destinées à être vendues en l'état futur d'achèvement à des
personnes physiques. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1" est adopté .)

« Art. 2 . — Les sociétés anonymes coopératives d'H. L. M.
de location-attribution existant à la date de publication de la
présente loi pourront, dans le délai d'un an–% compter de cette
date, décider de se transformer en sociétés anonymes coopéra-
tives de production d'H. L. M.

« Cette décision entraînera une réduction du capital telle que
sera limité à une le nombre des actions dont chaque associé
locataire-attributaire sera propriétaire.

« A peine de nullité, la décision de transformation doit être
agréée par le' ministre chargé du logement. s — (Adopté .)

« Art. 3. — A compter de la publication de l'arrêté d'agré-
ment visé à l'article 2,- il ne peut plus être .constitué de droits
réels sur les biens faisant l'objet des contrats de location-attri-
bution, sans . l'accord des locataires-attributaires ; ces biens ne
peuvent être saisis, en raison de créances postérieures à cette
date. — (Adopté .)

« Art. 4. — L'article 30 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971
est complété par l'alinéa suivant :

« Par dérogation à l'article 8 de la loi du 10 septembre 1947,
les sociétés coopératives de construction constituées sous la
forme civile et qui font appel, à titre de prestataire de services,
à un organisme d'H . L. M. peuvent prévoir que le gérant de la
société sera désigné dans les statuts. s — (Adopté.)

« Art. 5. — Les actions d'une société d'H . L. M. qui gère
moins de 1 500 logements ou qui n'a pas construit au moins
500 logements ou accordé 300 prêts pendant une période de
dix ans ne peuvent être cédées volontairement qu'à une autre
société d'H. L M.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas appli-
cables en cas de succession, de liquidation de communauté de
biens entre époux ou de cession soit au conjoint, soit à un
ascendant ou descendant.

« Pour l'application du présent article, le point de départ
du délai de dix ans ne peut être antérieur au 31 décem-
bre 1965 . a — (Adopté .)

Titre.

Mme 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 :

e Proposition de loi relative aux opérations d'accession à la
propriété réalisées par les organismes d'habitation à loyer
modéré . s

Il n'y a pas d' opposition ? . ..

En conséquence le titre est ainsi rédigé.

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 .)
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PAIEMENT DES CREANCES DES SALARIES

Discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi.

Mme le président. L'ordre du jour appelle la discussion, après
déclaration d'urgence, du projet de loi modifiant certaines dis-
positions du chapitre III du titre IV du livre I" du code du
travail relatives an paiement des créances résultant du contrat
de travail en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des
biens (n"• 2047, 2053).

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a déposé en rapport portant sur ce projet de, loi, ainsi que sur
la proposition de loi de MM. Xavier Deniau et Girard visant
à modifier l'article 5 de la loi n" 73-1194 du 27 décembre 1973
tendant à assurer, ea cas de règlement judiciaire ou de liqui-
dation des biens, le paiement des créances résultant du contrat
de travail (n" 1933).

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

M . Alexandre Belo, rapporteur. Madame le président, monsieur
le ministre du travail, mes chers collègues, la loi n" 73-1194 du
27 décembre 1973 a institué un sy ;t=me de garantie des créances
résultant du contrat de travail, au bénéfice des salariés dont les
entreprises sont mises en règlement judiciaire ou en liquidation
de biens.

Ce système, dont les difficultés économiques récentes et
actuelles ont montré tout l'intérét social, mais sans doute aussi
les limites économiques, a connu depuis lors deux sortes de
problèmes.

Des problèmes financiers d'abord.

L'A. G. S . — association pour la gestion de régime d'assurance
des créances des salariés — association patronale qui gère le
système. accuse un déficit de gestion élevé, malgré un relève-
ment des cotisations qui sont passées de 0,02 p . 100 des salaires
au 1" janvier 1974 à 0,2 p . 100 au 1" janvier 1975, soit dix
fois plus.

Une des causes de ce déficit proviendrait, d'après l'exposé
des motifs du projet, du montant excessif des sommes versées
à certains salariés, notamment au titre des indemnités de licen-
ciement.

Le présent projet de loi, en plafonnant le montant de cette
garantie, a pour but de mettre fin aux abus qui affectent le
régime de garantie des salaires, et par là espère lui redonner
un meilleur équilibre financier.

A la vérité, ces abus, pour importants et fâcheux qu'ils soient,
ne semblent pas avoir de conséquences financières décisives. Il
n'en faut pas moins s'efforcer de les supprimer. Le plafonne-
ment de la garanrie va dans ce sens . Encore convient-il d'éviter
qu'il ne conduise à des injustices, notamment à l'égard de cer-
tains cadres âgés.

Mais le fonctionnement du système de garantie des salaires
a également fait apparaître des difficultés juridiques.

Ainsi, l'application de cette loi sociale, par rapport à la pro-
cédure, commerciale de la faillite, a conduit• . à . exclure de la
garantie les créances salariales nées postérieurement au juge-
ment déclaratif de règlement judiciaire . Une telle solution appa-
raît comme particulièrement injuste pour certains salariés qui
ne peuvent comprendre que leurs droits ne soient vraiment
garantis que lors de la faillite immédiate et complète de leur
entreprise.

C'est cette situation que s'attache à améliorer la proposition
de loi n" 1935 de MM. Deniau et Girard ; c'est dans le même
esprit qu'a été rédigé l'article 12 de la proposition de loi pré-
sentée en conclusion du rapport supplémentaire de la commis-
sion des lois, sur la sous-traitance, dont le Gouvernement vient
la semaine dernière de reconnaitre l'intérêt et dont il a fer-
mement proposé la discussion dans le cadre du présent projet.

Ainsi se trouve définie la double préoccupation qui doit être
la nôtre : empêcher les abus qui constituent un détournement
de la loi et qui risquent d'affecter l'équilibre financier du régime
de garantie de salaires, mais donner toute son efficacité sociale
à la loi de décembre 1973 en étendant le champ d'intervention
de ce régime, afin d'éviter que ne se reproduisent, contre l'inten-
tion du législateur, des situations qui, pour être en nombre
limité, n'en sont pas moins douloureuses.

Je n'allongerai pas mon exposé en vous rappelant les grandes
lignes du régime de garantie des salaires . Mon rapport écrit
les détaille en deux paragraphes : situation antérieure à la loi
de 1973 et situation après la loi de 1973.

Vous trouverez également dans ce document • les précisions
nécessaires sur le champ d'application du système de garantie
et sur la mise en oeuvre du système, notamment au sujet des
employeurs concernés, des créances garanties, de l'assiette des
cotisations et du taux des cotisations.

Avant d'aborder la situation financière de l'A . G. S., je
voudrais vous rendre pleinement conscient de la portée sociale
du texte que nous avons adopté en 1973.

En effet, au-delà des éléments de gestion, retenons que la dif-
férence entre les sommes avancées aux syndics et les sommes
récupérées a atteint en vingt mois 962 millions, soit 96 mil-
liards d'anciens francs . Cela représente, au minimum, la somme
dont les salariés, victimes des difficultés de leur entreprise
auraient été privés sans la loi de 1973.

A la fin d'octobre 1975, plus de 200 000 salariés avaient bénéfi-
cié de ce régime.

Monsieur le ministre, si la garantie des salaires avait été pla-
fonnée comme vous le souhaitez, combien de salariés auraient
été payés, combien de millions auraient été économisés par
l'A . G . S . ?

Nul ne peut nier l'opportunité de la loi de 1973 . Elle a
constitué incontestablement un a amortisseur > à la crise.

Bien entendu, ce c succès social se traduit par des difficul-
tés financières dans la mesure où les recettes tirées des cotisa-
tions n'ont pas été à la hauteur des besoins.

Dans l'exposé des motifs de votre projet de loi, vous consta-
tez un déficit, dont l'une des causes seraient le montant excessif
des sommes versées à certains salariés, notamment au titre
des indemnités de licenciement.

Vous proposez ensuite de ne vous attaquer qu'à l'une des
causes, par le plafonnement, laissant dans l'ombre toutes les
autres et tous les remèdes qui pourraient se conjuguer . N'est-ce
pas un peu hâtif, un peu léger, n'est-ce pas une solution de
facilité, alors qu'un diagnostic sérieux pourr ait entraîner un
traitement beaucoup plus approprié ?

Qu'il y ait eu des abus, c'est vraisemblable, c'est condamnable.
Mais rien, compte tenu des renseignements q ue nous avons pu
obtenir, ne permet d'apprécier leur part réelle de responsabilité
dans l'importance du déficit.

Si vous pouviez nous indiquer, par exemple, que 20 p . 100
des salariés ont perçu 80 p. 100 des sommes versées, vous auriez,
dans une bien plus large mesure, raison de vous attaquer exclu-
sivement aux abus . Mais vous n'êtes pas en mesure de nous
donner cette précision.

En plafonnant la garantie, vous supprimerez peut-être certains
abus ; en revanche, vous pénaliserez à coup sûr les titulaires de
contrats de travail anciens, qui, pendant leurs meilleures années,
ont participé, par leur compétence et par leur travail, à la
marche de l'entreprise.

Monsieur le ministre, pensez aux cadres et aux agents de
maîtrise qui se verront licencier vers l'âge de cinquante ans !
Ils auront, plus que d'autres salariés, des difficultés à trouver
une autre activité. L'indemnité de licenciement représente
pour eux une sorte de salaire d'attente leur .permettant de béné-
ficier des possibilités de recyclage. En plafonnant la garantie, ce
sont ces salariés-là que vous allez léser.

L'amendement adopté à l'unanimité par la commission n'a pas
d'autre but que d'empêcher cette injustice, tout en incitant le
syndic et le juge commissaire à éliminer systématiquement tout
ccntrat de travail de complaisance, irrégulier ou douteux quant
à sa date ou à son contenu et non conforme aux conventions col-
lectives de la profession.

L'équilibre financier devrait donc ètre assuré et par la sup-
pression des abus et par un aju'tement des cotisations. Le taux
de celles-ci, je le répète, a été fixé initialement à 0,2 p . 100, puis,
rétroactivement, à 0,05 p . 100 et enfin à 0,2 p. 100 à compter
du 1" janvier 1975. Mathématiquement, si ce dernier taux avait
été retenu depuis le début, c'est-à-dire il y a vingt mois, il n'y
aurait pas aujourd'hui de déficit.

Le texte dont nous débattons aujourd'hui concerne l'équilibre
financier d'un régime d'assurance . Croyez-vous vraiment que
l'on puisse porter une appréciation sérieuse sur une gestion de
vingt mois seulement ? Que la situation économique s'améliore,
que le nombre des entreprises en difficulté diminue, et vous
verrez les données du problème changer complètement .



9808

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 15 DECEMBRE 1975

Le plafonnement est un remède de cheval ! La situation à
moyen et à long terme de l'A . G. S . nécessite-t-elle une telle
médication? Je l'ignore . Mais si vous pensez que tel est bien
le cas, pouvez-vous nous indiquer quels seront les montants des
créances du salarié, que l'article 2 propose de fixer par décret ?

En conclusion, sous le bénéfice des observations qu'elle a for-
nlulées et compte tenu des amendements qu'elle a adoptés . la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales vous
demande. mes chers collègues, d'adopter le présent projet de loi.
(Applaudissements .)

Mme le président. La parole est à M . le ministre du travail.

M. Michel Durafour, ministre du travail. Mesdames, mes-
sieurs les députés, il y a deux ans le Parlement a voté une
loi destiné, à garantir le paiement des créances résultant du
contrat de travail, en cas de règlement judiciaire ou de liqui-
dation des biens.

Cette loi mettait fin à unè grave lacune de notre droit . En
effet, en cas de cessation d'activité d'une entreprise. il arri-
vait fréquemment que les salariés dussent attendre des mois,
sinon des années, pour percevoir, et encore partiellement, les
sommes qui leur étaient dues.

Il y avait . certes . le superprivilège qui oblige le syndic
à payer aux salariés. dans les dix jours qui suivent le juge-
ment déclaratif et sous la seule condition qu'il ait en main
les fonds nécessaires, la part dite insaisissable de leur salaire.
soit soixante jours pour les ouvriers, employés et apprentis,
et quatre-vingt-dix jours pour les représentants de commerce.

Mais . même cette créance particulièrement garantie n'était
recouvrée qu'à 80 p . 100 dans le délai d'une année, selon une
enquête faite à l'époque par l'inspection des affaires sociales.
En revanche, le taux de règlement effectif des créances pri-
vilégiées s'élevait, toujours dans le délai d'une année, à moins
de 20 p . 100 . et celui des créances chirographaires à 4 p . 100.

C'est pour remédier à cette situation qu'a été votée la loi
de décembre 1973 . Il est, en effet, inadmissible que le salarié
qui a exercé son activité sous l'autorité de l'employeur soit
amené à supporter les conséquences d'un échec dent il n'est
pas responsable et à se trouver éventuellement privé même
de ses créances alimentaires.

Il a donc été décidé d'obliger les employeurs à assurer
leurs salariés contre le risque de non-paiement des créances
résultant du contrat de travail et de confier la mise en oeuvre
et la gestion de ce régime d'assurance à une association créée
spécialement par les organismes représentatifs des employeurs.
Cette association, appelée A . G. S .. a ensuite passé une conven-
tion de gestion avec les Assedic et l'Unedic.

Il était prévu à l'époque, pour faire face aux frais entraînés
par la garantie créée, une cotisation des employeurs, fixée
initialement à 0,02 p. 100 des salaires : mais l'A . G . S. a accu-
mulé les déficits : 133 millions de francs en janvier dernier,
puis 140 millions de francs. L'A .G .S . n'a pu fonctionner dans
ces conditions que grâce à une avance importante de l'Unedic
et des prêts de la Caisse des dépôts et consignations.

C'est pourquoi le Gouvernement . sollicité par les instances
dirigeantes de l'A. G. S . . s'est résolu à vous proposer de fixer
ainsi un plafond aux interventions de l'A . G . S . et de mettre
fin à des abus notoires.

Si, en effet . comme l'a montré un rapport commun de l'ins-
pection des finances et de l'inspection des affaires sociales, la
moyenne par bénéficiaire de l'ensemble des versements faits
de juillet à décembre 1974 par l'A . G . S . a été de 5500 francs,
on a pu relever de nombreux cas où la somme versée pour
un salarié s'élevait à plus de 500 000 francs et atteignait même
un million de francs, c'est-à-dire cent millions d'anciens francs.

M. André Guerlin . Il s'agit. d'un P. D. G.!

M. le ministre du travail . Est-il normal et admissible qu'un
organisme conçu au départ pour répondre à ries situations injustes,
au terme desquelles un salarié ne pouvait même pas récupérer
ses créances superprivilégiées et privilégiées — et c'était bien
à cela qu'il s'agissait de remédier — devienne une sorte de caisse
où l'on puise à pleines mains pour honorer des contrats exces-
sifs ?

A défaut de la limitation de la garantie procurée par la loi
de 1973, on ne peut empécher que des créances importantes puis-
sent être présentées, bien qu'elles soient suspectes en raison
de leur montant ou que leurs bases soient contestables, sans par-
ler de- risques réels d'escroquerie dont tout système d'assurance
peut être occasionnellement victime.

C'est pourquoi le Gouvernement a pensé qu'il convenait de
procéder au plafonnement des paiements individuels, s'orientant
d'ailleurs . je le dis clairement, vers un plafond élevé —
de l'ordre de cinq fois celui qui est retenu pour le calcul des
cotisations au régime d'assurance chômage, soit cinq fois 11000
francs, c'est-à-dire 55000 francs — éventuellement modulé en
fonction de l'ancienneté des contrats.

Je vous ai indiqué que la moyenne des sommes payées au cours
du deuxième semestre de 1974 s'était élevée à 5 500 francs ; le
plafond serait donc dix fois plus élevé et me parait ainsi offrir
une garantie quasiment intégrale des créances normales.

Par rapport à 1973 — année où le principe du plafond a été
écarté — notre système de protection sociale s'est considérable-
ment amélioré . Notamment, les partenaires sociaux ont signé
l'accord interprofessionnel instituant l'allocation supplémentaire
d'attente.

De ce fait, les ressources du travailleur licencié se trouvent
garanties à ia suite du licenciement, et l'avance de sommes
élevées par l'A . G . S . est rendue moins nécessaire.

Il convient, en effet, de noter que l'établissement d'un plafond
aux interventions de l'A . G. S . — j'insiste sur ce point — n'aura
pas pour effet de réduire les droits conventionnels ou légaux
des travailleurs. qui restent les mêmes ; simplement, les créances
nées au-delà du plafond devrait être récupérées dans les condi-
tions de droit commun, sans intervention de l'A . G . S.

J'avoue d'ailleurs que ce plafonnement des inter v entions de
l'A . G S. n'aura qu'une incidence partielle sur l'équilibre finan-
cier de cet organisme. Il atteindra surtout la part non privi-
légiée des créances de salariés, qui n'a représenté en 1974 que
9 p . 100 des versements faits par l'A. G. S.

L'objectif recherché en l'occurrence est moins la réalisation
d'économies substantielles que la moralisation du système.

J'ajoute que l'équilibre financier de l'A . G . S. doit être recher-
ché également dans d'autres directions, et notamment dans une
accélération des remboursements effectués par les syndics . Le
Gouvernement se préoccupe activement de cette question.

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

M. Jacques-Antoine Gau . Madame le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je présenterai brièvement les
quelques observations que le texte qui nous est soumis appelle
de la part du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche.

Je regrette que ce projet de loi vienne en discussion à la
sauvette . Nous avons eu communication du texte du Gouverne-
ment il y a quelques jours seulement, et ce lundi après-midi n'est
guère propice à un débat sur un sujet qui est pourtant très
important : en effet, l'enjeu de notre délibération est constitué
par les garanties accordées aux salariés en cas de règlement
judiciaire ou de faillite de l'entreprise qui les emploie.

M . le rapporteur et M . le ministre ayant déjà indiqué quelle
était l'économie du projet de loi, je n'y reviendrai pas, sinon
pour rappeler qu'il s'agit de plafonner les garanties accordées
aux salariés afin, nous a-t-on dit, de résoudre au moins en partie
le problème du déficit budgétaire du régime de garantie de
salaires.

L ' argument ainsi invoqué ne me parait pas très sérieux.

Le déficit de l'association pour la gestion du régime d'assu-
rance des créances des salariés — l'A . G . S . — s'élève actuelle-
ment, comme on l'a rappelé précédemment, à 36 milliards
d'anciens francs environ.

Qui pourrait croire que des cas individuels abusifs aient pu,
à eux seuls, provoquer un tel déficit ?

Il est bien évident que la situation financière du régime de
garantie de salaires s'explique non pas par les abus dont on fait
état, mais à la fois par le taux beaucoup trop faible des cotisa .
tiens perçues depuis l'institution du régime et par la crise
économique qui a accru considérablement le nombre des règle-
ments judiciaires et des liquidations de biens.

En ce qui concerne les cotisations — M . le rapporteur l'a
rappelé — leur taux était fixé, à l'origine, à 0,02 p . 100, ce qui
était sans précédent dans toute notre législation sociale;

Bien sûr, l'A. G. S . peut. se prémunir contre ces abus en
demandant la vérification des créances et, le cas échéant, en se
faisant rembourser les créances injustifiées . Mais il est connu
que ces procédures sont lourdes et aléatoires ; par ailleurs,
l'A. G . S . ne peut s'opposer au paiement des créances douteuses,
mais elle peut seulement chercher à en obtenir le rembour-
sement.
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l'A. G. S . l'a porté ensuite, avec effet rétroactif, à 0.5 p. 100,
puis à 0.2 p. 100, de sorte qu'aujourd'hui on affirme qu'il a été
multiplié par dix . Mais dix fois zéro égalent zéro, et dix fois
0,02, cela ne fait pas beaucoup.

Ce qui m'inquiète, dans ce régime, c'est que l'on a laissé aux
employeurs, et à eux seuls, le soin de se taxer . Il est bien évident
qu'en leur accordant ce pouvoir exorbitant, on ne pouvait
qu'aboutir au déficit important que nous connaissons aujour-
d'hui.

La deuxième observation que je veux présenter a trait à
l'évolution de la situation économique.

Il est vrai que le nombre des liquidations de biens et des
règlements judiciaires s'est considérablement accru depuis deux
ans . Je lisais récemment une statistique selon laquelle cet accrois-
sement était de 15 p. 100 depuis un an ; mais ce pourcentage,
à défaut d'une statistique exhaustive, est certainement inférieur
à la réalité puisque, déjà il y a un an, il était en forte pro-
gression par rapport aux douze mois précédents.

Je répète donc, mes chers collègues, que chercher à résorber
le déficit du régime de garantie de salaires en réprimant certains
abus ne me semble pas très sérieux ; une telle solution me
parait même extrêmement dangereuse, au moins dans la forme
où le Gouvernement nous la propose.

En effet, le déficit étant très important et ne pouvant être
comblé qu'au moyen d'une majoration des cotisations patro-
nales, si ces dernières ne sont pas décidées par les employeurs
eux-mêmes, le Gouvernement disposera — sous réserve que
l'Assemblée adopte le présent projet de loi — d'une arme sans
doute efficace pour ramener les dépenses au niveau des recet-
tes. mais très redoutable pour les travailleurs, et en particulier
pour les cadres.

Monsieur le ministre, le texte qu vous nous présentez s ' inscrit,
au fond, dans le droit fil de la politique anti-cadres que le
Gouvernement est en train de mener . politique qui, d'ailleurs,
motivera, jeudi prochain, une grève des cadres lancée sur le
plan national par la C .G .C.

Bien que notre appréciation puisse être différente de celle
de certains cadres, le fait est qu'il y a là un faisceau de mesu-
res qui donnent à réfléchir.

Tel que le Gouvernement nous le présente, le projet de loi
nous p arait donc . inacceptable,. car il passe à côté du véritable
problème, et mon intervention rejoint presque mot pour mot
les observations que M. Belo a formulées au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Est-ce à dire qu'il n'y ait pas d'abus? Certes non, et si l'on a
pu en constater — leur nombre est limité, mais ils sont réels —
il est sans doute de notre devoir de veiller à ce qu'ils ne se
perpétuent pas.

Mais leur « répression . — c'est là un terme que je n'aime
pas — me parait relever d'abord de l'activité de= syndics et aussi,
subsidiairement, des organismes chargés de la gestion du régime.

Plus le temps passe et plus se multiplient les règlements
judiciaires et les liquidations de biens d'entreprises, petites ou
moyennes — nous en avons des exemples presque chaque jour —
plus je constate que les travailleurs n ' ont pas à se réjouir que
la solution de leurs problèmes dépende de syndics : sans doute
ceux-ci veillent-ils de près aux intérêts financiers qui sont en
jeu dans de telles procédures, mais, trop souvent, ils négligent
complètement les intérêts des travailleurs.

Il s'agit là d'un problème auquel il faudra réfléchir, car
il ne me parait pas possible d'admettre plus longtemps la situa-
tion actuelle.

Mais si les syndics disposent . en l'occurrence, d'un pouvoir, au
moins à l'égard de certaines créances, ils ne remplissent pas
toujours — je dirai même qu'ils ne le font pas souvent — le
devoir qu'ils ont de procéder à des vérifications . Les organismes
de gestion peuvent, à leur tour, rechercher si les créances sont
sérieuses, puis engager des procédures de recouvrement.

C'est donc à ce niveau-là que doit être recherchée la première.
solution au problème qui est posé. Mais acceptons d'aller au-delà.

A tout prendre, un certain plafonnement de lu garantie des
salaires me parait admissible, mais à la condition que le soin
de fixer le plafond ne soit pas laissé au pouvoir discrétionnaire
du Gouvernement et que l'Assemblée elle-même puise le déter-
miner — comme l'a suggéré la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales — de telle façon que les abus les plus
criants soient désormais impossibles, mais aussi de façon que les
salariés qui, en raison de leur compétence technique et de leur
responsabilité dans l'entreprise, avaient des salaires élevés — je

veux parler des cadres et des cadres supérieurs — ne voient pas
remises en cause les garanties qui leur ont été accordées par
la loi de 1973.

Si l'Assemblée suivait le Gouvernement et adoptait le projet
de loi sans l'amender, elle prendrait un risque énorme, tandis
qu'en acceptant les amendements votés par la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, elle limiterait
ce risque, ou, mieux, l'écarterait complètement . Nous aurions
alors la certitude que les abus seraient désormais impos-
sibles et les salariés convenablement garantis, ce à quoi nous
tenons beaucoup.

Telles sont, mes chers collègues, les brèves observations que je
voulais présenter.

Vous avez compris, en m'écoutant, que le vote du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche sera subordonné à
l'attitude que le Gouvernement adoptera, dans le débat qui va
s'ouvrir,- à l'égard des amendements présentés par la commission.

Il est bien évident que se n'est que dans la mesure où ces
amendements seraient acceptés, où le législateur fixerait lui-
même le plafond de garantie des salaires que nous pourrions
laisser passer par un tel texte.

Qu'arriverait-il dans l'autre hypothèse ?

Monsieur le ministre, vous avez déclaré tout à l'heure qu'il
convenait de procéder au plafonnement des paiements indi-
viduels, en s'orientant vers un plafond de l'ordre de cinq fois
celui qui est retenu pour le calcul des cotisations au régime
d'assurance chômage.

Oui, demain, peut-être . Mais si, après-demain, du fait d'une
aggravation économique, le déficit se trouvait porté de 36 mil-
liards à 40 ou 50 milliards d'anciens francs, vous subiriez la
pression du patronat et vous y céderiez. dans ce domaine comme
dans les autres, d'ailleurs. Vous utiliseriez alors l'arme que
nous vous aurions donnée pour reviser par décret le plafond
vers le bas.

Je vous mets donc en garde, mes chers collègues, contre un
mécanisme qui, tel qu'il est proposé par le projet gouverne-
mental, est très dangereux et jugé tout à fait inacceptable par les
travailleurs. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

Mme le président . La parole est à M . Odru.

M. Louis Odru. Je voudrais, à !non tour, dire combien le projet
présenté par le Gouvernement nous parait dangereux pour les
travailleurs qui sont déjà victimes d'un licenciement résultant
d'une liquidation de biens ou d'un règlement judiciaire.

Pendant huit mois, l'entreprise Grandin, située dans ma
circonscription, qui se trouvait en liquidation de biens . a défrayé
la chronique sociale . Les travailleurs, dès le départ, ont été les
victimes . J'ai été obligé de me rendre au ministère du travail
pour protester contre le comportement du syndic, parce qu'il
portait atteinte aux droits des travailleurs en défendant d'autres
intérêts que ceux des travailleurs licenciés.

On prétend aujourd'hui — et c'est sans doute vrai — qu'il existe
des e combines . d'embauche, des abus de la part des P .D .G .,
que de grosses indemnités sont allouées : M. le ministre ne parlait-
il pas. tout à l'heure, de sommes atteignant 500 000 francs,
voire 1 million de francs ? Il ne s'agit pas là de générosités
faites à l'O .S., à l'ouvrier qualifié ou à l'ouvrière de Grandin !
Que l'on nous donne des noms, que l'on poursuive les responsa-
bles de tels abus!

Mais pourquoi veut-on frapper les ouvrières et les ouvriers
qui vont être licenciés en raison de la mauvaise gestion d'une
entreprise, dont ils ne sont nullement responsables ".

Les commissaires communistes ont demandé, mais sans obtenir
de réponse, s'il y avait des patrons débiteurs de l'association
pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés,
l'A . G. S . Pouvez-vous nous le dire, monsieur le ministre ?

En tout cas, nous ne pouvons pas accepter un plafonnement
— fixé par décret, s'il vous plait ! — qui porterait atteinte aux
droits des travailleurs, qui pourrait être extrêmement dangereux
pour les travailleurs frappés de licenciement dans des entreprises
en liquidation de biens ou en règlement judiciaire.

Il est bien évident que si le projet du Gouvernement n'est
pas amendé, le groupe communiste votera contre . (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes et des socialistes et radi-
caux de gauche .)

Mme le président . La parole est à M. Ginoux .
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M. Henri Ginoux. Je voudrais que M. Gau et M . Odru songent
un p eu aux problèmes-auxquels sont affrontées les entreprises.
Car qui dit entreprise dit salarié, chômage, emploi,

Or j'ai entendu demander : t Qui est responsable de la mau-
vaise gestion des entreprises ? ' Ce ne sont pas obligatoirement
les patrons.

M. Louis Odru . C'est votre politique !

M. Henri Ginoux . Monsieur Odru, je vous ai laissé parler :
permettez que je poursuive !

Il y a d'abord les lois . Combien de fois ai-je eu l'occasion de
dire que certaines d'entre elles constituent une hérésie, telles
celle qui exclut la provision pour congés payés, tout en faisant
obligation d'acquitter l'impôt sur les bénéfices, ou celles en
vertu desquelles certaines entreprises réalisent de faux bénéfices
mais se trouvent, à un moment donné, en difficulté_

Il y a aussi des salariés qui — parfois parce qu'ils sont mal
informés — ne font pas le nécessaire pour que l'entreprise sub-
siste. Ce fut le cas de l'entreprise Chaix . quand on , ►'a pas servi
par priorité l'important et intéressant client qu'était la S .N .C .F . :
chacun sait que cette entreprise se trouve actuellement à la
veille de la faillite.

On nous dit que le taux de la cotisation n'est pas assez élevé.
Certes, 2 p. 1 000 c'est peu, comparé à toutes les autres charges
sociales des entreprises. Mais cela représente une somme à
payer pour compenser la mauvaise gestion de certaines entre-
prises. Il est tout de même assez dangereux de toujours imposer
aux activités de main-d'oeuvre un effort fiscal ou un effort social
qui, finalement, augmente le prix de revient.

L'essentiel — je m'exprime là en mon nom personnel mais
sans doute mon groupe partage-t-il ce point de vue — est que
la fermeture d'une entreprise n'entraîne pas de difficultés
pour le travailleur, qui n'en est pas responsable.

J'ai retenu de l'exposé de M . le ministre que les créances
nées au-delà du plafond devront être recouvrées selon le droit
commun. Ce projet propose donc un système d'assurance limité,
qui, tout en donnant satisfaction aux travailleurs les plus défa-
vorisés, ' n'accroîtra pas abusivement les charges des autres
entreprises . C'est pourquoi je ne puis qu'y être favorable.

Mme 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.

Avant l'article 1

Mme le président. M. Bob,orapporteur, a présenté un amen-
dement n" 1 ainsi rédigé :

c Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
Le premier alinéa de l'article L . 143-11-1 du code

du travail est complété par les dispositions suivantes :
s La même assurance garantit les créances nées posté-

rieurement à cette date, lorsque le contrat de travail est
maintenu pour les besoins du règlement judiciaire ou de
la liquidation des biens ou lorsque la poursuite de l'exploi-
tation est autorisée dans les conditions fixées par la loi
n" 67-563 du 13 juillet 1967 : cette garantie est toutefois
limitée à une période de trois mois, renouvelable par déci-
sion du juge commissaire . s

Sur l'amendement n' 1, M . Baudouin, rapporteur pour avis
de la commission des lois et M. Lauriol ont présenté un sous-
amendement n" 4 ainsi rédigé :

s Avant l'article 1", supprimer la dernière phrase du
texte proposé par cet amendement pour l'article L. 143-11-1
du code du travail . »

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amende-
ment n" 1.

M. Alexandre Belo, rapporteur. L' objet de cet amendement
est d'étendre, sous certaines conditions, l'intervention de l'A .G .S.
aux créances nées après le jugement déclaratif de liquidation.

En effet, il serait curieux qu'en application de la loi du
27 décembre 1973, les créances salarial.es ne soient plus cou-
vertes par le régime de garantie des salaires, lorsque l'entre-
prise est placée sous la direction du juge commissaire, donc
de la puissance publique .

C'est pourquoi nous demandons que ce régime de garantie
couvre une période de trois mois après la date de cette décision,
période éventuellement renouvelable sur décision du juge .com-
missaire, si le besoin s'en fait sentir.

Mme le président. La parole est à M. le rapporteur pour
avis de la commission des lois, pour donner son avis sur l'amen-
dement n" 1 et défendre le sous-amendement n" 4.

M. Henri Baudouin, rapporteur pour avis . La commission
des lois a émis un avis favorable à l'adoption de l'amende-
dement n" 1, sous réserve de l'adoption du sous-amendement
n" 4.

Il est, en effet, logique de réserver aux créances nées posté-
rieurement à la date du jugement déclaratif le même sort qu'aux
créances qui sont nées antérieurement .

	

-

Or, vous le savez, monsieur le ministre, la distinction juri-
dique est très nette entre la période qui a précédé le jugement
et celle qui l'a suivi : si l'exploitation est autorisée, soit par
le juge commissaire, soit par le tribunal, suivant les circons-
tances, les salariés deviennent • salariés de la masse », salariés
de cette entité juridique nouvelle.

En effet, ils perdent les avantages que leur accorde la législa-
tion actuellement en vigueur, puisque à l'expiration de la
période pendant laquelle l'entreprise aura été autorisée à conti-
nuer son activité, ils ne pourront plus prétendre au règlement
de certaines indemnités alors qu'ils auraient pu le faire si la
poursuite de l'exploitation n'avait pas été autorisée.

Au moment où intervient le jugement déclaratif de liquidation
de biens, le juge commissaire a tendance à autoriser l'exploi-
tation pendant une période limitée, pour faire le point et savoir
si, vraiment, l'entreprise peut survivre . Les salariés dont le
contrat de travail est maintenu doivent alors ttre traités de la
même façon que si l'exploitation avait cessé avec le jugement.

La commission des lois a également considéré qu'il était
difficile de limiter à trois mois, même renouvelables, la période
pendant laquelle ces salariés pourraient bénéficier des mêmes
avantages. Ce qui compte, c'est que les salariés ne soient pas
pénalisés pour avoir été maintenus en activité - pendant un
certain temps après la liquidation des biens.

La commission a donc considéré qu'il était préférable de
conserver cette garantie quelle que soit la durée pendant laquelle
l'exploitation aura été autorisée et quelles que soient les circons-
tances qui auront provoqué la poursuite de l'exploitation.

Mme le président. Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement de M . Baudouin ?

M. Alexandre Bob,orapporteur. La commission a donné un
avis favorable à ce texte plus libéral que le sien, mais qui va
dans le sens de ses préoccupations.

Elle s'est toutefois interrogée sur ses conséquences impré-
visibles . On ne sait pas, en effet, quelle sera son influence
sur le comportement des syndics . Va-t-il ou non les entraîner
à éviter de créer des difficultés nouvelles à l'A . G. S . en licen-
ciant un plus grand nombre de salariés ? Il est impossible de
le savoir.

Quoi qu'il en soit, la commission, je le répète, a donné un
avis favorable à l'adoption de ce sous-amendement qui marque
la volonté commune des deux commissions d'étendre le régime
de garantie des salaires à des cas qui, pour être limités, n'en
sont pas moins douloureux.

Mme le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 1 et le sous-amendement n" 4 ?

M. le ministre du travail . Le Gouvernement ne méconnaît pas
l'inspiration généreuse qui motive l'amendement présenté par
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, et
le sous-amendement n" 4 de la commission des lois.

Pour trois raisons cependant, il ne peut l'accepter . Quelle
serait, en effet, la conséquence de son adoption?

Aujourd'hui sont couverts par l'A .G .S . les salariés licenciés
du fait du jugement prononçant le règlement judiciaire . Demain
seraient aussi garantis les salariés dont les contrats de travail
sont maintenus du fait de la poursuite de l'exploitation . Le
Gouvernement ne peut accepter cette extension qui changerait
la nature même de l'A .G .S.

Cette association met en oeuvre un régime d'assurance obli-
gatoire alimenté et géré par les employeurs au bénéfice des
salariés victimes des faillites. Si l'amendement était adopté, elle
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deviendrait un organisme financier destiné à faciliter la pour-
suite de l'activité économique des entreprises, voire leur conver-
sion . Chacun conviendra qu'il ne s'agit plus, au sens propre du
terme, d'un amendement du mécanisme actuel mais d'un véri-
table bouleversement

La seconde raison motivant le refus du Gouvernement est que
l'amendement met à bas l'un des principes du droit actuel de
la faillite. Ce droit repose sur une distinction fondamentale
entre deux types de dettes de l'entreprise : celles q ui sont nées
antérieurement au jugement déclaratif de règlement judiciaire
qui sont dites c dans la masse e parce que les détenteurs de
créances correspondantes constituent la masse, et celles qui
sont nées postérieurement à ce jugement et qui sont dites
c de la masse » parce qu'elles sont censées corres p ondre à des
activités autorisées par le syndic représentant de la masse.

Cette distihction est capitale car les dettes t de la masse
doivent être payées avant les dettes c dans la masse » . L'amen-
dement modifie ce mécanisme puisqu'il revient à - assimiler les
deux sortes de dettes lorsqu'elles concernent des salaires . En
pratique, il change donc totalement le droit de la faillite —
peut-être à juste titre, m'objectera-t-on — mais, en tout état
de cause, nous n'avons pas aujourd'hui vocation de discuter
du droit concernant la faillite.

La troisième raison se fonde sinon sur le droit, du moins
sur un état de fait : jusqu'à présent, l'A . G. S . s'est efforcée, de
toutes les manières possibles, de tenir compte de la situation
réelle des entreprises et, avec les moyens dont elle disposait, -
de leur permettre de continuer à exercer leur activité lorsqu'une
solution les concernant pointait à l'horizon. Dans ces conditions,
elle était conduite à faire, aux syndics l'avance des fonds destinés
à couvrir des créances salariales. Naturellement, il ne s'agit pas,
là, je le répète, d'une solution juridique, mais d'une pratique
qui s'est instaurée souventes fois, et des exemples précis sont
d'ailleurs à l'esprit de , chacun.

Par conséquent, pour les deux raisons de fond et la raison
pratique que je viens d'indiquer, le Gouvernement demande à
l'Assemblée de repousser l'amendement de la commission des
affaires culturelles et davantage encore, si j'ose m'exprimer
ainsi, le sous-amendement de la commission des lois.

Mme le président. La parole est à M . Gerbet.

M. Claude Gerbet . Je souligne à l'intention des deux rappor-
teurs que les arguments développés par M. le ministre sont
incontestablement d'une grande importance.

Certes, l'amendement, et plus encore le sous-amendement, sont
très généreux. Mais il faut éviter à tout prix de bousculer le
système actuellement en vigueur, c'est-à-dire ce règlement par

. l'A. G. S., dans la limite d ' un certain plafond, des salaires qui
n'ont pu être payés ou des indemnités dues à la suite d'une
déconfiture ou d'un dépôt de bilan, que ce dernier soit dû à
une mauvaise gestion ou aux circonstances économiques.

A mon avis, et indépendamment des arguments juridiques
que vient d'exposer M. le ministre, on peut craindre que l'adop-
tion de ces textes, n'entraîne le juge commissaire à autoriser
dorénavant avec infiniment moins de circonspection, la conti-
nuation de son activité par l'entreprise. Il serait assuré, en effet,
qu'en cas de non-paiement des salaires aux ouvriers maintenus en
fonction, l'A. G. S. pallierait cette défaillance.

Or, il appartient au juge commissaire et au syndic de bien
peser les possibilités pour une entreprise de continuer ou non
son exploitation car il en résulte des régimes juridiques diffé-
rents. En effet ces salariés qui vont être maintenus seraient désor-
mais les créanciers de la masse, alors qu'ils étaient auparavant
ceux . de l'entreprise . Leur position est plus favorable, à condi-
tion, bien entendu, que la continuation de l'activité n'ait pas
été décidée de façon inconsidérée . C'est pourquoi je crains
que, le juge-commissaire renouvelant périodiquement la garan-
tie des prestations servies par l'A .G.S., on ne soit entraîné
à prol'>nger artificiellement et sans espoir la vie d'entreprises
susceptibles de trouver rap idement un acquéreur ou de retrou-
ver leur activité.

Telles sont tes raisons pour lesquelles je me range, pour
ce .qui me concerne, à l'avis exprimé par le Gouvernement.

Mme le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M . Henri Baudouin, rapporteur pour avis. Ce débat est impor-
tant et M. le ministre du travail et M . Gerbet ont insisté à juste
titre sur la, distinction entre les dettes c dans la masse a et les
c dettes de la masse a . Vous avez même précisé, monsieur le

réduits au chômage.

On peut toujours plaider une chose et son contraire ! Je ne
pense pas, quant à moi, qu'en adoptant cet amendement l'Assem-
blée prendrait un grand risque . Les sommes à régler ne seront
en effet que des salaires limités dans le temps.

On n'imagine pas un tribunal de commerce autorisant l'exploi-
tation d'une entreprise qui ne paie pas pendant plusieurs mois
les salaires de ses employés . Ce ne serait pas sérieux et on
peut faire confiance aux magistrats consulaires pour rester à
la hauteur de leur tâche et n'autoriser l'exploitation que s'ils
le jugent vraiment opportun. Les sommes à régler seront peu
élevées et, de plus, l'A . G. S. ne consentira probablement qu'une
avance car on n'imagine guère qu'une autorisation de poursuivre
l'exploitation soit donnée à une entreprise qui n'aurait pas un
minimum d'actif.

Or, à la réalisation de cet actif, les créances des salariés seront
des créances de la masse superprivilégiees, et elles seront
réglées par priorité à tout autre. En conséquence, on peut
admettre que l'actif sera toujours suffisant pour procéder au
remboursement des sommes qui auront été avancées par l'A. G. S.

Aussi, dans l'esprit social qui a présidé au vote par l'Assem-
blée de la loi du 27 décembre 1973, il serait regrettable de
ne pas procéder à cette extension- qui vise des sommes
infiniment moins élevées que celles qui sont récupérées par
l'intermédiaire du plafonnement dont nous parlerons dans la
suite de la discussion.

Mme le président. La parole est à M. Gau.

M. Jacques-Antoine Gau. Je suis assez surpris par le juridisme
excessif qui vient d'être introduit dans ce débat par M . le minist e
du travail.

Vous déclariez, il y a un instant, monsieur le ministre, que
nous n'étions pas ici pour discuter du droit relatif à la faillite.
En effet, nous avons à parler des travailleurs et de leurs inté-
réts.

A l'évidence, il faut garantir aux travailleurs qui sont main-
tenus dans l'entreprise, après le jugement . déclaratif de règle-
ment judiciaire ou de liquidation de biens, les mêmes avantages
qu'à ceux qui ont été licenciés avant ce jugement et leur garantir
également les salaires antérieurs.

Le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche avait
déposé sur la proposition de loi relative à la sous-traitance, dont
nous avons débattu récemment, un amendement qui allait dans
ce sens . M. Ansquer, ministre du commerce et de l'artisanat,
nous a alors déclaré que cette question ne relevait pas du
débat en cours, mais qu'elle trouverait tout naturellement sa
place dans ia prochaine discussion du texte sur les garanties
de salaires! Et maintenant, monsieur le ministre du travail,
vous prétendez que ce n'est pas le moment d'en parler . Sans
doute, faut-il en renvoyer l'examen à je né sais quel très hypo-
thétique texte de M . Lecanuet, garde des sceaux, sur la réforme
du droit de la faillite ou du règlement judiciaire.

Mes chers coll . eues, la commission des lois, que je sache, a
l'habitude d'être scrupuleuse, parfois même pointilleuse, dans
son analyse des textes. Son rapporteur vient nous assurer qu'il
était possible et souhaitable d'accorder une garantie supplé-
mentaire aux travailleurs. Je suis d'accord avec lui : si nous
adoptons cette disposition, nous apporterons en effet une pierre
supplémentaire à l'édifice qui a été entrepris en 1973.

ministre, que les dettes. de la masse devaient être réglées par
priorité sur les dettes dans la masse. Or, si l'amendement n'était
pas adopté, nous pourrions arriver au résultat contraire, c'est-à-
dire que les travailleurs créanciers dans la masse qui auront
été licenciés à l'ouverture de la procédure de liquidation de
biens ou de règlement judiciaire verront leurs salaires et leurs
indemnités accessoires réglés intégralement alors que ceux qui
auront été maintenu en activité pendant l'exploitation provi-
soire ne bénéficieront pas des mêmes garanties. Ce serait
vraiment regrettable.

D'un autre côté, M. Gerbet vient de dire que ces textes ris-
quaient d'inciter le tribunal, le juge commissaire et le syndic
à permettre en toute sérénité la poursuite de l'exploitation sous
prétexte que le risque serait minime puisque, en tout état de
cause, les salaires seraient réglés par l'A. G. S.

On peut également considérer a contrario, que leur réticence
serait plus grande si l'amendement n'était pas adopté. Mais
rien ne dit alors que l'intérêt de l'entreprise et celui des
créanciers seront mieux protégés . En tout cas, ce ne sera
assurément pas celui des salariés qui, dans l'immédiat, seront
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Refuser de le faire, c'est tourner le dos à l'intérêt des salariés.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

Mine le président. La parole est à M. le ministre du travail.

M. le ministre du travail . Monsieur le rapporteur pour avis,
j'ai effectivement invoqué des arguments de droit, qui ont été
repris par M. Gerbet, en vertu desquels il parait impossible
au Gouvernement d'accepter cet amendement ; je reste très
ferme sur cette position.

Mais j' insiste sur un point important : concrètement, l'A. G. S.
a toujours pris des dispositions qui ont eu le même effet que
celui qui résulterait du vote de cet amendement, mais elle
l' a fait dans l'intérêt même de l'entreprise et grâce à un sys-
tème considérablement allégé.

Certains parlementaires, de la majorité ou de l'opposition — et
récemment M. Deniau et M. Brochard — sont intervenus souvent
auprès de moi à ce sujet ; à mon tour, je suis intervenu auprès
de l' A . G. S . qui, spontanément, a agi dans le sens préconisé
par l'amendement. Mais accepter un texte contraignant pour
l'A G. S. ne permettrait pas à cette association de mener une
politique qui . tend précisément à maintenir les activités de l'en-
treprise grâce aux dispositions qu'elle prend.

C'est pourquoi je renouvelle l'opposition du Gouvernement au
sous-amendement et à l'amendement.

Mme le président. La parole est -à M . Hamel.

M. Emmanuel Hamel. Monsieur le ministre, peut-on déduire
de votre dernière' réponse que vous vous portez garan t que
dans les trimestres à venir — car nous espérons que l'an
prochain la crise sera résolue — l'A. G . S. continuera à se
comporter comme elle l'a fait, et je puis en porter témoignage,
sur votre instigation mi cours des dernières semaines ?

M. le ministre du travail. Oui, bien sûr !

M. Louis Odru . M. Hamel croit au père Noël !

Mme le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 4.

(Le sous-amendement n ' est pas adopté .)

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

Mme le président. M . Belo, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 2 ainsi rédigé :

	

-
e Avant l'article premier, insérer lé nouvel article suivant :

• Avant le dernier alinéa de l'article L. 143-11-5 du code
du- travail, est inséré le nouvel alinéa suivant :

c Lorsque les créances salariales visées à la dernière
phrase du premier alinéa de l'article L . 143-11-1 ci-dessus
ne peuvent être réglées en tout ou partie faute de dispo-
nibilités, le syndic doit remettre aux institutions prévues
à l'article L 143-11-2 un relevé de ces créances dans un
délai de 15 jours suivant leur exigibilité. Les créances
restées impayées sont réglées selon les modalités visées
au premier alinéa ci-dessus dans un délai de 8 jours à
compter de la réception de ce relevé. s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alexandre Belo, rapporteur. Après le rejet du précédent, cet
amendement est devenu sans objet.

Mme le président. L'amendement n ' 2 n 'a plus d'objet.

Article 1°'.

Mme le président. e Art. 1" . — L'article L. 143-11-6 du code
du travail devient l'article L. 143-11-7, s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1° ' est adopté .)

Article 2.

	

-

Mme le président. « Art. 2. - L'article L .143-11.6 est rédigé
de la- façon -suivante :

M. Bob,orapporteur, a présenté un amendement n' 3 ainsi
rédigé :

e Compléter le texte proposé pour l'article L . 143-11-6 du
code du travail par les dispositions suivantes :

e sans pouvoir être inférieure- à six fois le plafond
mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime
d'assurance chômage prévu à la section II du titre V du
livre III du code du travail .

	

-

• Toutefois, la garantie doit, même au-delà de ce plafond,
couvrir les salaires; appointements ou commissions, retenus
dans la limite du salaire maximum servant de base au
calcul des contributions du régime d'assurance chômage,
lorsqu'ils sont fondés sur un contrat dé travail ayant date
certaine, ainsi que les accessoires et indemnités, notamment
les indemnités de licenciement, résultant de dispositions
législatives ou de conventions collectives: s'

	

- --

	

-

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alexandre Bob,orapporteur. Cet amendement tend à fixer
un plafond, comme le souhaite le Gouvernement, mais par voie
législative et non par voie réglementaire.

Ainsi que je vous l'ai exposé dans mon rapport oral, tout en
acceptant le principe d'un plafond, il ne parait pas juste
de priver certains cadres, agents de maîtrise et salariés d'indem-
nités de licenciement auxquelles ils ont droit . En effet, ces
indemnités sont très importantes pour eux, surtout lorsque le

- licenciement survient à une période avancée de leur carrière.

Toutefois, ne voulant pas couvrir les abus qui pourraient se
produire dans le calcul des licenciements, nous avons introduit
les notions de e date certaine et d'indemnités e résultant de
dispositions législatives ou de conventims collectives s.

Ainsi, la garantie pourra jouer éventuellement au-delà du
plafond lorsque la nature des créances . du salarié permet de
penser qu'il ne peut y avoir fraude.

A cet effet, trois verrous sont prévus.

D'abord, les salaires ne seront pris en compte que dans la
limite d'un plafond qui est actuellement de 11'000 francs par
mois. Vous nous avez laissé entendre, monsieur le ministre,
que vous proposeriez un plafond forfaitaire égal à cinq fois le
plafond mensuel, mais vous pourrez peut-être consentir .pn .effort
supplémentaire. -

Ensuite, les contrats de travail devront avoir date certaine,
ce qui permettra d'éviter la fraude qui consiste à embaucher
fictivement de nouveaux salariés dans les derniers mois de la
vie de l'entreprise, au cours de ce qu'on appelle, en termes
juridiques, c la période critique s .

	

.

Enfin, les accessoires et indemnités, et notamment l'indem-
nité de licenciement, ne seront pris en compte que lorsqu'ils
résulteront d'éléments indiscutables.

Pour conclure, je désire poser une question au Gouvernement.

Monsieur le ministre, vous nous avez • indiqué- que le plafond
pourrait être éventuellement modulé suivant la durée du travail
dans l'entreprise . Qu'entendez-vous exactement par !à, et que
serait cette modulation?

Mme le président. La parole est à M. le ministre du travail.

M. le ministre du travaii. Dans sa première partie, l'amende-
ment qui est proposé par la commission :des affaires culturelles,
familiales et sociales fixe au plafond d'intervention de l'A .G .S.
une limite comparable à celle que ie Gouvernement se propose
de fixer par décret. H s 'agit à l ' évidence du domaine réglemen-
taire . Néanmoins, j'apporterai quelques précisions complémen-,
taires.

En effet, le Gouvernement envisage de retenir un plafond
pratiquement du même ordre — je suis prêt d ' ailleurs à recon-
sidérer la position que j'avais indiquée tout à l'heure en fonction
du désir de la commission des affaires culturelles — que celui
auquel aboutirait l'amendement. Mais une limitation supp T.é-
mentaire me parait également souhaitable afin que le plafond
soit fixé à un niveau inférieur lorsque les contrats sont de
trop fraîche date. Nous aurions ainsi la possibilité de détecter
les erreurs regrettables auxquelles j'ai fait allusion. Or cela
ne serait pas possible si nous devions , eprester à l'esprit même
et à la • lettre de l'amendement.

Telle est la peemière'raison pour laquelle- le Gouvernement
n'est pas favorable à cet amendement.

Dans sa deuxième partie, l 'amendement a pour effet de rendre
le plafond non opposable à certains salariés. Or c'est l'économie
même du texte gouvernemental qui est ainsi remise en cause.

e Art . L. 14341-6. — La garantie des institutions mentionnées
à l'article L. -143.11-2 du code du travail est limitée, toutes
créances -du salarié confondues, à un ou des montants fixés par
décret. s

	

- -
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J'ai d'ailleurs indiqué dans mon exposé, lors de la discus-
sion générale . que la fixation du plafond telle que je l'avais
envisagée correspondait à dix fois le niveau de la somme
moyenne versée au salarié : 55000 francs pour 5 500 francs.

Si l'on retenait six fois le plafond mensuel on arriverait
encore à une somme sensiblement plus élevée . Par conséquent,
on est en droit de penser qu'un plafond de cette nature couvre
toutes les créances salariales proprement dites, méme pour les
salaires les plus élevés.

En outre, les autres indemnités ne disparaissent pas pour
autant . Elles sont simplement soumises, comme je l'indiquais
tout à l'heure, au droit commun.

Pour ces différentes raisons, je demande à l'Assemblée de ne
pas accepter l'amendement qui lui est proposé.

Mme le président . La parole est à M . Gau.

M. Jacques-Antoine Gau . Mes chers collègues, il ne vous
échappera pas que cet amendement est très important, de même
que le vote qui va intervenir.

Je ne reprendrai pas les explications que j'ai fournies au cours
de la discussion générale . Je dis simplement que si l'Assemblée
nationale vote cet amendement, elle aura pris ses responsabilités.
Elle aura eccepté dans son principe le plafonnement, qui vise
à ;carter certains abus, mais elle aura aussi clairement marqué
sa volonté d'en fixer le montant, sinon définitivement du moins
durablement, à un niveau tel que les salariés, particulièrement
les agents de maîtrise et les cadres, n'aient pas à en subir
injustement les conséquences.

Or, monsieur . Hamel, je ne sais pas si, dans quatre ou cinq
semaines, dans quatre ou cinq trimestres, la situation écono-
mique de notre pays se sera redressée, mais je crois fermement
que la politique générale menée déjà depuis des années dans
ce pays tend à asphyxier les petites et moyennes entreprises.
L'accroissement considérable du nombre des règlements judi-
ciaires et des fail l ites auquel nous assistons depuis deux ans ne
peut donc que se poursuivre . d'autant que, même si la relance
avait quelque effet, les grandes entreprises n'en continueraient
pas moins à chercher à accroitre leur empire, à tendre vers le
monopole ou le quasi-monopole.

Dans cette perspective, ,.i l'Assemblée refuse de voter l'amen-
dement, elle risque de donner au Gouvernement le pouvoir de
revise . ultérieurement ce plafond — pas immédiatement, je fais
confiance à M. le ministre du travail quand il nous dit que
le plafond sera fixé à tel ou tel . niveau — pour assurer artifi-
ciellement l'équilibre du régime.

On ne revient pas sur un avantage acquis, me direz-vous . Or
^'est ce que nous faisons aujourd'hui ; et ce que le législateur
peut accepter de faire, le Gouvernement, s'il estime qu'il y est
contraint, le fera inévitablement.

Je répète que ce vote est très important . Les salariés, les
cadres en particulier, nous jugeront d'après lui.

C'est la raison pour laquelle, à l'appui du vote de cet amen-
dement, je dépose une demande de scrutin public.

Mme le président. La parole est à M . Odru. .

M . L.: els Odru. Le Gouvernement demande à l'Assemblée natio-
nale de décider d un plafond et, du même pas, il lui demande
ensuite de ne pas fixer de niveau à ce plafond, de le laisser
à la discrétion gouvernementale.

On sait fort bien que les dispositions d'un décret, même
assorties des promesses du ministre du travail peuvent, six mois
plus tard, être modifiées par un autre décret et se retourner
contre les travailleurs.

Par conséquent, nous voterons l'amendement proposé par
M . Bob,orapporteur de la commission ; mais nous voulons lui
faire remarquer qu'au lieu de limiter les indemnités en raison
des abus qui ont été commis, il vaudrait certainement mieux
réprimer ces aime.

M. Claude Gerbet . Très bien !

M. Louis Odru . Nous voudrions convaincre tous les députés
que limiter les indemnités, en raison des abus, frappera les tra-
vailleurs, tandis que réprimer les abus frapperait des coupables.

Mme te préside .' Tee parole est à M. le rapporteur pour avis.

M . Henri Baudouin, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre,
.a commission des lois qui avait accepté votre projet de loi,
pour ce qui concerne exclusivement l'établissement d ' un plafond,

s'était montrée favorable à l'amendement de M . Belo tendant
à fixer le niveau de ce plafond par voie législative et non par
voie réglementaire . Mais les arguments que vous avez avancés
pour combattre cet amendement ne sont pas sans intérêt :
puisque le chiffre que vous retenez est très voisin de celui
qui a été proposz, il convient de vo :rs faire confiance et de vous
permettre une actualisation si des modifications interviennent.

A M . Gau, qui a porté un jugement sur le travail des syndics,
je répondrai que l'une des raisons qui ont pu provoquer certains
abus est que le syndic dispose d'un temps très court pour
effectuer son travail. Il prend une situation difficile, car une
affaire n est généralement pas simple et connaît des difficultés
lorsqu'elle tombe en liquidation de biens ou en règlement judi-
ciaire, et il est amené le plus souvent à s'occuper de cette
affaire sans en cannaftre le moindre élément.

Le législateur a d'ailleurs voulu que le délai dont dispose le
syndic soit court puisqu'une loi récente dispose que les créances
des salariés doivent être garanties et réglées très rapidement.
C'est tellement vrai que, s'agissant du superprivilège, le règle.
ment peut intervenir sur simple relevé, sans vérification — ce
qui est très important — sur simple demande de l'intéressé
envoyée à l'organisme payeur . Dans ce cas, les abus sont évidem-
ment possibles puisqu'il n'y a pas de vérification.

En ce qui concerne le privilège lui-même, qui jusqu'ici n'était
pas plafonné, le syndic dispose de trois mois. C'est un délai
relativement bref et. en conséquence, au moment de la vérifi-
e mien, il peut ignorer certains éléments dont il ne prendra
ee naissance çu'ul•.érieurement.

tout état de cause, le plafond forfaitaire — 66 000 francs
selon l'an endement de la commission, 6G 000 francs environ
d'après les irlications qu'a fournies M . le ministre du travail —
constitue une garantie importante qui peut représenter deux
armées de salaire pour un travailleur percevant 2500 francs par
mois . Il est d'ailleurs exceptionnel que le retard atteigne une
telle ampleur.

Enfin — et M. le ministre l'a dit également — au-delà du
plafond, la créance n'est . pas pour autant réduite à néant, mais
elle est soumise au régime général des créances . Dans certains
cas, elle pourra faire l'objet d'un règlement puisqu'elle reste
privilégiée.

Mme le président . La parole est à M. Gerbet.

M. Claude Gerbet. Pour répondre à la commission saisie au
fond et à M . Gau, le pense qu'il n'y a aucune raison de refuser
la confiance aux futurs ministres tout en l'accordant au ministre
actuel.

M. Jacques-Antoine Gau. Si !

M. Claude Gerbet . En matière de Smic, monsieur Gan, n'est-ce
pas par la voie réglementaire que les augmentations sont déci-
dées, et cela bien au-delà du minimum qui est fixé par la loi ?

En un domaine aussi mouvant que celui qui nous occupe, il
est bien préférable, à mon sens, de s'en remettre à un décret . Il
n'y a aucune raison de faire un procès d'intention au ministre
du travail ou à son successeur.

J'ajoute à l'intention de M. le rapporteur de la commission des
affaires culturelles que le second alinéa de l'amendement n'' 3
est vide de sens pratique.

En effet, la condition posée pour que la garantie soit due am
delà du plafond est l'existence d'un contrat de travail ayant date
certaine. Qu'est-ce que cela signifie ? « Date certaine e suppose
enregistrement du contrat ou décès de l'un des deux signataires.

Or, il n'est pas d'usage de faire enregistrer un contrat de tra•
vail . La condition qui est posée est telle que le second alinéa
de l'amendement ne pourrait jamais entrer en application.

Cet argument s'ajoute à ceux qui ont été précédemment déve-
loppés par M . le ministre du travail et auxquels, personnellement,
je me rallie.

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

M . Alexandre Bolo, rapporteur . Je rappellerai d'un mot à
M . Gerbet qu ' au moment du vote de la loi de 1973, le texte du
Gouvernement prévoyait un plafonnement par la voie réglemen-
taire et que l'Assemblée l'avait refusé . Il n'y a donc rien de
particulièrement curieux dans la démarche de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

M . Louis Odru . En effet, ce n'est pas révolutionnaire .



9814

	

ASSEMBLEE NATIONALE - SEANCE DU 15 DECEMBRE 1975

M . Alexandre Belo, rapporteur. En ce qui concerne les contrats
de travail à date certaine, il est bien évident que le texte ne vise
que les contrats de cadres supérieurs d 'un niveau très élevé.
Ces gens-là ne seraient pas particulièrement choqués si on leur de-
mandait de faire enregistrer leur contrat. Faites-moi confiance -
ils le feraient Ce n'est donc pas, non plus, une idée particuliè-
rement curieuse.

Mme le président. La parole est à M . le ministre du travail.

M. le ministre du travail . II faut que les choses soient très
claires.

Le plafond se situant entre 55 000 francs — selon nous — et
66 000 — selon la commission — l'O. S . sera indiscutablement
couvert par la garantie, monsieur Odru.

D'autre part, la moyenne des sommes touchées par des salariés
au cours des dix-huit mois d'exercice de l'A . G. S. se situe à
5500 francs.. Nous retenons donc un chiffre de dix à douze fois
supérieur à cette moyenne.

Pour revenir à un propos de M . Gau, je voudrais souligner que
le Gouvernement ne fait pas du tout une politique t anticadres ..
11 les défend même à l'occasion, lorsque certaines organisations
les prennent à parti. Mais il y a effectivement des abus qui doi-
vent être sanctionnés.

J'ai indiqué tout à l'heure que le montant du plafond devait
être modulé . par voie réglementaire, notamment pour les salariés
qui, au moment de la faillite, auraient un contrat de fraîche
date, de deux ou trois mois, dont on pourrait penser qu'il est
de circonstance.

La volonté du Gouvernement est de garantir les droits réels des
salariés dans la limite d'un plafond. C'est d'ailleurs ce qu'avait
voulu l'Assemblée en adoptant le texte 'qui garantit les créances
alimentaires concernant directement le salarié . Au demeurant,
les créances qui se situent au-delà du plafond de 66 000 francs ne
seront pas perdues. Elles tomberont dans le régime général de
la faillite et seront . soumises au droit commun. Mais la priorité
donnée aux créances alimentaires impose de fixer un plafond à
la garantie.

Etant donné les explications que je viens de donner et l'esprit
dans ,lequel sera pris le texte réglementaire, l'Assemblée peut,
sans crainte aucune, repousser l'amendement de la commission.

inscrit dans la loi ?

	

-

Monsieur le ministre, la seule explication que je trouve à votre
insistance à vouloir procéder par décret, c'est que vous voulez.
vous réserver la possibilité de ce chiffre ultérieurement, à votre
convenance.

Or, je le répète, nous ne pouvons vous accorder ce blanc-
seing . C'est pourquoi nous maintenons l'amendement et deman-
dons que l'Assemblée se prononce clairement par un scrutin
public.

M. Henry Canevas. Pour répondre à M . Gerbet, je dis que nous
ne faisons pas confiance à un ministre !

M. Claude Gerbez. Vous avez tort !

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
Je suis saisie par le groupe du parti socialiste et des radicaux

de gauche d'une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

Mns le président. Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert

	

•
(Il est procédé etc scrutin.)

Mme le président. Personne ne demande plus à voter ?
Le scrutin est clos.

1

Voici' le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 485
Nombre de suffrages exprimés	 484
Majorité absolue	 243

Pour l'adoption	 183
Contre	 301

L 'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 2.

M. Jacques-Antoine Gau. Le groupe socialiste vote contre,
comme il votera contre les articles 3 et 4.

M. Henry Cannées. Le groupe communiste ;également- "
(L'article 2 est adopté

Articles 3 et 4.

Mme le président. c Art. 3. — Aux articles L. 143-9 et
L . 143-11-3 du code du travail la référence à l 'article L. 143-11-6
est remplacée par la référence à l'article L. 143-11-7.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté .)

Art . 4. — Les dispositions de l'article L . 143-1.1-6 du code
du travail s'appliquent aux procédures de règlement judiciaire
ou de liquidation des biens ouvertes à compter du premier jour
suivant la publication du décret prévu à l'article 2 de -la présente
loi. a — (Adopté.)

Mme le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet ' de loi.

M. Louis Odru. Le groupe communiste vote contre.

M. Jacques-Antoine Gau. Le groupe socialiste également
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

DEMANDES DE VOTES SANS DEBAT

Mme le président . J'informe l'Assemblée que la commission
de la production et des échanges demande le vote sans débat
des conclusions du rapport résenté par _M. Bertrand Denis sur :

1° La proposition de loi de M. Coulais et plusieurs de ses
collègues relative à l'organisation des jardins familiaux ;

2° La proposition de loi de M. Chassagne et plusieurs de ses
collègues relative à la création et à la protection des jardins
familiaux .

-10

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

d'âge des fonctionnaires de l'Etat.
Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2065, distribué

et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

11 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI ORGANIQUE
MODIFIE PAR LE SENAT .

Mme le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier
ministre, un projet de loi organique modifié par le Sénat relatif
au statut _de la magistrature.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2066, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

s

Mme le président. La parole est à M . Gau.

M . Jacques-Antoine Gau. J'avoue ne pas . bien comprendre
l'obstination de M. le ministre du travail à refuser cet amen-
dement qu'avec mes amis socialistes et radicaux de gauche j'ai
voté en commission.

Nous sommes pratiquement d'accord sur le montant du pla-
fond. Dans ces conditions, pourquoi ne pas accepter qu'il soit

Mme le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier minis-
tre, un projet de loi modifié par le Sénat relatif à la limite
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de M. Gerbet, au nom de la commission des lois constitutionnelles,
— 12 — de la législation et de l'administration générale de la Répu-

blique).
DEPOT D'UN

	

RAPPORT D'INFORMATION A seize heures, deuxième séance publique :

Mme le président. J'ai reçu de M. Boinvilliers un rapport Suite de l'ordre du jour de la première séance.

d'information

	

établi

	

au nom de la délégation

	

parlementaire A vingt et une heures trente, troisième séance publique

	

:
pour la radiodiffusion-télévision française instituée par l'article 4 Fixation de l'ordre du jour ;
de la loi n" 74-696 du 7 août 1974 .

Suite de l'ordre du jour de la première séance.
Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 2067

et distribué. La séance est levée .

-13-

-ORDRE DU JOUR

Mme le président. Mardi 16 décembre 1975, à neuf heures
trente, première séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
n" 1949, concernant l'intervention des travailleuses familiales et
des aides ménagères dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance
(rapport n" 1996 de M. Pinte, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi,
n" 1914, tendant à modifier certaines dispositions du livre V
du code de la santé publique relatif à la pharmacie (rapport
n" 2051 de M. Pinte, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi,
n" 1915, tendant à modifier l'article L. 359 du code de la santé
publique en ce qui concerne l'exercice de l'art dentaire par les
étudiants ayant satisfait à l'examen de cinquième année et l'ar-
ticle L. 438 en ce qui concerne les membres avec voix consul-
tative des conseils régionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes
(rapport n" .2050 de M. Béraud, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat, n° 2008,
portant modification de l'article 95 du code de la famille et
de l'aide sociale (rapport n" 2049 de M. Braun, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi de finances pour 1976 ;

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat, n° 1992,
relatif à la fixation du prix des baux commerciaux renouvelés
en 1975 (rapport n° 2059 de M. Krieg, au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République) ;

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi,
n" 2002, portant dérogation, en çe qui concerne la cour d'appel
de Versailles, aux règles d'organisation judiciaire (rapport n° 2060

(La séance est levée à dix-neuf heures cinquante-cinq .)

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

JACQUES RAxn10ND TEMIN.

Commission mixte paritaire.

COnMISeION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR

LES DISPOSITIONS RESTANT EN ' DISCUSSION DU PROJET DE LOI DE
LOI DE FINANCES POUR 1976

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le 12 décembre -1975 et par le -Sénat dans sa séance du
20 décembre 1975, cette commission est ainsi composée :

Sénateurs.

Membres titulaires.

MM. Edouard Bonnefous.
René Monory.
Geoffroy de Montalembert.
Max Monichon.
Jacques Descours

Desacres.
Henri Tournan.
Pierre Prost.

Membres suppléants.

MM. Joseph Raybaud.
André Fosset.
Maurice Schumann.
Roland Boscary-

Monsservin.
Michel Miroudot.
Auguste Amie.
Yves Durand.

Députés.

Membres titulaires.

MM. Fernand Icart.
Maurice Papon.
Claude Coulais .

	

,
Rémy Montagne.
Robert-André Vivien.

:Ië1 Le Tac.
Pierre Ribes.

Membres suppléants . .

MM . Merlo Bénard.
Pierce. Cornet.
Emmanuel Hamel.
Henri "i-roux.
Jean-Marie Caro.
Jean Foyer.
Aymeric Simon-Lorière.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

Séance du Lundi 15 Décembre 1975.

SCRUTIN

	

(N°

	

282)

Sur l 'amendement n° 3 de la commissoin à l'article 2 du projet

Lavielle.
Lazzarino-
Lebon.
Leenhardt
Le Fol'.

Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet

Roger.
Roucaute.
Ruffe.
Saint-PauL
Sainte-Marie.

Legendre (Maurice). Mitterrand- Sauzedde.de loi relatif au paiement des créances résultant du contrat de
liquidation des biens. Legrand.

Le Meut
Montdargent
Mme Moreau.

Savary.
Schwartz (Gilbert).

travail en cas de règlement judiciaire ou de
(Art. L . 143-11-6 du code du travail .)

	

(Fixation dans la présente Lemoine . Naveau- Sénés.
loi du plafond de garantie
éventuel .)

des salaires et de son dépassement Le Pensec.
Leroy.
Le Sénéchal.

Nilès.
Notebart.
Odru .

Spinale.
Mme Thome-Pate-

votants	Nombre des 48S L'Huillier.
Longequeue.

Philibert.
Pignion (Lucien) .

nôtre.
Tourné.

Nombre des suffrages exprimés	 484 Loo. Planeix. Vacant.
Majorité absolue	 243 Lucas . Poperen. Ver.

Madrelle.
Maisonnat.

Porelti.
Pranchere.

Villa.
Villon.Pour l'adoption	 183

Contre	 301 Marchais.
Masse.
Massot
Maton.

Ratite.
Raymond.
Renard.
Rieubon.

Vivien (Main).
Vinet.
Weber (Claude).L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Faure (Maurice),
Fillioud.
Fiszbin .

Mauroy.

MM.

Rigout

Ont voté contra :

Boudet

Zuccarelli.

Chauvet.

MM.
Abadie.
Alduy .

Ont voté pour :

Capdeville.
Carlier.
Carpentier.

Alfonsi . Cermolacce. Forni. Aillières Boudon. Chazalon.
Allaiomat. Césaire. Franceschi- Alloncle. Boulin. Chinaud.
Andrieu Chambaz . Fréche . Anthonioz. Bourdellès . Claudius-Petit.

(Haute-Garonne). Chandernagor. Frédéric-Dupont. Antoune . Bourgeois. Cointat.
Andrieux Charles (Pierre). Frelaut . Aubert . Bourson. Commenay.

(Pas-de-Calais). Chauvel (Christian). Gaillard . Audinot. Bouvard . Cornet.
Ansart . Chevènement. Garcia . Authier. Boyer. Cornette (Maurice).
Antagnac. Mme ChonaveL Gau . Barberot . Braillon. Corrèze.
Arraut- Clérambeaux . Gaudin. Bas (Pierre). Braun (Gérard). Couderc.
Aumont Combrisson . Gayraud- Baudis. BriaL Coulais.
Baillot . Mme Constans. GiovanninL Baume). Briane (Jean). Cousté.
Ballanger. Cornette (Arthur) . Gosnat. Beauguitte (André) . Brillouet . Couve de Murville.
Balmigère . Cot (Jean-Pierre). Gouhier. Bécam. Brocard (Jean) . Crenn.
Barbet. Crépeau. Gravelle . Bégault. Brochard. Mme Crépin (Ailette).
Bardot. Dalbera. Guerlin . Belcour. Broglie (de). Crespin.
Barel . Darinot Haesebroeck. Bénard (François). Brugerolle. Cressard.
Barthe. Darras. Hage. Bénard (Mariol . Brun . Daillet.
Bastide. Defferre . Houe Bennetot (de) . Buffet. Damamme.
Baudouin. Delehedde. Houteer . Bénouville (de) . Burckel Damette.
Bayou. Delelis. Huguet Bérard . Buron. Darnis.
Beck Delorme. Ibéné. Beraud. Cabanel . Dassault.
Ben( .t. Denvers. Jalton. Bernard-Reymond . Caill (Antoine). Debré.
Bernard. Depietri. Jans, Bettencourt . Caillaud. Degraeve.
Berthelot. Deschamps. Jarry. Beucler. Caille (René) . Delaneau.
Berthouin. Desmuiliez. Josselin. Bichat . Caro. Delatre.
Besson. Dubedout. Jourdan . Bignon (Albert) . Cattin-Bazin. Delhalle.
Bilieux (André). Ducoloné . Joxe (Pierre). Bignon (Charles) . Caurier. Deliaune.
Bilieux (François). Duffaut. Juquin . Billotte. Cerneau . Delong (Jacques).
Blanc (Maurice). Dupuy. Kalinsky. Bisson (Robert) . Ceyrac. Deniau (Xavier).
Belo. Duraffour (Paul) . Labarrère . Bizet. Chaban-Delmas. Denis (Bertrand).
Bonnet (Alain). Duroméa. Laborde. Blanc (Jacques) . Chabrol . Deprez.
Bordu. Duroure. Lagorce (Pierre) . Blary . Chalandon. Desanlis.
Boulay . Dutard . Lampa . Blas . Chamant . Dhinnin,
Boulioche. Eloy . Larue . Boinvilliers. Chambon. Dominati.
Brugnon . Fabre (Robert). Laurent (André). Boisdé Chassagne . Donnez.
Bustin. Fajon. Laurent (Paul) . Bc nhomme- Chasseguet . Dousset
Canacos. Faure (Gilbert). Laurissergues. Boscher. 1 Chaumont. Drapier.
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Dronne .

	

Hamelin (Jean) . Malène (de la). Pinte . Rocca Serra (de) . Sudreau.
Dugoujon . Hamelin (Xavier). Malouin . Piot. Rohel . Terrenoire.
Duaamel . Harcourt (d ' ) . Marcus. Plantier. Rolland. Tlberi.
Durand . Hardy. Marette. Pons . Roux. Tissandier.
Durieux. Hausberr. Marie. Poulpiquet (del . Rufenacht. Torre.
Duvillard. Mme Hauteclocque Martin . Préaumont (de). Sablé . Turco.
Ehm (Albert) . (de). Masson (Marc). Pujol . Sellé (Louis) . Valbrun.
Falala. Hersant Massoubre . Quentier. Sanford. Valenet.
Fanion. Herzog. Mathieu (Gilbert). Radius . Sauvaigo . Valleix.
Favre (Jean). Hof fer. Mathieu (Serge) . Raynal. Schloesing . Vauclair.
Feït (René) . Honnet. Mauger. Réthoré . Schnebe)en . Verpillière (de la ).
Flornoy. Hunault. Maujoüan du Gasset. Ribsdeau Dumas . Scbvartz (Julien) . Vitter.
Fontaine.
Forens.

Huyghues des Etages.
Icart .

Mayoud.
Médecin . Ribes. Seitlinger.

SérvanSehreibet_
Vivien (Robert-

André).
Fosse Inchauspé. Méhaignerie. Ribière (René). Simon (Edouardl . Voilquin.
Fouchier. Jacquet (Michel) . Mesmin. Richard . Simon (Jean-Claudel. Voisin.
Fouqueteau. Joanne. Messmer. Richomme. Simon-Lorière. Wagner.
Fourneyron. Jose (Louis). Métayer. Rickert. Sourdille. Weber (Pierre).
Foyer . Julia Meunier. Riquin. Soustelle . Weinman.
Mme Fritsch . Kaspereit. Mme Missoffe. Rivière (Paul) . Sprauer . Weisenhorn
Gabriac. Kédinger. (Hélène) . Riviérez. Mme Stephan. Zeller.
Gabriel. Kervéguen (de) . Montage'.
Gagnaire. Kiffer. Montesquiou (de).
Gantier . Krieg. Morelion. S'est abstenu volontairement :
Gastines (de) . Labbé . Mourot.
Gaussin . Limagne. Muller. M. Berger.
Gerbet. La Combe. Narquin.

	

-
Ginoux. Lafay. Nessier.
Girard . Laudrin. Neuwirth. N 'ont pas pris part au vote :
Gissinger. LaurioL Noal.
Glon (André). Le Cabellec. Nungesser. MM . Dahalani, Masquère et Mohamed.
Godefroy . Le Douarec. Off roy.
Godoy Legendre (Jacques) . 011ivro.
Goulet (Daniel) . Lejeune (Max) . Omar Farah Iltireh . Excusé ou absent par congé:
Graziani. Lemaire. Palewski.

(Appllcauon de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)Grimaud. Lepercq. Papet.
Grussenmeyer. Le Tac. Papon (Maurice).

M . Cornut-Gentille.Guéna. Le Theule. Pirtrat
Guermeur. Ligot . Pr,.ettL
Guichard. Limouzy. P :tlt.
Guillemin. Liogier. V.enta. N'a pas pris part au vote :
Guilliod. Macquet. .',cquot

M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale.BameL Magaud . Pidjot.
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT
(Art. 133, 134, 135 et 137 du règlement.)

Proche-Orient (aide de la France
à l'Egypte pour la création d'une industrie d'armements).

24931 . — 15 décembre 1975 . — M. Krisg demande à M. le
Premier ministre comment il entend concilier le désir de paix et.
d'équilibre au Proche-Orient maintes fois affirmé par le Gouverne-
ment français avec la décision qui vient d'être prise d 'aider l'Egypte
à créer, sur son sol, une industrie d'armements.

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
(Art . 133, 134, 135 et 137 du règlement.)

Français à l'étranger (conditions de jnpement
en Algérie de deux ingénieurs en mission commerciale).

24900. — 15 décembre 1975. — Il y a huit jours répondant
en séance publique à la question d'actualité de M. Coudé, M. le
ministre des affaires étrangères a indiqué, faisant état des ren-
seignements qu'il avait reçus de la représentation française en
Algérie et des autorités algériennes, que MM. Pelloie et Chau-
chard seraient jugés le mercredi 3 décembre par un tribunal
algérien, ces deux ingénieurs en mission commerciale pour leur
entreprise, la Société stéphanoise de constructions mécaniques,
ayant été arrêtés le 23 novembre alors qu'ils s'efforçaient de
mettre au point un contrat commercial et industriel avec la Société
nationale sidérurgique algérienne, Comme depuis lors ils n 'ont reçu
la visite ni de leur famille ni d'un défenseur ni d'une autorité
quelconque française, l 'inquiétude est devenue anxiété et M. Coudé
demande quelle action sera entreprise au-delà de la conversation
de l 'ambassadeur d'Algérie avec M. le ministre des affaires étran-
gères qui a eu lieu vendredi dernier : par parvenir à ce que
le secret qui entoure la détention de MM. Pelloie et Chauchard soit
enfin levé ; que l 'on sache s'ils seront véritablement traités par
une juridiction civile ou militaire ; quels sont enfin les faits qui leur
sont reprochés.

QUESTIONS ÉCRITES
(Art . 139 et 133 du règlement.)

Article 139 du règlement :
s 1. Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans

les conditions fixées par l'article 133. En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers
nommément désignés ;

s 2. Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption ;

s 3. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l'intérêt public ne Leur permet pas de répondre,
soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments
de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un
mois ;

s 4. 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 d ' un mois ;

s 5. Dans Le cas où la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article 133;

s 6. Font l 'objet d'un rappel publié au Journal officiel les ques-
tions écrites auxquelles il n 'a pas été répondu dans les délais prévus
aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

s 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
Il est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié . s

QUESTIONS ECRITES '
REMISES A - LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Créances (contrats et pratiques contestables
de certaines sociétés dites de gestion de dettes).

24909. — 16 décembre 1975. — M. Damette appelle l 'attention de
M. le ministre de la justice sur la mutiplication récente de certaines
sociétés dites de_ gestion de dettes. Celles-ci offrent des contrats
de mandat et de gestion d'affaire ayant pour objet d ' assurer leur
concours au souscripteur en vue de lui obtenir de ses créanciers
un accord concordataire ou un moratoire amiable dans le but de
lui éviter des poursuites. Par une publicité faite dans la presse,
ces sociétés laissent entrevoir à certains débiteurs, généralement
des personnes aux ressources modestes, la 'possibilité de s ' acquitter
de leurs dettes pratiquement sans aucun fais . En fait, elles récla-
ment à leurs clients des honoraires démesurés et sans aucun rapport
avec le service rendu et en leur laissant entendre qu ' il s 'agit
d'un prêt et qu'ils sont à l'abri de toute poursuite judiciaire.
C'est ainsi que, dans un tel contrat portant sur une créance de
1 630 francs, les honoraires se montent à 480 francs, T.V.A. com-
prise, et 10 p . 100 portant sur le montant de la dette. Le service
consiste uniquement à encaisser les mensualités des scuscripteurs,
mensualités qu'elle reverse ensuite au créancier . ou à l'huissier de
justice, mandataire de celui-ci . Cette pratique lèse incontestablement
les débiteurs qui acceptent de s'engager de cette manière . II lui
demande en conséquence s'il n'envisage pas de mettre fin à de
tels agissements .
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Etablisscments scolaires (modalités de répartition des postes créés
de personnels administratifs et de service(.

24910 . — 16 décembre 1975 . — M. Jacques Legendre demande à
M. le ministre de l ' éducation selon quels critères et dans quel esprit
ont été répartis des 600 postes de personnel administratif et de
service promis par le Courrier de l'éducation du 13 octobre 1975
s pour compléter la datation de certains établissements et maintenir
l'emploi d'auxiliaires de service et de bureau » . En effet, certains
renseignements laissent penser que seuls les postes de service ont
été créés et qu ' is n ' ont pas été affectés pour compléter la dotation
des établissements nationalisés en 1975, où il y a un déficit impor-
tant de postes de non-enseignants, mais comme première dotation
à des établissements nationalisés en 1976 dans lesquels la demi-
pension a été prématurément mise en régie d'Etat.

Fonctionnaires divorcés (rapprochement du lieu de résidence
par rapport aux enfants cunfiés à la garde de l'es-conjo»u(.

24911 . — 16 décembre 1975 . — M. Marette attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur le
cas des fonctionnaires divorcés ayant un droit de visite sur les
enfants issus du mariage dissout et qui, du fait de la décision
unilatérale de leur conjoint de se fiessr dans une autre ville de
France, ne peuvent exercer leur droit de visite que très occasion-
nellement lors des vacances, alors q .('ils souhaiteraient pouvoir
être mutés dans la même ville que leur ex-épouse afin de pouvoir
voir leur enfant un dimanche sur deux et plus régulièrement
lors des petites vacances scolaires . Cette situation est celle de
nombreux maris dont les épouses ont obtenu la garde des enfants.
Or, si jusqu'à présent le rapprochement d' époux permet aux fonc-
tionnaires des P. T. T. d' obtenir une priorité dans les mutations,
le rapprochement du lieu de résidence d ' un fonctionnaire, par
rapport à ses enfants confiés à la garde d'un conjoint divorcé,
n 'est pas pris en considération par l'administration et par les
commissions paritaires appelées à donner leur avis sur les fiches
de voeux de mutation . Il lui demande les mesures qu 'il compte
prendre pour essayer d 'humaniser, sur ce point, les règles de la
fonction publique.

Permis de construire terrain acquis à la suite de la rente
par un bénéficiaire d'une donation-partage sans autorisation
préalable(.

24912 . — 16 décembre 1975. — M . Piot expose à M. le ministre
de l 'équipement que M. et Mme B. ont fait donation-partage en
mai 1972, à leurs trois enfants, d ' un terrain situé en zone rurale.
Chacun des enfants a reçu un lot de terrain. La direction de
l' équipement préalablement consultée a indiqué que cette donation-
partage n 'était soumise à aucune autorisation préalable. Depuis,
l' un des enfants a construit son habitation personnelle . Un autre
a vendu son terrain en totalité en août 1975. Il lui demande si
le nouveau propriétaire de ce terrain, demandant actuellement un
permis de construire, peut se voir opposer l 'absence de formalités
de lotissement.

Successions (déduction de l 'actif successoral de la moitié des rappels
d 'impôt réclamés pour des années antérieures au décès de l'épouse
d'un commerçant).

24913 . — 16 décembre 1975. — M. Piot expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu ' un contribuable exploite en com-
munauté avec sa femme un fonds de commerce . Sa femme décède.
Postérieurement au décès, une vérification des impôts a lieu . Cette
vérification concerne let exercices antérieurs au décès de l 'épouse.
Il lui demande si la moitié des rappels d 'impôts peut être déduite
de l'actif successoral.

Caisses d ' épargne (petits épargnants lésés par la réduction
du taux d'intérêt versé aux titulaires des livrets A et B).

24914. — 16 décembre 1975 . — M. de Montesquiou appelle l 'attention
de M . te ministre de l'économie et des finances sur les conséquences
pour les petits épargnants de la réduction à 6,50 p. 100 du taux
d'intérêt versé aux titulaires des livrets A et B de caisse d'épargne.
La personne qui place ses économies à la caisse d 'épargne est
en effet lésée. La perte de valeur de l 'argent est deux fois plus
importante que le taux d 'intérêt perçu. Les petits épargnants
sont donc spoliés dans leurs économies. Cette situation est d'autant

plus injustifiée qu ' elle vient après plusieurs années de publicité
faite en faveur de cette forme d'épargne . 11 lui demande de
bien vouloir lui indiquer- s'il n'estime pas devoir prendre des
décisions en faveur de l ' épargne populaire qui éviterait aux petits
épargnants de subir les effets de l ' inflation dont ils sont déjà,
par ailleurs, les principales victimes.

Géranium (situation, critique des planteurs de l 'ile de la Réunion).

24915 . — 16 décembre 1975 . — M. Alain Vivien attire l'attention
de M. le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer
sur la crise grave que connaît actuellement, dans l'ile de la Réu-
nion, la culture du geranium, deuxième production locale . Depuis
janvier 1975, en effet. les utilisateurs français, européens et amé-
ricains utilisent leurs stocks et. par suite de resserrement du crédit,
n'achètent plus . Quand leurs stocks seront épuisés il est malheu-
reusement vraisemblable qu'ils s' adresseront à d'autres fournisseurs
que les -1400 planteurs réunionnais ; L ' Egypte vend 100 francs
français le kilogramme d ' essence, soit 150 francs français de moins
que la Réunion ; même si la qualité du géranium réunionnais est
supérieure à celle de l ' égyptien, une telle différence de prix
incite les acheteurs à se détourner de la production de file . La
production locale ayant été contingentée en 1975 à 80 tonnes, une
subvention du F .O .R.M.A . et un prêt du crédit agricole de 75 mil-
lions de francs français permet à la coopérative d'acheter au
producteur le kilogramme d'essence à 160 francs français, au lieu
de 212 francs français en 1974. Or il est à noter que les essences
acquises par la coopérative restent stockées . Compte tenu de la non-
reprise des ventes, le contingent autorisé en 1976 risque d ' être
encore inférieur à celui de 1975 . II lui demande : 1 " pour quelle
raison le géranium de l ' ile de la Réunion n 'est pas intégré parmi
les produits agricoles de la C . E. E., en dépit des déclarations
officielles selon lesquelles la départementalisation économique est
l ' objectif primordial du Gouvernement ; 2" quelles mesures il compte
prendre pour assurer le maintien de la production du géranium
dans l'ile et empêcher la ruine des petits planteurs, 3" quelles
mesures financières il compte prendre pour faciliter la reconver-
sion des planteurs qui le désireraient vers l ' élevage ou d'autres
productions agricoles.

Sucre (projet de transfert de fonds d' investissement du F .I.D .O .M.
au profit de crédits de compensation(.

2491é. — 16 décembre 1975. — M . Alain Vivien expose à M . le
secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer que,
selon certaines informations, le Gouvernement aurait l ' intention
de prélever sur le fonds d ' investissement du F.I.D.O.M . . 1" 5,5 mil-
lions de francs français pour verser une aide aux planteurs de
moins de 1 000 tonnes de canne (7 francs français la tonne) ;
2 " 26 millions de francs français pour compenser en partie la
différence entre le prix européen du sucre (158,67 francs français
le quintal) et celui qui a été promis par le secrétaire d 'Etat aux
départements et territoires d'outre-mer aux planteurs réunionnais
(176,60 francs français) . Il lui demande : a) de bien vouloir
démentir ces informations qui, si elles étaient avérées, montre-
raient l' un des cas les plus caractéristiques de détournement
budgétaire d ' un fonds d'investissement vers des crédits de compen-
sation ; b) de faire connaitre sur quelle ligne budgétaire il compte
inscrire les crédits de soutien au cours du sucre) ; c) de bien
vouloir déclarer officiellement que les crédits d'investissement
du F .I.D .O.M. seront maintenus dans leur intégralité et non détour-
nés de leur champ d ' application.

Enseignement supérieur (modalités d ' application de la réforme
du troisième cycle universitaire en ce qui concerne les D .E.A .).

24917. — 16 décembre 1975 . — M . Gaussin appelle l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux universités sur deux questions relatives
à l'application de la réforme du troisième cycle universitaire:
1" la circulaire n" 75-U-095 du 14 octobre 1975 concernant l' inscrip-
tion en troisième cycle interdit la préparation simultanée, au cours
de la même année universitaire, de deux diplômes d 'études supé-
rieures spécialisées . Il lui demande s' il est possible, par contre,
de préparer, au cours de la même année, deux diplômes d ' études
supérieures spécialisées ; 2" certaines universités semblent vouloir
faire du diplôme d 'études approfondies la voie normale de pré-
paration au doctorat d 'Etat . 11 lui demande quelles dispositions il
compte prendre pour que ne s 'instaure pas une t hiérarchie a
entre les diplômes d ' études de troisième cycle, qui serait contraire
à l' esprit des deux arrêtés du 16 avril 1974.
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Tourisme (modification du règlement du concours
des villes, villages et maisons fleuries).

24911. — 16 décembre I?_5 . — M. François Bénard expose à m. le
ministre de la qualité de la vie que le concours des villes, villages
et maisons fleuris a été incontestablement bénéfique pour la mise
en valeur du cadre de vie dans de nombreuses communes et, par
voie de conséquence, pour l'image de marque de notre pays. Tou-
tefois . si l'effort ne s ' est pas relâché, il n'apparaît pas que les
progrès sensibles soient -réalisés d'une année sur l 'autre . Cette
situation semble due en partie au fait que l ' avance prise par cer-
tains lauréats est telle que les récompenses échoient presque tou-
jours aux mêmes communes et aux mêmes particuliers et que,
de ce fait, l'effet d'entraînement initial s'est quelque peu essouflé.
Aussi bien parait-il souhaitable d 'envisager une modification du
règlement en vigueur afin de permettre à de nouveaux lauréats
d 'accéder aux récompenses — en mettant par exemple les lauréats
anciens hors concours — et d ' opérer ainsi une relance de la cam-
pagne de fleurissement de la France.

Travailleurs migrants (conséquences du projet d 'implantation
dans l'Oise de travailleurs migrants).

24919 . — 16 décembre 1975 . — M. François Bénard expose à M . le
ministre du travail que l ' on s'apprête à introduire dans l ' Oise,
comme vraisemblablement dans un certain nombre d 'autres dépar-
temer)ts métropolitains, des familles de travailleurs migrants. Il lui
demande si une telle mesure, qui s'inspire sans doute de considé-
rations humanitaires « louables, est néanmoins, dans la conjoncture
actuelle, bien opportune dans la mesure où elle soulèvera imman-
quablement un problème d 'emploi pour les jeunes en âge de tra-
vailler, de scolarisation pour les autres, de logement et de charges
sociales .

Logement (parution des textes prévus
par la loi de finances pour 1975).

24920. — 16 décembre 1975. — M. Frêche attire l ' attention de
M. le ministre de l 'équipement, sur les inconvénients, pour les
logements sociaux et la remise en état des logements anciens, de
la non-parution des décrets d ' application prévus par l'alinéa 2 de
l 'article 61 de la loi de finances pour 1975 . Compte tenu de la
conjoncture actuelle et des difficultés budgétaires d ' un grand
nombre de Français, il lui demande dans quels délais ces décrets
paraîtront.

Conseil de prud'hommes (création pour la région de Quimper).

24921 . — 16 décembre 1975 . — M. Le Pensec expose à M. le
ministre du travail l'intérêt qu'il y aurait pour la région à ce
qu' il donne suite à l' avis qu ' il avait formulé an Journal officiel
du 15 février 1975 (p. 1929) concernant la création d'un conseil
de prud' hommes . La procédure suivie apparaissant anormalement
longue, il lui demande à quelle date ce conseil sera enfin créé.

T. V. A . (assiette de la T. V. A. pour un prestataire de services).

24922. — 16 décembre 1975 . — M. Aumont expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu ' un prestataire de services effectue
des travaux de réparations et de nettoyage pour le compte de
collègues qui sont en contact direct avec le public et dont le rôle
est de collecter les objets à réparer ou à nettoyer auprès des parti-
culiers et . de les leur remettre une foi s ces opérations de réparation-
et de nettoyage terminées Le prestataire de services facture à ses
collègues à un prix public qu 'il n ' impose pas, le professionnel en
contact . avec le public étant responsable des prix qu 'il pratique.
Les prix ainsi facturés font l 'objet d'une remise de la part du
prestataire de services . Par ailleurs, le prestataire de services n' a
aucun contrat avec ceux de ses collègues qui livrent au public et
sun intervention est absolument inconnue de la clientèle . Il n'est
responsable que de sa faute personnelle, celle-ci devant être mise
en cause par celui auquel il a livré sa réparation ou son nettoyage,
lui-même étant saisi par le client définitif, Aussi, il lui demande si,
étant donné les relations entre le prestataire de services et ses
collègues, l ' assiette de la T. V. A. est exacte lorsqu' elle porte, chez
le prestataire de services, sur la facture nette (remises déduites)
et, chez ses collègues, sur le montant 'de leur rémunération seule .

Routes (tracé de la route expresse prévue entre Remiremont
et Saint-Nabord [Vosges]).

24923. — 16 décembre 1975 . — M. Chevènement attire l ' attention de
M. le ministre de l'équipement sur le projet de construction du
tronçon de route expresse entre Remiremont et Saint-Nabord
(Vosges), dans le cadre de la liaison Nancy-Besançon . II lui demande :
en quoi les caractéristiques du nouveau tracé proposé par le direc-
teur départemental de l'équipement sont susceptibles de modifier
le premier projet, et . dans la mesure où le tracé initial devait
emprunter l 'actuelle nationale 57, en quoi la double traversée de
la voie ferrée, l'édification d ' un ouvrage de 3 mètres de hauteur
sur toute la longueur de la traversée de la vallée de la Moselle et
la modification du cours du feutre présentent-elles un avantage : du
point de vue financier, du point de vue de la protection de la
nature et du point de vue du développement du tourisme et, enfin,
quelles mesures il entend prendre pour éviter ce qui parait être
à la fois un gaspillage des fonds publics et une atteinte au site
remarquable de la vallée de la Moselle.

Enseignement agricole
(personnel insuffisant dans les établissements publics de Bretagne).

24974. — 16 décembre 1975 . — M. Le Pensec expose à M. le
ministre de l ' éducation que pour les établissements agricoles publics
de Bretagne, il existe un déficit de quarante postes budgétaires de
surveillance, selon les normes en vigueur actuellement dans l ' édu-
cation nationale . De plus, le corps des conseillers d ' éducation attend
toujours des créations de postes, alors que des répétiteurs remplis-
sent ces fonctions depuis fort longtemps, en en supportant les
inconvénients sans en avoir les avantages. Enfin, la situation des -
maîtres d 'internat est difficilement admissible . En conséquence, il
lui demande les mesures qu' il envisage de prendre à l'attention du
personnel d ' éducation et de surveillance pour un fonctionnement
normal du service public dans les lycées agricoles de Bretagne.

Pollution (décontamination des sites pollués par le radium).

24925 . 16 décembre 1975. — M . Jean-Pierre Cot attire l ' attention
de M. le ministre de la qualité de la vie sur le problème des sites
pollués par le radium avant le dernier conflit mondial . Un certain
nombre de laboratoires, probablement une douzaine, ont été alors
créés, qui ont pollué des sites par pénétration radioactive . Ces sites
restent inconnus dans la plupart des cas ou sont découverts par
hasard, comme ce fut le cas à Gif-sur-Yvette . Il demande si, compte
tenu des dangers que présente la radioactivité persistante, il n ' y a
pas lieu de faire un inventaire systématique de ces sites pour en
assurer la décontamination.

S. N . C . F . (amélioration des liaisons intéressant Louhans et la Bresse).

24926. — 16 décembre 1975 . — M. Pierre Joxe demande à M. le
secrétaire d'Etat aux transports si des démarches ont été entreprises
auprès de la S . N. C. F. pour améliorer les liaisons ferroviaires intéres-
sant Louhans et la Bresse, et en particulier celles qui concernent le
trafic voyageurs ; au. moment où plusieurs initiatives sont présentées
comme destinées à assurer le développement et le désenclavement
de la Bresse, il parait utile de valoriser au maximum les investis-
sements qui ont modernisé la ligne de la Bresse et peuvent accroître
le rôle de la gare de Louhans.

Famille (parution des textes d'application de la loi du 11 juillet 1975
sur la réforme de l'U . N . A . F .).

24927. — 16 décembre 1975 . — M. Besson attire l 'attention de
M. le Premier ministre sur la lenteur qui préside à la parution des
textes d'application des lois . Il lui signale en particulier le cas du
texte réglementaire qu ' implique la loi n" 75-629 du 11 juillet 1975
portant modification des articles 1° r à 16 du code de la famille . Plu•
sieur§ signatures de ministres étant indispensables, il est à craindre
que plusieurs mois doivent s'écouler, sinon une année 'entière,' avant
que ne puisse entrer dans les faits' la réforme de l ' U . N . A . F . qui
avait pourtant déjà été soumise au Parlement avec beaucoup de
retard. Il lui demande s'il peut lui indiquer le délai sous lequel sera
publié ce texte attendu avec impatience par l 'ensemble du mouve-
ment familial.
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Eaux ruraux (fiscalité applicable à un bail à long terme
doiit le métayer est reconnu comme chef d'exploitation).

24928 . — 16 décembre 1975 . — M. Serge Mathieu attire l'attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur les baux à long
terme en métayage, et lui demande de bien vouloir lui préciser si,
lorsqu'un métayer est reconnu effectivement et officiellement comme
chef d' exploitation, le bail peut bénéficier des dispositions du régime
de faveur prévues par l'article 793-I (4") du code général des impôts.

Sociétés civiles immobilières (fiscalité applicable à la propriéré
. spatio-temporelle s.

24929 . — 16 décembre 1975 . — M . Lafay expose à M. le ministre
de l ' économie et des finances que la propriété spatio-temporelle, ou
à temps partagé, est la seule formule qui réporide aux besoins fami-
liaux de multiples foyers désireux de s 'assurer chaque année, dans
une station de vacances d 'été ou d 'hiver, la jouissance privative
d ' une habitation familiale pour un séjour limité. Chaque logement
est occupé pendant l'année par de multiples familles qui se suc-
cèdent aux dates choisies par elles et comporte donc nécessairement
un équipement mobilier complet, non privatif, sans affectation à un
lot déterminé car totalement fongible, et interchangeable d ' un loge-
ment à l 'autre. La société spatio-temporelle ne peut actuellement
être organisée que dans le cadre de la société civile immobilière
d 'attribution définie par le titre 2 de la loi n" 71-579 du 16 juil-
let 1971 . Il n'apparaît pas que l 'administration des finances ait, jus-
qu 'à présent, pris en considération les aspects spécifiques de cette
formule de copropriété lors de la diffusion des mesures de tempé-
rament reprises dans ses instructions des 12 septembre 1974 et
10 janvier 1975 à l'égard des équipements à caractère mobilier livrés
avec des locaux à usage d ' habitation et susceptibles de priver le
titulaire du local du bénéfice de la transparence fiscale (art . 1655 ter
du C .G.I . L'absence de ces mesures spécifiques suscite des solutions
qui consistent à dissocier fictivement les immeubles et les meubles
en donnant la propriété de ces meubles à une personne morale dis-
tincte. Ces solutions sont artificielles, dangereuses pour l'acquéreur
qui ne ee trouve alors plus dans le secteur protégé de l'habitation.
Le caractère spécifique de la propriété spatio-temporelle impose la
présence dans chaque local d' éléments mobiliers strictement fonc-
tionnels, de très faible valeur, non repris dans l ' énumération de ces
instructions qui acceptent, en revanche, certains éléments fonction-
nels beaucoup plus luxueux . D 'autre part, la fixation des deux pla-
fonds pour les éléments mobiliers, de- . 8 000 francs ou de 4 p. 100
du prix global de la construction toutes taxes comprises, favorise
d 'évidence les programmes luxueux de copropriété traditionnelle de
coût plus élevé . Il lui demande s'il ne-serait pas opportun, en consi-
dération des observations qui précèdent, de prévoir à l'égard de ces
sociétés spatio-temporelles des mesures de tempérament favorables
aux petits acquéreurs, réellement appropriées aux impératifs spéci-
fiques de cette formule, qui permettraient à ces sociétés de conser-
ve, notamment le bénéfice de la transparence fiscale en supprimant
ces deux plafonds pour tous les éléments mobiliers fongibles, sous
réserve bien entendu de ne pas récupérer la T.V .A . de ces éléments
mobiliers.

Communautés européennes (maintien du siège du Parlement européen
à Strasbourg).

24930 . — 16 décembre 1975 . — M. Zeller expose à M. le Premier
ministre que les institutions de la communauté seront amenées à
proposer prochainement un siège définitif pour le Parlement euro-
péen. A la suite de la prise de position de plusieurs groupes poli-
tiques du Parlement européen, demandant que le siège du conseil
des ministres, celui de la commission européenne et celui du Parle-
ment européen soient groupés en un même lieu, ce qui correspond
à un choix en faveur de Bruxelles, il lui demande si le Gouverne-
ment français est disposé à proposer et à défendre le maintien, voire
l'extension du Parlement européen à Strasbourg, tant par des
mesures diplomatiques que par des initiatives concrètes, notamment
dans le domaine des infrastructures d'accueil et de communication.

T.V.A . (taus applicable à la location de matériel
à une collectivité locale par une entreprise de travaux publics).

24932. — 16 décembre 1975 . — M . Maujoûan du Gasset expose
à M. I. ministre de l'économie et des finances que, l'entreprise de
travaux publies B . loue du matériel à une collectivité locale, avec
conducteurs d'engins, pour réaliser des travaux communaux . Il
lui demande quel est, dans ce cas, le taux de T.V .A. qui doit
être appliqué .

T.V. A . (possibilité d' exonération pour un artisan ferronnier d 'art).

24933. — 16 décembre 1975. — M. de Broglie demande à M . le
ministre de l 'économie et des finances si un artisan ferronnier
d'art inscrit au répertoire des métiers, fabriquant des objets utili-
taires et décoratifs, dont les formes ont été créées et exécutées
de la main de I ' artisan, et qui ne sont pas effectuées en série,
peut être exonéré de la T.V.A . au titre de créateur d ' oeuvre
d'art originale . Il lui demande ce qu 'il convient d ' entendre par
assemblage artistique en toutes matières, monté en un seul exem-
plaire de la main de l 'artiste et si, en définitive, l' artisan d'art
peut être considéré comme artiste libre et, de ce fait, exonéré de
la T . V . A.

Décorations et médailles (effectifs de L 'ordre natiorml
de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite).

24934. — 16 décembre 1975 . — M . Duvillard demande à M. le
Premier ministre (Condition féminine) s 'il peut lui indiquer les
effectifs arrêtés à la date la plus récente possible de chacun
des trois grades et chacune des deux dignités : 1" de l 'ordre national
de la Légion d 'honneur ; 2" de l 'ordre national du Mérite, en
précis .nt en outre, le nombre de femmes compris dans chacun
des dix totaux (par exemple, X de la Légion d ' honneur, dont
Y femmes.) etc.

Parlement (rote de propositio'(s de résolution).

24935 . — 16 décembre 1975. — M. Longequeue rappelle à M . le
ministre des affaires étrangères que lors de l'examen du projet
de budget de son département devant le Sénat, le 4 décembre
dernier, il a suggéré aux membres de cette assemblée, désireux
de protester contre un vote récent de l'Assemblée générale des
Nations Unies assimilant le sionisme au racisme, de voter une
résolution plutôt qu'un amendement de réduction des crédits.
Comme l'a signalé le président de séance, cette suggestion n' eût
été recevable que sous les Républiques précédentes, les règlements
des deux assemblées leur interdisant depuis 1959 le vote de «pro-
positions de résolution . sauf exceptions très limitées. La remarque
du ministre des affaires étrangères n ' en garde pas moins tout
son intérêt. Il lui demande donc s'il n'entend pas plaider auprès
du Premier ministre et du Président de la République en faveur
de la reconnaissance du droit des assemblées parlementaires de
voter des propositions de résolution.

Handicapés (prise en charge des frais de placement dans
des établissements non hospitaliers des handicapés mentaux
adultes).

24936 . — 16 décembre 1975 . — M . de Montesquiou expose à
Mme le ministre de la santé qu'en vertu de l' article 47 de la
loi n` 75-534 du 30 juin 1975, d' orientation en faveur des personnes
handicapées, un décret en Conseil d 'Etat doit déterminer les
conditions dans lesquelles sont prises en charge par la sécurité
sociale et, le cas échéant, par l 'aide sociale les dépenses exposées
dans les établissements recevant des malades mentaux dont l ' état
ne nécessite plus le maintien en hôpital psychiatrique . Il appelle
son attention sur les difficultés que rencontrent les parents des
handicapés mentaux adultes, placés dans des établissements spé-
cialisés, du fait que les commissions d 'aide sociale prétendent
procéder à une certaine récupération des dépenses supportées
par l'aide sociale sur les biens des parents, sur leurs salaires,
voire sur leur retraite, et cela malgré les recommandations du
ministère de la santé et en particulier les instructions données
dans la circulaire n" 6 du 21 février 1973 AS. Il lui demande si
l 'on peut espérer la parution prochaine du décret permettant
la mise en vigueur des dispositions de la loi d'orientation qui
doivent dispenser ces familles de la participation à ces dépenses.

Radiodiffusion et télévision nationales (qualité de direction
et des programmes de a France-Musique e).

14937. — 16 décembre 1975 . — M. Médecin fait part à M. le Pre-
mier ministre (Porte-parole du Gouvernement) de très nombreuses
protestations d 'auditeurs, concernant la nouvelle politique d 'anima-
tion musicale sur les antennes de Radio France «France-Musiques
et lui demande les mesures qu 'il entend prendre pour que cette
chaîne nationale retrouve la qualité de direction et de programmes
qui avait assuré jusqu 'à maintenant à la fois son prestige et sa
popularité . .



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 15 DECEMBRE 1975

	

9823

Viet-Nara (sécurité et protection des biens et intérêts
des ressortissants français).

24938. — 16 décembre 1975. — M. Médecin demande à M. le
ministre des affaires étrangères de bien vouloir lui faire connaître
si des garanties précises concernant l 'indemnisation des biens spoliés
des ressortissants français au Viet-Nam ont été prévues et décidées
dans le cadre du nouvel accord signé à Hanoi par M. Geoffroy de
Courcel, portant sur une aide économique et financière de 229 mil-
lions de francs de la France au Viet-Nam . Au cas où ces garanties
ne feraient pas partie du nouvel accord intervenu, M. Médecin
demande à M . le ministre des affaires étrangères de bien vouloir lui
exposer les mesures qu 'il entend prendre pour assurer, d'une part ,
la sécurité des ressortissants français et, d'autre part, la protection
de leurs intérêts et biens dans ce pays.

Ambassades (salaires et indemnités du personnel français
de l 'ambassade du Cambodge à Paris).

24939. 16 décembre 1975 . — M. Ginoux attire l'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur la situation critique dans
laquelle se trouve le personnel français de l 'ambassade du Cambodge
à Paris, comprenant cinq personnes, qui, par suite de la rupture
des relations diplomatiques entre la République française et la

République khmère se sont trouvées brutalement sans travail, sans
salaire et sans indemnité de licenciement . Il lui demande si le
Gouvernement ne pourrait envisager de prélever sur les fonds
prévus pour aider les réfugiés cambodgiens les sommes nécessaires
pour verser à - ces personnes les salaires et indemnités qui leur
sont dus.

Impôt sur le revenu (calcul des frais professionnels
des médecins conventionnés) .

	

-

24940 . — 16 décembre 1975. — M. Briane rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que, pour la détermination du bénéfice
non commercial des médecins conventionnés, les frais professionnels
déductibles sont calculés forfaitairement de la manière suivante:
pour les médecins soumis à l' évaluation administrative, le calcul for-
faitaire porte sur les frais des groupes II et 111 ; pour les méde-
cins soumis au régime de la déclaration contrôlée, le calcul forfaitaire
porte sur les frais du groupe III, 3 p. 100 et 2 p. 100. 11 bu
demande si, compte tenu du fait que ces frais sont liés au chiffre des
recettes provenant des honoraires conventionnels, on doit les enculer,
dans l'hypothèse de rétrocession d'horaires (à des remplaçants par
exemple) sur la base brute des honoraires conventionnels ou sur
la base nette, honoraires faisant l'objet d'une rétrocession étant
déduits.

Paris . — Imprimerie. des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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