
ASSEMBLEE NATIONALE — 2` SEANCE DU 9 DECEMBRE 1977

	

8539

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

5` Législature

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1977-1978

COMPTE RENDU iNTEGRAL - 81' SEANCE

2` Séance du Vendredi 9 Décembre 1977.

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. MAURICE ANDRIEUX

1. — Dépôt du rapport du comité d' études de la politique
foncière (p . 8541 ) -

2. — Renvoi pour avis (p. 8541).

3. — Répression de l 'organisation frauduleuse de l'insolvabilité. —
Discussion d ' un projet de loi adopté par le Sénat (p . 8541.

M. Gerbet, rapporteur de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République.

M . Peyrefitte, garde des sceaux, ministre de la justice.

Passage à la discussion de l ' article unique.

Article unique (p . 8543).

Amendement n" 2 de M . Bolard : MM. Foyer, le rapporteur,
Claudius-Petit, le garde des sceaux . — Adoption.

Amendement n" 3 de M . Bolard : MM. Foyer, le rapporteur. —
Adoption.

Amendement n" 4 de M . Bolard. — Adoption.

Amendement n " 5 de M. Bolard . — Adoption.

Amendement n" 6 de M. Bolard. — Adoption.
Adoption de l'article unique, modifié .

	

'

Après l ' article unique (p. 8546L

Amendement n" 1 rectifié de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux . — Adoption.

Adoption de l 'ensemble du projet de loi.

4. — Compensation entre les régimes d ' assurance des salariés contre
les accidents du travail. — Discussion d 'un projet de loi adopté
par le Sénat (p . 8546).

M. Guinebretière, rapporteur de la commissil,n des affaires
culturelles, familiales et sociales.

M . Jacques Blanc, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l 'agriculture.

Discussion générale.

M . Jarosz.
Clôture de la discussion générale.
M. le secrétaire d'Etat.
Passage à la discussion des articles.

Article 1r (p . 8549).

Amendement n° 4 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Elat,
le rapporteur. — Adoption.

Adoption de l'article P r modifié.

Article 2 (p. 8549).

Amendement de suppression n` 2 de la commission : M . le
rapporteur. — Retrait.

Adoption de l'article 2.

Articles 3 à 5 . — Adoption (p. 8549).

Article 6 (p. 8549).

Amendement de suppression n° 3 de la commission : MM. le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. — Adoption.

L'article 6 est supprimé.
Adoption de l'ensemble du projet de loi

5. — Protection et information des consommateurs. — Suite de la
discussion d ' un projet de loi adopté par le Sénat (p . 8550).

Avant l'article 1" (p. 8550).

Amendement n" 3 de Mme Moreau : Mmes Moreau, Crépin,
rapporteur de la commission de la production et des échanges ;
Scrivener, secrétaire d'Etat auprès du ministre délégué à l'éco-
nomie et aux finances, chargé de la consommation . — Rejet.

Amendement n° 4 de Mme Moreau : Mines Moreau, le rapporteur,
le secrétaire d'Etat. — Rejet.

Article 1"' (p. 8551).

Amendement n" 44 de la commission des lois, avec le sous-
amendeme- .t n " 101 de Mme Moreau ; amendement n " 19 de la
commission de la production, avec le sous-amendement n° 102 de
M . Claude Michel : M. Foyer, président- de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, suppléant M. Bourson, rapporteur pour
avis ; Mme le rapporteur.

Le sous-amendement n " 102 n'est pas soutenu.
Mme le secrétaire d'Etat, M . le prMident de la commission des

lois, rapporteur pour avis suppléant, Mmes Moreau, le rapporteur.

Rejet du sous-amendement n° 101 . ,
Adoption de l 'amendement n " 44.
L'amendement n" 19 devient sans objet.
Les amendements n" 77 de M . Cl' .ude Michel et 5 de

Mme Moreau n'ont plus d'objet.
Amendement n " 6 de Mme Moreau, avec le sous-amendement

n" 97 du Gouvernement : M. Ibéné, Mmes le rapporteur, le secré-
taire d'Etat. — Adoption du sous-amendement et de l'amendement
modifié.

Adoption de l'article 1"' modifié.

RAPPELS AU RÈGLEMENT (p. 8553).

MM . Mexandeau,
le président.

Mme de secrétaire d'Etat.
M. Oeillet.



8540

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 9 DECEMBRE 1977

Article 2 (p . 8553).

Amendement n° 20 de la commission de la production, avec le
sous-amendement n" 98 du Gouvernement ; amendement n" 45 de
la commission des lois : Mme le rapporteur, M . Bourson, rappor-
teur pour avis ; Mme le secrétaire d'Etat . — Adoption du sous-
amendement n" 98 et de . l'amendement n " 20 modifié, qui devient
l'article 2.

L ' amendement n " 45 n'a plus d 'objet.

Article 3 (p. 8554).

Amendements identiques, n" 21 de la commission de la pro-
duction et 46 de la commission des lois : Mme le rapporteur,
M. le rapporteur pour avis, Mme le secrétaire d 'Etat. — Adoption
du texte commun des amendements.

Adoption de l' article 3 modifié.

Article 3 bis (p. 8554).

Amendement n" 22 de la commission de la production : Mmes le
rapporteur, le secrétaire d ' Etat. — Adoption.

Amendement n" 100 de M. Huguet : M. Guerlin, Mmes le rap-
porteur, le secrétaire d ' Etat. — Adoption.

Adoption de l ' article 3 bis modifié.

Après l'article 3 bis (p . 8555).

Amendement n" 7 rectifié de Mme Moreau : Mmes Moreau, le
rapporteur, le secrétaire d ' Etat. — Rejet.

Amendement n" 8 rectifié de Mme Moreau : M . Jarosz, Mmes le
l'apporteur, le secrétaire d 'Etat. — Rejet.

Amendement n° 9 de Mme Moreau : M . Jarosz, Mmes le rappor-
teur, le secrétaire d'Etat. — Rejet.

Article 4 (p . 8555).
Amendements de suppression n"' 10 de Mme Moreau et 47 de

la commission des lois : MM. Ibéné, le rapporteur pour avis,
Mmes le rapporteur, le secrétaire d 'Etat. — Adoption du texte
commun des amendements.

L 'article 4 est supprimé.

Après l' article 4 (p. 8556).

Amendement n° 23 de la commission de la production : Mmes le
rapporteur, le secrétaire d'Etat.

Sous-amendement du Gouvernement . — Adoption.
Adoption de l'amendement n° 23 modifié.

Articles 5A, 5, 6, 7 et 8. — Adoption (p . 8556).

Article 9 (p . 8557).

Amendement

	

71 de M. Daillet : M. Daillet, Mmes le rappor-
teur, le secrétai e d'Etat . — Adoption.

L'amendent n n° 24 de la commission de la production n'a
plus d'objet.

Adoption de l'article 9 modifié.

Article 10 (p . 8558).

Amendement n° 48 de la commission des lois : M. le rapporteur
pour avis, Mmes le rapporteur, le secrétaire d'Etat . — Adoption.

Amendement n° 49 de la commission des lois : M. le rappor-
teur pour avis, Mmes le rapporteur, le secrétaire d'Etat . —
Adoption.

Adoption de l'article 10 modifié.

Article 11. — Adoption (p. 8558).

Article 12 (p . 8558).

Amendements identiques, n" 88 de M . Gantier et 94 de
M. Boudet : MM. Gantier, Daillet, Mmes le rapporteur, le secré-
taire d'Etat . — Adoption du texte commun des amendements.

Adoption de l'article 12 modifié.

Après l'article 12 (p . 8559).

Amendement n° 78 de M . Claude Michel . — L'amendement n'est
pas soutenu .

Article 13 (p . 8559).

Amendement n° 25 de la commission de la production : Mmes le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. — Adoption.

Amendement n° 89 de M . Gantier : M. Gantier, Mmes le rappor-
teur, le secrétaire d'Etat, MM. Claudius-Petit, Daillet. — Adoption.

Amendement n " 26 de la commission de la production : Mines le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. — Adoption.

Adoption de l 'article 13 modifié.

Articles 14 à ' 18. — Adoption (p. 8561).

Après l'article 18 (p . 8561).

Amendement n° 27 de la commission de la production : Mmes le
rapporteur, le secrétaire d' Etat . — Adoption.

Avant l 'article 19 (p . 8561).

Les amendements n"' 72 de M . Daillet, 50 de la commission des
lois et 73 de M . Daiilet seront appelés après l'examen de l'article 19.

Amendement n" 79 de M . Claude Michel : M . Guerlin, Mmes le
rapporteur, le secrétaire d'Etat. — Rejet.

Article 19 (p. 8561).

Amendements n" 51 de la commission des lois et 74 de M. Pail-
let : MM . le rapporteur pour avis, Daillet, Mmes le rapporteur, le
secrétaire d' Etat, M . Fanton . — Retrait de l'amendement n" 74;
adoption de l'amendement n° 51.

Amendements n"' 52 de la commission des lois et 28 de la
commission de la production : M. le rapporteur pour avis, Mme le
rapporteur, M. Fanton, Mme le secrétaire d'Etat. — Rejet de
l ' amendement n" 52 ; adoption de l ' amendement n° 28.

Amendement n° 29 rectifié de la commission de la production :
Mmes le rapporteur, le secrétaire d 'Etat, MM. Fanton, le prési-
dent . — Rejet.

Amendement n° 53 de la commission des lois : M. le rapporteur
pour avis, Mmes le rapporteur, le secr-taire d ' Etat, MM. Daillet.
Fanton. — Adoption.

Amendements n" 30 de la commission de la production, 54 recti-
fié de la commission des lois et 11 de Mme Moreau : Mmes le
rapporteur, le secrétaire d'Etat, MM. Fanton, le rapporteur pour
avis, Ibéné. — Adoption de l'amendement n" 54 rectifié ; les amen-
dements n"' 30 et 11 deviennent sans objet.

Adoption de l'article 19 modifié.

Avant l'article 19 (suite) (p . 8565).

INTITULÉ DU CHAPITRE III

Amendement n° 72 de M . Daillet, précédemment réservé :
M . Daillet. — L'amendement n'a plus d'objet.

Adoption de l'intitulé du chapitre III.

INTITULÉ DE LA SECTION 1 DU CHAPITRE III

Amendements n" 50 de la commission des lois et 73 de
M. Daillet, précédemment réservés : MM. le rapporteur pour avis,
Dalllet, Mme le secrétaire d'Etat. — Adoption de l'amendement
n° 50.

L'intitulé de la section I du chapitre III est ainsi rédigé.
L'amendement n° 73 n'a plus d'objet.

Article 20 (p . 8566).

Amendements identiques, n" 31 de la commission de la pro-
duction et 55 de la commission des lois : Mme le rapporteur,
M. le rapporteur pour avis, Mme le secrétaire d'Etat . — Adoption
du texte commun des amendements.

Amendement n° 32 de la commission de la production : Mme le
rapporteur. — Adoption.

Adoption de l'article 20 modifié.

Articles 21 et 22 . — Adoption (p. 8566).
Après l'article 22 (p . 8566).

Amendement n° 33 de la commission de la production : Mines le
rapporteur, le secrétaire d'Etat . — Adoption.

Article 23 (p . 8567).

Amendement n" 34 de la commission de la production : Mmes le
rapporteur, le secrétaire d ' Etat. — Adoption.

Adoption de l'article 23 modifié.

Article 23 bis (p . 8567).
Adoption de l'article 23 bis.

Article 23 ter (p. 8567).
Amendement n° 35 de la commission de la production : Mmes le

rapporteur, le secrétaire d ' Etat . — Adoption.
Adoption de l'article 23 ter modifié.



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 9 DECEMBRE 1977

	

8541

Après l'article 23 ter (p. 8587).

Amendements n» 36 de la commission de la production et 1 de
M . Bignon, avec le sous-amendement n° 56 de la commission des
loi : Mme le rapporteur, M . le rapporteur pour avis, Mme le secré-
taire d 'Etat, MM. Fanton, Claudius-Petit, le président, Foyer.

Suspension et reprise de la séance (p . 8570).

6. — Modification de l 'ordre du jour prioritaire (p . 8570).

Mme Scrivener, secrétaire d'État auprès du ministre délégué
à l 'économie et aux finances, chargé de la consommation ; M. le
président.

Renvoi de la suite de la discussion du projet de loi, adopté par
le Sénat, relatif à la protection et à l' information des consom-
mateurs.

7. — Dépôt d'un rapport (p. 35701.

8- - Ordre du jour (p. 8570).

PRESIDENCE DE M. MAURICE ANDRIEUX,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

DEPOT DU RAPPORT DU COMITE D'ETUDES
DE LA POLITIQUE FONCIERE

M. le président. J'informe l'Assemblée que j'ai reçu le-rapport
établi par le comité d'études institué par l'article 32 de la loi
du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière
et chargé de proposer au Parlement les moyens d'améliorer les
interventions foncières des collectivités locales.

Ce rapport sera imprimé et distribué,

-2—

RENVOI POUR AVIS

M. le président. La commission des affaires culturelles, fami
liales et sociales demande à donner son avis sur le projet de loi
relatif au régime fiscal de certaines publications périodiques,
dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan (n° 3277).

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

Le renvoi pour avis est ordonné.

-3

REPRESSION DE L ' ORGANISATION FRAUDULEUSE
DE L'INSOLVABILITÉ

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projel
de loi, adopté par le Sénat, relatif à la répression de l'organi.
sation frauduleuse de l'insolvabilité (n' 3224, 3276).

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

M. Claude Gerbet, rapporteur. Monsieur le garde des sceaux,
mes chers collègues, le projet de loi relatif à la répression de
l'organisation frauduleuse de l 'insolvabilité, adopté en première
lecture par le Sénat, avait fait l'objet d'un rapport excellent do
mon ami M. le sénateur Geoffroy qui avait très exactement
analysé le but et la portée d'un texte dont il faut féliciter le
Gouvernement d 'avoir pris l ' initiative et qui tend à réprimer les
agissements de certains débiteurs peu scrupuleux cherchant à
se rendre insolvables afin de se soustraire à l'exécution de cer•
taines décisions de justice.

Le rapporteur du Sénat avait souligné à juste titre que la
portée du projet est limitée car il ne concerne que les créanciers

d'aliments et les créanciers de dommages et intéi êts à ia suite
d'un fait ou d'un acte dommageable engageant la responsabilité
du débiteur. Il s'agit de créanciers particulièrement dignes
d'intérêt et qui doivent être protégés.

A mon avis, il ne peut être question de chercher, par voie
d 'amendement, à rétablir une sorte de prison pour dettes.

M. Jean Foyer. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit!

M. Claude Gerbet. rapporteur . Ce texte est le fruit des travaux
de la commission de réforme du code pénal à laquelle le garde
des sceaux a demandé en février dernier d'examiner en priorité
ce problème.

L ' article unique insère dans le code pénal un nouvel arti-
cle 404-1 définissant les éléments constitutifs de l'infraction
nouvelle d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité, les per-
sonnes qui en sont passibles , ainsi que le montant de la peine
encourue.

Pour être constituée, la nouvelle infraction exige trois élén,ints,
à savoir l'organisation de l'insolvabilité ou son aggravation,
l'intention de soustraire en tout ou en partie son patrimoine à
l'exécution d'une condamnation pécuniaire et enfin l'utilisation
de moyens frauduleux énumérés de façon précise.

Le texte vise tous les débiteurs, qu'ils soient commerçants
ou non, dès lors qu'ils organisent leur propre insolvabilité ou
celle de la personne morale qu'ils dirigent en droit ou en fait.

En revanche, ce texte ne protège pas tous les créanciers.

Seuls sont protégés ceux qui, victimes d'infractions pénales.
d'accidents de la circulation ou du travail, d'un divorce avec
allocation de pension alimentaire, d 'abandon de famille, n'ont
pas la possibilité de recourir aux moyens de sûreté ou de
garantie dont disposent le plus souvent les créanciers contractuels
pour se prémunir contre l'insolvabilité de leurs débiteurs . Ces
moyens peuvent consister, soit dans la destruction de biens, ce
qui est rare, soit dans la dissimulation de biens, ce qui est
beaucoup plus fréquent en pratique et qui peut revêtir des
formes variées qu'il s'agisse d ' actes à titre gratuit, qui sont
évidemment suspects, ou d'actes à titre onéreux entre lesquels
cependant il convient de faire une distinction.

Seuls serant incriminés les actes onéreux présumés frauduleux
parce qu'ils ont un caractère fictif ou que le déséquilibre est
manifeste entre les droits " et les obligations des parties.

Le projet a été heureusement amendé sur ce point par le
Sénat qui a tenu à supprimer la référence que faisait le
texte gouvernemental à la notion de lésion, laquelle, en droit
civil, a un sens très restrictif, qu'il s'agisse, par exemple, de la
lésion des sept douzièmes dans le prix d'un immeuble ou de la
lésion en matière de partage.

Les faits ou actes incriminés peuvent avoir eu lieu non seu-
lem .̂nt après la condamnation pécuniaire mais encore au préa-
lable afin de dissuader nombre de débiteurs d'utiliser des
manoeuvres dilatoires procédurales pour organiser ou aggraver
leur insolvabilité.

Pour l'efficacité des sanctions et dans un but de dissuasion,
la prescription de l'action publique poursuivant et réprimant le
nouveau délit ne courra qu'à compter de la décision judiciaire
et du dernier agissement frauduleux s'il est postérieur à celle-ci.

Four terminer, il convient de préciser que les sanctions
pénales prévues par le projet sont assez lourdes puisqu'elles
peuvent aller jusqu'à des peines de 100 000 francs d'amende et
de trois ans d'emprisonnement avec faculté pour le tribunal de
décider qu'il sera fait échec au principe du non-cumul des peines,
c'est-à-dire de décider que la peine prononcée pour organisation
d'insolvabilité ne se confondra pas avec la peine principale régis-
sant l'infraction à l'occasion de laquelle des dommages-intérêts
ont été alloués.

Le texte prévoit très heureusement une action directe du
créancier contre le tiers qui serait "reconnu complice de l'orga-
nisation frauduleuse de l'insolvabilité.

Faute de pouvoir annuler les actes frauduleux en raison des
difficultés d'ordre juridique que pourrait soulever une telle
nullité, il a paru plus efficace de permettre au tribunal de
déclarer le cocontractant ou le donataire reconnu complice soli-
dairement tenu au paiement des aliments ou des dommages-
intérêts dus par le débiteur tout en limitant sa participation
aux fonds reçus ou à la valeur vénale des biens en cause.

Il a paru utile à la commission des lois, sur proposition de son
rapporteur, d'étendre la portée du projet aux créances contrac-
tuelles, mais seulement dans le cas où un débiteur, déniant
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l'existence de sa dette, serait parvenu à obtenir de la juridiction
compétente la mainlevée des mesures conservatoires provi-
soires qui avaient été autorisées à son encontre et où, profitant
de cette situation, il aurait mis à profit la durée de la procédure
pour organiser son insolvabilité en vue d'échapper au paiement
au cas où, finalement, condamnation aurait été prononcée
contre lui.

En conclusion, le projet sur la répression de l'organisation
frauduleuse de l'insolvabilité doit être adopté . Il complète une
série de réformes récentes dans l'intérêt de victimes qui
se trouvent dans l'impossibilité d'obtenir réparation, qu 'il s'agisse
de la loi d'indemnisation des victimes d'infractions ou du texte
récemment voté en première lecture sur les astreintes en
matière administrative que j'ai eu l'honneur de rapporter suc-
cessivement à cette tribune.

Aussi la commission des lois, sous réserve de l'amendement qui
sera proposé tout à l'heure, vous recommande-t-elle le vote du
projet.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, ministre
de la justice.

Al . Alain Peyrefitte, garde des sceaux, ministre de la justice.
Mesdames, messieurs, récemment lors de la discussion du pro-
jet de loi instaurant la gratuité des procédures judiciaires, j'ai
dit combien le Gouvernement souhaitait que notre justice
réponde mieux aux aspirations de nos concitoyens.

Le texte qui vous est aujourd'hui soumis est guidé par ce
même souci . Il répond à une exigence profonde et légitime . Les
Français supportent de plus en plus difficilement ce que l'on
appelle aujourd'hui la « délinquance astucieuse a dont l'organi-
sation frauduleuse de l'insolvabilité est une des formes les moins
admissibles et les moins tolérables.

Au sein du comité d'étude sur la violence, j'ai pu constater
combien les formes nouvelles de délinquance économique cho-
quaient l'opinion publique. Notre société est de plus en plus
préoccupée de l'égalité des chances . Or il est de fait que la
délinquance en col blanc est particulièrement scandaleuse . Dis-
crète, se dissimulant dans le dédale de sa complexité, elle est
d'autant plus intolérable que les citoyens pensent qu'elle reste
impunie, convaincus que la loi est impuissante à empêcher les
« petits malins a de profiter de la complexité du monde moderne.

Cette situation appelait une réponse exemplaire. Les délits
économiques sont des délits graves . Nous entendons les réprimer
sans faiblesse et le texte qui vous est soumis en fournit la preuve.

On sait que l'insolvabilité réelle n'est plus punissable : la
contrainte par corps a été supprimée en matière civile, pour
éviter une ingérence inopportune de la puissance publique dans
les rapports privés, et nous n'entendons nullement la rétablir.
Mais la tentation est grande pour certains d'organiser leur insol-
vabilité de manière à échapper aux conséquences de leurs actes.
Ce sont d'ailleurs des habiletés fort anciennes puisque Isocrate
— M. Foyer ne me démentira pas

	

dans son Trapézitique ...

M . Jean Foyer . Il ne parlait pas latin . (Sourires .)

M . le garde des sceaux. Je peux vous parler grec si vous le
voulez. (Nouveaux sourires.)

Ce sont, disais-je, des pratiques fort anciennes puisque Isocrate,
dans son Trapézitique, que M. Foyer traduirait par : « Histoire
des banques a, rapportait, quatre siècles avant Jésus-Christ, un
cas particulièrement flagrant d'organisation frauduleuse de l'insol-
vabilité. C'est donc vieux comme le monde . Mais il se trouve
que l'économie moderne offre des possibilités qui n'existaient
pas du tem ps de Périclès et d'Isocrate et ces possibilités se mul-
tiplient tous les jours pour les délinquants astucieux.

Parmi les procédés frauduleux les plus courants, on peut citer
les ventes fictives, les donations également fictives, les rémuné-
rations occultes -- cette liste n'étant pas limitative . On voit
ainsi des individus devenir du jour au lendemain juridiquement
misérables . Je dis juridiquement, car s'ils sont dans l'incapacité
juridique d'éponger leurs dettes, ils n'en affichent pas moins
une aisance, quand ce n'est pas un luxe, incompatible avec leur
prétendu dénuement.

Devant cette fausse insolvabilité, le créancier se trouve aujour-
d'hui dépourvu de recours . C'est une situation particulièrement
inadmissible lorsqu'elle concerne les époux divorcés . L'époux
divorcé créancier d'aliments se trouve sans recours contre la
malhonnêteté de son ancien conjoint. Et combien de femmes
— vous en avez été témoins, mesdames, messieurs, dans vos
permanences — n'ont-elles pas été ainsi privées de la pension
alimentaire à laquelle elles avaient droit !

Cette situation, outre ses conséquences dramatiques pour les
victimes de tels procédés, donne l'image d'une justice impuis-
sante à faire exécuter ses jugements, malhabile à être efficace,
et cela entraine une fâcheuse désaffection des Français envers
leur justice.

Le projet de loi qui vous est soumis porte remède à toutes
ces défaillances . Les recommandations 36 et 37 du rapport
« Réponses à la violence » deviennent ainsi des mesures concrètes
et opérationnelles, au moins en partie . L'importance .de ce pro-
blème a conduit la commission de revision du code pénal à
l'examiner en priorité et le texte que je vous propose d'adopter
reprend les dispositions prévues par cette commission.

Nous voulons combler une lacune . Ce projet constitue une
création juridique puisqu'il n'existe actuellement, en droit pénal
français, aucune infraction spécifique permettant de réprimer
l'organisation frauduleuse de l ' insolvabilité . Devant cette insuffi-
sance de notre législation, nous avons défini une nouvelle
infraction dont je vous indiquerai les principaux éléments
constitutifs.

Les faits réprimés sont ceux dont j'ai rapporté les formés
usuelles . Leur objet est toujours de diminuer l'actif du patri-
moine, lequel constitue la véritable garantie des créanciers.

N'oublions pas cependant que l'organisation frauduleuse de
l'insolv abilité suppose presque toujours le concours de tiers
complaisants. II s'agit donc de dissuader les préte-noms, les
hommes de paille et autres émules de Topaze . Leur collaboration
à ces manoeuvres malhonnêtes sera donc sanctionnée, ce qui
n'était pas le cas jusqu'à présent.

Ce projet de loi se veut tout aussi préventif que répressif.
Il s'agit en effet de dissuader les futurs débiteurs de mettre à
profit la durée de la procédure, ou de la prolonger par des
moyens dilatoires, pour organiser leur insolvabilité.

Pour accroître les risques encourus par les délinquants poten-
tiels, le texte prévoit que les agissements frauduleux qu'il
réprime pourront être appréhendés, quelle que soit la date où
ils auront été commis.

Tout nouvel agissement visant à organiser ou à perfectionner
l'insolvabilité du débiteur rouvrira le délai de prescription.

Les créanciers lésés pourront porter plainte, même si ces
manoeuvres délictueuses ont eu lieu tardivement.

Quels sont les bénéficiaires de ce texte, autrement dit les
créanciers qu'il entend protéger ?

Il convient d'exclure du bénéfice de cette loi les créanciers
contractuels, auxquels le droit actuel sur les sûretés permet
d'ores et 'éjà de se prémunir contre la carence de leurs
cocontractants. La loi ne peut concerner que les créances nées,
non pas d'un contrat, mais d'une faute.

Une exception est toutefois prévue pour les créances d'ali-
ments . Sa nécessité apparaît avec évidence à tous . Concrètement,
cela signifie que pourront porter plainte contre leurs débiteurs
faussement insolvables les victimes d'infractions pénales, d'acci-
dents de la circulation . d'accidents du travail, ou les créanciers
d'une pension alimentaire, et cela que le débiteur soit une per-
sonne morale ou une personne physique.

Les sanctions proposées consistent en une peine d'emprison-
nement correctionnelle et en une forte amende . Ces sanctions
sont celles dont est punissable l'insolvable frauduleux.

Mais il importe surtout, nous l'avons dit, de décourager ceux
que l'on pourrait appeler les hommes de paille en herbe . (Rires
sur divers bancs .)

Je ne suis pas tout à fait sûr que l'image soit homogène,
mais j'espère qu'elle est quand même parlante.

C'est pourquoi le texte prévoit que le tribunal peut décider
que le cocontractant condamné comme complice sera tenu
solidairement, dans certaines limites, au paiement des sommes
auxquelles l'auteur a voulu se soustraire . Cette dernière dispo-
sition est conforme à la fois à la moralité et à l'efficacité.

Mesdames, messieurs, le texte qui vous est soumis est bref,
mais son importance est ' onsidérable . Pratiquement, il va per-
mettre à la justice de s'adapter aux formes nouvelles de
délinquance astucieuse. Quand les délinquants font preuve
d'astuce, la justice doit faire preuve, non pas d ' astuce, mais
d 'imagination et de fermeté . La sauvegarde des libertés en
dépend.

Ce projet, si vous l'adoptez, contribuera à effacer l'image
d'une justice lointaine, d'une justice inaccessible et d'une justice
inégale puisque ceux qui profitent de l ' absence de dispositions
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permettant de réprimer la déliquance astucieuse, ce sont préci- M . Jean

	

Foyer . L'amendement n"

	

2

	

de

	

M .

	

Bolard vise

	

à
sément les astucieux, c'est-à-dire cet') qui savent le plus jouer une

	

nouvelle
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premier
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de

	

l'article 404-1
avec les

	

dispositions ou

	

avec les laeenes

	

des textes. nouveau du code pénal.

Soucieux comme vous l'êtes, mesdames, messieurs les députés, répond à certaines préoccupations,Cette nouvelle rédaction
des droits et des libertés, je pense que vous ne refuserez pas que M. Massot exposera sans doute tout

	

à

	

l'heure,

	

mais

	

elle
vos suffrages à ce texte de bon sens et de justice . (Applaudis- a

	

surtout

	

pour

	

objet

	

d'étendre

	

la protection de ce

	

texte

	

à
sements sur les bancs du rassemblement pour la République, l'ensemble

	

des

	

créanciers,

	

sans distinguer la source

	

de
du groupe républicain et des réformateurs, des centristes et des l'obligation.
démocrates sociaux .)

Le
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ne
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président.
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demande
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de
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que
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cas :

	

lorsque le
discussion

	

générale ? . . . créancier l'est

	

d'une

	

obligation légale,

	

l'obligation

	

alimentaire,
ou bien lorsque la créance est née, comme on eut dit avant

Aucune motion de renvoi en

	

commission n'étant présentée, le ministère de M . Alain Peyrefitte (sourires), ex delicto, telle
le passage à la discussion de l'article unique du projet de loi

la créance de dommages-intérêts en réparation d'un dommage
dans le texte du Sénat est de droit . causé par une faute délictuelle.

Article unique.

M. le président. c Article unique. — Il est inséré dans le code
pénal, après l'article 404, un article 404-1 rédigé ainsi qu'il
suit :

c Art . 404-1 . — Sera puni d'un emprisonnement de six mois
à trois ans et d'une amende de 5 000 francs à 100 000 francs
ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, même
avant la décision judiciaire le condamnant au paiement soit
d'aliments, soit de dommages et intérêts à la suite d'un acte
ou d'un fait dommageable engageant sa responsabilité, organi-
sera ou aggravera son insolvabilité en vue de soustraire à
l'exécution de cette décision tout ou partie de son patrimoine
soit par la destruction ou la dissimulation de certains de ses
biens, soit au moyen d'actes à titre onéreux, fictifs ou dans
lesquels le déséquilibre est manifeste entre les droits et obliga-
tions des parties, soit au moyen d'actes à titre gratuit.

« Sera puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou de
fait d'une personne morale qui en organisera ou en aggravera
l'insolvabilité dans les conditions définies à l'alinéa précédent
lorsque cette personne morale aura été condamnée au paiement
de dommages et intérêts à la suite d'un acte ou d'un fait dom-
mageable engageant sa responsabilité.

« Sans préjudice de l'application de l'article 55, le tribunal
pourra décider que toute personne condamnée comme complice
de l'infraction définie ci-dessus sera tenue solidairement, dans
la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à
titre gratuit ou onéreux, au paiement des aliments ou des
dommages et intérêts auquel l'auteur de l'infraction a voulu
se soustraire.

c Le tribunal pourra, par ailleurs, prdonner que la peine qu'il
prononce ne se confondra pas avec celle réprimant l'infraction
à l'occasion de laquelle les dommages et intérêts ont été alloués.

a La prescription de l'action publique ne courra qu'à compter
de la décision judiciaire de condamnation au paiement d'aliments
ou de dommages et intérêts prévue par l'alinéa premier ou,
s'il lui est postérieur, du dernier agissement ayant pour objet
d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur . s

M. Bolard a présenté un amendement, n" 2, ainsi libellé:

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 404-1 du
code pénal:

c Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans
et d'une amende de 5 000 francs à 100 000 francs ou de
l'une de ces deux peines seulement tout débiteur d'une
obligation qui, dans le but d'aggraver ou d'organiser son
insolvabilité, aura détruit ou dissimulé tout ou partie de
son patrimoine, soit par des actes à titre gratuit apparents
ou simulés, soit par des actes à titre onéreux fictifs ou
comportant un déséquilibre manifeste entre les prestations
des parties .>

La parole est à M. Foyer pour soutenir cet amendement.

M. Jean Foyer . Notre collègue M. Bolard a déposé une série
d'amendements qui sont d'ailleurs en relation les uns avec les
autres . N'ayant pas la possibilité d'assister à la séance de ce jour,
il m'a demandé (le les défendre à sa place.

J'ai accepté cette fonction délicate parce que j'ai estimé que
notre collègue avait raison. Elle me vaut le grave inconvénient
de devoir entrer en conflit avec le rapporteur de la commission
des lois, M. Gerbet, ce que je regrette, d'autant plus que nous
discutons cet après-midi d'une loi dont M. le garde des sceaux
aurait pu dire, dans sa péroraison, reprenant une formule héritée
de la langue des parlementaires de la Restauration, qu'elle
est « une loi de justice et d'amour s . (Sourires .)

M. le garde des sceaux. Et de bon sens 1

Assurément, ces deux catégories de créanciers sont particu-
lièrement dignes d'intérêt et j'observerai qu'en ce qui concerne
la première catégorie, celle des créanciers d'aliments, le texte
que nous allons voter ne leur apportera probablement pas
beaucoup plus que les dispositions pénales qui les protègent
plus ou moins bien aujourd'hui car, présentement, le défaut
de paiement d'une pension alimentaire, dans certaines conditions,
constitue déjà une infraction qui s'appelle le délit d'abandon
de famille.

Sans doute, l ' abandon de famille est-il punissable de peines
qui ne sont pas aussi lourdes que celles qu'on nous propose
d'instituer, mais cette incrimination est beaucoup plus facile
à manier que ne va l'être l'incrimination nouvelle, parce que
le nouveau texte obligera d'apporter la preuve que le débiteur
a organisé systématiquement son insolvabilité par certains actes
qu'il faudra réussir à identifier, ce qui posera des problèmes
de preuve.

Je suis donc au regret de dire que ce texte, qui procède
d'une intention excellente, n'apportera probablement que des
résultats très limités en raison de son utilisation difficile.

Quoi qu'il en soit, les créanciers d'aliments sont déjà plus
ou moins bien protégés par une incrimination préexistante.
Quant aux créanciers de dommages et intérêts, la catégorie la
plus nombreuse en est constituée par les victimes d'accidents
qui sont d'ores et déjà mis à l'abri de cette insolvabilité,
puisque les conducteurs d'automobile ont l'obligation de s'assu-
rer contre les conséquences de leur responsabilité et que,
s'ils ont omis de le faire, un fonds de garantie vient au secours
des victimes.

On ne voit pas, étant donné les motifs qui ont été à l'origine
du dépôt de ce projet de loi, pour quelle raison on refuserait
le bénéfice de cette protection à des créanciers dont les droits
naissent d'une autre source que la loi ou le délit et, en par-
ticulier, aux créanciers dont les droits sont nés d'un contrat.

Au demeurant, le procédé qui consiste à se rendre apparem-
ment insolvable pour ne pas payer ses dettes est tout aussi
condamnable et malhonnête, que les droits créanciers naissent
d'un délit ou qu'ils naissent d'un contrat.

Dans cette dernière hypothèse, le procédé est encore plus
choquant parce que non seulement le créancier a fait confiance
à son débiteur en acceptant de traiter avec lui, mais aussi parce
que ce dernier est malhonnête à double degré lorsqu'il organise
lui-même son insolvabilité.

Par son amendement n" 2, M . Bolard propose que, désormais,
l'organisation de l'insolvabilité soit punissable, quelle que soit
la source des droits du créancier qui est victime de cette fraude.

Considérant les motifs que M . le garde des sceaux, après
M. le rapporteur, a exposés si clairement, je ne vois vraiment
pas quelle raison peut justifier cette discrimination.

id. Gerbet nous a dit tout à l'heure que cet amendement
tendait à ressusciter la prison pour dettes . Ce n'est pas sérieux :
ce n'est nullement la contrainte par corps, en matière civile,
supprimée en 1867 que je propose de . rétablir cent dix ans
plus tard!

D'ailleurs, si l'objection était valable, elle vaudrait pour la
totalité de ce projet de loi.

Ce que ce texte punit, ce dont il fait un débit pénal, punis-
sable éventuellement d'emprisonnement, ce n'est pas, comme
on l'a indiqué tout à l'heure, l'insolvabilité, mais le fait de
l'avoir créée soi-même et frauduleusement.

Je comprends d'autant moins l'hostilité systématique, fonda-
mentale et radicale de M . Gerbet que lui-même, peu cohérent, en
la circonstance — qu'il m'excuse de le lui dire — avec sa position
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de principe, nous propose, par voie d'amendement, d'introduire
dans le texte un article additionnel destiné à protéger les
créanciers contractuels.

Si son argumentation valait contre l'amendement de M . Bolard
à l'article 1°', elle vaudrait tout aussi bien contre cet amende-
ment qu'il présente à titre personnel.

Puisque vous voulez protéger, dans un cas déterminé, les
créanciers contractuels, soyez donc logique, monsieur le rap-
porteur, et acceptez également de protéger ces créanciers contrac-
tuels dans les cas prévus à l'article 1".

C'est la raison pour laquelle je demande à l'Assemblée de
bien vouloir adopter l'amendement n" 2 de M . Bolard.

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

M. Claude Gerbet, rcpporteur. Personne ne peut douter, après
la philippique qui vient de me frapper, que la commission n'est*
pas favorable à la thèse défendue par M . Foyer qui, s'exprimant
à titre personnel, est conduit à plaider contre l'avis de la com-
mission qu'il préside.

Comme il sent que son raisonnement n'est pas aussi solide
qu'il le dit, il voudrait faire croire à l'Assemblée que le rap-
porteur et la commission des lois manquent de logique parce que,
suivant en cela l'idée directrice du projet, nous n'avons pas
retenu, comme le Sénat d'ailleurs, des sanctions pénales en
matière d'insolvabilité sur le terrain contractuel, et que nous
abordons quand même ce terrain dans l'amendement que je
défendrai tout à l'heure et qu'a voté la commission des lois.

Or, cet amendement tend à protéger les créanciers qui, ayant
obtenu une mesure conservatoire du tribunal, voient ce même tri-
bunal, induit en erreur par le débiteur, rapporter son autorisation
puis condamner le débiteur enfin reconnu comme tel lorsque
l'instance arrive à son terme, lequel débiteur, des la mainlevée
qu'il a pu arracher au tribunal en le trompant, a pu orga-
niser, entre-temps, son insolvabilité. Certes, le cas est rare,
mais il se p :ésente malheureusement.

Nous ne sommes pas ici dans le domaine contractuel pro-
prement dit . Il s'agit d'éviter que l'insolvabilité puisse être
organisée parce qu'un tribunal a, un instant, fait foi aux affirma-
tions d'un débiteur malhonnête au point de venir tromper le
tribunal.

M. Foyer, se faisant l'avocat de M. Bolard, estime que ce
texte, qui ne vise que des victimes de délits, est trop restrictif.

En fait, le champ d'application du projet est beaucoup plus
large. II suffit de se reporter au texte adopté par le Sénat
pour voir que sera puni d'amende ou de prison, celui qui aura
organisé son insolvabilité pour ne pas payer soit des aliments
— ce qui est constitutif du délit d'abandon de famille — soit
des dommages et intérêts, à la suite d'un acte ou d'un fait
dommageable . Il s'agit, certes, d'un délit dans un cas, mais
seulement de quasi-délits ou de fautes dans l'autre.

Qu'en matière contractuelle, un créancier soit assez impru-
dent pour prêter, par exemple, une somme d'argent sans
s'entourer de sûretés, c'est son affaire ! On ne déclenchera pas
l'action pénale pour autant . Mais il ne convient pas que les
victimes d'un accident, d'une agression, ou même de faits dom-
mageables, quasi délictuels qui n'ont pas entraîné de poursuites
correctionnelles, mais uniquement un procès civil, aient à sup-
porter les conséquences d'une organisation d'insolvabilité.

La sanction de l'abandon de famille, monsieur Foyer, n'est pas
suffisante pour garantir le versement aux créanciers d'aliments :
le texte prévoit une amende de 300 francs, qui sera portée à
360 francs, si l'on retient la proposition que j'ai faite l'autre
jour.

M. Jean Foyer. Il faut augmenter le taux de l'amende !

M. Claude Gerbet, rapporteur. Celui qui, pendant n an,
n'aura pas versé ses mensualités, ne sera plus menacé de sanc-
tions pénales.

La loi qui permet le recouvrement public n'a pas donné,
hélas ! les résultats que nous escomptions.

M. Jean Foyer . Me permettez-vous de vous interrompre, mon-
sieur Gerbet ?

M . Claude Gerbet, rapporteur. Je vous en prie, mon cher
collègue.

M. le président . La parole est à M. Foyer, avec l'autorisation
de M. le rapporteur .

M. Jean Foyer. Je m'étonne de votre indignation, monsieur
Gerbet.

Je ne propose pas du tout d'exclure les créanciers d'aliments
du bénéfice de la loi et je ne vois pas pourquoi vous 'me faites
un procès d'intention sur ce point.

J'ai dit qu'il existait déjà une incrimination, celle de l'aban-
don de famille, mais je reconnais tout à fait la nécessité de
protéger également les créanciers d'aliments en punissant
l'organisation de l'insolvabilité.

Il me semble, par conséquent, que vos traits se sont quelque
peu écartés de la cible.

M. Claude Gerber, rapporteur. Mais non, mon cher collègue,
car la sanction du délit d'abandon de famille ne suffit pas
à protéger les victimes.

M. Jean Foyer. Nous sommes d'accord !

M. Claude Gerbet, rapporteur. Mais s'il est normal que la
victime d'un fait dommageable qui résulte d'un acte quasi délic-
tuel ou même délictuel soit protégée, il ne peut en étre de
même en matière contractuelle.

En cette matière, je le répète, c'est aux créanciers de prendre
leurs précautions . Ils ont le droit d'exiger des garanties et il
existe des ,peines pour sanctionner la banqueroute simple ou
la banqueroute frauduleuse.

Celui qui prête *une somme d'argent sans réclamer une caution,
commet en fait une imprudence. Et il faudrait que la loi volât
à son secours et que l'on crée, pour protéger cet imprudent,
un délit particulier ? Ce n'est pas raisonnable.

Le projet du Gouvernement tend à protéger les victimes de
faits dommageables, et non de conventions qu'on a pu . passer
de manière imprudente.

Voilà pourquoi, au nom de la commission des lois et sans y
mettre de passion — j'ai trop d 'amitié et de respect pour celui
qui défend l'amendement de M. Bolard pour insister — je
crois pouvoir dire qu'il ne faut pas aller jusqu'à mettre la loi
pénale au service d'imprudents qui auront accepté de signer
un contrat sans avoir suffisamment rdfléchi à ses termes ou
sans avoir consulté un spécialiste.

J'estime, mes chers collègues, que ce texte est solide et
équilibré . C'est pourquoi je vous demande de rejeter l'amen-
dement de M. Bolard . Si vous suivez notre commission, les
amendements suivants de M . Bolard tomberont puisque ces textes
et celui que nous discutons forment un tout : au moins sur ce
point, cher monsieur Foyer, nous serons d'accord !

M. Jean Foyer. Bien sûr !

M. le président. La parole est à M. Claudius-Petit.

M . Eugène Claudius-Petit . Je me bornerai à préciser que la
commission des lois n'a pu examiner les amendements de
M. Bolard que ce matin car ils n'avaient pas été présentés
avant.

Selon une procédure habituelle à la commission, nous avons
décidé de ne pas nous prononcer sur ces amendements car nous
avions déjà discuté, sans toutefois aller jusqu'au fond des choses,
de propositions du même ordre.

Mais il me semble que si les amendements en cause avaient
été déposés plus tôt et si M . Foyer — je dis bien M. Foyer car
il ne siège pas présentement en quarté de président de la
commission, comme l'a rappelé M. Gerba — si M. Foyer,
dis-je. ..

M . Jean Foyer . Je suis provisoirement dégradé ! (Sourires.)

M. Eugène Claudius-Petit . . ..avait développé son argumenta-
tion au fond, la commission aurait sans doute émis un avis
différent.

M. Jean Foyer. C'est même certain !

M . Eugène Claudius-Petit. Voilà pourquoi j'estime que M. le
rapporteur insiste un peu trop lorsqu'il affirme que tel est
l'avis de la commission des lois s . Mais je n'en dis pas davantage
car la commission doit siéger un peu à l'image de l'Assem-
blée nationale quant à la quantité de ses membres, si je puis
dire.

Je tenais à fournir_ cette précision sans passion, monsieur
le rapporteur, afin que nos collègues ne se déterminent pas
uniquement en fonction de a l'avis s de la commission des lois .
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M. le président . La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur . Il suffit, monsieur Claudius-
Petit, de lire — et vous n'avez pas manqué de le faire — le
rapport écrit que j'ai soumis à la commission pour constater que,
lorsque nous avons examiné ce projet, nous avons écarté, sauf
l'exception dont je parlais tout à l'heure, tout ce qui concernait
les obligations contractuelles.

Ce matin, en vertu d'une jurisprudence constante qui lui est
propre, la commission n'a pas pris en considération les amen-
dements que M Foyer devait défendre — il vient d'ailleurs de
le faire — et qui nous auraient conduits à revenir sur le
principe que nous avions adopté,

Monsieur Claudius-Petit, j'ai donné intégralement lecture
de mon rapport à la commission, qui l'a approuvé . Relisez-le
et vous verrez que j'ai bien exprimé tout à l'heure, que cela
plaise ois non, l'avis de la commission !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 2?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement se gardera bien
de s'immiscer dans ce débat délicat qui s'est instauré entre la
commission, représentée par son rapporteur, et son président,
qui fait l'objet d'une autosuspension provisoire. (Sourires .)

J'ai déjà pris position, dans mon exposé initial, sur l'amen-
dement de M. Bolard, défendu par M . Foyer . Il a pour objet
d'étendre le champ d'application de la loi aux créances contrac-
tuelles . Or nous avons écarté cette extension non par hasard,
mais pour des motifs très précis que j'ai déjà développés.

Nous considérons qu'il ne convient pas d'étendre aux créanciers
contractuels le bénéfice de la loi car ils sont d'ores et déjà
protégés : en effet, le droit actuel sur les sûretés leur permet
de se prémunir contre la carence de leur concontractant . Donc
la nouvelle loi ne peut concerner que les créances nées, non
pas d 'un contrat, mais d'une faute . Uns exception toutefois
est prévue, qui concerne les créances d'aliments ; sa nécessité
apparaît évidente à tous . Il ne doit pas y avoir sur ce point
de véritable débat.

Le Gouvernement estime que l'extension du champ d'applica-
tion de la loi aux créances contractuelles ouvrirait la porte à
des dangers que, précisément, nous avons voulu écarter.

En effet, les pressions qui seraient exercées par les organismes
de crédit, les plaintes abusives des créanciers, l'immixtion
de la puissance publique dans les relations privées, tout cela pré-
senterait de bien graves inconvénients et aboutirait à établir
une confusion entre l'insolvabilité réelle et l'insolvabilité orga-
nisée, ce qu'il faut absolument éviter. Les organismes de crédit
ne doivent pas pouvoir engager de poursuites pénales contre
les personnes réellement insolvables . Ils ne doivent pouvoir
agir qu'à l'encontre des personnes qui ne sont pas réellement
insolvables, mais qui c organisent n une insolvabilité apparente.

Voilà pourquoi le Gouvernement, comme la commission des lois,
demande à l'Assemblée de rejeter l'amendement en discussion.
Et puisque tout à l'heure, M . Foyer conjurait M . Gerbet d'être
logique jusqu'au bout en retirant son amendement n" 1 rectifié,
le Gouvernement sera logique jusqu'au bout en combattant à la
fois les amendements de M . Bolard et l'amendement n" 1 rectifié.

M. le président . La parole est à M. Foyer, à qui je recom-
mande d'être bref car notre ordre du jour est très chargé.

M. Jean Foyer. Monsieur le garde des sceaux, l'amendement
de M . Bolard ne change pas la nature de l'infraction qui, quel
que soit le créancier victime du procédé en cause, sera consti-
tuée par le fait non d'être insolvable, mais d'avoir organisé
soi-même, frauduleusement, son insolvabilité . Je tenais à redres-
ser cette erreur.

Je formulerai maintenant une remarque de caractère juridique.

Les créances d'aliments — tout au moins dans les conceptions
qui étaient les miennes jusqu'à maintenant — sont des obligations
légales et non des créances contractuelles.

Mais je veux répondre à M. Gerbet.

Il est faux de croire que tous les créanciers contractuels sont
des créanciers à sûreté . Il existe effectivement des créances qui
sont garanties par des sûretés, des droits de nantissement, des
hypothèques, des cautions, etc . ; celles-là font évidemment courir
moins de risques que les autres . Mais nombre de créanciers sont
des créanciers chirographaires, et ce sont eux qui courent le plus
de risques et qu'il convient de protéger.

MM . Eugène Claudius-Petit et Jean Fontaine. Oui!

M. Jean Foyer. Le débat est simple.

Supposons par exemple que M. Bolard et moi-même, ayant été
taxés par M. Gerbet d'avoir des conceptions juridiques approxi-
matives, obtenions un jugement qui condamne celui-ci à nous
verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice
qu'il nous a fait subir. (Sourires .)

M. Claude Gerbet, rapporteur. Pas ici !

M . Jean Foyer. Non, ici, M. Gerbet est couvert par l'immunité
parlementaire . (Sourires .)

Si, à la suite de cette condamnation, M . Gerbet organise son
insolvabilité, eh bien, il y a délit !

Supposons encore que j'aie prêté une somme d'argent à
M. Gerbet . Etant donné les relations que j'entretiens avec lui,
il n'est pas question que je lui demande de me consentir une
hypothèque sur l'immeuble dans lequel fonctionne son cabinet
d'avocat. (Sourires .)

M. Claude Gerbet, rapporteur . Ce n'est pas interdit!

M. Jean Foyer. J'obtiens par la suite contre lui un jugement
comme le créancier ex delicto. Il organise son insolvabilité. On
m'oppose alors qu'il n'a commis aucun délit parce que la créance
à laquelle il a cherché à se soustraire frauduleusement avait son
origine dans un contrat.

M. Claude Gerbet, rapporteur . Je n'ai pas dit cela!

M. Jean Foyer. Estimez-vous, mes chers collègues, que cette
différence entre créanciers dont les droits naissent d'actes ou de
faits différents est défendable ? Je pense, pour ma part, que tous
les créanciers ont droit à la même protection.

Votre système, monsieur Gerbet, introduit des discrimi-
nations invraisemblables . En effet, si le débiteur est commerçant,
il est exposé, à ce titre, aux procédures du règlement judiciaire
ou de la liquidation de biens . S'il organise son insolvabilité, il
commet le délit de banqueroute frauduleuse qui donne lieu à
une incrimination pénale . Par conséquent, dans ce cas, la protec-
tion pénale s'exerce sous la forme de l'incrimination de banque-
route frauduleuse ou de délit assimilé . Si, au contraire, il s'agit
d'un débiteur qui n'a pas la qualité de commerçant et qui orga-
nise son insolvabilité, son créancier n'est pas protégé, et vous
ne voulez pas qu'il le soit, alors que M . Bolard le propcse.

Du côté de M. Bolard sont la raison, l'équité et le bon sens.

J'en ai assez dit et je demande à l 'assemblée de bien vouloir
adopter cet amendement.

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux. Monsieur Foyer, je n'ai pas, tout à
l'heure, accusé l'amendement de M. Bolard d'étendre le champ
d'application de la loi aux vrais insolvables.

J ' ai dit que les organismes de crédit pourraient abusivement
se servir de l'amendement en discussion à l'encontre des per-
sonnes réellement insolvables pour les menacer de poursuites
pénales comme s'il s'agissait d'insolvabilité organisée.

II convient donc d'éviter que les organismes de crédit ne
puissent exercer de telles pressions.

Mais je ne veux pas prolonger outre mesure cette discussion
qui pourrait, je le crains, finir par lasser les députés ici présents.

Saint-Just disait qu'on ne peut pas gouverner sans laconisme.
Eh bien, je dirai simplement que le Gouvernement ne souhaite
pas qu 'on étende le champ d'application de ce projet de loi car
cela aurait pour effet de déborder largement les intentions qui
ont présidé à son élaboration.

Comme le Sénat a d'ores et déjà manifesté son hostilité à une
telle extension, vous faciliteriez, mesdames, messieurs, le travail
parlementaire en n'adoptant pas l'amendement de M . Bolard
car vous seriez alors appelés tout à l'heure à voter un texte
conforme.

M. le président . La parole est à M. Foyer, à qui je signale que
nous avons déjà consacré trois quarts d'heure à la discussion de
ce premier amendement !

M. Jean Foyer . M . le garde des sceaux a employé un argument
fallacieux.

Il a essayé de nous faire croire que, si nous votions l'amen-
dement de M. Bolard, la disposition proposée par celui-ci ne
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profiterait qu'aux banques. C'est le contraire qui se produira,
car les établissements de crédit, eux, prennent des précautions
contre les risques d'insolvabilité de leurs débiteurs .

M . Claude Gerket, rapporteur. Pas toujours !

M . Jean Foyer. Ce sont ces organismes qui exigent des sûretés.

Moi, je veux protéger le particulier qui n'a pas commis une
imprudence, monsieur Gerbet, en faisant confiance à la parole
d'un de ses voisins, d'un de ses amis ou d'un de ses parents, et
qui est ensuite trompé. C'est celui-là qui m'intéresse i

M. Eugène Claudius-Petit . Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Bolard a présenté un amendement n° 3
ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l ' article 404-1 du
code pénal:

e Sera puni des mêmes peines le dirigeant de droit ou
de fait d'une personne morale qui, dans les mêmes condi-
tions, en aggraverait ou en organiserait l'insolvabilité .>

La parole est à M. Foyer.

M. Jean Foyer. II est inutile que je soutienne cet amende-
ment, de même que les amendements n"' 4, 5 et 6 car ils sont
tous la conséquence logique de l' amendement n" 2.

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

M . Claude Gerbet, rapporteur . Je suis tout à fait d'accord
sur ce point avec M. Foyer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3.

(L' amendement est adopté.)

M . le président. M. Bolard a présenté un amendement n" 4
ainsi libellé :

e Supprimer le troisième alinéa de l' article 404-1 du
code pénal .»

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. M . Bolard a présenté un amendement n° 5
ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'article 404-1
du code pénal:

e Si l'obligation trouve sa -source dans une infraction, le
juge pourra, par une disposition expresse, écarter la confu-
sion des peines .»

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Bolard a présenté un amendement n° 6
ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 404-1 du
code pénal:

e La prescription de l'action publique aura pour point de
départ la découverte des faits délictueux. s

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi, modifié
par les amendements adoptés et qui deviendrait l'article 1°' si
un ou plusieurs articles additionnels étaient adoptés dans la
suite de la discussion.

(L'article unique du projet de loi, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article unique.

M. le président. M. Gerbet, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 1 rectifié ainsi rédigé :

e Après l' article unique, insérer le nouvel article suivant :
e Il est inséré dans le code pénal, après l'article 404-1, un

article 404-2 rédigé ainsi qu'il suit :

	

-
e Sera punie des peines prévues à l'article 404-1 toute

personne physique ou tout dirigeant de droit ou de fait
d'une personne morale qui, après avoir obtenu la mainlevée

des mesures conservatoires prises par son créancier, sera
condamnée à payer à ce dernier la somme dont ces mesures
conservatoires garantissaient le paiement et aura mis à
profit la durée de la procédure pour organiser son insol-
vabilité ou celle de la personne morale .»

La parole est à M . le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur . Je me suis déjà expliqué sur
cette disposition.

M. le garde des sceaux souhaitait que je retire mon amende-
ment au cas où ceux de M . Bolard ne seraient pas adoptés . Je
n'ai donc plus, maintenant, de raison de le faire.

J'ai expliqué à l'Assemblée qu'un malheur pouvait survenir
à un plaideur ayant obtenu du président du tribunal la per-
mission de prendre une hypothèque provisoire ou de faire une
saisie conservatoire : le président, trompé par le débiteur, donne
mainlevée, puis, après un an de procédure, celui-ci est confondu
et condamné , mais, pendant cette année-là, profitant de l'erreur
du président ou de sa trop grande mansuétude, l'intéressé a
organisé son insolvabilité.

Voilà pourquoi la commission des lois a bien voulu approuver
mon amendement, d'ailleurs à deux reprises puisque, ce matin,
celui-ci a été complété et rectifié.

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

M. le garde des sceaux. J'ai formulé tout à l'heure mes objec-
tions concernant toute extension du champ d'application de
la loi.

Les arguments que j'ai développés portaient naturellement
aussi sur l'amendement n° 1 rectifié. Mais puisqu'il ne semble
pas que l'Assemblée nationale, dans sa composition d'aujourd'hui,
ait voulu retenir l'argumentation du Gouvernement, celui-ci
attendra, pour reprendre la discussion de ce texte, que cette
composition se soit modifiée.

M. Eugène Claudius-Petit . Elle est très représentative !

M. Jean Fontaine. A défaut de quantité, il y a la qualité !

M. Jean Foyer. En effet !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1 rectifié.

(L'amendement est adopté .)

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

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

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

-4

COMPENSATION ENTRE LES REGiMES D'ASSURANCE
DES SALARIES CONTRE LES ACCIDENTS .J TRAVAIL

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

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, instituant une compensation
entre le régime général de sécurité sociale des travailleurs
salariés du commerce et de l'industrie et le régime des salariés
agricoles pour les rentes de l'assurance contre les accidents du
travail et les maladies .professionnelles (n"' 3223, 3263).

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

M. Jacques Guinebretière, rapporteur. M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'agriculture, mesdames, messieurs, le
projet de loi qui vous est soumis repose sur un principe
généreux : la solidarité nationale et la redistribution, deux mots
clés dont le régime des salariés agricoles doit bénéficier
— comme d'autres régimes déficitaires — car sa population
active a diminué sensiblement ces dernières années.

Pour obtenir ce résultat et tendre vers une plus grande équité,
deux mécanismes sont utilisés : l'harmonisation et la compen-
sation.

La compensation en matière d'assurance maladie, d'assurance
vieillesse et de prestations familiales a été instituée par la loi
de finances pour 1963. C'est une compensation intégrale entre le
régime général et le régime des salariés agricoles . Pour 1978,
l'avance que le régime général consent sera de 6,7 milliards de
francs sur un total de recettes de 13,17 milliards de francs .
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L'harmonisation progressive des prestations servies dans ces
trois branches par les deux régimes a été prévue par cette
même loi de finances . Actuellement, les prestations sont iden-
tiques dans les deux régimes.

Mais la loi de finances pour 1963 ne prévoit pas la contrepartie
indispensable : l'augmentation des taux des cotisations jusqu'à
leur alignement complet sur les taux de cotisations du régime
général.

Au titre des charges indues, le régime général supporte
1 104 millions de francs, au 30 juin 1977, pour les cotisations
d'assurances sociales et de prestations familiales des salariés
agricoles.

L'harmonisation des taux de cotisations d'assurances sociales
et de prestations familiales des salariés agricoles avec les taux
applicables dans le régime général a été amorcée par voie de
décret au printemps 1977 dans le cadre des mesures prises pour
améliorer le financement de la

	

eurité seeiale.

Une première étape a déjà etc lieu au 1" juillet dernier avec
une hausse de 1,5 p . 10C des taux des cotisations d'assurances
sociales des salariés des professions connexes.

Au 1" janvier 1978 interviendra une hausse de 0,3 p . 100 sur
les prestations familiales et de 1,5 p . 100 sur les cotisations
d'assurances sociales des salariés d'exploitation . Les majorations
déjà acquises coûteront 355 millions de francs aux salariés
agricoles en 1978.

L'harmonisation des prestations versées au titre de l'assurance
contre les accidents du travail des salariés agricoles avec celle
du régime général a été apportée par la loi du 25 octobre 1972
prestations en nature, indemnités journalières, rentes.

De plus, il a été instauré, d'une part, un système d'allocations
en faveur des victimes d'accidents antérieurs à cette let qui
n'étaient pas encore pris en charge, les apprentis et les petits
métayers, par exemple ; par ailleurs, ce système permet de reva-
loriser les rentes servies avant l'entrée en vigueur de la loi, de
réviser les rentes anciennes en cas d'aggravation des lésions.
Les dépenses ainsi faites au profit des anciens accidentés sort
considérables et ne cessent d'augmenter : elles représentent
65 p . 100 des dépenses techniques du régime pour 1978.

Le régime d'assurance contre les accidents du travail des
salariés agricoles est entièrement financé par les cotisations des
salariés actifs dont le nombre diminue chaque année. En vingt
ans, il s'est réduit de plus de 40 p . 100. I1 n'est donc pas éton-
nant que ces cotisations soient beaucoup plus élevées que dans
le régime général . En effet, la cotisation moyenne affectée aux
rert .3 du régime agricole est supérieure de 50 p. 100 à celle du
rég .ne général : 1 252 francs pour l'un contre 810 francs pour
l'autre.

C'est pour remédier à cette lourde charge que ce projet de
compensation vous est soumis, comme le Gouvernement en
avait pris l'engagement au printemps, lorsqu'il a décidé d'har-
moniser les cotisations d'assurance maladie du régime agricole.

Ce projet étend au régime d'assurance contre les accidents du
travail et des maladies professionnelles la compensation entre
les régimes de base de sécurité sociale obligatoire, selon le
principe prévu par la loi du 24 décembre 1974.

En effet, le lourd déficit démographique de l'agriculture jus-
tifie une telle extension.

Le projet de loi prévoit la mise en oeuvre parallèle de la
^ompensation en matière de rentes d'accidents du travail, d'une

art, de l'harmonisation des cotisations d'assurances sociales et
de prestations familiales, d'autre part.

Le Sénat aurait souhaité que le versement au titre de la
compensation soit proportionnel à la part que représentent les
taux globaux de cotisations d'assurances sociales et de presta-
tations familiales des salariés agricoles dans le total des taux
de cotisations du régime général.

Par exemple, si, au 1" janvier 1978, les taux globaux repré-
sentaient 80 p . 100 des taux du régime général, celui-ci leur
aurait versé 80 p . 100 de la compensation relative aux accidents
du travail.

Le Gouvernement propose, au contraire, de respecter une
stricte proportionnalité entre les transferts et l'effort consenti
de part et d'autre.

Par exemple, si l'écart des taux de cotisations de 2C p . 100
au 30 juin 1977 était ramené à 10 p . 100 au janvier prochain,
ie régime général verserait la moitié de la compensation.

Ce dernier mécanisme a finalement été adopté par le Sénat
et votre co ; w' . ..̀ssion s'y est ralliée .

En revanche, cette compensation est insuffisante. Elle est,
en effet, calculée en fonction de la cotisation moyenne théori-
que nécessaire pour financer la totalité des charges de rentes
du régime général et du régime des salariés agricoles.

Cette cotisation moyenne théorique est obtenue en divisant la
charge globale par le nombre total de cotisants des deux
régimes. Ce mode de calcul a pour résultat d'égaliser les mon-
tants moyens des cotisations d'accidents du travail dans les deux
régimes.

Si, en 1978, l'harmonisation des cotisations d'assurances sociales
était achevée, et donc si la compensation jouait à plein, la cotisa-
tion moyenne du régime général passerait de 810 francs à
831 francs, tandis que la cotisation moyenne des salariés agri-
coles serait réduite de 1 252 francs à 831 francs.

Ce mécanisme met en jeu la compensation démographique en
égalisant les montants moyens des cotisations nécessaires pour
équilibrer les rentes ; mais le salaire moyen des salariés agrico-
les étant inférieures de 35 p . 100 au salaire moyen du régime
général, les taux des cotisations resteront, après compensation,
nettement plus élevés dans le régime des salariés agricoles que
dans le régime général.

C'est pourquoi la commission a adopté, sur proposition de
votre rapporteur, un amendement inspiré de l'article 2 de la
loi du 30 décembre 1974 relative à la compensation entre régimes
sociaux, amendement qui prévoit une compensation remédiant
aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques, mais
aussi de la disparité de capacité contributive entre les deux
régimes.

En . clair, pour 1978, la seule compensation démographique
prévue par le projet de loi devrait représenter au total 268 mil-
lions de francs ; la compensation économique représenterait
80 millions de francs supplémentaires. Rappelons que l'harmoni-
s ilion totale des cotisations d'assurances sociales et de presta-
nces familiales représenterait 1 205 millions de francs pour
l'année prochaine.

La dépense nouvelle imposée par cet amendement est donc
sans commune mesure avec les recettes que l'harmonisation pro-
curera au régime général.

II s'agit d'une juste mesure de logique et d'équité puisque, d'une
part, les taux des cotisations d'assurances sociales et des pres-
tations familiales des salariés agricoles seront alignés sur ceux
du régime général et que, d'autre part, le taux moyen des coti-
sations dans la rente accidents du travail sera identique dans
les deux régimes, le risque étant, dans sa globalité, sensiblement
le même.

La commission a adopté, à l'unanimité, les trois amendements
de votre rapporteur visant, le premier, à étendre la compensa-
tion aux disparités de capacités contributives entre les deux
régimes de façon à harmoniser les taux moyens de cotisations ;
le deuxième, à supprimer l'article 2 qui instituait un butoir,
lequel n'a plus guère de raison d'être, dès lors que les taux
moyens sont harmonisés ; le troisième, à supprimer l'article 6
qui est sans objet, puisqu'il n'existe pas de régime propre aux
salariés agricoles dans les départements d'outre-mer.

L' article 40 de la Constitution étant opposable à l'amende-
ment adopté par la commission concernant l'article 1" dans sa
rédaction actuelle, votre rapporteur remercie le Gouvernement
d'avoir accepté cette mesure d'équité et d'avoir repris à son
compte le souhait de la commission en ajoutant la compensation
économique à la compensation démographique.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission propose
à l'Assemblée nationale d'adopter ce projet de loi.

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

M . Jacques Blanc, secrétaire d'Etat. Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, le projet de loi qui vous est
soumis maintenant tend à créer à partir du 1" janvier 1978
une compensation entre le régime général de sécurité sociale
et le régime des salariés agricoles en matière d'accidents du
trc.vail.

Comme l'a exposé le rapporteur, et je l'en remercie, cette
compensation est apparue indispensable pour remédier aux iné-
galités provenant de la diminution constante de la population
active a ricole, qui entraîne pour le régime des accidents du
travail des salariés agricoles de sérieuses difficultés de finan-
cement . Elle est établie sur la base de rentes servies par les
deux régimes, qui représentent le poids du passé » et pèsent
inéquitablement sur le régime agricole, dont la situation démo-
graphique est défavorable .
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Je me contenterai de rappeler que les effectis permanents
des salariés du secteur de la production agricole ont subi une
baisse de l'ordre de 6 p . 100 par an pendant la période récente
allant de 1970 à 1975 et que le pourcentage de diminution du
nombre des salariés agricoles cotisants s'élève à 40 p . 100 en
vingt ans.

Ce projet a fait l'objet d'un vote favorable du Sénat, qui l'a
examiné au cours de sa séance du 16 novembre dernier et qui
l'a fort opportunément amendé à l'article 3 . II importait en
effet, s'agissant de l'harmonisation des taux de cotisations dues
au titre des deux régimes, de préciser que la notion de taux
globaux serait retenue.

L'importance des versements effectués par le régime général
au titre de la nouvelle compensation sera proportionnelle à
l'effort réalisé à compter du 30 juin 1977 par les employeurs
agricoles pour aligner les taux de cotisations d'assurances sociales
et de prestations familiales dues en agriculture sur ceux qui sont
en vigueur dans le régime général.

Je souligne que le système à mettre au point pour le calcul
du transfert de compensation sera simple puisqu'il ne nécessite
pas la recherche d'une prestation de référence, la parité des
prestations étant assurée entre les deux régimes depuis la loi
du 25 octobre 1972.

Je cor..tirme ici ce que votre rapporteur vient d'indiquer :
le Gouvernement, comprenant les motivations de l'amendement
à l'article 1", préparé et voté par votre commission, a décidé
de le reprendre à son compte, et donc de franchir une étape
supplémentaire sur la voie de la solidarité. C'est bien en effet de
solidarité et de redistribution qu'il s'agit, comme d'ailleurs vous
l'indiquez, monsieur le rapporteur, dans votre rapport écrit . et
nous franchissons là une étape de plus dans la voie de la mise
à parité de l'ensemble des actifs de l'agriculture avec ceux des
autres secteurs économiques.

Ce texte, mesdames, messieurs les députés, est attendu avec
grand intérêt par l'ensemble du secteur de l'agriculture, en
particulier par les agriculteurs qui doivent verser des cotisations
d'un montant anormalement élevé pour garantir leurs salariés
contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Voilà pourquoi je prie l'Assemblée de voter ce projet de loi.
En revanche, je lui demande de ne pas suivre la proposition de
suppression de l'article 2 : nous voulons aller à la parité et nous
sommes donc obligés de maintenir dans cet article ce butoir e,
au-delà duquel il , n'y aurait plus de parité puisqu'on créerait
une inégalité entre les deux régimes.

Ce texte confirme notre politique de solidarité, solidarité
qu'il ne faudrait pas confondre avec assistance. Nous sommes
en effet convaincus qu'il y va de l'intérêt de l'ensemble de
nos concitoyens de permettre à notre agriculture de se déve•
lopper, son développement étant indispensable au développe .
ment économique global de notre pays, portant à son développe-
ment social.

Je demande donc à l'Assemblée, je le répète, d'adopter ce
projet de loi tel que nous vous le présentons, compte tenu de
l ' amendement que nous lui proposerons à l'article 1" . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe républicain, du rassemble•
ment pour la République et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux .)

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

M. Jean Jarosz. Mesdames, messieurs, le projet de loi que
nous discutons aujourd'hui ne va pas dans le sens de la sim-
plification et de la rationalisation des divers régimes de sécu-
rité sociale, dans la perspective à terme d'une harmonisation.
Notons, à ce sujet, que l'échéance du janvier 1978 fixée
dans ce domaine ne sera pas respectée.

La première condition de la mise en oeuvre d'une harmonisa-
tion doit être la fixation d'objectifs clairs et précis. Ainsi les
ordonnances de 1945 instituant la sécurité sociale avaient-elles
pour objectif de créer un vaste ensemble unifié, . garantissant
toutes les catégories de la population contre tous les risques
sociaux et assurant une certaine redistribution des revenus.

Toutes les mesures prises en ce domaine devraient conduire à
une amélioration des régimes actuels et donc aller dans la voie
d'un alignement vers les régimes les meilleurs.

Dans cet objcciii', afin d'accroître l'efficacité du système de
protection sociale, et avec la volonté de tendre vers une plus
grande justice, il convient de s'orienter, dans une première
étape, vers l'harmonisation des régimes de salariés entre eux,
en tout, premier lieu entre le régime général et celui des sala•
riés agricoles .

Or ce projet de loi ne va pas dans ce sens . Bien au contraire, il
prolonge la loi du 24 décembre 1974 qui, en instituant le méca-
nisme de _ompensation, a imposé au régime général un transfert
de charges évolué à 1 894 millions de francs pour 1978, et cela
uniquement pour l'assurance maladie des salariés agricoles.

En fait, ce projet de loi aggrave la compensation sans appose
ter de solution au véritable problème . On peut même dire que
la reconduction pour 1978 de cette compensation n'est pas
dénuée de toute préoccupation électorale.

Il existe déjà un certain nombre de points où cette harmonisa-
tion, entre le régime général et celui des salariés de l'agricul•
turc a été réalisée : il s'agit notamment de la législation en
matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles,
des assurances maiadie et vieillesse, du taux des cotisations
salariales.

Un pas a également été accompli vers l'harmonisation de la
part patronale des cotisations.

Quant à nous, il nous parait difficile d'accepter cette nou-
velle compensation sans fixer dans la loi la date à laquelle
l'harmonisation des cotisations devrait être réalisée afin d'inté-
grer le régime des salariés agricoles dans le régime général.

Cette situation est d'autant plus anormale qu'une grande
partie des salariés agricoles est constituée non plus d'ouvriers
agricoles, mais de techniciens, d'employés du Crédit agricole ou
des coopératives.

Cette mesure devrait permettre également la -couverture de
l'ensemble de ces travailleurs par le code du travail 'et non plus
par le code rural.

Avant de conclure, je préciserai que cette compensation est
le résultat direct de la politique agricole désastreuse menée
par les différents gouvernements de la V' République, aggravée
considérablement par le pouvoir giscardien.

En effet, cette compensation résulte du fait que la situation
des salariés agricoles actifs et retraités ne cesse de se dégrader,
corollaire des coups portés à l'agriculture familiale en général.

Grâce à une autre politique, qui ferait de notre pays un grand
pays agricole, comme son territoire et sa richesse en hommes
le lui permettent, le nombre des salariés agricoles serait certai-
nement tout autre que ce qu'il est actuellement.

M. Jacques Guinebretière, rapporteur. Dans quel sens, celui
de l'augmentation ou celui de la diminution ?

M . Jean Jarosz. Ces salariés agricoles, sur la base de droits
sociaux dignes de notre temps, d'une qualification à la hauteur
du progrès des sciences et des techniques et d'une rémunération
en tenant compte, au lieu d'aller grossir le nombre des chômeurs
comme cela se passe actuellement, contribueraient à la richesse
de notre pays et à son rayonnement. C'est à quoi nous nous
employons . (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

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

La discussion générale est close.

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

M. Jacques Blanc, secrétaire d'Etat . Je tiens à indiquer à
M. Jarosz que notre pays est un grand pays agricole et que,
grâce à la politique suivie par le Gouvernement, il a pu relever
un certain nombre de défis . Il suffit de suivre l'évolution tant
des conditions de travail que du mode de vie de nos agriculteurs
pour constater la transformation — je dis bien la « transforma-
tion — de leur condition.

Fidèle à votre conception, vous refusez la solidarité que nous
voulons instaurer entre les différents travailleurs de ce pays
et vous proposez, en fait, une disparition de l 'institution même
de la protection sociale agricole pour la fusionner dans un seul
régime . Il s'agit d ' un choix politique, mais celui du Gouverne-
ment est différent. Nous affirmons encore une fois notre volonté
de maintenir ce régime de protection sociale agricole parce qu'il
nous paraît correspondre aux exigences même des professions
agricoles.

Monsieur le député, on ne peut à la fois vouloir favoriser le
progrès social des agriculteurs et refuser, chaque fois que le
Gouvernement le propose, de franchir une étape dans le renfor-
cement de leur protection sociale.

Je répète que le texte que nous proposons répond à un souci
de justice et de solidarité.

M. 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 du Sénat est de droit .
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Article 1".

M. le président. « Art. 1°'. — Il est institué à compter du
1" janvier 1978, entre le régime général de sécurité sociale
des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie et le
régime des salariés agricoles défini au chapitre I°' du titre III du
livre VII du code rural, une compensation en matière d'assurance
contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
destinée à remédier aux inégalités provenant du déséquilibre
démographique entre ces deux régimes.

« Cette compensation est limitée aux charges que les deux
régimes susmentionnés supportent au titre des rentes de l'assu-
rance contre les accidents du travail et les maladies profession-
nelles . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 4 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 1" :
« Il est institué à compter du 1' janvier 1978, entre le

régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés
du commerce et de l'industrie et le régime des salariés
agricoles défini au chapitre I°° du titre III du livre VU
du code rural, une compensation en matière d'assurance
contre les accidents du travail et les maladies profession-
nelles destinée à remédier aux inégalités provenant du désé-
quilibre démographique et de la disparité de capacités contri-
butives entre ces deux régimes . s

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

M. Jacques Blanc, sec r étaire d'Etat . Mesdames, messieurs,
ainsi que je l'ai déjà indiqué, votre commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, sur la proposition de son rap-
porteur, a adopté à l'article 1°" un amendement tendant à éten-
dre la compensation prévue en matière de rente d'accidents du
travail aux disparités de capacités contributives entre les deux
régimes, selon la formule qui figure déjà à l'article 2 de la loi
du 24 décembre 1974 sur la compensation entre régimes de
sécurité sociale • obligatoires pour les risques maladie, vieillesse
et les prestations familiales.

Dans lé cadre de l'effort d'alignement entrepris, les employeurs
agricoles devront payer les cotisations d'assurance sociale et de
prestations familiales aux mêmes taux que les employeurs du
régime général. Votre rapporteur a souligné qu'il ne serait
pas équitable qu'en matière d'accidents du travail, ces employeurs
soient tenus, pour assurer la même cotisation en valeur absolue
que dans le régime général, de cotiser à des taux supérieurs
parce que l'assiette salariale agricole est plus faible.

La masse salariale d'un régime correspond, en effet, au
produit des effectifs par le salaire moyen de ces effectifs . Le
salaire moyen des salariés agricoles étant inférieur à celui
des salariés relevant du régime général, la substitution de la
compensation économique à la seule compensation démographi-
que aura pour effet de diminuer la cotisation d'équilibre impu-
table au régime agricole et par conséquent de majorer le solde
de compensation au profit de ce régime.

Le Gouvernement reprend à son compte cette proposition, qui
élargit le champ de la compensation, parce qu'elle lui parait
rationnelle, bien qu'elle entraîne une augmentation des sommes
qui devront être transférées du régime général vers le régime
agricole.

Je rappelle toutefois que l'effort d'harmonisation concernant
les taux de cotisation dans les autres branches agricoles procu-
rera à ce dernier régime des recettes plus élevées : 1 205 mil-
lions de francs, si l'harmonisation est intégrale en 1978, contre
le versement d'une somme de 352 millions de francs au titre
de la compensation économique pour les accidents du travail.
travail.

Compte tenu de la réduction de l'écart entre les taux de coti-
sation des deux régimes intervenue depuis le 30 juin 1977, le
transfert effectif de compensation serait porté en 1978 de
89 millions de francs à 112,6 millions de francs.

Voilà pourquoi le Gouvernement vous propose cet amendement.

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

M. Jacques Guinebretière, rapporteur . Je me félicite que le
Gouvernement ait accepté de reprendre l'amendement de la
commission, .qui était tombé sous le coup de l'article 40 de la
Constitution.

Grâce à la fructueuse collaboration qui s ' est instaurée entre
le Gouvernement et le Parlement, les salariés agricoles béné-
ficieront d'une compensation complète en matière d'assurance
contre les accidents du travail .

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 1 modifié par l'amendement n° 4.

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

Article 2.

M . le président. « Art . 2. — Cette compensation ne doit pas
avoir pour effet d'abaisser le taux moyen des cotisations d'acci-
dents du travail du régime agricole à un niveau inférieur à celui
du taux moyen interprofessionnel du régime général. »

M. Guinebretière, rapporteur, a présenté un amendement, n" 2,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 2 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jacques Guinebretière, rapporteur . Après l'accord qui s'est
instauré, je ne peux que retirer cet amendement.

M. le président . L'amendement n" 2 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? .„

Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté .)

Articles 3 è 5.

M . le président. « Art . 3 . — La compensation prévue à Parti .
cle 1"° sera mise en oeuvre intégralement lorsque les taux
globaux de cotisations dues au titre de l'emploi des travailleurs
salariés agricoles pour les assurances maladie et vieillesse et
pour les prestations familiales auront été harmonisés avec les
taux de cotisations du régime général de sécurité sociale des
salariés du commerce et de l'industrie.

« Jusqu'à réalisation de cette harmonisation, les transferts
de compensation à la charge du régime général de sécurité
sociale des salariés du commerce et de l'industrie seront cal-
culés en tenant compte, au cours de chaque exercice annuel,
de la réduction de l'écart existant au 30 juin 1977 entre les
taux de cotisations visés à l'alinéa précédent . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté .)

« Art . 4 . -- L'article 1150 du code rural est remplacé par
les dispositions suivantes :

Art . 1150. — Le régime d'assurance obligatoire des salariés
agricoles contre les accidents du travail et les maladies pro-
fessionnelles est géré par les organismes de mutualité sociale
agricole. Il est financé par les contributions des employeurs
et par le versement du solde de compensation prévu par la
loi n"

	

du

	

.» — (Adopté.)

« Art. 5 . — Les mesures d'application de la présente loi et
notamment les règles de calcul des transferts o p érés au titre
de la compensation qu'elle Institue seront fixées par décret .» —
(Adopté .)

Article 6.

M . le président . « Art . 6. — Les dispositions de la présente
loi sont applicables aux départements de la Guadeloupe, de
la Guyane, de la Martinique et de la Réunion . »

M. Guinebretière, rapporteur, a présenté un amendement
n° 3 ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 6. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Guinebretière, rapporteur. Ainsi que je l'ai déjà
souligné dans mon rapport, il n'existe pas de régime propre
aux salariés agricoles dans les départements d'outre-mer où un
régime unique couvre l'ensemble des salariés de l 'agriculture,
du commerce et de l'industrie. Aussi, cet article est-ii .,ans
objet.

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

M. Jacques Blanc, secrétaire d'Etat . Cette disposition est en
effet sans signification 'compte tenu de la situation juridique
dans les départements d'outre-mer . Tous les salariés de ces
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départements, sans distinction, qu'ils travaillent dans l'agricul-
ture, l'industrie ou le commerce, sont couverts contre les acci-
dents du travail par le régime général de sécurité sociale.

n n'existe donc pas de régime propre aux salariés du secteur
agricole et, dans ces conditions, il ne peut être question d'insti-
tuer une compensation, celle-ci s'effectuant déjà au sein même
du régime général.

Un effort particulier est d'ailleurs fait en feveur de ce
régime dans les départements d'outre-mer.

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

(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'article 6 est supprimé.

Personne ne demande plus la parole ?. ..

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

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

PROTECTION ET INFORMATION DES CONSOMMATEURS

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi, adopté par le Sénat, sur la protection
et l'information des consommateurs (n"' 3154, 3278).

Cette nuit, la discussion générale a été close.

Nous abordons la discussion des articles.

Avant l'article 1^".

M . le président. Mme Moreau, MM. Canacos, Gouhier, Jans et
Kalinsky ont présenté un amendement n" 3 ainsi rédigé :

« Avant l'article 1"', insérer le nouvel article suivant :

• Les consommateurs ont droit à une information complète
sur tous les biens et services qui leur sont vendus.

« Aucun secret de fabrication ou administratif à l'exclu-
sion de ce qui relève de la défense nationale ne peut venir
!imiter ce droit à l'information.

Les organisations de consommateurs ont le libre accès
aux dossiers économiques, techniques et scientifiques, des
différentes administrations compétentes et autres organismes
publics ou parapublics.

« Elles jouissent pareillement, sur leur demande, du droit
d'être informées complètement des motifs de toute décision
prise par l'administration et intéressant les consommateurs
et de l ' application des décisions.

• Les organisations de consommateurs jouissent d ' une
pleine et entière liberté d'expression en tous lieux et dans
tous organes d'information, et en particulier du droit de citer
nommément des marques et de donner des résultats d'essais
comparatifs, en vue d'une information complète et objective
des consommateurs, effectuée de bonne foi, sur les qualités,
les performances et les conditions d'utilisation des biens et
services privés et collectifs. »

La parole est à Mme Moreau.

Mme Gisèle Moreau . Cet amendement tend à assurer une réelle
garantie du droit à l'information des consommateurs, grâce à
la participation des organisations de consommateurs.

Il précise les conditions nécessaires pour une telle participa-
tion, c'est-à-dire le libre accès des associations de consommateurs
aux dossiers et leur liberté d'expression.

Cet amendement vise à combattre l'aspect bureaucratique du
texte, que nous avons dénoncé hier . Il prévoit, au contraire, une
pratique démocratique correspondant à l 'esprit de notre temps.

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

Mme Miette Crépin, rapporteur de la commission de la pro-
duction et des éc: anges . L' amendement du groupe communiste

'portant article additionnel avant l'article 1" tend à établir un
principe général permettant aux consommateurs d' avoir une
information complète sur tous les bi :ns et services qui leur sont
proposés.

Première remarque : cet amendement, de caractère si général,
est cependant limité à la seule consommation finale.

Deuxième remarque : on ne voit pas au nom de quoi les orga-
nisations de consommateurs auraient le droit d'être informées
des motifs des décisions administratives et pas le consommateur
pris individuellement.

Ces deux remarques liminaires sont formulées à titre d'exemple.
En fait, l'article additionnel proposé par le groupe commu-

niste a une portée considérable et la commission de la produc-
tion et des échanges n'a pas eu le temps d'en examiner toutes
les conséquences tant au plan conceptuel qu'au plan de son appli-
cation.

Voilà pourquoi elle demande à l'Assemblée de le refeter.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat auprès du minis-
tre délégué à l'économie et aux finances, chargé de la consom-
mation . Le projet de loi .qui est soumis à l'Assemblée comporte
en fait des dispositions précises du point de vue tant des
objectifs visés que de la procédure à mettre en oeuvre pour les
atteindre.

L'amendement proposé se limite en revanche à l'affirmation
de principe du droit à l'information mais ne définit en aucune
façon les conditions dans lesquelles ce droit doit s'exercer.

Le Gouvernement préfère, pour sa part, proposer des dispo-
sitions qui définissent clairement les modalités de l'information
des consommateurs . Tel est d'ailleurs l ' objet du chapitre III du
projet de loi, concernant notamment la qualification des produits.
C' est également l ' objet de nombreuses autres mesures qui ont
été prises en ce qui concerne notamment la publicité des prix
et l'étiquetage des produits alimentaires.

Quant aux associations de consommateurs, avec lesquelles le
dialogue est permanent, elles bénéficient d'une liberté d ' expres-
sion totale qui se traduit dans toutes leurs publications.

Pour ces raisons, le Gouvernement n'estime pas souhaitable
de retenir l'amendement proposé.

M. le ,.résident. Je mets aux voix l'amendement n" 3.

(L 'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Mme Moreau, MM. Jans, Kalinsky, Canacos et
Gouhier ont présenté un amendement n" 4 ainsi rédigé :

s Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
e Nul ne peut fabriquer, conditionner ou distribuer des

biens ou services sans s'être assuré au préalable de l'inno-
cuité directe ou indirecte, individuelle ou collective ', en parti-
culier sous l'angle de la santé, de la sécurité et de l'envi-
ronnement, tant de ces biens et services eux-mêmes, en
condition normale d 'utilisation, que de leurs procédés de
fabrication . »

La parole est à Mme Moreau.

Mme Gisèle Moreau . Il s'agit de poser le principe de l'obliga-
tion pour les producteurs et les distributeurs de s'assurer de
l'innocuité des produits avant leur commercialisation.

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

Mme Aliette Crépin, rapporteur. Si cet amendement était
adopté, il aboutirait à supprimer le chapitre I" du présent texte,
ainsi que toutes les autres dispositions législatives particulières
ayant, dans des domaines très divers, comme ceux de la phar-
macie vétérinaire ou des médicaments, pour objet de veiller
à la santé et à la sécurité des consommateurs . Ce n'est sans
doute pas ce qu'a voulu le groupe communiste, puisqu'il n'a pas
déposé d 'amendement de suppression des articles du chapitre I^'.

Enfin, si l'on ne peut qu'être d'accord sur les intentions
qui ont inspiré l ' amendement, on peut s'interroger sur le bien-
fondé d'un libellé aussi général.

C'est pourquoi la commission vous demande de rejeter cet
amendement.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
partage l'opinion que les auteurs de l'amendement ont voulu
exprimer . Mais il estime que les dispositions envisagées sont tout
à fait inopérantes. Les fabricants sont responsables des préjudices
de toute nature que peuvent causer les produits ou services
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qu'ils proposent aux consommateurs . Il est donc indispensable
qu'ils s'assurent que ces produits ou services ne présentent aucun
risque pour leurs utilisateurs.

Sauf à exercer un contrôle préalable de tous les produits ou
services —'ce que le Gouvernement ne saurait envisager —
il n'est pas possible de mettre en oeuvre la mesure proposée.

Pour cette raison, le Gouvernement ne peut accepter cet
amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 4.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 1"'.

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

CHAPITRE I'•'

MESURES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉ
DES CONSOMMATEURS

r Art . 1" . — Sont interdits dans les conditions fixées au pré-
sent chapitre les produits, objets au appareils destinés aux
consommateurs qui présentent un danger pour la santé ou la
sécurité de ceux-ci.

a Des décrets en Conseil d'Etat fixent les catégories de produits,
objets ou appareils entrant dans le champ d'application du pré-
sent article et, pour chacune de ces catégories, les conditions dans
lesquelles la fabrication, l'importation, l'offre, la vente, la distri-
bution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionne-
ment ou les modes d'utilisation sont interdits ou réglementés.
Les mesures ainsi décidées doivent être proportionnées au
danger présenté et ne peuvent avoir pour objet que de pré-
venir ou de faire cesser le danger dans des conditions normales
d'utilisation.

r Ces décrets sont pris après avis d'organismes scientifiques ou
techniques dans des conditions fixées par décret.

s En cas de danger grave et immédiat et sans qu'il soit besoin
. de recourir à aucune consultation, le Gouvernement peut, pour une
durée maximum d'un an, prononcer les interdictions ou réglemen-
tations appropriées.

Je suis saisi de deux amendements, n" 44 et 19, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 44, présenté par M . Bourson, rapporteur,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République saisie
pour avis, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi l'article l" :
s Les produits, objets ou appareils dont une ou plusieurs

caractéristiques présentent, dans des conditions normales
d'utilisation, un danger pour la santé ou la sécurité des
consommateurs sont interdits ou réglementés dans les
conditions fixées ci-après.

s Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis d'orga-
nismes scientifiques, techniques ou professionnels intéressés,
fixent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles
la fabrication, l'importation, l'offre, la vente, la distribution
à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement
ou les modes d'utilisation de ces produits, objets ou appa-
reils sont interdits ou réglementés . Les mesures ainsi déci-
dées doivent être proportionnées au danger présenté et ne
peuvent avoir pour objet que de prévenir ou de faire cesser
le danger dans des conditions normales d'utilisation.

s La liste des organismes scientifiques, techniques et pro-
fessionnels ainsi que les conditions dans lesquelles ces orga-
nismes doivent être consultés conformément aux dispositions
de l'alinéa précédent, sont déterminées par décret en Conseil
d'État. »

Sur cet amendement, je suis saisi d'un sous-amendement n" 101,
présenté par Mme Moreau, MM . Gouhier, Kalinsky, Canacos et
Jans, qui est ainsi rédigé :

e Dans le premier alinéa et à la fin du second alinéa de
l'amendement n" 44, après les mots : s dans des conditions
normales s, insérer les mots :

	

ou prévisibles s.

L'amendement n" 19, présenté par Mme Aliette Crépin, rap-
porteur, est ainsi libellé :

s Rédiger ainsi l'article l" :
«Peuvent être interdits ou réglementés le fabrication,

l'importation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit,
la détention, l'étiquetage, le conditionnement ou les modes
d'utilisation des produits, objets ou appareils qui présentent
un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.

e Les mesures d'application du présent article font l'objet
de décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des profession-
nels concernés, des organisations de consommateurs agréées
et d'organismes scientifiques ou techniques dont la liste est
fixée par arrêté du ministre ou des ministres intéressés.

s Ces mesures ne peuvent avoir pour objet que de pré-
venir ou de faire cesser le danger dans des conditions
normales d'utilisation . »

Sur cet amendement, je suis saisi d'un sous-amendement, n" 102,
présenté par MM . Claude Michel, Besson, Darinot, Huguet,
Laurissergues, Maurice Legendre et les membres du groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés . Il est
ainsi rédigé :

e Supprimer le troisième alinéa de l'amendement n" 19. »~

La parole est à M. Foyer, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République, suppléant M . Bourson, rapporteur pour
avis, pour soutenir l'amendement n" 44.

M. Jean Foyer, président de la commission des lois, rapporteur
pour avis suppléant . Monsieur le président, M . Bourson m'a prié
de vous demander d'excuser son absence momentanée . Ne pour-
rait-on examiner d'abord l'autre amendement ? Cela me permet-
trait de me pénétrer de la pensée que M. Bourson a voulu expri-
mer dans le sien.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour
défendre l'amendement n" 19.

Mme Aliette Crépie, rapporteur. Cet amendement reprend la
rédaction de l'article 1".

Ainsi que je l'ai indiqué dans mon exposé à la tribune, la
commission considère qu'il est superflu, sinon ridicule, de prévoir
une interdiction d'importation, de fabrication d'objets pouvant
présenter un danger pour la sécurité des consommateurs, dans la
mesure où nous vivons entourés d'objets dangereux.

C'est pourquoi la commission juge préférable de prévoir pour
ces objets une réglementation par décrets pris en Conseil d'Etat.
Elle considère que ces décrets devraient être pris après avis
des professionnels concernés, des organisations de consomma-
teurs agréées et d'un certain nombre d'organismes scientifiques
ou techniques parmi lesquels figurerait le conseil national d'hy-
giène publique.

Cette rédaction de l'article 1" ne reprend pas le dernier
paragraphe du Sénat dans la mesure où la commission de la
production et des échanges rétablit l'article 2 du projet initial
qui traite, précisément, des cas d'urgence.

M. le président . Le sous-amendement n" 102 n ' est pas défendu.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 19 ?

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d' Etat. Je comprends
parfaitement les intentions de Mme le rapporteur.

Mais je répondrai aussi sur l'amendement n" 44 qui lime
le même problème de constitutionnalité,

Comme je l'ai déjà indiqué et comme je le répéterai I. propos
du chapitre IV relatif aux clauses abusives, le Gouvernement
est soucieux de respecter les règles constitutionnelles et il
approuvera toutes les améliorations qui pourront être apportées
dans ce domaine.

Sans entrer dans des considérations techniques, j'observe que,
bien que semblables, ces deux amendements se distinguent par
quelques différences . Mes préférences vont à I'amendement de
la commission des lois, ne serait-ce que parce qu'il est juri-
diquement plus conforme aux règles de répartition des compé-
tences entre la loi et le règlement, telles qu'elles sont fixées
par la Constitution.

Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n" 44
et demande à l'Assemblée de rejeter l'amendement n" 19.

M. le président. La parole est à M . le président de la commis-
sion des lois, pour défendre l'amendement n" 44.

M. Jean Foyer, président de la commission des lois, rapporteur
pour avis suppléant. Je n 'ai plus à défendre cet amendement,
monsieur le président, car loin de l'attaquer, le Gouvernement
vient de s ' y rallier.

Croyez bien, madame le secrétaire d'Etat, que je ne suis
pas demeuré inattentif au raisonnement que vous avez développé.
En effet, la critique que vous avez ainsi adressée à la rédaction
initiale de l'article 1°" vaudrait au centuple pour la rédaction du
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funeste article 28. Saluant l'heureuse conversion du Gouverne-
ment, j'espère que, persévérant dans la bonne voie, il voudra
bien se rallier aux thèses de la commission des lois quand l'ar-
ticle 28 viendra en discussion.

M . le président. La parole est à Mme Moreau, pour soutenir
le sous-amendement n" 101.

Mme Gisèle Moreau . Il arrive que des produits, objets ou
appareils soient utilisés dans des conditions qui ne sont pas
exactement les conditions normales . C'est le cas de certains
jouets, de lessives utilisées à des doses légèrement supérieures
à celles qui sont indiquées dans le mode d'emploi, de produits
toxiques non destinés à être absorbés mais qui peuvent l'être,
notamment par des enfants.

Si l'administration estime, sous réserve de l'appréciation sou-
veraine des tribunaux, que ces conditions, quoique non normales,
étaient néanmoins prévisibles par le fabricant au cours de
l'étude préalable et approfondie à laquelle il doit avoir procédé,
elle doit avoir la possibilité d'intervenir.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 44 et le sous-amendement n" 101 ?

Mme Aliette Crépin, rapporteur. La commission n ' a pas exa-
miné ce sous-amendement présenté par le groupe communiste.

Qu'il me soit cependant permis d'observer que ce texte vise
à introduire une disposition dont ses auteurs, comme pour
l'amendement n° 5, n ' ont sans doute pas mesuré la portée . Il
s'agit, en effet, de faire cesser le danger non seulement dans des
conditions normales d'utilisation, mais encore dans des conditions
prévisibles . Il en serait ainsi, par exemple, pour les couteaux de
cuisine ou les allumettes. De même faudra-t-il interdire la fabri-
cation des fusils de chasse dans la mesure où l'on soutiendrait
qu'il est prévisible qu'un rural ou un citadin, trompé par son
épouse, pourrait utiliser cette arme contre l'époux volage ?

Concernant ce sous-amendement, la commission aurait vrai-
semblablement émis un avis défavorable.

Pour ce qui est de l'amendement n° 44, nous avons observé que
la commission des lois n'avait pas prévu la consultation des
organisations de consommateurs . Nous avons donc donné un avis
favorable, considérant que la rédaction de l'amendement n" 19
était plus complète.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le
sous-amendement n" 101.

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat. Bien que difficile,
l'appréciation des conditions normales d'utilisation des produits
est parfaitement réalisable.

Les conditions d'utilisation correspondent généralement aux
indications fournies par les modes d'emploi . Sur ce point, le
Gouvernement s'attache à ce que les fabricants développent
les mentions informatives.

En revanche, le caractère prévisible de l'utilisation d'un
produit parait extrêmement aléatoire . Si l'on peut normalement
prévoir qu'un produit sera utilisé comme l'indique son mode
d'emploi et en fonction de l'usage auquel il est destiné, il n'est
pas possible de prévoir toutes les autres utilisations qui pour-
raient en être faites.

Dans ces conditions, le Gouvernement estime préférable de
s'en remettre à l'appréciation souveraine des juges et de ne
pas introduire dans la loi un facteur de doute supplémentaire.
Il est donc défavorable à ce sous-amendement.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n' 101.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 44.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'amendement n" 19 n'a plus
d'objet, de même que les amendements n" '77 de M . Claude
Michel et n" 5 de Mme Moreau.

Mme Moreau, MM . Gouhier, Kalinsky, Jans et Canacos ont
présenté un amendement n" 6 ainsi rédigé :

a Compléter l'article 1"' par le nouvel alinéa suivant :
a Les avis des organismes consultés sont rendus publics . »

Je suis également saisi d'un sous-amendement n° 97 présenté
par le Gouvernement et ainsi rédigé :

e Compléter l 'amendement n" 6 par les mots : e dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

La parole est à M . Ibéné pour soutenir l ' amendement n" 6 .

M. Hégésippe Ibéné. Notre amendement a pour objet d'assurer
une meilleure information des consommateurs.

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

Mme Aliette Crépin, rapporteur. Cet amendement reprend
l'idée qui avait été exprimée par M . Claude Michel lors de
l'examen du présent texte par la commission.

Finalement, la conimission de la production et des échanges
avait reconnu l'intérêt d'une publication des avis des organismes
scientifiques ou techniques consultés dans le cadre du cha-
pitre 1"' .

	

,

Cependant, l'amendement de M. Claude Michel portant essen-
tiellement sur le conseil supérieur d'hygiène publique, la com-
mission avait adopté un amendement inscrit à l'article 4 préci-
sant que les avis du conseil supérieur d'hygiène publique
seraient publiés dans tous les cas où ce dernier serait consulté,
c'est-à-dire non seulement dans les cas visés à l'article 1"', niais
également, par exemple, en cas de consultation pour la mise
en vente d'un médicament.

Il n' y a cependant pas d'antinomie entre l'amendement pré-
senté par le groupe communiste et celui qui a été adopté par la
commission mardi dernier . C'est pourquoi nous lui avons donné
un avis favorable.

M. le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 6
et pour soutenir le sous-amendement n" 97.

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Le problème qui
est ici post. n st important . Il touche non seulement l'information
des consoms . . 'eues mais aussi leur santé et leur sécurité.

J'ai donc consulté Mme le ministre de la santé et de la sécurité
sociale. Nous sommes toutes deux en parfait accord pour affirmer
que le secret des avis qui seront demandés aux organismes
techniques ou scientifiques doit céder le pas devant les impé-
ratifs de l'information des consommateurs . C'est un principe
général, d'ailleurs, mais qui vaut tout spécialement ici en matière
de protection de la santé et de la sécurité . des personnes.

Cela étant, les organismes auxquels il sera recouru sont nom-
breux et très diversifiés . Leurs conditions de fonctionnement
sont également spécifiques, tout comme l'est la présentation de
leurs avis quant au fond et quant à la forme . Il faut donc appré-
cier dans quelles conditions leurs avis seront rendus publics.
Ils pourront l'être cas par cas, sauf s'ils sont très nombreux.
Dans cette dernière hypothèse, un regroupement dont la périodi-
cité reste à déterminer, serait préférable : mensuelle, trimes-
trielle ou annuelle . Il peut se faire aussi que l'objet des avis
rendus soit sans rapport avec nos préoccupations d'aujourd'hui.

Pour toutes ces raisons le Gouvernement demande la possi-
bilité de réfléchir sur les conséquences de l'amendement qui vous
est soumis . Il vous propose donc un sous-amendement qui indique
que la publicité des avis se fera dans des conditions fixées par
décret.

Comme je l'ai souvent dit, encore faut-il que les informations
publiées soient de véritables informations, c'est-à-dire adéquates
et immédiatement utiles à leurs destinataires . Vous savez qu'une
commission de communication des documents administratifs a été
créée il y a quelques mois par le Gouvernement . Elle comprend
d'ailleurs des parlementaires . Je pense qu'une coordination sera
nécessaire entre le principe que vous posez aujourd'hui et les
travaux que cette commission a déjà très largement entrepris.
Il n'y aura que des avantages à la consulter sur les dispositions
qui seront prises par le décret que le Gouvernement vous
demande de prévoir dans son sous-amendement.

Vous comprendrez que le Gouvernement dont vous rejoignez
les préoccupations est tout disposé à être favorable à l'amende-
ment n" 6 sous-amendé.

Pour ma part et également au nom de Mme le ministre de la
santé et de la sécurité sociale, je prends l'engagement de publier
le décret nécessaire dans les délais les plus rapides et dans des
termes conformes aux préoccupations conjointes qui sont les
nôtres aujourd'hui.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 97 du Gouvernement ?

Mme Aliette Crépin, rapporteur . Ce sous-amendement peut
être accepté, mais il parait superflu, compte tenu de l'article 38
du projet de loi.

M . le président . Je mets aux voix le sor mendement n" 97.

(Le sous-amendement est adopté.)
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M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 6, modifié
par le sous-amendement n" 97.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 1", modifié par les amendements
adoptés.

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

Rappels au règlement.

M. Louis Mexandeau . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. La parole est à M . Mexandeau, pour un rappel
au règlement.

M. Louis Mexandeau. Mon intervention, monsieur le président,
se fonde sur l'article 48 de notre règlement.

Je crois devoir appeler votre attention, une fois de plus, sur
les conditions de travail de notre assemblée en cette fin de
session, conditions caractérisées par un ordre du jour surchargé
et par un bouleversement constant du calendrier des réunions.
Nous sommes ici douze députés pour examiner un projet qui, il
faut le dire, s'agissant de la défense des consommateurs, méri-
tait mieux.

M . André Fanton. Notre collègue a raison !

M . Louis Mexandeau . Nous siégeons un vendredi après-midi
dans des conditions anormales, puisque ce projet devait être
débattu antérieurement et que sa discussion a été reportée . De
surcroit, craignant les répercussions de l'arrêt de travail dans
les chemins de fer, nombre de nos collègues ont regagné pré-
maturément leur circonscription. Je crois clone que les condi-
tions ne sont pas réunies pour donner à nos débats l'ampleur et
le sérieux qu'ils méritent.

Aussi, pensant exprimer un avis unanime, je vous demanderais,
monsieur le président, de lever la séance maintenant et de ren-
voyer la suite de la discussion à la semaine prochaine.

M. le président. Monsieur Mexandeau, nous devons respecter
l'ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement . Celui-ci
vous a entendu . Lui seul peut proposer la suspension de nos
travaux et le report de la discussion.

La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Monsieur le pré-
sident, je ne souhaite pas une suspension de nos travaux, car
l'ordre du jour est très chargé. Il faut continuer la discussion.
Nous ne pouvons pas faire autrement.

M . Louis Mexandeau. Il y a cent amendements et nous en
examinons quatorze par heure. On peut imaginer combien de
députés seront encore en séance — il faut que les consomma-
teurs le sachent — au moment du vote de l 'ensemble du projet
de loi ! S'il en reste une demi-douzaine . . . Il faut aussi que le
pays sache que le Gouvernement tient pour négligeable l'avis
de la représentation parlementaire . On le savait déjà, On en aura
la confirmation.

M . André Fanton . M . Mexandeau s'exprime de façon excessive.
Mais il a raison sur le fond.

	

-

M . Jean-Marie Daillet . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

M . Jean-Marie Daillet . Monsieur le président, dans des termes
identiques à ceux de M . Mexandeau dans la première p artie de
son propos, je m'élèverai, moi aussi, contre les conditions de
travail de cette assemblée.

Je me permettrai cependant de ne pas être d'accord avec lui
sur les conclusions qu'il en tire.

M. André Guerlin. C 'est ainsi que Von discrédite le Parlement .

Article 2.

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 2.

Je suis saisi de deux amendements, n"" 20 et 45, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 20, présenté par Mme Aliette Crépin, rap-
porteur, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 2 :
« Le ou les ministres intéressés peuvent suspendre, pour

une durée n'excédant pas quatre mois, la fabrication, l'im-
portation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux
d'un produit, objet ou appareil destiné aux consommateurs
et présentant un danger grave ou immédiat pour leur santé
ou leur sécurité et faire procéder à son retrait en tous lieux
où il se trouve. Ils peuvent également en ordonner la
destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire
cesser le danger. ,

Je suis également saisi d'un sous-amendement n" 98, présenté
par le Gouvernement et ainsi rédigé :

« Au début de l'amendement n" 20, substituer aux mots :
« quatre mois », les mots : « un an a.

L'amendement n" 45 présenté par M . Bourson, rapporteur
pour avis, est ainsi rédigé :

« Rétablir l'article 2 dans le texte suivant :

• Le ou les ministres intéressés peuvent suspendre, pour
une durée n'excédant pas six mois, la fabrication, la com-
mercialisation ou la distribution d'un produit, objet ou appa-
reil destiné aux consommateurs, et présentant un danger
grave et immédiat pour leur santé ou leur sécurité et faire
procéder à son retrait en tout lieu où il se trouve.

« Ils peuvent égaleraient en ordonner la destruction lorsque
celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. »

La parole est à Mme le rapporteur pour soutenir l'amen-
dement n" 20.

Mme Aliette Crépin, rapporteur. L'amendement n" 20 tend
à rétablir l'article 2 du projet de loi gouvernemental qui avait
été supprimé par le Sénat . Toutefois, il en améliore la rédaction
puisque l'importation est maintenant visée.

Par ailleurs, la commission a considéré que l'interdiction sans
consultation préalable, de la fabrication ou de la commerciali-
sation de produits pendant un an pouvait causer des préjudices
certains aux industriels intéressés en cas de décision arbitraire.

C'est pourquoi elle a réduit la durée du délai à quatre mois.
Pendant ce temps, les pouvoirs publics auront tout loisir de
mettre en oeuvre les procédures normales prévues à l'article 1

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis,
pour défendre l'amendement n" 45.

M. Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur pour avis . Les préoc-
cupations de la commission des lois rejoignent celles de la com-
mission de la production et des échanges, mais le délai serait
réduit à six mois au lieu de quatre.

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour
donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n"' 20 et 45,
et soutenir le sous-amendement n" 98.

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat. Les deux amen-
dements tendent à rétablir la rédaction initiale de l'article 2,
à une exception près.

D'abord, l'un et l'autre visent à réduire la durée du délai au
cours duquel le produit dangereux peut, en cas d'urgence, faire
l'objet d'une mesure de suspension : alors que le texte du Gou-
vernement avait prévu une année, la commission de la produc-
tion ramène ce temps à quatre mois et la commission des lois
à six mois.

Certes, sur le plan des principes, je comprends parfaitement
le souci des commissions, et je le partage, niais jusqu'à un cer-
tain point.

On pourrait estimer que le délai d'un an est trop long en lui-
même . Mais il faut bien en comprendre l'utilité . L'hypothèse est
la suivante : la commercialisation d'un produit est suspendue
pare( qu'il y avait urgence à le faire. Les contrôles, les analyses
et les essais sont en cours . Ils peuvent être longs et complexes.
Une durée de quatre mois. de six mois peut sembler
trop courte.
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De surcroît, ce délai sera mis à profit pour édicter, le cas
échéant,

	

la réglementation nécessaire prévue

	

par l'article l'". Article 3 bis.
Pendant ce même délai, les pouvoirs publics devront consulter
les intéressés

	

et les organisations de

	

consommateurs,

	

toutes M. le

	

président.

	

s Art . 3 bis .

	

— Sont qualifiés

	

pour pro-
choses — nous le savons — qui prennent du temps. céder à la recherche et

	

à la constatation auxdes

	

infractions

Bref, je crains qu'un délai de quatre mois ou même de six ne dispositions du

	

présent

	

chapitre

	

et des

	

textes pris

	

pour son

soit en pratique insuffisant pour que puisse être élaborée une application :

réglementation sérieuse et présentant toutes garanties, y compris s — les officiers et agents de police judiciaire ;
pour les professionnels . eux-mêmes. Le délai d' un an semble

t — les agents du

	

service des instruments

	

dedonc préférable . mesure au

Gouvernement à
ministère chargé de

	

l'industrie ;
Telles sont les raisons qui ont conduit le e — les agents de la

	

direction générale de

	

la concurrencedéposer un sous-amendement à l'amendement n" 20 de la com-
et des prix, de la direction générale

	

des douanes

	

et droits
mission de la production et des échanges, lequel est, en outre .

indirects au ministère de l'économie et des finances ;plus complet que celui de la commission des lois car il vise aussi
l'importation des produits . t — les agents de la

	

direction

	

de la

	

qualité (service de

	

la

Le' Gouvernement est donc favorable à l'amendement n" 20,
sous-amendé par le sous-amendement n" 98, et défavorable à
l'amendement n° 45.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 98 et sur l'amendement n° 45 ?

.Mme Aliette Crépin, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné le sous-amendement n" 98 qui tend à rétablir le délai d'un
an initialement prévu par le Gouvernement.

Quant à l'amendement n" 45, il a le même objet que l'amen-
dement n" 20. Mais les durées ne sont pas les mêmes . En outre,
la commission des lois ne vise pas le cas des produits importés.
L ' amendement n" 20 nous parait meilleur.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 98.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 20, modifié
par le sous-amendement n" 98.

(L'amenderaient, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président . En conséquence, ce texte modifié devient
l'article 2 et l'amendement n" 45 n'a plus d'objet.

Article 3.

M . le président . s Art . 3 . — Les dispositions de l ' article 1"
sont applicables aux prestations de services . »

Je suis saisi de deux amendements identiques, n"' 21 et 46.

L'amendement n" 21 est présenté par Mme Aliette Crépin,
rapporteur ; l'amendement n" 46 est présenté par M . Bourson,
rapporteur pour avis.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

t Dans l'article 3, substituer aux mots : e 'de l'article 1 n _,
les mots : t des articles 1" et 2 b.

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement
n' 21.

Mme Aliette Crépie, rapporteur. L'amendement n" 21 est la
conséquence des amendements adoptés aux articles 1" et 2.
C' est un simple aménagement.

M. le président. La parole est à M. Bourson, rapporteur pour
avis, pour soutenir l'amendement n° 46.

M. Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur pour avis . Même
observation

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Le Gouverne-
ment est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n°' 21 et 46.

(Ce texte est adopté.)

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

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

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

répression des fraudes et du contrôle de la qualité) au ministère
de l'agriculture ;

a — les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspec-
teurs de la santé du ministère chargé de la santé;

e — les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n" 76-663
du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement.

e Ces agents disposent des pouvoirs prévus par la loi du
1" août 1905 et ses textes d'application sur les lieux énumérés
à l'article 4 (alinéa 2) de la même loi, a

Mme Aliette Crépin, rapporteur, a présenté un amendement
n" 22 ainsi rédigé :

s Dans le cinquième alinéa de l'article 3 bis, après les
mots : s de la qualité a, insérer les mots : s et service
vétérinaire d'hygiène alimentaire D.

La parole est à Mine le rapporteur.

Mme Aliette Crépin, rapporteur. Cet amendement qui se
justifie par son texte même, vise à réparer un oubli.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . S'agissant de la
santé et de la sécurité, cette adjonction est souhaitable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 22.

(L'amendement est adopté .)

M. I . président . M . iluguet a présenté un amendement n° 100
ainsi rédigé :

« Après le sixième alinéa de l'article 3 bis, insérer le
nouvel alinéa suivant :

e Les inspecteurs du travail . e

La parole est à M. Guerlin.

M. André Guerlin . Cet amendement se justifie par son texte
même.

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

Mme Aliette Crépin, rapporteur. La commission a donné un
avis favorable.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Les inspecteurs
du travail ont vocation à contrôler la sécurité sur les lieux de
travail . Or il s'agit ici, tout au contraire, de la sécurité des
consommateurs. Ce sont deux vocations qui paraissent tout à
fait différentes.

Pour cette raison, le Gouvernement demande à l'Assemblée
de repousser cet amendement.

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

Mme Aliette Crépin, rapporteur. Je tiens à faire remarquer
à Mme le secrétaire d'Etat que les inspecteurs du travail sont
mentionnés à l'article 22.

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Cet article traite
d'un problème tout à fait différent.

M. André Fenton . Tout cela est bien mystérieux!

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.

(L'amendement est adopté .)
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M. le président. Personne ne demande plus la parole? . ..

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

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

Après l'article 3 bis.

M. le président . Mme Moreau, MM. Gouhier, Jans, Kalinsky et
Canacos ont présenté un amendement n" 7 rectifié ainsi rédigé

« Après l'article 3 bis, insérer le nouvel article suivant :

« Le comité national de la consommation est composé
pour les deux tiers de représentants des associations de
consommateurs et des syndicats de salariés les plus repré-
sentatifs, pour un tiers de personnalités cet de fonction-
naires désignés par les ministres intéressés.

« Le comité national de la consommation est appelé à
donner son avis sur les projets de loi et toutes les mesures
réglementaires intéressant la consommation. Il peut présen-
ter des propositions dans le domaine de sa compétence.

« Le comité national de la consommation élit son prési-
dent parmi ses membres. Ses réunions sont publiques.

« Les membres du comité national de la consommation ont
accès à tous les documents et dossiers administratifs relatifs
aux problèmes de la consommation z.

La parole est à Mme Moreau.

Mme Gisèle Moreau . Cet amendement tend à assurer la parti-
cipation des consommateurs, par l'intermédiaire de leurs associa-
tions, aux décisions qui les concernent.

Nous estimons que les consommateurs doivent disposer d'une
très large majorité au sein du comité national de la consomma-
tion dont le but premier doit être de protéger la santé et les
conditions de vie des Français face aux producteurs qui utilisent
des moyens considérables pour défendre leurs profits.

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

Mme Aliette Crépin, rapporteur. Il existe d'ores et déjà un
conseil national de la consommation dont la composition est,
certes, un peu différente de celle qui est proposée par cet
amendement, les syndicats de salariés n'y étant pas représentés.
Cependant cet amendement parait superflu à votre commission.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat. Cet amendement
qui vise principalement à modifier la composition du comité
national de la consommation est, en fait, sans rapport avec
l'objet du chapitre I°' du projet de loi.

L'actuel comité national de la consommation qui a été créé
en 1960, réunit les représentants de toutes les associations natio-
nales de consommateurs et des ministères concernés par les
questions de consommation, et ce en nombre égal . Ce comité
se réunit en moyenne toutes les six semaines et donne son
avis sur les mesures législatives ou réglementaires envisagées
dans le domaine de la consommation.

Il est également le lieu privilégié où les représentants des
consommateurs peuvent proposer à l'administration les dispo-
sitions ou les initiatives qu'ils estiment souhaitables, ce qui
est fort important.

Pour ces raisons, le Gouvernement ne peut pas donner son
accord sur l'amendement n" 7 rectifié.

M. le-président . Je mets aux voix l'amendement n" 7 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Mme Moreau, MM . Canacos, Kalinsky, Jans
et Gouhier ont présenté un amendement n" 8 rectifié ainsi
rédigé .

« Après l'article 3 bis,-insérer le nouvel article suivant :
« Le comité national de la consommation est un orga-

nisme technique placé auprès du conseil supérieur de la
consommation.

R Le directeur de l'institut est nommé par le ministre
chargé de la consommation sur proposition du comité natio-
nal de la consommation . :.

La parole est à M. Jarosz.

M . Jean Jarosa. Cet amendement, comme celui relatif à la
démocratisation du conseil supérieur de la consommation, tend
à donner aux intéressés les moyens d'une véritable participa-
tion.

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

Mme Aliette Crépin, rapporteur . L 'institut national de la
consommation est un établissement public à caractère industriel
et commerciai . Le présent amendement n'indique pas quelle
serait sa nature juridique.

Par ailleurs, il pourrait être intéressant que le directeur de
l'INC soit nommé sur proposition des associations de consomma-
teurs figurant au conseil d'administration.

Sous cette forme, cet amendement pourrait être pris en consi-
dération, mais tel qu'il est présenté, votre commission n'y est pas
favorable.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Les auteurs de
l'amendement n" 8 rectifié ont certainement confondu l'institut
national de la consommation et le comité national de la consom-
mation.

L'amendement n" 8 initial, qui visait l'institut national de la
consommation, avait comme l'amendement n" 7 un objet diffé-
rent de celui concerné par la loi.

Le Gouvernement n'estime pas nécessaire de modifier le
statut de cet établissement qui a été défini par la loi de finances
rectificative pour 1966 : l'institut national de la consommation
remplit en effet, à la satisfaction générale, les missions qui
lui sont imparties.

M. le président . Je mets aux voix. l'amendement n° 8 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mme Moreau, MM . Gouhier, Kalinsky, Jans et
Canacos ont présenté un amendement n" 9 ainsi rédigé :

« Après l'article 3 bis, insérer le nouvel article suivant :
« Les comités d'entreprise et d'établissement et les

sections syndicales d'entreprise doivent être informés de
façon claire et complète sur les produits, objets ou appa-
reils fabriqués par l'entreprise . Ils doivent recevoir pério-
diquement et pouvoir consulter en permanence les docu-
ments et études établis à ce sujet et pouvoir proposer des
mesures relatives à la santé et à la sécurité des consomma-
teurs . »

La parole est à M. Jarosz.

M . Jean Jarosz . Pour contribuer à assurer l'information des
consommateurs et leur protection d'une manière préventive, un
des moyens les plus efficaces doit consister dans le pouvoir
donné aux représentants des travailleurs dans les entreprises
d'être pleinement informés sur les produits fabriqués par
celles-ci.

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

Mme Aliette Crépin, rapporteur. La commission considère
qu'il n'est pas raisonnable de modifier les compétences des
comités d'entreprises par le biais d'un texte très technique et
relativement partiel.

Aussi a-t-elle émis un avis défavorable à cet amendement.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Comme l'amen-
dement n" 7 rectifié, l'amendement n" 9 ne concerne pas l'objet
du chapitre I'", ni d'ailleurs le projet de loi dans son ensemble.

Les pouvoirs donnés aux travailleurs dans le cadre de l'entre-
prise relèvent de la législation du travail et sont prévus par
des textes spécifiques . Le Gouvernement ne peut iionc donner
son accord à cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 9.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 4.

M . le président. « Art. 4. — Le présent chapitre ne s'applique
pas aux produits, objets, appareils ou prestations de services
quand ils sont soumis à des dispositions législatives particulières
ayant pour objet la protection de la santé et de la sécurité des
consommateurs . »

Je suis saisi de deux amendements identiques n" 10 et 47.

L'amendement n" 10 est présenté par Mme Moreau, MM . Jans,
Canacos, Kalinsky et Gouhier ; l' amendement n° 47. est présenté
par M . Bourson, rapporteur pour avis et M . Kalinsky .
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Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 4.

La parole est à M. Ibéné pour soutenir l'amendement n" 10.

M. Hégésippe Ibéné . Nous n'avons nullement la certitude que
les textes auxquels se réfère l'article 4 soient dans tous les
cas aussi favorables à la santé et à la sécurité des consommateurs
que ne le serait le présent projet . Il faut faire en sorte que
le texte le plus clair et le plus sévère s'applique.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur pour avis pour
défendre l'amendement n" 47.

M. Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur pour avis . Dans la
mesure où les réglementations particulières peuvent être moins
protectrices pour la santé et la sécurité des consommateurs
que les réglementations plus générales qui pourront être édictées
en vertu de l'article 1•', il est proposé de supprimer l'article 4.

Cet amendement traduit le souci de permettre dans tous les
cas l'application des mesures les plus favorables à la protection
des consommateurs.

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

Mme Ailette Crépin, rapporteur . La commission a émis un
avis défavorable à l'amendement n" 10, et elle aurait agi de
même pour l'amendement de la commission des lois si elle en
avait eu connaissance.

L' adoption de l'amendement n" 10 irait à l'encontre du but
visé par ses auteurs.

En effet, il est clair que les dispositions du chapitre I"
ne se surajoutent pas à celles des autres textes législatifs pris
dans des matières particulières . Cela va tellement sans dire que
votre rapporteur, comme d'ailleurs la commission des lois du
Sénat, avait un moment hésité à en demander la suppression,
tellement sa présence paraissait redondante.

C' est pourquoi votre rapporteur n ' est ni favorable, ni hostile
aux amendements n"• 10 et 47. Il appelle simplement votre
attention sur le fait que leur adoption ne changerait rien au
texte qui vous est présenté.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d' Etat . L'adoption des
amendements proposés pourrait conduire à une assez grande
confusion.

II existe déjà un certain nombre de dispositions visant à
assurer la protection de la santé, non seulement le code de la
santé publique, mais aussi la loi de 1975 sur les produits cos-
métiques, la loi de 1976 sur le tabagisme, etc.

Ces textes, souvent très techniques, ne sauraient être tenus
pour insuffisants. Le Gouvernement estime qu'ils doivent
continuer à s'appliquer dans les conditions prévues, conditions
qui ne font pas double emploi avec la présente loi. Elles sont
dans l'ensemble plus strictes que cette dernière car elles ne
s'appliquent qu'à des catégories de produits présumés dangereux.

M . le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"• 10 et 47.

(Ce texte est adopté.)

M . le président. En conséquence, l'article 4 est supprimé.

Après l'article 4.

M . le président . Mme Aliette Crépin, rapporteur, et M . Claude
Michel ont présenté un amendement n" 23 ainsi rédigé :

« Après l'article 4, insérer le nouvel article suivant :
« Tous les avis du conseil supérieur d'hygiène publique

font l'objet d'une publication . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Ailette Crépin, rapporteur. La commission a adopté un
amendement de M. Claude Michel sous une forme un peu nou-
velle,

M. Claude Michel considérait qu'il importait que les avis du
conseil supérieur d'hygiène publique pris lors des consultations
prévues au chapitre I" fissent l'objet d'une publication.

Or le conseil supérieur d'hygiène publique est consulté dans
d' autres occasions, notamment pour certains produits dont la
fabrication est réglementée par d'autres textes législatifs visés
à l ' article 4. ,

La commission a donc considéré qu'il était paradoxal d'imposer
une publication des avis du conseil supérieur d'hygiène publique
uniquement dans les cas prévus à l'article 1" et non pas dans
ceux visés à l'article 4.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Compte tenu du
vote qui est intervenu sur l'amendement n" 6 de Mme Moreau,
sous-amendé par le Gouvernement, je demande à Mme le rappor-
teur de bien vouloir retirer son amendement . En effet, le conseil
supérieur de l'hygiène publique entre désormais dans la caté-
gorie des organismes qui seront consultés.

M. le président . Madame le rapporteur, maintenez-vous votre
amendement?

Mme Ailette Crépin, rapporteur. Cet amendement ayant été
adopté par la commission, je ne peux pas le retirer.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Dans ces condi-
tions, je dépose un sous-amendement tendant à ajouter à la fin
de l'amendement n" 23 les mots : « dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat e.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement du Gou-
vernement tendant à compléter comme suit la fin de l'amen-
dement n" 23 : « dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat a.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 23, modifié
par le sous-amendement du Gouvernement.

(L'anmendement, ainsi modifié, est adopté .)

Article 5 A.

M. le président . Je donne lecture de l'article 5 A :

CHAPITRE II

DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES ET FALSIFICATIONS
EN MATIÈRE DE PRODUITS OU DE SERVICES

« Art. 5 A . — L'intitulé de la loi du 1" août 1905, modifiée,
sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et
des falsifications des denrées alimentaires et des produits agri-
coles est ainsi modifié :

« Loi du 1" août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière
de produits ou de services . s

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 5 A.

(L'article 5 A est adopté.)

Articles 5 à 8.

M. le président. « Art. 5 . — L'article 1" de la loi du 1" août
1905, modifiée, sur les fraudes et falsifications en matière
de produits ou de services, est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Art. 1". — Quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat,
aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque
moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un
tiers :

« — soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substan-
tielles, la composition ou la teneur en principe utiles de toutes
marchandises ;

« — soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité
par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée
qui a fait l'objet du contrat ;

e — soit sur l'aptitude à l' emploi, les risques inhérents à l'uti-
lisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi
ou les précautions à prendre,

sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, deux ans
au plus et d'une amende de 1 000 francs au moins, 250 000 francs
au plus ou de l'une de ces deux peines seulement . a

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté .)
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« Art. 6 . — L'article 2 de la loi du 1" août 1905 est remplacé
par les dispositions suivantes :

« Art. 2. — Les peines prévues à l'article 1" sont portées
au double:

• 1° Si les délits prévus audit article ont eu pour consé-
quence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour
la santé de l'homme ou de l'animal ;

« 2" Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article 1"'
ont été commis :

• — soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux
ou inexacts ;

« — soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à faus-
ser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du
mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composi-
tion, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces
opérations ;

« soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à
faire croire à une opération antérieure et exacte . » — (Adopté .)

a Art . 7 . — Les alinéas 1"' et 2 du 4" de l'article 3 de la loi
du 1" août 1905 sont ainsi modifiés :

« Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connais-
sant leur destination, des produits, objets ou a ppareils propres
à effectuer la falsification des denrées . . . . (Le reste sans chan-
gement .)

« Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance
médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou
de l'animal, l'emprisonnement sera de six mois à quatre ans,
et l'amende (le 2 000 francs à 500 000 francs . » (Le reste sans
changement .) — (Adopté .)

« Art. 8. -- L'article 4 de la loi du 1-' août 1905 est modifié
comme suit :

« Art. 4 . — Seront punis d'une amende de 500 francs à
30 000 francs et d'un emprisonnement de six jours au moins
et de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seu-
lement :

« Ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs
dans tous les lieux de fabrication, de production, de condition-
nement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules
utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les
lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande
ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou ani-
male :

« — soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts
servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;

« — soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou
des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels
qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques;

« — soit de substances médicamenteuses falsifiées ;
« — soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer

la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme
ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou
naturels.

« Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la
substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de
l 'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de trois mois
à deux ans et l'amende de 1000 francs à 250 000 francs.

e Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux fruits frais et légumes frais fermentés ou corrompus.

« Seront punis des peines prévues par l'article 13 .. . > (Le
reste sans changement.) — (Adopté.)

Article 9.

M. le président. « Art . 9. — L'article 5 de la loi susvisée du
1" août 1905 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . 5 . — Sera considéré comme étant en état de récidive
légale quiconque ayant été condamné à des peines correction-
nelles par application de la présente loi ou des lois énumérées
ci-après :

« — loi du 28 juillet 1824 sur les altérations ou suppositions
de noms sur les produits fabriqués ;

« — loi modifiée du 4 février 1888 sur les engrais et les
amendements ;

« — loi du 14 août 1889 sur les vins ;
« — loi du 11 juillet 1891 sur la fabrication du vin ;
« — loi du 24 juillet 1894 réprimant l'alcoolisation et le

mouillage du vin ;
« — loi du 6 avril 1897 sur les vins artificiels ;
« —.loi du 4 août 1929 sur le sucrage des vendanges ;
« — loi du 1" janvier 1930 sur les vins ;
« — loi du 12 décembre 1973 sur les appellations d'origine

en matière viticole ;

« — loi du 16 avril 1897 concernant la répression de fa fraude
dans le commerce du beurre et de la fabrication de la marga-
rine ;

« — loi du 30 mars 1902 sur la saccharine (art. 49 et 53) ;

« — loi modifiée du 4 août 1903 sur les produits cupriques
anticryptogamiques ;

« — loi du 11 juillet 1906 elative à la protection des conserves
de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude étrangère,
dont les dispositions ont été rendues applicables à toutes les
conserves étrangères de poissons entrant en France, par la loi
du 28 juin 1913 ;

« — loi du 28 juillet 1912 (art . 6), môdifiée par la loi du
20 mars 1919 sur l'opposition à fonctions ;

« — loi modifiée du 6 mai 1919 relative à la protection des
appellations d'origine ;

— loi du 24 juin 1928 relative à la protection des numéros
et signes quelconques servant à identifier les marchandises;

• loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications
d'origine des marchandises;

«— loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimes la fraude
deus le commerce de l'essence térébenthine et des produits pro-
venant (les végétaux résineux ;

« — loi du 29 juin 1934 tendant à assurer la loyauté du
commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des
fruits véreux ;

« — loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assai-
nissement des marchés du lait et des produits résineux ;

« — loi du 3 juillet 1934 modifiée tendant à réglementer la
fabrication des pâtes alimentaires ;

« — loi du 25 juin 1936 sur le cuir ;

« — loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans
la vente des objets en écaille et en ivoire ;

« — loi du 3 février 1940 sur le commerce des produits des-
tinés à l'alimentation des animaux;

« — loi n" 525 du 2 novembre 1943, modifiée par la loi
n" 72-1139 du 22 décembre 1972, sur le contrôle des produits
antiparasitaires à usage agricole ;

« — loi n" 50-1013 du 22 août 1950 portant réglementation
de l'emploi de certains produits d'origine végétale dans les bois-
sons non alcooliques en vue de protéger la santé publique ;

a — loi n" 55-1533 du 28 novembre 1955, modifiée par la
loi n° 73-1096 du 12 décembre 1973 . sur les appellations d'ori-
gine des fromages ;

« — loi n" 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole
(art . 28-1 et 28-2 sur les labels agricoles) ;

« — loi n" 64-1360 du 31 décembre 1964 modifiée sur les
marques de fabrique, de commerce et de service ;

« — loi n" 69-10 du 3 janvier 1969 sur le paiement du lait
en fonction de sa composition et de sa qualité ;

« — loi n" 71-383 du 22 mai 1971 relative à l'amélioration des
essences forestières ;

« — loi n" 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
commerce et de l'artisanat (art . 44 sur la publicité) ;

« — loi n" 76-1067 du 27 novembre 1976 interdisant l'usage
des oestrogènes en médecine vétérinaire ;

« — loi n" du
l'information des consommateurs ;

« — les artilces L. 231-6 et L . 231-7 du chapitre I" du titre III
et l'article L . 263-2 du chapitre III du titre VI du livre II du
code du travail ;

	

'

« — les chapitres I"' et iV du titre 1", les chapitres II
et III du titre II et les chapitres I" et VIII du titre III du
livre V du code de la santé publique,

aura, dans les cinq ans qui suivront la date à laquelle cette
condamnation sera devenue définitive, commis un nouveau délit
tombant sous l'application de la présente loi ou des lois sus-
mentionnées.»

M. Daillet a présenté un amendement n" 71 ainsi libellé :

« A l'article 9, rédiger ainsi l'article 5 de la loi du
1" août 1905 :

« Sera considéré comme étant en état de récidive légale
quiconque ayant été condamné à des peines correction-
nelles par application de la présente loi ou des lois répri-
mant les atteintes aux intérêts des consommateurs, qu'elles

sur la protection et
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soient directes ou indirectes, aura, dans les cinq ans qui
suivent la date à laquelle cette condamnation sera devenue
définitive, commis un nouveau délit tombant sous l'appli-
cation de la présente loi ou des lois susmentionnées . »

La parole est à M. Daillet.

M . Jean-Marie Daillet. L'article 9 comporte une énumération,
qui pour être longue n'est pas pour autant exhaustive, des
textes législatifs en application desquels une condamnation pro-
noncée entraîne la récidive légale : elle laisse notamment à
l'écart l'escroquerie.

C'est ainsi qu'une personne poursuivie pour infraction à la
protection du consommateur après avoir été condamné pour
une petite annonce proposant un travail à domicile illusoire
— le cas n'est malheureusement pas rare — ne serait pas
considérée en état de récidive si la peine est inférieure à
un an.

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

Mme Aliette Crépin, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat. Cet amendement
a pour objet de faire disparaître la liste des textes législatifs
qui servent à déterminer le régime de récidive légale par rap-
port à la loi de 1905.

Il est e priori séduisant puisqu'il tend à assurer un meilleur
respect de la législation en matière de protection des consom-
mateurs.

Cependant, nous sommes dans le domaine pénal et il est
indispensable que les termes de la récidive soient très exacte-
ment indiqués dans ia loi.

Je suis personnellement sensible à l'intention que manifeste
votre amendement, monsieur Daillet, mais, pour ces raisons
que vous comprendrez, il ne m'est pas possible d'y être favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 71.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Mme Aliette Crépin, rapporteur, a présenté
un amendement n" 24 ainsi rédigé :

« Dans l'article 9, compléter l'alinéa précédant l'anté-
pénultième alinéa de l'article 5 de la loi du 1" août 1905
par les mots : « (article 21) s.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Aliette Crépin, rapporteur . Cet amendement tombe, mon-
sieur le président.

M. le président. L'amendement n" 24 est devenu sans objet.

Personne ne demande plus la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 9, modifié par l'amendement n" 71.

(L'article 9, ainsi modifié, est adopté .)

Article 10.

M. le président. Art . 10. — L'article 6 de la loi du
1" août 1905 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. — Les marchandises, objets ou appareils, s'ils
appartiennent encore au vendeur ou au détenteur dont les
vente, usage ou détention constituent le délit, pourront être
confisqués ; les poids et autres instruments de pesage, mesu•
rage ou dosage, faux ou inexacts, devront être aussi confisqués
et, de plus, seront brisés.

« Si les marchandises, objets ou appareils confisqués sont
utilisables, le tribunal pourra les mettre à la disposition de
l'administration pour être attribués aux établissements d'aide
sociale.

« S 'ils sont inutilisables ou nuisibles, ces marchandises, objets
ou appareils seront détruits aux frais du condamné.

« En cas de non-lieu ou d'acquittement, si les marchandises,
objets ou appareils ont été reconnus dangereux pour l'homme
ou l'animal, le juge ordonne à l ' autorité qui en a pratiqué
la saisie de les faire détruire ou de leur faire donner une utili-
sation à laquelle ils demeurent propres . »

M . Bourson, rapporteur pour avis, a présenté un amendement
n" 48 ainsi libellé :

« Après les mots : « devront être s, rédiger ainsi la fin
du deuxième alinéa de l'article 10 : « confisqués et
détruits s .

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur pour avis. II s ' agit,
si j'ose dire, d'un amendement de nuance.

L'article 10 prévoit que « les poids et autres instruments
de pesage, mesurage ou dosage, faux ou inexacts, devront être
aussi confisqués et, de plus, seront brisés s . Comme nous ne
voyons pas très bien comment on pourrait briser un poids
de cinq kilogs en fonte, par exemple, nous avons préféré rem-
placer le mot a brisés » par le mot « détruits » qui permet
le choix du mode de destruction.

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

Mme Aliette Crépin, rapporteur . La commission n'a pas exa-
miné cet amendement.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Le Gouverne-
ment accepte cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 48.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Bourson, rapporteur pour avis, a présenté
un amendement n" 49 ainsi rédigé :

« A la fin du troisième alinéa de l'article 10, substituer
aux mots : a d'aide sociale e . les mots : d'intérêt général s.

La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M . Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur pour amis. Cet amen-
dement tend à conférer plus de souplesse à l'action de l'admi-
nistration Il permettra à celle-ci d'attribuer les objets confis-
qués à tout établissement d'intérêt général, et non pas,
restrictivement, aux seuls établissements d'aide sociale.

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

Mme Aliette Crépin, rapporteur . La commission n'a pas exa-
miné cet amendement.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat. Le Gouverne-
ment est d'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 49.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 10, modifié par les amendements
adoptés.

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

Article 11.

. M. le président. « Art . 11 . — Les alinéas 5 et 6 de l'article 7
de la loi du 1" août 1905 sont ainsi modifiés :

s Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération
totale ou partielle aura été opérée volontairement par le
condamné, à son instigation ou par ses ordres ; elle entrainera
contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 500 francs
à 10 000 francs.

« La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacé-
ration volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation
ou par sas ordres ; sera punie d'un emprisonnement de six jours
à un mois et d'une amende de 1 000 francs à 20 000 francs . . . s
(Le reste sans changement .)

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté .)

Article 12.

M. le président. « Art . 12. — Les 1" et 2" de l'alinéa pre-
mier de l'article 11 de la loi du 1" août 1905 modifiée sont
remplacés par les dispositions suivantes :

« 1" La fabrication et l ' importation des marchandises autres
que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural
ainsi que la vente, la mise en vente, l ' exposition, la détention
et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées

I par la présente loi ;
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• 2" Les modes de pré .;entation ou les inscriptions de toute
nature sue les marchand ises elles-mêmes, les emballages, les
factures, les documents cosr,merciaux ou documents de pro-
motion, en ce qui concc.?ne notamment : la nature, les qualités
substantielles, la composition, la teneur en principes utiles,
l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi,
les modes d ' emploi ainsi que les marques spéciales facultatives
ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises expor-
tées à l'étrange::

« — la définition, la composition et la dénomination des
marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles
peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent
impropres à la consommation ;

« — la définition et les conditions d'emploi des termes et
expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ;

« — l'hygiène des établissements où sont préparées, conser-
vées et mises en vente les denrées destinées à l'alimentation
humaine et animale autres que celles visées aux articles 258,
259 et 262 du code rural ;

« — les conditions d'hygiène et de santé des personnels tra-
vaillant dans ces locaux ;

« — les conditions dans lesquelles les ministres compétents
déterminent les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques
des marchandises destinées à l'alimentation humaine et animale
autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code
rural. »

Je suis saisi de deux amendements identiques, n"'' 88 et 94.

L'amendement n" 88 est présenté par M . Gantier ; l'amen-
dement n" 94 est présenté par M. Boudet.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le quatrième alinéa de l'article 12, après les

mots : « marchandises de toute nature s, insérer les mots :
« conformément aux usages commerciaux s.

La parole est à M. Gantier, pour soutenir l'amendement
n" 88.

M. Gilbert Gantier . Cet amendement a pour objet de rétablir
la référence aux usages commerciaux qui était l'une des
constantes de la loi de 1905.

Mme le secrétaire d'Etat a déclaré au Sénat : e Pour éviter
tout interventionnisme excessif dans la conception des produits
et toute entrave inutile à la nécessaire innovation, les pouvoirs
conférés à l'autorité réglementaire sont strictement limités à
leur objet, qui est de faire disparaître ou de prévenir les aspects
dangereux dans un produit, et ne donnent pas à l'adminis-
tration compétence pour intervenir dans la conception générale
des produits .»

Or l'article 12, tel qu'il nous est proposé, supprime toute
mention des usages commerciaux, et laisse entendre que l'inter-
venton sera de règle, contrairement à ce qu'a déclaré Mme le
secrétaire d'Etat.

Il convient donc de préciser dans le texte que la référence aux
usages commerciaux est la règle, l'intervention de l'autorité ré-
glementaire pouvant codifier ces usages, mais n'ayant pas pour
objet de . les modifier d'une façon contraignante.

M. le président . La parole est à M. Daillet, pour défendre
l'amendement n" 94.

-M. Jean-Marie Daillet . Cet amendement est identique à celui
que vient de défendre•M . Gantier, et je ne pourrais que reprendre
les arguments qu'il vient d'exposer.

J'ajoute que la Cour de cassation, dans une jurisprudence
constante, a rappelé que le pouvoir réglementaire, en matière
de définition, de composition et de dénomination, devait statuer
en prenant en considération les usages commerciaux.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les
amendements n" 88 et 94 ?

Mme Aliette Crépin, rapporteur. La commission ne les a pas
examinés.

A titre personnel, je considère qu'insérer au quatrième alinéa
de l'article 12 les mots : « conformément aux usages commer-
ciaux n, ferait perdre, compte tenu du fait que ces usages
sont extrêmement fluctuants, beaucoup de son intérêt à cet
article. Il n'y a pas d'usages commerciaux pour les produits
nouveaux qui sont pourtant nombreux. Il s'agit donc là d'une
notion très difficile à cerner.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat. Ces amende-
ments prévoient que les définition, composition et dénomination
des marchandises qui pourront intervenir devront être conformes
aux usages commerciaux.

Encore faut-il que ces usages commerciaux existent . Or,
comme l'a fort bien dit Mme le rapporteur, s'ils existent, ils
sont extrêmement fluctuants . Les techniques de fabrication
évoluent mapidement, l'industrie alimentaire est en pleine expan-
sion et les produits nouveaux se multiplient . Autrement dit,
'les usages n'ont souvent pas le temps de se créer.

J'ajoute que la réglementation peut se vouloir plus protec-
trice des intérêts des consommateurs que les usages commer-
ciaux eux-mêmes . Mais, bien entendu, la réglementation tient
compte des usages en cours dans la branche considérée.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces
amendements.

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

M. Jean-Marie Daillet. En fait, les usages commerciaux s'ajou-
tent les uns aux autres. Il existe des usages commerciaux
constants pour des produits d'utilisation générale et habituelle
auxquels peuvent s'ajouter les usages commerciaux nouveaux.

Je ne comprends donc pas pourquoi le Gouvernement combat
ces amendements qui me paraissent insp i rés par le bon sens,
et dont le rejet comporterait un danger d'intervention par trop
systématique.

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

M. Gilbert Gantier. Je suis également un peu surpris par
l'attitude du Gouvernement . Les usages commerciaux existent.
Doit-il y avoir un usage par produit? Y aura-t-il désormais une
réglementation par produit? Il existe une déontologie des
professions, et je pense que les usages commerciaux s'y réfèrent.

Les règles appliquées depuis longtemps par les professions
peuvent fort bien être étendues aux produits nouveaux . Sinon, il
faudrait leur substituer une réglementation propre à chaque
produit, ce qui aurait un caractère excessivement dirigiste.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"` 88 et 94.

(Ce texte est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 12, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 12, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 12.

M . le président . MM . Claude Michel, Besson, Darinot, Huguet,
Laurissergues, Maurice Legendre et les membres du groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont
présenté un amendement n" 78 ainsi rédigé :

« Après l'article 12, insérer le nouvel article suivant :

« Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les
infractions à la présente loi pourront dans tous les lieux énu-
mérés à l'article 4 de cette loi et sur la voie publique, en
vue de compléter ou de renouveler un contrôle officiel en
cours, consigner les marchandises suspectes . s

Cet amendement n'est pas soutenu.

Article 13.

M. le président. « Art. 13 . — Les trois derniers alinéas de
l'article 11 de la loi du 1" août 1905 sont remplacés par l'arti-
cle 11 . 1 suivant :

«Art. 11-1 . — Sur la voie publique et dans les lieux énumérés
à l'alinéa 2 de l'article 4 de la présente loi, ne pourront être
effectuées sans autorisation judiciaire, exception faite du flagrant
délit de falsification, que les saisies portant sur:

« — les produits reconnus corrompus ou toxiques ;

« — les produits, objets ou appareils propres à effectuer des
falsifications dans les cas prévus au premier alinéa du 4 0 de
l'article 3 et à l'article 4.

« Dans les locaux particuliers tels que chais, étables ou lieux de
fabrication appartenant à des personnes non soumises à la taxe
professionnelle ou occupés par des exploitants non soumis à cette
taxe, les prélèvements et les saisies ne pourront être effectués
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contre ,a volonté de ces personnes qu'en vertu d'une ordonnance
du juge d'instance. Ces prélèvements et ces saisies ne pourront y
être opérés que sur des produits destin,, .; à la vente.

a Il n'est rien innové quant à la procédure suivie par les
administrations fiscales pour la constatation et la poursuite de
faits constituant à la fois une contravention fiscale et une infrac-
tion aux prescriptions de la loi du 1" août 1905 et de la loi du
29 juin 1907. i

Mme Aliette Crépin, rapporteur, a présenté un amendement
n° 25 ainsi rédigé :

a Dans l'article 13, dans le deuxième alinéa de l'article 11-1
de la loi du 1'' août 1905, après les mots : a les produits
reconnus s, insérer le mot : a falsifiés ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Aliette Crépin, rapporteur . Il importe de reconnaître
au personnel de contrôle le pouvoir de saisir les produits reconnus
falsifiés, afin de combler une lacune de la loi du 1" août 1905
qui permet de poursuivre les vendeurs de produits falsifiés
devant les tribunaux, mais qui ne permet pas de suspendre la
vente de ces produits jusqu'à ce que la décision judiciaire soit
prononcée.

De plus, la saisie des produits reconnus falsifiés facilitera
l'application de la décision de confiscation prononcée ultérieure
ment par le tribunal, conformément à l'article 10 du présent
projet.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Gantier a présenté un amendement n° 89
ainsi rédigé :

a A l'article 13, supprimer le troisième alinéa de l'arti-
cle 11-1 de la loi du 1" août 1905 . »

La parole est à M. Gantier.

M. Gilbert Gantier. Le projet modifie l'article 11 de la loi de
1905 pour permettre de procéder, sans aucune autorisation
judiciaire, à la saisie des produits reconnus corrompus ou
toxiques et des produits, objets ou appareils propres à effec-
tuer des falsifications. Je n'entends nullement protéger cette
dernière catégorie de produits qui ne sauraient être tolérée
ni par la morale ni par les professions, mais, en fait, de quoi
s'agit-il? Il s'agit de permettre, en quelque sorte, de .. visites
domiciliaires sans autorisation judiciaire . Or, autant cela peut
se concevoir lorsqu'il s'agit de saisir des produits reconnus
corrompus ou toxiques qui peuvent être immédiatement dan-
gereux pour la santé publique, autant cela me semble abusif,
dans l'êtat de notre droit, lorsqu ' il s'agit de saisir des produits,
des objets ou des appareils propres à effectuer des falsifications
ou réputés tels . Je dis bien a ou réputés tels s, car qui dira que
les produits, objets ou appareils sont propres à effectuer des
falsifications? C'est là tout le problème, celui qu'évoquait hier,
ici même, le président de la commission des lois.

Je demande donc la suppression du troisième alinéa du texte
proposé pour l'article 11-1 de la loi du l er août 1905.

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

Mme Ailette Crépin, rapporteur . La commission n'a pas exa.
miné cet amendement.

Mais, à titre personnel, j'indique qu'il me parait assez para-
doxal d 'interdire les saisies d'objets, de produits ou d'appareils
permettant d'effectuer des falsifications.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Il s'agit là d'un
problème très important.

La loi de .1905 prévoit la saisie, par l'administration elle-même,
des produits reconnus corrompus ou toxiques, et, depuis l'appro•
bation de l' amendement n° 25, des produits reconnus falsifiés.

Il parait tout à fait normal d'étendre cette mesure aux
instruments de la fraude, c'est-à-dire aux produits, objets ou
appareils qui servent à falsifier ces produits . Si l'on falsifie
les produits en utilisant des balances fausses, si l'on fait usage
des appareils à ultraviolets qui sont utilisés, par exemple, pour
le lait, il serait anormal que l ' on ne puisse pas saisir ces appa-
reils, car la protection du consommateur ne serait alors pas
complète.

C'est pourquoi je m'oppose à cet amendement.

M. le président . La parole est à M . Claudius-Petit.

M . Eugène Claudius-Petit. Madame le secrétaire d'Etat, à
vouloir trop préciser, on ne précise plus rien du tout.

Un seul exemple : il y a toujours en circulation du vin
falsifié. Mais avéc quels appareils, falsifie-t-on le vin ? Avec les
mêmes appareils qui permettent de faire du bon vin, avec
les mêmes cuves, les mêmes cannelles, les mêmes vannes, les
mêmes robinets, les mêmes bouteilles, les mêmes bouchons . La
seule différence est qu'on les utilise avec ùne intention frau-
duleuse.

Je comprends très bien l'intention du Gouvernement qui
souhaite confisquer les outils qui permettent la falsification.
Mais, madame le secrétaire d'Etat, où allez-vous vous arrêter ?

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

M. Gilbert Gantier . Je prie Mme le secrétaire d'Etat de
croire que je condamne aussi sévèrement qu'elle les falsifica-
tions . Je ne me permettrai pas de défendre les falsificateurs.
Mais là n'est pas la question.

Je répète que s'il est normal de procéder au plus vite à
la saisie des produits falsifiés qui peuvent nuire à la santé de
la population, il est dangereux qu'à la suite d'une dénoncia-
tion, par exemple, on puisse pénétrer dans une propriété
privée sans une autorisation judiciaire . Il me semble que dans
ce cas, il faudrait demander un référé pour obtenir de l'autorité
judiciaire l'autorisation de saisir les objets incriminés.

Il existe un état de droit que nous devons respecter, ainsi que
l'a fort bien souligné hier le président Foyer.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat. Je dais préciser à
l'intention de M. Claudius-Petit que le texte vise les appareils
conçus pour falsifier. L'exemple qu'il a choisi n'est donc pas
concerné.

M. Eugène Claudius-Petit. La grande opération de fraude qui
a secoué la région bordelaise n'a pas été effectuée dans des
fûts particuliers !

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat. Dans ce cas, ils
ne seraient pas visés par la loi, car ils n'ont pas été conçus pour
la falsification, contrairement, par exemple, à des appareils
destinés à effectuer de fausses pesées.

Si l'on saisit les produits, on doit aussi saisir les appareils
qui ont servi à les fabriquer . Mais, pour saisir, une autorisation
du juge sera nécessaire. Sans autorisation, monsieur Gantier,
on n'entrera pas dans les propriétés.

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

M. Gilbert Gantier. Selon le texte proposé par l'article 11-1
de la loi du ler août 1905, s ne pourront être effectuées sans
autorisation judiciaire, exception faite du flagrant délit de
falsification, que les saisies portant sur. .. »

L'autorisation judiciaire ne sera donc pas nécessaire . Sur
dénonciation, par exemple, une administration pourra agir, sans
autorisation judiciaire. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire le
texte du projet de loi . Mais, encore une fois, qui décidera que
ces appareils sont propres à effectuer des falsifications ?

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

M. Jean-Marie Paillet . Je voudrais souligner une incohérence.

M. André Fenton . Ce ne sera pas la première ! .

M . Jean-Marie Paillet . Reprenons le texte de l'article 11 . 1 en
question : a Sur la voie publique et dans les lieux énumérés à
l'alinéa 2 de l'article 4 de la présente loi, ne pourront être
effectuées sans autorisation judiciaire . . . que les saisies portant
sur. .. » Mais on lit, en incidente : a exception faite du flagrant
délit de falsification s.

Autrement dit, seul le flagrant délit de falsification requerra
une autorisation judiciaire, ce qui parait pour le moins curieux.

J'ajouterai, monsieur le président, une considération de pure
forme . Dans le troisième -alinéa dudit article 11-1, les mots
a et à l'article 4 s doivent être supprimés puisqu'il n 'y a plus
d'article 4.

M. le président. La parole est Mme le secrétaire d'Etat .
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Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . La loi de 1905,
en vigueur depuis plus de soixante-dix ans, a toujours reçu
une bonne application. Elle est très importante peur les consom-
mateurs qui lui sont d'ailleurs très attachés : il suffit de voir
le nombre d'entre eux qui l'invoquent.

Je ne comprends absolument pas pourquoi elle est battue en
brèche aujourd'hui.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 89.

(L 'amendement est adopté .)

M. le président. Mme Aliette Crépin, rapporteur, a p résenté
un amendement n" 26 ainsi rédigé :

« A l'article 13, dans la première phrase du quatrième
alinéa de l'article 11-1 de la loi du 1" août 1905, .ubstituer
aux mots : a non soumises à», ainsi qu'aux mots : « non
soumis à a, les mots : « non passibles de a.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Aliette Crépin, rapporteur. Certaines ent ; eprises sont
passibles de la patente mais n'y sont pas soumises en vertu de
dégrèvements, par exemple dans le cadre des , de' à t e décentra-
lisation industrielle.

C'est pourquoi la commission, par cet amendement, ;propose
de remplacer les mots : « non soumises à a, par ler mets non
passibles de s.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
est d'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 13, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 13, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 14 à 18.

M . le président . 'c Art . 14 . — II est ajouté après l'article 12
de la loi susvisée nu jr°août 1905 un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art . 12.1 . — Dans les lieux énumérés à l'alinéa 2 de l'arti-
cle 4 de la présente loi et sur la voie publique, les autorités
qualifiées pour rechercher et constater les infractions à cette loi
le sont également pour les infractions aux dispositions régle-
mentaires prises en application des articles 258, 259 et 262 du
code rural fixant les normes sanitaires et qualitatives des
denrées animales et d'origine animale mises en vente.

Personne ne demande la parole ?. ..

Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté .)

« Art . 15. — Les alinéas 3 et 5 de l'article 13 de la loi du
1" août 1905, modifiée, sont abrogés . » — (Adopté.)

« Art . 16. — Il est ajouté après l'article 13 un article 13-1 à la
loi du 1" août 1905 ainsi rédigé :

« Art. 13-1 . — Lorsqu'un règ'ement de la Communauté écono-
mique européenne contient des dispositions qui entrent dans le
champ d'application de la présente loi, un règlement d'adminis-
tration publique constate que ces dispositions ainsi que celles
des règlements communautaires qui les modifieraient ou qui
seraient pris pour leur application constituent les mesures d'exé-
cution prévues à l ' article 11 ci-dessus . a — (Adopté .)

« Art . 17 . — L'alinéa :2 de l'article 14 de la loi du 1" août 1905,
modifiée, est abrogé. a — (Adopté .)

s Art. 18 . — L'article 16 de la loi du 1" août 1905, modifiée,
est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. — La présente loi est applicable aux prestations de
services. a — (Adopté.)

Après l'article 18.

M. le président. Mme Aliette Crépin, rapporteur, a présenté
un amendement n" 27 ainsi rédigé

s Après l'article 18, insérer le nouvel article suivant :
a Le texte de !c: loi du 1" août 1905 modifiée sur la

répression des fraudes dans les ventes de marchandises et

des falsifications des denrées alimentaires et des produits
agricoles, tel qu'il est modifié par les dispositions des arti-
cles 5 A à 18 ci-dessus, sera annexé à la présente loi et
publié en même temps qu'elle . -,

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Aliette Crépin, rapporteur . S'inspirant d'un amendement
contenu dans la proposition de loi de M. Foyer, modifiant et
complétant la loi numéro 68-1 du 2 janvier 1968, sur le régime
des brevets d'invention, la commission de la production et des
échanges propose de prévoir que le texte de la loi du 1" août
1905 sur la répression des fraudes, tel qu'il est modifié par le
présent texte, lui sera annexé et sera publié en même temps
que lui.

Ainsi tous les citoyens concernés par cette loi de 1905 pour-
ront disposer d'un texte de référence facile à consulter.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . La commission
de la production et des échanges a pris une initiative fort inté-
ressante.

Les consommateurs ne pourront que se féliciter de disposer
d'un tel texte qui facilitera leur compréhension . Aussi le Gou-
vernement est-il favorable à cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 27.

(L'amendement est adopte .)

Avant l'article 19.

M . le président . Les amendements n 72 de M . Daillet, 50 de
la commission des lois et 73 de M. Daillet portant sur les inti-
tulés du chapitre III de sa section I, seront appelés après l'exa-
men de l'article 19.

MM . Claude Michel, Besson, Darinot, Huguet, Laurissergues,
Maurice Legendre et les membres du groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté un amen-
dement n" 79 ainsi rédigé :

a Avant l'article 19, insérer le nouvel article suivant :
a Le Gouvernement peut, par décret, rendre obligatoire

pour certaines catégories de produits, le dépôt auprès de
l'administration, par le producteur ou l'importateur, d'une
fiche descriptive des caractéristiques de ce produit. Les asso-
ciations de consommateurs et l'institut national de la consom-
mation ont libre accès au fichier ainsi constitué . a

La parole est à M. Guerlin.

M. André Guerlin . Il convient d'adopter cet amendement pour
tenir compte de certains cas, où il n'apparaitrait pas opportun
d'imposer une étiquette informative et où, néanmoins, il s'avé-
rerait nécessaire de favoriser l'information du consommateur,

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

Mme Aliette Crépin, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné cet amendement mais elle en a repoussé un autre qui
avait le même objet.

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

Mme Christian Scrivener, secrétaire d'Etat. L' intention du Gou-
vernement est essentiellement de susciter l'élaboration de cer-
tificats de qualification ou d'étiquettes informatives par les
entreprises elles-mêmes et par la voie de la concertation.

C'est d'ailleurs ce que fait déjà l'association française pour
l'étiquetage d'information. Si je comprends donc parfaitement
les préoccupations des auteurs de l'amendement, je puis leur
répondre que, tel qu'il est, le projet permet déjà de réglementer,
si besoin est, l'étiquetage des produits.

L'amendement ne pourrait qu'apporter des contraintes sup-
plémentaires qui ne sont peut-être pas absolument utiles . Pour
cette raison, le Gouvernement n'est pas favorable à l'amende-
ment.

M . le président . Je mets eux voix l'amendement n" 79.

(L'amendetnent n'est pas adopté.)

Article 19.

M. le président. a Art . 19. — Constitue un certificat de qua-
lification, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée,
toute inscription, tout signe distinctif, tout document ou titre
joint tendant à attester, à des fins commerciales, qu'un pro-
duit industriel oit un bien d'équipement commercialisé en France
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présente certaines caractéristiques spécifiques ayant fait l'objet
d'un contrôle par un organisme distinct du fabricant, de l'impor-
tateur ou du vendeur.

« Tout certificat de qualification ne peut être délivré que
par un organisme certificateur agréé par l'autorité administra-
tive et selon un règlement technique approuvé par elle . Il doit
faire apparaitre dans son mode de présentation les caracté-
ristiques du produit.

« L'organisme certificateur ne doit pas être lui-même fabri-
cant, importateur ca vendeur d'un produit industriel ou d'un
bien d'équipemer» .

« L'orctdnisme certificateur dépose comme marque collective,
conformément à la législation sur les marques de fabrique, de
commente ou de service, le signe distinctif qui, le cas échéant,
accompagne ou matérialise le certificat de qualification.

e Un décret pris en application de l'article 38 de la pré-
soute loi précisera notamment les conditions de délivrance, d'uti-
lisation et de retrait des certificats de qualification . a

Je suis saisi de de"x amendements, n"" 51 et 74, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 51, présenté par M. Bourson, rapporteur
pour avis, est ainsi rédigé :

« Dans d'article 19, substituer (trois fois) aux mots : « cer-
tificat de qualification a, les mots : « certificat descriptif
de caractéristiques s . et aux mots : « certificats de quali-
fication a, les mots : certificats descriptifs de caracté-
ristiques a.

« II . — Procéder à !a même substitution dans le reste
de la section I du chapitre 1I et à l'article 24 . a

L'amendement n" 74, présenté par M. Daillet, est ainsi rédigé :
« L — Dans l'article 19, substituer aux mots : a de qua-

lification r, les mots : « de spécification s (quatre fois)
« II. — Procéder à la même substitution dans le reste

de la section I du chapitre III et à l'article 24 . a

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soutenir
l'amendement n" 51.

M. Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur pour avis . En pré-
sentant son projet, le Gouvernement avait envisagé de donner
un aspect essentiellement quantitatif au certificat dit « de qua-
lification » et un aspect essentiellement qualitatif au label
agricole que l'on retrouvera à la section III.

linitialement, on avait retenu l'expression « certificat de qua-
lité a, ce qui prêtait vraiment à confusion.

M. André Fanton. Très bien 1

. M . Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur pour avis. Ensuite,
il a été proposé, notamment par le Sénat, d'utiliser l'expression
« certificat de qualification s.

Or, la commission a craint que, malgré tout, il ne subsiste
quelque ambiguïté pour l'opinion publique . Le consommateur
lisant sur un produit « certificat de qualification a ne songera
pas qu'il s'agit uniquement d'un descriptif des caractéristiques ;
il y verra une appréciation qualitative non négligeable.

Pour lever cette ambiguïté, dans le cadre de la protection
des consommateurs, la commission des lois a préféré l'expres-
sion e certificat descriptif de caractéristiques a, d'autant que
c 'est exactement celle que Mme le secrétaire d'Etat a em-
ployée dans son intervention au Sénat — elle l'a répétée encore
hier à la tribune.

De surcroît, au deuxième alinéa de l'article 19, il est précisé
que le certificat dit «de qualification » « doit faire apparaître
dans son mode de présentation les caractéristiques du produit a.

M. le président. La parole est à M. Daillet, pour soutenir
l 'amendement n" 74.

M. Jean-Marie Daillet. Je partage l'avis de la commission des
lois, comme je l'ai déclaré hier dans la discussion générale.

A mon avis, les intentions du Gouvernement seraient mieux
servies si la terminologie était modifiée. Grammaticalement, dans
le mot de qualification, la notion de qualité, positive ou néga-
tive, est implicite : noir ou blanc, bien ou mal.

Pour ma part, je ne propose pas le recours à la même expres-
sion que la commission des lois. J'ai emprunté le mot « spécifi-
cation» qui me parait répondre, peut-être d'une façon plus
concise, mais dans un souci identique à celui des membres de
la commission des lois, à un besoin de clarté et d'exactitude et
précisément de « non-qualification s des produits .

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

Mme Aliette Crépin, rapporteur. La commission n'a pas eu
connaissance de I'amendemert n" 51 mais elle l'aurait, sans
aucun doute, repoussé, car elle a longuement réfléchi sur le mot
« qualification a.

En effet, bien qu'il prenne la forme anonyme d'un amende-
ment rédactionnel, l'amendement de la commission dès lois
conduirait à vider de tout intérêt la section I du chapitre III.

Je me suis demandé s'il n'était pas possible de trouver une
meilleure expression que celle de « certificat de qualification s :

on a proposé des formules comme «certificat informatif
contrôlé a ou « certificat descriptif de qualité a.

La commission des lois propose, par son amendement, « certi-
ficat descriptif de caractéristiques s.

Ces formules ne paraissent pas pouvoir être retenues . En
effet, il est important de mettre fin à la prolifération actuelle
de certificats ou marques qui tendent à indiquer aux consom-
mateurs que le produit a fait l'objet d'un certain contrôle.

Si l'on adoptait des formules du style de celle évoquée plus
haut, il serait possible de continuer à apposer sur des produits
des certificats qui ne seraient ni descriptifs, ni, a fortiori, des-
criptifs de caractéristiques.

Ainsi, ces certificats échapperaient aux dispositions du présent
texte qui aurait donc manqué son but. On continuerait à assister
à des techniques de promotion de vente dommageables pour le
consommateur.

C'est pourquoi, très consciemment, la commission de la pro-
duction et des échanges s'est contentée de l'expression «certi-
ficat de qualification a. Elle aurait certainement repoussé
l'amendement de la commission des lois pour les raisons que je
viens d'indiquer et qui ont été à l'origine de son choix.

La commission n'a pas été saisie non plus de l' amendement
n" 74, au sujet duquel je pourrais, néanmoins, formuler le même
avis.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux
amendements ?

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d ' Etat . L 'amendement
n" 51 propose de changer l'expression : « certificat de qualifi-
cation a, par : « certificat descriptif de caractéristiques s.

A mon avis, la définition qui figure à l'article 19 est plus
importante que la dénomination attribuée à ce certificat. Néan-
moins, il ne convient pas de sous-estimer la valeur de la modifica-
tion proposée.

La nouvelle dénomination, quoique complexe, peut paraître de
prime abord séduisante. En effet, elle correspond pleinement
au souhait du Gouvernement : les certificats sont bien destinés
à informer les acheteurs sur les caractéristiques significatives
des produits.

A la réflexion, cependant, cette dénomination ne va pas sans
présenter des inconvénients sérieux. Le risque est grand de voir
se multiplier des signes distinctifs de toute nature qui, préci-
sément, ne seraient pas informatifs du tout. Pour cette raison,
ils échapperaient, plus ou moins volontairement, aux dispositions
du présent projet.

C'est d ' ailleurs un peu la situation dans laquelle nous nous
trouvons aujourd'hui : un désordre considérable. Ainsi, on irait
à l'inverse de l'objectif visé qui est, je vous le rappelle, la remise
en ordre pour une meilleure garantie des consommateurs.

En résumé, il faut éviter qu'une dénomination trop restreinte
ne donne à certains des arguments pour échapper à l ' application
de la loi. Pour ces raisons, le Gouvernement préfère l 'expression
« certificat de qualification a, qu'il a acceptée lors de la discus-
sion devant le Sénat car elle lui a paru meilleure que celle qu'il
avait lui-même proposée.

Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à l'amende-
ment n" 51 de la commission des lois.

Quant à l 'amendement n" 74, défendu par M. Daillet, le mot
« spécification a qu'il propose est ambigu. On peut craindre
qu'il n'évoque, dans l'esprit du consommateur, la notion de seuil.

Il n'y a pas de terme parfaitement satisfaisant, je le reconnais
volontiers mais, je le répète, c'est le mot « qualification a qui
me semble convenir le mieux. En outre, il évite tout détourne-
ment éventuel de la loi sur ce point . Pour ces raisons, le Gou-
vernement souhaite conserver ce mot.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis .
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M . Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur pour a gis . Tout
d'abord, je prie M . Daillet qui a les mêmes préoccupations que
les membres de la commission des lois, de se rallier à !'amende-
ment n" 51.

Elle a songé, . elle aussi, à retenir le terme e spécification s.
Mais poursuivant l'étude du texte elle s'est inquiétée de la termi-
nologie qu'il faudrait utiliser pour décrire les organismes s spé-
cificateurs s.

Madame le secrétaire d'Etat, je me permets d'insister car il ne
s'agit pas uniquement d'une question de terminologie . Sans me
livrer à un quelconque sondage d'opinion, bien entendu, j'ai
personnellement tenté de savoir comment était perçue la signi-
fication du mot a qualification en testant divers amis et rné•ae,
ce matin encore, au marché plusieurs chalands . Je leur ai
demandé si le mot « qualification e, accolé à celui de e certi-
ficat s se rattachait pour eux à la notion de qualité . Le, vingt
ou trente personnes que j'ai interrogées m'ont toutes rependu :
le certificat de qualification prouve que le produit est qualifié.
Un député ou un ministre qualifié est un dépité eu un ministre
qui possède certaines qualités.

M. Eugène Claudius-Petit. C'est évident, on dit hie * un ouvrier
qualifiés

M. Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur pour avis. L ruvrier
qualifié possède, en effet, une certaine qualification. Il a plus
de compétences qu ' un ouvrier qui n'est que spécialisé.

Personnellement. et aussi parce que la commission des lois
m'en a donné mandat, je me permets d'insister auprès du Gou-
vernement et de nos collègues pour que l'amendement n" 51
soit adopté.

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

M . Jean-Marie Daillet. Monsieur le président, je suivrai la voie
vers laquelle m'orientent les arguments du rapporteur pour avis,
encore que je préférerais le mot a spécification s.

Je suis donc prêt à Inc rallier à l'amendement n" 51 . Franche-
ment, il me semble qu'en l'adoptant l'Assemblée répondrait aux
intentions formulées par Mme le secrétaire d'Etat, hier, dans
son exposé introductif, et tout à l'heure encore.

M. le président. L'amendement n" 74 est retiré.

La parole est à M . Fanton.

M . André Fenton. Quand Mme le secrétaire d'Etat a donné
tout à l'heure son avis, il m'a semblé comprendre, quand elle
a commencé, qu'elle approuvait l'amendement présenté par la
commission des lois.

Tout au long de son propos, elle a d'ailleurs fourni de bonnes
raisons d'avoir recours à la terminologie proposée par le rappor-
teur pour avis . Aussi, à la fin de son exposé, ai-je été surpris
d'entendre que le Gouvernement prenait parti contre l'amen-
dement de la commission des lois.

En apposant un a certificat descriptif de caractéristiques e, ne
s'agit-il pas d'informer le consommateur, ainsi que M . Daillet
l'a montré? Au contraire, le mot e qualifications semble porter
un jugement de valeur — le rapporteur pour avis l'a bien
expliqué.

Ce qui est important, ce n'est pas qu'un organisme émette
un jugement de valeur sur tel ou tel produit, car il n 'est pas
qualifié pour le faire, mais c'est qu' il existe un certificat décri-
vant les caractéristiques du produit.

Soyez sûre, madame le secrétaire d'Etat, que les fabricants de
produits argueront de votre certificat de qualification pour
prouver la qualité de leur produit, ce qui ne sera pas évident.

Il faut considérer les consommateurs comme majeurs et les
informer, et non distribuer des bons points ou des médailles,
comme dans les concours agricoles, industriels ou commerciaux,
où les fabricants font ce qu'ils veulent. L'important pour le
consommateur est de savoir ce qu'il y a dans le produit.

L'expression a descriptif de caractéristiques n ne prête à aucune
confusion, et je ne comprends pas pourquoi vous affirmez que
cet amendement va à l'encontre de votre texte . Au contraire,
il le renforce parce qu'il permet au client, au consommateur,
d'être informé . C'est d'ailleurs bien ce que vous avez dit tout au
long de votre propos, même si votre conclusion y tourne le dos.

J'espère donc que Fous vous rallierez à l'amendement de la
commission des lois et que, même dans le cas contraire, l'Assem-
blée l ' adoptera, car il me parait meilleur que le texte qui nous
.est soumis.

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

Mme Christiane Scr' Mener, secrétaire d'Etat . L'important, je
le confirme. n'est pas ie nom mais le fait que toutes les ins-
criptions puissent être visées par la loi, sans qu'il y ait d'échap-
patoire.

M . Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur pour avis . C'est exact 1

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d' Etat . C ' est la raison pour
laquelle le mot qui touche à la qualification est meilleur que
les autres . Mais l'Assemblée jugera.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 51.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n"" 52 et
28, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 52, présenté par M. Bourson, rapporteur pour
r ; is, est ainsi rédigé :

a I . — Dans l'article 19, supprimer (deux fois) le mot :
« industriel e ;

a II . — Procéder à la même suppression dans les autres
articles de la section I du chapitre III et à l'article 24.

L'amendement n" 28, présenté par Mme Miette Crépin, rappor
teur, est ainsi rédigé :

s Dans le premier alinéa de l'article 19, après les mots :
« un produit industriel r, insérer les mots : e un produit
agricole non alimentaire transformé. s

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soutenir
l'amendement n" 52.

M . Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur pour avis . La commis-
sion des lois a étudié ce texte avec beaucoup de sérieux étant
donné son importance. Elle a pensé qu'il ne suffisait pas de
délivrer des certificats descriptifs de caractéristiques aux seuls
p ., : ;iaits industriels, mais à tous les produits, industriel ou non.

Cela permettrait à des produits agricoles ou d'origine agricole
d'avoir soit un certificat descriptif de caractéristiques, soit un
label ou un certificat descritif de caractéristiques et, dans le cas
des produits agricoles, également un label.

Ainsi — je crois que c'est l'esprit du projet — tous les pro-
duits relèveraient de certificats descriptifs et cela introduirait
certainement une moralité nécessaire pour que tous les pro-
duits et non pas seulement les produits industriels soient tou-
chés.

M . le président. La parole est à Mme le rapporteur, pour
défendre l'amendement n" 28 et donner son avis sur l'amende-
ment n" 52.

Mme Ailette Crépie, rapporteur. En ce qui concerne d'abord
l'amendement n" 28, la commission, ainsi que je l'ai indiqué dans
mon exposé à la tribune, a considéré que les certificats de
qualification peuvent s'appliquer à des produits industriels, les
labels agricoles étant réservés aux produits alimentaires et aux
produits agricoles non transformés, tels le lin, la laine, les
semences et les fleurs.

Il lui a cependant paru nécessaire d'expliciter la signification
des termes a produits industriels s en précisant, à l'article 19,
qu'étaient considérés comme produits industriels les produits
agricoles non alimentaires transformés — c'est le cas, par
exemple, des draps de lin . Ainsi aura-t-on réussi à définir le
champ d'application des certificats de qualification et des labels
agricoles sans chevauchement entre les deux marques certifiées
qui — rappelons-le — n'ont pas du tout la même signification,
le certificat de qualification indiquant simplement que les carac-
téritisques du produit annoncé au consommateur ont été véri-
fiées par un organisme certificateur agréé par les pouvoirs
publics alors que les labels agricoles indiquent au consommateur
que les produits sous label présentent un certain nombre de
caractéristiques impliquant qu'ils atteignent un certain niveau
de qualité.

Quant à l'amendement n" 52, la commission n'en a pas eu
connaissance ; mais elle l'aurait sans doute repoussé en raison
de sa position sur l'amendement n" 28 que je viens do soutenir
et sur l'amendement n" 37 qui sera appelé plus tard . La commis-
sion a voulu séparer le sort qui doit être réservé aux produits
agricoles ou d'origine agricole lorsqu'ils ne sont pas transformés
du sort réservé aux produits industriels . L'amendement n" 52
aurait un résultat opposé : certains produits alimentaires pour-
raient ne pas avoir reçu de label agricole mais avoir un certi-
ficat de'qualification . Comment clarifier la situation dans l'esprit
du public?
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Le projet de loi tend à protéger le consommateur et à l'infor-
mer . Le premier moyen de le protéger consiste à lui permettre
de comparer les produits qu'on lui offre et de comprendre
la signification des certificats ou labels apposés sur tel ou tel
produit.

La commission de la production et des échanges souhaite que
le label agricole favorise la promotion d'une agriculture de
qualité . Il est donc indispensable que cette agriculture de qualité
puisse se reconnaitre dans des produits sous label . Il est donc
indispensable que ces labels ne puissent être confondus avec
d'autres marques ou indications qui n'adraient pas la même
signification, puisque — j'y insiste — le label agricole indique
que tel produit atteint un certain niveau de qualité alors que
le certificat de qualification indique simplement que certaines
caractéristiques du produit ont été contrôlées.

C'est pourquoi, bien qu'elle n'ait pas eu à en connaître, la
commission n'aurait pas donné un avis favorable à l'amendement
de M. Bourson.

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

M. André Fanton. Je n'ai pas très bien compris ce qu'était
un a produit agricole non alimentaire transformé s . J'aimerais
bien qu'on me l'explique . J'ai entendu parler de fleurs. Il est
vrai que les fleurs sont non alimentaires pour la plupart d'entre
elles.

M. Eugène Claudius-Petit . La confiture de roses est délectable !

M. André Fanton . Un drap de lin est un produit industriel,
et je ne vois pas en quoi il constitue un produit agricole non
alimentaire transformé.

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

Mme Miette Crépin, rapporteur. Le lin est un produit agri-
cole mais un drap de lin est un produit agricole non alimentaire
qui a été transformé.

M. André Fanton . C'est un produit industriel !

M. André Due-lin. C'est un produit industriel d'origine agri-
cole !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amen-
dements n"' 52 et 28 ?

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Le projet de loi
distingue nettement les champs d'application respectifs des certi-
ficats de qualification et des labels : produits industriels, d'une
part, et produits agricoles, d'autre part. La commission de la
production et des échanges veut éviter d'éventuels conflits de
frontière, et le Gouvernement en est tout à fait d'accord.

Par l'amendement n° 52, il vous est proposé que tout produit
puisse être accompagné d'un certificat de qualification et en
outre, s'il est agricole, d'un label . Cette pluralité de documents
ne peut que troubler l'esprit des acheteurs puisque seul le label
atteste une qualité distinguant le produit des autres de la
même espèce . Adopter cet amendement, ce serait finalement
réintroduire des confusions que le projet de loi tend à faire
disparaître et compromettre gravement la remise en ordre qui
justifie cette partie du projet.

Outre cet inconvénient réel, je vois mal l'avantage que l ' amen-
dement apporterait aux consommateurs . De toute façon, le label
atteste aussi certaines caractéristiques et assure par là même
la fonction de ce que j 'appelais les s certificats de qualification s.
Mais, en plus, il établit un niveau de qualité.

Quant à l ' amendement n° 28, il a pour objet de définir de
manière très précise le champ d' application des certificats de
qualifi.dation et, par voie de conséquence, celui des labels agri-
coles, pour éviter toute confusion. Les précisions qu'il apporte
au texte de l ' article me paraissent satisfaisantes et sa classifi-
cation ne peut que contribuer à la remise en ordre que j'ai
tout à l'heure évoquée. J'y suis donc favorable.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 52.

(L 'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Mme Aliette Crépin, rapporteur, a présenté
un amendement n" 29 rectifié ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l'article 19, insérer le nou-
vel alinéa suivant:

« Un certificat descriptif de caractéristiques ne peut
porter que sur les caractéristiques significatives des produits
pour lesquels il est délivré.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Aliette Crépin, rapporteur. La commission de la produc-
tion et des échanges considère qu'il importe que le certificat
descriptif de caractéristiques s'applique à des caractéristiques
utiles pour le consommateur . C'est pourquoi elle vous proposs
cet amendement.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
est d'accord.

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

M. André Fanton. Puisque l'on a changé le nom du certificat,
il n'est pas utile d'en préciser la définition.

On a discuté tout à l'heure pendant dix minutes pour expli-
quer ce qu'était un certificat descriptif de caractéristiques . II
nous est maintenant proposé d'indiquer que ce certificat ne peut
porter que sur les caractéristiques significatives des produits.
C'est vraiment aimer la littérature, si je puis m'exprimer ainsi,
car en l'occurrence nous en sommes loin.

Cet amendement est inutile.

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

Mme Aliette Crépin, rapporteur. Il insiste sur le fait qu'il fau-
dra ne retenir que des caractéristiques dont la connaissance
sera utile au consommateur.

M . André Fanton . J'espère que l'organisme agréé saura choisir
les caractéristiques utiles !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 29 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. M. Bourson, rapporteur pour avis, a présenté
un amendement n" 53 ainsi rédigé :

« I. — Dans l'article 19, supprimer le mot : « certifica-
teur s (trois fois).
« II . — Procéder à la même suppression dans les autres
articles de la section I du chapitre fII. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur pour avis. Il s'agit
d'un amendement de pure forme, déposé dans un but de coor-
dination.

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

Mme Aliette Crépis, rapporteur. La comimssion ne l'a pas
examiné !

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

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

M. Jean-Marie Daillet. En l'occurrence, je ne vois pas pour-
quoi nous supprimerions l'adjectif «certificateur s.

M. André Fanton . Pour la simple raison qu ' il n'existe pas. Il ne
figure ni dans le Larousse, ni dans le Littré!

M. Jean-Marie Daillet . Je me rends à cette raison !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 53.

(L'amendement est adopté .)

	

.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements, W . 30,
54 rectifié et 11, pouvant être soumis à une discussion commune .
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L'amendement n" 30, présenté par Mme Aliette Crépin, rap
porteur, est ainsi rédigé :

« Au début du troisième alinéa de l'article 19, après les
mots : L'organisme certificateur », insérer les mots : « doit
être impartial et

L'amendement n° 54 rectifié, présenté par M . Courson, rappor-
teur pour avis, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 19 :

« Les organismes agréés ne doivent pas être fabricants.
importateurs ou vendeurs d'un produit industriel ou d'un
bien d'équipement . Ils doivent être indépendants des entre-
prises de production et de commercialisation des produits
pour lesquels ils délivrent un certificat descriptif de carac-
téristiques .»

L'amendement n" 11, présenté par Mme Moreau, MM . Gaullien
Kalinsky, Jans, Canacos, est ainsi rédigé :

Compléter le troisième alinéa de l'article 19 par la nou-
velle phrase suivante :

a Il doit être indépendant des entreprises de production
et de commercialisation des produits pour lesquels il délivre
un certificat de qualification . »

La parole est à Mme le rapporteur pour défendre l'amende•
ment n" 30.

Mme Aliette Crépin, rapporteur. Monsieur le président, même
si l'adjectif rectificateur» a été supprimé, cet amendement n'est
pas devenu sans objet . L'organisme en question doit être
impartial.

M . Eugène Claudius-Petit. Il ne le sera pas, puisqu'il prendra
des décisions !

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
est d'accord !

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

M. André Fenton . On peut, certes, préciser dans le texte
en discussion que l'organisme créé par la loi doit être impartial.
Mais si l'on s'avise de le préciser dans toutes les lois de la
République, il faudra commencer par réécrire le code civil et
le code pénal, spécifier que les magistrats doivent être impartiaux
et doivent rendre la justice sans pression ... Ce n'est pas possible !

Cet amendement jette la suspicion sur l'organisme avant même
qu'il n'existe.

M . Eugène Claudius-Petit . C'est l'évidence !

M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour avis,
pour défendre l'amendement n" 54 rectifié.

M . Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur pour avis. Cet amen-
dement répond aux préoccupations qui viennent d'être expri-
mées : s'il fallait dire à chaque fois que les juges doivent être
justes, on n'en sortirait pas.

Les organismes agréés ne doivent pas être importateurs ou
vendeurs d'un produit industriel ou d'un bien d'équipement —
ce qui parait normal . Ils doivent être indépendants des entre-
prises de production — ce qui est important — et de commercia-
lisation des . produits pour lesquels ils délivrent un certificat
descriptif de caractéristiques.

Si je parle e (les » organismes agréés, c'est précisément pour
éviter toute ambiguïté lorsque sera examiné le cas du laboratoire
d 'esais . J'exprimerai alors ma crainte qu'une situation pratique-
ment monopolistique ne soit donnée à ce laboratoire.

M. le président . La parole est à M. lbéné, pour défendre
l'amendement n" 11.

M. Hégésippe Ibéné. Cet amendement, très proche de celui
qui vient d'être défendu, se justifie par son texte même.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les
amendements n" 54 rectifié et n" 11?

Mme Aliette Crépin, rapporteur. Ces deux amendements me
semblent avoir à peu près le même objet que l'amendement
n" 30 de la commission de la production et des échanges .

La plupart du temps, les centres industriels qui pour aie^`
être agréés en tant qu'organismes certificateurs sont, en lait,
une émanation de la profession dans laquelle ils exercent leur
activité.

La commission de la production et des échanges a donc estimé
qu'il importait de faire figurer dans la loi une disposition per-
mettant au Gouvernement de retirer l'agrément des pouvoirs
publics à des organismes qui se montreraient partiaux à l'égard
de ceux qui recourraient à leurs services . C'est pourquoi elle a
déposé l'amendement n" 30.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amen-
dements n" 30, n" 54 rectifié et n" 11 ?

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux vdix l'amendement n" 54 rec-
tifié.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, les amendements n° 30 et
n" 11 deviennent sans objet.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 19, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 19 . ainsi modifié, est adopté .)

Avant l'article 19 (suite).

M. le président. Je vais appeler maintenant les amendements
portant sur les intitulés du chapitre III et de sa section I, qui
avaient été précédemment réservé!

Je donne lecture de l'intitulé du ci »pitre III :

CHAPITRE III

LA QUALIFICATION DES PRODUITS

M . Daillel. a présenté un amendement n" 72, ainsi libellé :

« Avant l'article 19, rédiger ainsi l'intitulé du chapitre III :
« La spécification des produits industriels et les labels

agricoles.

Cet amendement est devenu sans objet.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'intitulé du chapitre III.

(L'intitulé du chapitre III est adopté .)

M . le président. Je donne lecture de l'intitulé de la section I
du chapitre III :

SECTION I

La qualification des produits industriels.

M . Bourson, rapporteur pour avis, a présenté un amendement
n" 50 ainsi libellé :

e Avant l'article. 19, rédiger ainsi l'intitulé de la section I
du chapitre III : e La certification des produits . a

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur pour avis . Il s'agit
d ' un amendement de cohérence.

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

Mme Aliette Crépin, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Le Gouverne-
ment s'en remet à la sagesse de l'Assemblée .
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M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 50.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'intitulé de la section I du
chapitre III est ainsi rédigé.

M . Daillet avait présenté un amendement n" 73, ainsi rédigé :
« Avant l'article 19, dans l'intitulé de la section I du

chapitre III, substituer au mot : a qualification s, le mot:
« spécification a.

Main cet amendement est devenu sans objet.

Article 20.

M . le président. a Art . 20. — Ne sont pas soumis aux disposi-
tions de l'article 19:

a — les produits alimentaires d'origine agricole et animale ;

« — les médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant
l'objet des dispositions du Livre V du code de la santé publi-
que ;

« — les poinçons, estampilles, visas, certificats d'homolo-
gation ou marques collectives délivrés par l'autorité publique
ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un
contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en
vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;

« — les « labels » ou marques prévus par l'article L. 413-1
du code du travail et par le décret n" 62-235 du 1" mars 1962
relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de
maitre artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à
attester l'origine d'un produit ; néanmoins les dispositions de
l'article 19 s'appliquent à ces « labels a dans la mesure où ils
tendent à certifier, même indirectement, la qualification d'un
produit. a

Je suis saisi de deux amendements identiques, n" 31 et 55.

L'amendement n" 31 est présenté par Mme Miette Crépin,
rapporteur ; l'amendement n" 55 est présenté par M . Bourson,
rapporteur pour avis.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer le deuxième alinéa de l'article 20. »

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 31.

Mme Aliette Crépin, rapporteur . Cet amendement est la consé-
quence de l'adoption de précédents amendements de la com-
mission de la production et des échanges.

J'ajoute que dans la mesure où les médicaments reçoivent
des pouvoirs publics des visas qui figurent déjà dans l'énumé-
ration du quatrième alinéa de cet article, les citer une deuxième
fois est inutile.

Tel est l'objet de cet amendement.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur pour avis,
pour défendre l'amendement n" 55.

M. Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur pour avis. La com-
mission des lois a adopté une position identique à celle de la
commission de la production et des échanges.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Il est d 'accord.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des
amendements n"' 31 et 55.

(Ce texte est adopté .)

M. le président. Mme Aliette Crépin, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 32, ainsi rédigé :

« Supprimer le troisième alinéa de l'article 20 . a

La parole est à Mine le rapporteur.

Mme Miette Crépin, rapporteur. Je viens de le défendre à
l'instant.

M. Ie'président . Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande phis la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 20, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 20, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 21 et 22.

M . le président . « Art . 21 . — Sera puni des peines prévues à
l'article 1°' de la loi du 1" août 1905 modifiée quiconque
aura :

« — délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un certificat de quali-
fication en contravention avec l'article 19 ;

« — fait croire ou tenté de faire croire faussement, notam-
ment par l'utilisation d'un mode de présentation prêtant à
confusion, qu'un produit industriel ou un bien d ' équipement
bénéficie d'un certificat de qualification ;

« — fait croire ou tenté de faire croire à tort qu'un produit
industriel ou un bien d'équipement ayant un certificat de quali-
fication est garanti par 1'Etat ou par un organisme public . »

Personne ne demande la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 21 en signalant qu'il devra être
modifié pour tenir compte de l'amendement n" 51 adopté à
l'article 19.

(L'article 21 est adopté .)

« Art . 22 . — Sont qualifiés pour procéder à la recherche et
à la constatation des infractions aux dispositions de la présente
section et des textes pris pour son application :

« — les officiers et agents de police judiciaire ;

« — les agents du service des instruments de mesure au
ministère chargé de l'industrie ;

« — les agents de la direction générale de la concurrence
et des prix, de la direction générale des douanes et droits indirects
au ministère de l'économie et des finances ;

« — les agents de la direction de la qualité (service de la
répression des fraudes et du contrôle de la qualité au ministère
de l'agriculture) ;

a — les inspecteurs de la pharmacie et les médecins-inspec-
teurs de la santé du ministère chargé de la santé ;

a — les inspecteurs du travail ;

a — les agents mentionnés à l ' article 22 de la loi n" 76-663
du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement.

a Ces agents disposent des pouvoirs prévus par la loi du
1" août 1905 et ses textes d'application sur les lieux énumérés
à l' article 4 (alinéa 2) de la même loi. a —. (Adopté.)

Après l'article 22.

M. le président. Mme Aliette Crépin, rapporteur, a présenté un
amendement n" 33 ainsi rédigé :

« Après l'article 22, insérer le nouvel article suivant :
« Les dispositions des articles 19 à 22 ci-dessus sont appli-

cables aux prestations de services. a

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Ailette Crépin, rapporteur . L'amendement n° 33 résulte
des dispositions prévues par le Gouvernement à l 'article 23. Cet
article précise que seules parmi les dispositions des articles 7
et 8 de la loi de finances rectificative du 2 juillet 1963 sont
abrogées les dispositions concernant les produits ; il s'ensuit que
ces articles restent valables en ce qui concerne les services . Cette
démarche parait tout à fait irrationnelle . En effet, il serait para-
doxal que les dispositions de ces articles 7 et 8, qui n'ont reçu
aucune application depuis 1963 et qui ne donnent pas satisfaction
aux pouvoirs publics en ce qui concerne les produits, puissent
un jour recevoir une application quelconque en ce qui concerne
les services. De surcroît, si, par extraordinaire, une telle hypo-
thèse se révélait quand même opérationnelle, on ne voit pas
pourquoi on appliquerait aux services une réglementation dif-
férente de celle des produits.

En lait, d'après les explications qui ont été fournies à votre
rapporteur, cette rédaction contournée de l'article 23 répond à
deux considérations.

Selon la première, les pouvoirs publics ne pensent pas qu'ils
pourront, de sitôt, mettre en place des certificats descriptifs
de caractéristiques pour les services .
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D'après la seconde, toute psychologique, il serait peu opportun
d'indiquer qu'ils renoncent à mettre en place un tel dispositif.

De tels arguments n'ont d'autre poids que celui que l'on veut
bien leur accorder. C'est pourquoi votre commission pense qu'il
serait préférable d'indiquer, dans l'article 23, que les articles 7
et 8 de la loi du 2 juillet 1963 sont abrogés purement et simple-
ment.

Votre commission vous propose donc, à l'image de ce qui a
été fait pour les dispositions du chapitre I" et celles relatives
à la loi sur la répression des fraudes, d'insérer ce nouvel article
dans le texte.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat. Le Gouverne-
ment est favorable à l'adoption de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 33.

(L'amendement est adopté.)

Article 23.

M. le président . «Art . 23 . — Les articles 7 et 8 de la loi
n" 63-628 du 2 juillet 1963 da finances rectificative pour 1963,
portant maintien . de la stabilité économique et financière, sont
abrogés en tant qu'ils s'appliquent aux produits visés parie
présent chapitre.

Mme Aliette Crépin, rapporteur, à présenté un amendement
n" 34 ainsi rédigé :

« Après les mots : «sont abrogés », supprimer la fin de
l'article 23, »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mrne Aliette Crépin, rapporteur . Cet amendement propose la
suppression, à la fin de l'article 23, des mots suivants : « en
tant qu'ils s'appliquent aux produits visés par le présent cha-
pitre e . C'est une conséquence de l'amendement qui a créé un
nouvel article 23 A.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Le Gouverne-
ment est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 34.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 23, modifié par l'amendement n" 34.

(L'article 23, ainsi modifié, est adopté.)

Article 23 bis.

M. le président . e Art. 23 bis . — L'alinéa 1 de l'article 6
de la loi n" 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marquis
de fabrique, de commerce ou de service est ainsi modifié :

« Les personnes morales, Etat, départements, communes, éta .
blissements publics, organismes certificateurs au sens de la loi
n" du sur la protection et l'information
des consommateurs ainsi que . . . » (Le reste sans changement .)

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l ' article 23 bis en signalant qu'il devra être
modifié pour tenir compte de l'amendement n" 53 adopté à
l' article 19.

(L'article 23 bis est adopté.)

Article 23 ter.

M. le président. « Art. 23 ter . — L'article 18 de la loi n° 64-1360
du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce
ou de service est ainsi modifié :

« Art. 18 . — Les prescriptions générales de la présente loi
et des décrets pris pour son application s'appliquent aux marques
collectives, sans préjudice des dispositions particulières prévues
ci-après et de celles relatives aux labels agricoles régis par la
loi n° 60-808 du 5 août 1960, aux certificats de qualité régis
par les articles 7 et 8 de la loi de finances rectificative n° 63-628
du 2 juillet 1963 en tant qu'ils concernent les prestations de

services ; ainsi qu'aux certificats de qualification régis par les
articles 19 à 22 de la loi n" - du sur la
protection et l'information des consommateurs et les textes sub'
séquents . »

Mme Ailette Crépin, rapporteur, a présenté un amendement
n" 35 ainsi rédigé :

• Dans l'article 23 ter, après les mots : e du 5 août 1960 »,
supprimer la fin de la première phrase de l'article 18 de
la loi du 31 décembre 1964. »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Aliette Crépin, rapporteur. Cet amendement est égale-
ment la conséquence de l'article 23 A précédemment adopté.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
est favorable à l'adoption de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande p lus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 23 ter, modifié par l'amendement
n" 35, en signalant qu'il devra être harmonisé avec l'amendement
n" 51 adopté à l'article 19.

(L'article 23 ter, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 23 ter.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n" . 36
et 1, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 36, présenté par Mme Aliette Crépin, rap-
porteur, est ainsi rédigé :

« Après l'article 23 ter, insérer le nouvel article suivant •

« Les propriétaires de marques de commerce, de fabrique
et de service peuvent s'opposer à ce que des textes publi-
citaires concernant nommément leur marque soient diffu-
sés sans leur autorisation lorsque l'utilisation de leur marque
leur cause un préjudice et que cette publicité vise à trom-
per le consommateur . »

L'amendement n" 1, présenté par MM . Charles Bignon et
Foyer, est ainsi rédigé :

« Après l'article 23 ter, insérer le nouvel article suivant :
« Les propriétaires de marques de commerce et de

fabrique et de service peuvent s'opposer à ce que des
textes publicitaires concernant nommément leur marque
soient diffuséf eider*: leur eutterisation. »

Sur cet amendement, je suis saisi d'un sous-amendement n° 56,
présenté par M . Bourson, rapporteur pour avis, ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n° 1 par les mots : « lorsque
l'utilisation de leur marque est de nature à leur causer un
préjudice.

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 36.

Mme Aliette Crépin, rapporteur . La commission de la produc-
tion et des échanges a considéré que l'amendement n" 1, pré-
senté par MM. Bignon et Foyer, était formulé en des termes
trop généraux.

A l'interpréter strictement, une publicité pour un parfum qui
montrerait une jeune femme montant dans une Rolls-Royce et
tenant à la main un flacon de ce parfum pourrait être interdite
par la firme Rolls-Royce.

En fait, les auteurs de l'amendement visent la pratique de
la marque d'appel : un commerçant, afin d'attirer le client, uti-
lise une publicité qui indique qu'il vend dans ses magasins des
produits X avec un rabais de 30 p. 100 ; lors que le client se
orésente, les produits de la marque en question, comme pal
asard, ne sont pas disponibles et le client est alors orienté

par les vendeurs vers des produits d'autres marques.

Ce procédé cause incontestablement un préjudice au proprié.
taire de la marque qui est utilisée dans la publicité tendant
à tromper le consommateur.

C'est pourquoi la commission a préféré à l 'amendement n° 1
la rédaction de l ' amendement que je viens de défendre.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis,
pour défendre l'amendement n°1 et le sous-amendement n° 56 .
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M. Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur pour avis . L'amen-
dement n" 1 se justifie par son texte même . Mais il a paru
nécessaire à la commission des lois de limiter le droit d'oppo-
sition ouvert aux propriétaires de marques aux seuls cas où ils
peuvent se prévaloir d'un préjudice que leur causerait la publi-
cité faite à leurs produits sans leur consentement.

M. le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat pour
donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n"" 36 et 1
et sur le sous-amendement n" 56.

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Les auteurs de
l'amendement n" 1 ont voulu éviter que les propi iétairez de
marques de commerce ne subissent un préjudice du fait d'une
publicité mensongère portant sur ces marques.

Ce résultat peut déjà être atteint par l'application de la loi
d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973,
qui prévoit que la cessation de la publicité mensongère peut
être ordonnée par le ministère public ou par le juge . Il peut
l'être également par l'application de l'arrêté du 2 septembre 1977
qui interdit les publicités trompeuses en matière de prix ou
d'annonce de réductions de prix.

Cependant, en ne précisant pas qu'il vise les publicités men-
songères, l'amendement n" 1 risque d'entrainer des consé-
quences beaucoup plus générales et notamment de faire obstacle
au jeu de la concurrence. C'est pourquoi le Gouvernement lui
est défavorable, ainsi qu'au sous-amendement n" 56 de la com-
mission des lois.

Quant à l'amendement n" 36 présenté par la commission de
la production et des échanges, il tend au même objet mais ne
présente pas le même inconvénient . C'est pourquoi le Gouver-
nement l'accepte.

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

M . Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur pour avis. Cet amen-
dement n" 1 n'a pas été conçu dans le même esprit que l'arti-
cle 44 de la loi Royer sur la publicité mensongère.

Plus que de mensonge, il s'agit en l'occurrence d'une manière
de tactique à laquelle recourent certains commerçants peu scru-
puleux, qui représentent certes une minorité négligeable mais
dont il faut tenir compte.

Par une publicité plus abusive que mensongère, ils allèchent
le client potentiel en promettant d'accorder un rabais consi-
dérable sur des articles renommés. Une fois que le chaland
est entré dans leur boutique, ils l'orientent vers des produits
beaucoup plus chers et qui ne bénéficient pas du prestige des
marques qui ont permis de l'attirer.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Monsieur le rap-
porteur pour avis, si l 'Assemblée abondait dans votre sens, elle
consacrerait une atteinte considérable à la concurrence. Mais
elle ne le fera pas car elle vient précisément de voter une , loi
sur la concurrence.

M. Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur pour avis . Mais la
pratique que je viens de décrire est anticoncurrentielle, madame
le secrétaire d'Etat.

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

M. André Fanton . La réponse de Mme le secrétaire d ' Etat,
pour le moins, me déconcerte. Et encore le mot est-il faible !

Je ne vois pas en quoi les dispositions proposées par les deux
commissions peuvent être un obstacle à la concurrence . Je dirai
même qu'à la limite, c'est le contraire.

M. Eugène Claudius-Petit. Evidemment !

M . André Fenton. La seule différence est que l'amendement
n" 36 ajoute les mots : et que cette publicité vise à tromper
le consommateur . », ce qui restreint effectivement la portée
de l'amendement n" 1 sous-amendé par la commission des lois.

Pourquoi avoir donné un avis favorable au premier, qui est
moins facilement applicable, et pas au second ?

Pour justifier l 'amendement n" 36, Mme le rapporteur a cité
l'exemple d'un publicitaire qui, pour vendre un produit quel-
conque, quelquefois de peu de prix, ou faire valoir les mérites

d'un parfum ou d'une marque de bonbons, se sert d'une marque
prestigieuse . En l'occurrence, il s'agissait d'une marque d'auto-
mobiles anglaise, que je ne rappellerai pas pour éviter le lui
faire une publicité abusive . (Sourires .)

Mais cette publicité, madame le secrétaire d'Etat, ne vise
pas à tromper le consommateur . Il n'y a pas tromperie, or, se
sert simplement d'un autre produit pour donner plus de valeur
au sien, qui n'en a pas beaucoup . Cette pratique est courante ;
elle fait d'e heurs l'objet d'une controverse dans la presse . Or
vous allez continuer à l'autoriser.

C'est pourquoi le sous-amendement n° 56 de la commission des
lois me semble judicieux car il va dans le sens du maintien
de la concurrence, laquelle mu justement 1'ét .t d'un marché sur
lequel les prix peuvent être comparés avant l'achat d'un produit.
Si l'on offre ce produit sans le mettre en vente pour attirer le
client, c'est alors qu'il y a entrave à la concurrence.

En refusant, madame le secrétaire d'Etat, de faire figurer
dans la loi, comme le propose l'amendement n" 36, les mots :

et que cette publicité vise à tromper le consommateur a,
vous videz le texte de tout son sens : il suffira alors d'alléguer
que l'objectif n'est pas de tromper le consommateur pour
échapper au champ d'application de la loi.

En tout état de cause, ces deux amendements, loin d'empêcher
la concurrence, tendent au contraire à la développer.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Vous avez fait,
monsieur Fanton, le procès de ce qu'on appelle les mauvais
prix d'appel.

Il arrive, en effet, qu'un distributeur utilise la publicité
pour proposer à un consommateur une marchandise et qu'il
dénigre ensuite cette marchandise pour orienter le consomma-
teur vers un autre produit. C'est ce qu'il est convenu d'appeler
la pratique du prix d'appel.

Or dans la loi Royer figure une disposition qui permet au
fabricant de refuser de vendre lorsqu'il a été, d 'une certaine
manière, trompé par son distributeur qui a utilisé sa marque
pour vendre un autre produit.

Une telle pratique — et je partage votre opinion sur ce
point, monsieur Fanton, ainsi que la vôtre, monsieur Bourson —
doit être réprimée . Les relations entre distributeurs et fabri-
cants doivent être plus honnêtes . Une circulaire va d'ailleurs
définir, de façon plus précise que ce n'est le cas aujourd'hui,
quelles devront être ces relations car il existe des situations
parfaitement inacceptables dans ce domaine.

Ce qu'il faut que vous sachiez, car arrive un moment où il faut
dire la vérité et présenter les choses comme elles sont . ..

M. Jean Foyer. Il faut toujours dire la vérité t

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . . . . c'est que le
sous-amendement de la commission des lois, si vous prenez la
responsabilité de le voter, va permettre le retour aux prix
imposés.

M. André Fanton . Pas du tout!

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Mais si ! Parce
que le fabricant pourra dire alors à son distributeur c Je suis
d'accord pour que vous fassiez de la publicité avec ma propre
marque, mais vous ne le ferez qu'à la condition de vendre mes
produits à tel prix . »

Ce serait revenir à une situation à laquelle nous nous sommes
efforcés, pendant des années, de mettre fin, dans l'intérêt de
notre économie.

M . André Fanton . J'ai approuvé ces efforts et je les approuve
toujours !

M. Pierre-Alexandre Bourson, rapporteur pour avis. C'est un
problème de publicité d ' appel !

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat. Je me permets
d'insister sur ce point . Croyez-moi ou non, mais vous reviendrez
ainsi aux prix imposés qui sent, en définitive, un facteur d'in-
flation dont les conséquences sont néfastes pour les consomma-
teurs.
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M. le président. La parole est à M. Claudius-Petit pour
répondre au Gouvernement.

M. Eugène Claudius-Petit . Madame le secrétaire d'Etat, il
y a vraiment entre nous un mur d'incompréhension.

Ce ne sont pas des intentions que nous exprimons ici entre
nos votes : ce que nous faisons, c'est légiférer !

M. André Fanion . Bien sûr !

M. Eugène Claudius-Petit. Je ne comprends pas, et aucun de
mes collègues ne semble comprendre pourquoi vous prêtez à
un amendement un sens qu'il n'a absolument pas.

Tout à l'heure, j'ai demandé à l'un de vos collaborateurs de
vous suggérer une seconde délibération du premier alinéa d'un
article . En fin de compte, une erreur de plume a fait que l'on
a écrit le contraire de ce qui figure dans la loi de 1905! Il
serait bon, me semble-t-il, de relire attentivement les textes
qu'on soumet à notre vote.

Car la loi, c'est ce qui est écrit . Or la disposition en cause
dit exactement le contraire de ce contre quoi vous vous insurgez !

Vous croyez que nous vous faisons un mauvais procès alors
que nous cherchons à faire en sorte que la loi exprime claire-
ment les intentions que vous-mêmes exprimez.

M. Jean Foyer. Très bien !

M. Eugène Claudius-Petit . En fait, nous allons dans le même
sens que vous, quels que soient les conseils que l'on vous
donne ou les interprétations que l'on vous suggère des textes
que nous examinons.

Une lecture objective de l'amendement n" 1, sous-amendé
par la commission des lois, ne peut que vous conduire à conclure
à son effet bénéfique sur la concurrence . Car empêcher que
l'on se serve d'une marque pour vendre un autre produit ne
revient pas du tout à favoriser les prix imposés.

De grâce, ne nous prêtez pas d'arrière-pensées . Nous essayons
simplement de faire dire aux textes tout ce qu'ils doivent dire.

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

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'F2lat . Monsieur le
député, comme les membres de cette assemblée ici présents,
vous n'avez pas de mauvaises intentions, j'en suis persuadée.

Mais, si la rédaction que vous préconisez est adoptée, elle
pourra être utilisée dans un certain sens . Et vous savez mieux
que moi comment on peut tourner la loi.

Le scénario serait inéluctable : le fabricant interdirait que
l'on fasse une publicité sur sa marque. ..

M . Eugène Claudius-Petit. Ce n'est pas le problème !

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Mais si ! C'est bien
ainsi qu'il se pose !

Le fabricant interdirait donc toute publicité sur sa marque à
moins qu'il n'exige que ses produits soient vendus à un prix
déterminé.

M . Eugène Claudius-Petit. Non, le texte ne signifie pas cela !

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . C'est du moins
ainsi qu'il pourrait être utilisé !

M. Eugène Claudius-Petit . Pas du tout !

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . La publicité, c'est
souvent une question de prix, vous le savez bien !

Certes, la décision reviendra à l'Assemblée ; mais je vous
donne rendez-vous dans six mois car je suis certaine que les
faits me donneront raison.

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

M . André Fanton . Madame le secrétaire d'Etat, je ne saisis
pas votre raisonnement.

L'amendement n" 36 est ainsi rédigé : «Les propriétaires de
marques de commercé, de fabrique et de service peuvent s'oppo-
ser à ce que des textes publicitaires concernant nommément

leur marque soient diffusés sans leur autorisation lorsque l'uti-
lisation de leur marque leur cause un préjudice et que cette
publicité vise à tromper le consommateur. »

Vous acceptez ce texte, madame le secrétaire d'Etat.

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Acceptez-le aussi !

M. André Fanton. Laissez-moi, madame, aller jusqu'au bout
de mon raisonnement !

Tout ce que vous venez de dire tend à nous démontrer que
c'est par le biais d'un texte de ce genre qu'on va revenir aux
prix imposés . Mais je crois pouvoir affirmer que la plupart des
députés qui sont ici, sur quelques bancs qu'ils siègent, ne sont
pas favorables à des prix imposés parce que ceux-ci sont
contraire au jeu de la concurrence.

Je souhaiterais donc qu'on ne nous fasse pas un procès d'inten-
tion comme si nous défendions ici une politique que nous avons
toujours combattue ; ce n'est pas très agréable à entendre,
madame le secrétaire d'Etat !

Quelle différence y a-t-il entre l'amendement que vous accep-
tez et l'autre ? Un membre de phrase : a et que cette publicité
vise à tromper le consommateur » . C'est cette formule, semble-
t-il, qui vous rassure . ..

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat. Naturellement,
cela me rassure !

M. André Fanion. . .. sur la qualité du texte que vous acceptez
par rapport à l'autre ?

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Cela nie rassure
parce qu'il existe une loi sur la répression de la publicité men-
songère.

M. Eugène Claudius-Petit. Mais c'est précisément cette dispo-
sition-là qui nous inquiète !

M. André Fanton. Madame le secrétaire d'Etat, prenons des
exemples.

Une société fait de la publicité en utilisant des marques
qu'elle ne veut pas vendre ou qu'elle essaiera de ne pas vendre :
il s'agit là de la pratique du prix d'appel abusif dont vous avez
parlé . Une autre société fait une publicité, parfaitement honnête
d'ailleurs, mais en se servant d'un faire-valoir, comme l'automobile
dont Mme Crépin parlait tout à l'heure, pour vendre des bon•
bons ou autres babioles ; elle cherche à valoriser ses produits
par un objet de luxe : eh bien, cela ne vise pas du tout à trom•
per le consommateur . Ce n'est pas l'objectif de la société en
question.

L'expression a et que cette publicité vise à tromper le consom-
mateur » signifie qu'on cherche bien à tromper le consommateur.
Dans aucun des deux cas que j'ai cités, on ne veut tromper le
consommateur au sens objectif du terme ; et c'est naturellement
ce qui sera plaidé devant les tribunaux.

Il faut tout de même permettre aux fabricants de donner
leur sentiment quand on utilise contre leur gré les pro-
duits qu'ils fabriquent et qu'ils vendent . En effet, il peut y
avoir — vous y faisiez allusion tout à l'heure — un certain
nombre de gens qui ont l'intention de ne pas vendre du tout
les produits dont ils vantent la qualité.

Le problème est capital, nais il est simple ; il se pose tous
les jours.

Par conséquent, je ne vois pas bien quelle différence il peut
y avoir entre les deux amendements en discussion . La formule :
a et que cette publicité vise à tromper le consommateur » vous
rassure parce que vous voulez vous rassurer. Mais elle ne
changera rien !

Je souhaite donc qu'on vote le texte le plus simple possible
car il faut mettre un terme à des abus que chacun connaît.

Vous avez parlé, madame le secrétaire d'Etat, de la loi Royer.
Naturellement, nous l'avons votée et nous avons souhaité qu'elle
soit appliquée. Mais permettez-moi de rappeler que nombre de
ses articles n'ont jamais été appliqués.

Mme Gisèle Moreau . Nous l'avions bien dit !

M . André Fanton. Moi aussi 1
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Et les tribunaux répugnent à ordonner la publication de pages
entières de publicité rétablissant la vérité ! Je crois que le cas
ne s'est produit qu'une fois.

Je vous demande donc, madame le secrétaire d'Etat, d'accep•
ter l'amendement n" 1.

M. André Guerlin . Au vote !

M. le président. A ce moment de la discussion, il serait sage
de mettre aux voix l'amendement n" 1 et le sous-amendement
n" 56.

La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat . Je ne puis rien
ajouter à ce que j'ai dit.

Si vous estimez que le membre de phrase concernant la publi-
cité mensongère n'ajoute rien, pourquoi ne pas le maintenir ?

Dans les 'ois, on trouve de nombreuses dispositions . Celle qui
est en cause me rassure beaucoup car, en la matière, les choses
ne sont pas si simples !

Cela dit, je demande un scrutin public sur l'amendement n' 1
et sur le sous-amendement n" 56. (Vives protestations sur divers
bancs .)

M . André Fanton . C'est inconvenant !

M. Eugène Claudius-Petit . En effet ! J'exige le vote personnel,
monsieur le président !

Suspension et reprise de la séance.

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

M . Jean Foyer. Au nom du groupe du rassemblement pour la
République, qui m'a donné délégation à cet effet, je demande
une suspension de séance pour permettre à notre groupe de se
réunir.

M. le président. La suspension est de droit.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante, est reprise
à dix-neuf heures vingt-cinq .)

M. le président. La séance est reprise.

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat auprès
du ministre délégué à l'économie et aux finances, chargé de la
consommation.

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d'Etat. Monsieur le pré-
sident, compte tenu de certains problèmes que nous rencontrons,
je demande le renvoi de la suite de la discussion du projet de
loi sur la protection et l'information des consommateurs au début
de la prochaine séance, lundi à quinze heures.

M . le président. Le renvoi est de droit.

MM. Jean Foyer et André Fanton . A vingt et une heures
trente !

Mme Christiane Scrivener, secrétaire d 'Etat . Je pense que le
plus tôt serait le mieux ; mais, bien entendu, je serais à la dis-
position de l'Assemblée si elle préférait vingt et une heures
trente. ..

M. le président. L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance .

-7

DEPOT D'UN RAPPORT

M . le président . J'ai reçu de M . Bayard, un rapport fait au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales sur le projet de loi relatif à l'intégration dans des corps
de l'enseignement public de personnels d'établissements ou
services spécialisés pour enfants et adolescents handicapés
(n" 3293).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3294 et distribué.

-8—

ORDRE DU JOUR

M le président . Lundi 12 décembre 1977, à quinze heures,
première séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi adopté par le Sénat
n° 3154 sur la protection et l'information des consommateurs
(rapport n" 3278 de Mme Aliette Crépin, au nom de la commis-
sion de la production et des échanges) ;

Discussion après déclaration d'urgence du projet de loi n" 3117
relatif aux procédures d'intervention de la caisse nationale des
marchés de dEtat dans le paiement de certaines créances de
petites ou moyennes entreprises (rapport n" 3285 de M . Dehaine,
au nom de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan) ;

Discussion après déclaration d'urgence du projet de loi n" 3207
portant dispositions particulières applicables aux salariés can-
didats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat (rapport
n" 3288 de M . Jean Briane, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion du projet de loi n" 3203 tendant au développement
de la concertation dans les entreprises avec le personnel d'enca-
drement (rapport n° 3273 de M. René Caille, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion du projet de loi n" 2934 portant statut des
sociétés coopératives ouvrières de production, de la proposition
de loi n" 2467 de M . Edgar Faure et plusieurs de ses collègues
sur des statuts nouveaux de l'entreprise (titre III, art. 88 à 129 ;
dispositions relatives aux sociétés coopératives ouvrières de
production ; rapport n" 3178 de M. Foyer au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de' la République).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique.

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

(La séance est levée à dix-neuf heures trente .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Boinvilliers a été nommé rapporteur pour avis du projet
de loi relatif au régime fiscal de certaines publications pério-
diques (n° 3277), dont l'examen au fond a été renvoyé à la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Bayard a été nommé rapporteur du projet de loi relatif
à l'intégration dans les corps de l'enseignement public de per-
sonnels d ' établissements ou services spécialisés pour enfants et
adolescents handicapés (n° 3293) .
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
(Art . 133, 134, 136 et 137 du règlement .)

Industrie sidérurgique (mise en chômage conjoncturel
des travailleurs de l'entreprise Satiner).

42899. — 10 décembre 1977 . — M. Porelli informe M. le ministre
du travail que la direction de l ' entreprise Solmer vient de prendre
une décision totalement injustifiable . Elle a placé en chômage
conjoncturel son personnel qui, de ce l 'ait, perdra, la dernière
semaine de décembre, 40 p . 100 de son salaire. Or la production
a augmenté de 1976 à 1977 de 1 million de tonnes ; la productivité
a régulièrement progressé, très souvent d 'ailleurs au détriment des
conditions de travail et de la santé des travailleurs, et parfois même
au détriment de leur vie ; le prix de revient de l 'acier à Solmer,
malgré l 'inflation, a diminué de façon importante. Par contre les
salaires n 'ont que partiellement suivi, et avec beaucoup de retard,
la hausse du coût de la vie ; la durée hebdomadaire du travail
n ' a pas évolué depuis plusieurs années. Compte tenu des fonds
publics dont a bénéficié Solmer, il lui demande de bien vouloir
lui indiquer quelles dispositions très rapides il compte prendre
pour empècher la direction Solmer de mettre en chômage conjonc-
turel 6 000 de ses employés.

QUESTIONS ÉCRITES
(Art . 139 et 133 du règlement .)

Article 139 du règlement :

e 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 ;

e 2. Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois
suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune
interruption ;

e 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 supplénteutaire qui ne peut excéder un
mois :

e 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 connaitre s'il entend ou non la convertir en
question orale. Dans la négative, Le ministre compétent dispose d' un
délai supplémentaire d'un mois ;

e 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 ;

e 6. Font l'objet d'un rappel publié au Journal officiel tes ques-
tions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais prévus
aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

e 7 . Lt 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. )

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L' ASSEMBLEE NATIONALE

Opéra (relus de l' administration de ta RTLN
d'engager des négociations avec le personuet).

42900 . — 10 décembre 1977. — M . Chambaz attire l' attention de
M. le ministre de la culture et de l 'environnement sur le refus de
l 'administration de la RTLN d' ouvrir des négociations sur les reven-
dications des personnels de l ' Opéra, en particulier celles des musi-
ciens et des personnels administratifs . Cette attitude négative qui
ne laisse à ces personnels d' autres recours que l ' action revendicative
est lourde de conséquence pour le fonctionnement de l ' établissement.
11 lui demande quelles mesures il compte prendre pour que soient
engagées sans délai des négociations sur les revendications de
l ' ensemble des personnels concernés.

Handicapés (coordination entre te régime de chômage
et celui de l'invalidité de première catégorie).

42901 . — 10 décembre 1977. — M. Charles Bignon demande à
M . le ministre du travail d 'examiner la situation des invalides de
première catégorie . Ceux-ci se voient refuser des allocations de
chômage, alors qu 'ils sont dans l'impossibilité de trouver du travail
à temps partiel . Beaucoup demandent à passer en deuxième caté-
gorie, et c'est seulement après un refus qu 'ils sont demandeurs
d' emploi. Il souhaiterait donc qu 'un contact soit pris avec son
collègue de la santé, pour qu ' une coordination soit instituée entre
le régime du chômage et celui de l 'invalidité de première catégorie.

Successions (cas d 'espèce).

42902 . — 10 décembre 1977. — M. Courier s 'étonne auprès de
M. le Premier ministre (Economle et finances) de n 'avoir pas
obtenu de réponse à sa question écrite n" 39529, publiée au Journal
officiel des débats de l ' Assemblée nationale ne 66 du 9 juillet 1977
(p. 4617). Cinq mois s 'étant écoulés depuis la publication de cette
question et comme il tient à connaitre sa position à l 'égard du
problème évoqué, il lui en renouvelle les termes en lui demandant
si possible une réponse rapide. En conséquence, il lui expose que
M . D ., âgé de quarante ans et Mme D ., son épouse, âgée de trente-
neuf ans, sont tous deux décédés dans un même événement sans
qu' il soit possible d' indiquer si l'un est décédé avant l 'autre. Par
conséquent, la succession de chacun est dévolue à ses propres
héritiers . M. et Mme D. avalent fait construire il y a quinze ans,
au cours de la communauté, une maison sur un terrain qui appar-
tenait en propre au mari à l'aide de deniers provenant de la
communauté. Cette maison et le terrain ont aujourd'hui une valeur
de 250000 francs, la valeur du terrain étant de 10 000 francs . Il
existe, par ailleurs, un autre actif imposable de 300 000 francs ;
il n'y a pas de passif. Il résulte de la loi du 28 décembre 1959
modifiée par celle du 27 décembre 1973, que l'immeuble construit
présentement est exonéré de tous droits de succession du fait qu'il
est affecté à l 'habitation pour plus des trois quarts et qu'il s'agit
de la première mutation à titre gratuit . Il résulte de la réponse
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ministérielle, faite le 23 mai 1968 (indicateur 116201, que les récom-
penses doivent s'imputer sur l ' actif exonéré. L lui demande quelle
est la manière de liquider chacune de ces successions sachant que
l'héritier du mari paye 55 p . 100 de droits et celui de la femme
60 p . 100 . Combien chaque héritier devra-t-il payer et qui bénéficiera
de l'exonération. Il semble, en effet, que les récompenses constituent
un actif fictif non imposable en elles-mêmes.

us_

Matières premières (récupération et utilisation
du laitier de haut fourneau).

42903. — 10 décembre 1977 . — M . Cousté rappelle à M. le ministre
de l'industrie, du commerce et de l'artisanat que la loi n" 75-633
du 15 juillet 1975 a édicté certaines dispositions concernant la récu-
pération des matériaux et a créé, à cet effet, une agence nationale
pour la récupération et l 'élimination des déchets . Il apparaît que
le laitier du haut fourneau, produit inéluctable de l ' élaboration de
la fonte, donc de l'acier, est particulièrement concerné par les
mesures de la loi précitée. Il est en mesure de se substituer à
d 'autres matériaux avec lesquels il soutient la comparaison, écono-
miquement et techniquement, entraînant des économies d 'énergie
et la sauvegarde d 'une partie importante de notre patrimoine en
matériaux. Les caractéristiques physico-chimiques du laitier en font,
en effet, une matière première de choix, apte à être transformée
en matériaux de qualité. Son utilisation peut être notamment envi-
sagée : comme granulat, pour la construction et l ' entretien des
routes et pour l ' élaboration du béton de ciment ; comme liant,
dans la fabrication du ciment. L ' ignorance, ou la négligence, de
ces possibilités amène la mise en dépôt de ce matériau sur des
crassiers, qui enlaidissent les paysages, et intensifie parallèlement
l'exploitation des carrières et des ballastières . Plus particulièrement
développée dans les régions voisines des sources de production,
cette récupération concerne pratiquement l 'ensemble du territoire
national, étant donné la diversité des utilisations possibles . C' est
pourquoi il lui demande de bien vouloir faire mettre à l 'étude la
récupération et l 'utilisation du laitier de haut fourneau, ces mesures
entrant particulia .ement dans le cadre des dispositions envisagées
par la loi du 15 juillet 1975.

Assurance maladie (suppression du seuil plafond d'exonération
de cotisations des commerçants et artisans).

42904. — 10 décembre 1977. — M. Deliaune rappelle à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que les artisans et
les commerçants retraités bénéficient de l ' exonération de la coti-
sation au régime d'assurance maladie lorsque leurs ressources ne
dépassent pas un certain plafond . Initialement fixés au 1'' avril 1974
à 7000 francs pour un assuré seul et 11000 francs pour un assuré
marié, les seuils d'exonération après plusieurs relèvements successifs
ont été respectivement portés à 19000 francs et 22 000 francs à
compter du 1" octobre 1977. 11 appelle son attention sur le fait
que le système mis en place pour calculer les cotisations payées
au titre de l' assurance maladie sur les pensions de retraite dans
le régime des commerçants et des artisans entraîne des effets de
seuils qui conduisent à des résultats souvent parfaitement inéqui-
tables. C ' est ainsi qu 'il a eu récemment connaissance de la situation
d ' un ménage d 'artisans retraités dont les deux pensions de vieillesse
se montent à 24 900 francs . Comme le plafond actuel d ' exonération
de cotisation est de 22 000 francs, ils doivent verser une cotisation
d ' assurance maladie d' un montant de 9002 francs . Si la pension des
Intéressés n' était que de 22 000 francs, ils ne verseraient aucune
cotisation et actuellement, compte tenu de la cotisation qu ' ils versent,
leurs ressources ne sont plus que de 15000 francs par an . Dans
le cas particulier, cet effet de seuil est d'autant plus regrettable
que si la retraite de cet artisan et de son épouse dépasse le plafond,
c ' est parce qu ' ils ont accepté de verser une cotisation supplémen-
taire afin d 'avoir une retraite un peu plus forte . Ill leur demande
de bien vouloir étudier ce problème afin, si possible, que soit
supprimé l 'effet de seuil en cause . Il souhaiterait également qu'il
soit possible, dans des cas de ce genre, de tenir compte-des verse-
ments volontaires à l'assurance vieillesse qui ont été effectués par
les artisans ou commerçants concernés.

Cliniques (alimentation en courant électrique
lors de grèves du personnel d'EDF).

42905 . — 10 décembre 1977. — M. Valbrun expose à Mme le
ministre de le santé et de la sécurité sociale que certaines cliniques
privées de Lille et de la région lilloise, suite à la grève des per-
sonnels d'EDF du jrn décembre, ont fait l'objet de coupures d'élec-
tricité. La CGT rejette toute responsabilité et rappelle, pour se
justifier, que toute clinique doit posséder un groupe de secours
pour pallier les défaillances qui pourraient se produire : rupture
d 'un cible, panne générale, etc . ; ceci ne constitue cependant qu'un

dépannage de courte durée. Dans cette affaire, il n'est pas question
de chercher à dégager les responsabilités : CGT, certes, qui pensait
sans doute trouver ainsi un moyen supplémentaire de pression ;
directeurs de cliniques peut-être, pour ne retenir que les faits . car
il est inadmissible que lorsqu'il s 'agit de sauver des vies humaines,
l' on puisse classer les cliniques en catégorie 1, 2 ou 3, pour leur
fournir l'énergie nécessaire à leur bon fonctionnement . II semble
que dans ce domaine la priorité devrait être accordée à l'ensemble
des établissements hospitaliers, quelle que soit leur catégorie . Il lui
demande en conséquence quelles dispositions elle envisage de
prendre : 1" pour astreindre les cliniques à s 'équiper dans ce
domaine, le Gouvernement aidant celles-ci à réaliser cet équipe-
ment, si cela s'avère nécessaire ; 2" pour que cette discrimination
par catégorie soit supprimée . Il s 'agit de tout mettre en oeuvre
pour que les personnes dont l ' état de santé les oblige à séjourner
en clinique, pour quelque motif que ce soit : opérations, traitements
de soins, ne se trouvent à la merci du bon vouloir d ' une catégorie
sociale qui semble en l'occurrence faire bon marché de la vie de nos
concitoyens . Cette façon de procéder env ers des malades rappelle
étrangement le chantage à la p' ise d'otages et constitue une atteinte
aux libertés.

Etublissements scolaires (insuffisance des effectifs d ' enseignants
à Maisons-Alfort 1 Val-de-Marne! ).

42906. — 10 décembre 1977. — M. Franceschi appelle l 'attention
de M . le ministre de l'éducation sur la gravité de la situation scolaire
de Maisons-Alfort (Val-de-Marne) . Il rappelle au ministre que 8 des
10 enseignants remplaçants prévus pour cette commune ont été,
dés la rentrée, affectés sur des postes fixes, que les 2 autres ont
été immédiatement appelés à remplacer des enseignants en congés
(maladie, maternité, etc .) . Il s'ensuit que les élèves d ' une dizaine de
classes sont actuellement privés d'enseignants, quelques-uns depuis
plus d' un mois. Il ne saurait trop insister sur le caractère parti-
culièrement déplorable d ' une telle situation dans la mesure où il
s' agit pour la plupart de classes préparatoires. Il lui demande en
conséquence quelles mesures il compte prendre pour y remédier
d ' urgence .

Droit d'asile (restrictions émises
à l'encontre de réfugiés politiques d 'Haïti).

42907. — 10 décembre 1977 . — M. Forni expose à M. le ministre
des affaires étrangères sa vive préoccupation devant les restrictions
de plus en plus nombreuses mises par la France à l 'octroi du droit
d 'asile en faveur d' étrangers persécutés pour leur action en faveur
des libertés. Le Gouvernement de la République d 'Haïti a pris le
21 septembre la décision d'expulser 104 détenus politiques . Quatre
d 'entre eux bénéficient d' un visa de séjour en Jamaïque. Ce visa
expire le 30 novembre . C ' est pourquoi ils ont demandé l ' asile dans
notre pays en se référant à l'article 14 de la Déclaration univer-
selle des droits de l 'homme signée par la France le 10 décembre
1948 . Notre ambassade à Kingston vient de leur faire savoir qu ' il
n 'est pas possible de donner une suite favorable à leur requête en
raison de la grave crise économique que traverse la France et qui
l 'oblige à limiter l'immigration. Hier, au nom du nécessaire combat
contre le terrorisme, on a refusé d 'accorder l 'asile à un homme qui
a été extradé dans son pays, l'exposant ainsi aux aléas de tout
procès politique qui se déroule dans un climat de passion. Aujour-
d 'hui, on refuse l' asile à des hommes persécutés dans leur patrie
en assimilant abusivement leur demande de séjour à celle de migrants
économiques, qui de toute manière doivent pouvoir aujourd ' hui
comme hier entrer librement dans notre pays. La décision prise à
l 'égard des quatre ressortissants haïtiens constitue-t-elle un pas de
plus vers la remise en cause du droit d'asile dans notre pays. Le
droit d'asile tend-il à devenir chez nous un droit suspensif lié à
la nature de l'action politique du postulant ou à la situation éco-
nomique de notre pays.

Contrôleurs des services administratifs
(revendications indiciaires).

42908 . — 10 décembre 1977. — M. Guerlin attire l 'attention de
M. te secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur les
injustices flagrantes que supportent les contrôleurs des services
administratifs parmi les agents de la catégorie B de son département.
La comparaison des déroulements de leur carrière avec celle des
techniciens ou celles des vérificateurs et chefs de secteur, font

'apparaître des disparités inadmissibles et même paradoxales si on
considère les conditions de recrutement respectifs . Il lui demande
ce qu'il compte faire pour supprimer ces anomalies et quelle suite
il compte donner aux revendications exprimées par l'assemblée
générale de la fédération nationale des services administratifs
réunis à Paris le 5 novembre 1977.



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 9 DECEMBRE 1977

	

8573

Equipements sportifs et socio-éducatifs (réparation de la piscine
du CES du Petit-Condorcet, à Paris (8').

42909 . — 10 décembre 1977 . — M . Mexandeau expose à M. le
ministre de l'éducation que le CES dit du Petit-Condorcet, 61, rue
d 'Amsterdam, à Paris 181, est un des deux établissements parisiens
à avoir le rare privilège de posséder une piscine à l 'intérieur de ses
locaux. Malheureusement, cette piscine a cessé de fonctionner en
janvier 1977 et depuis cette date 780 enfants sont privés de nata-
tion, et d'une heure d'éducation physique puisque l' heure de nata-
tion n'a pas été remplacée par une autre activité sportive. En effet,
en janvier 1977, des ennuis de chauffage ont permis de découvrir
que la chaufferie de la piscine, construite en 1987, n 'était plus
conforme aux normes de sécurité rendues plus sévères depuis de
dramatiques incendies . Le coût des réparations et de la mise en
conformité s' élèverait, parait-il, à 200000 francs et il n'y aurait pas
de crédits suffisants pour y faire face . Il s'agit, il est vrai, d'une
somme importante mais, en la circonstance, elle semble dérisoire
compte tenu du nombre d' enfants pouvant utiliser cette piscine, sur
place, pendant des années . Malgré les efforts déployés tant par l 'admi-
nistration du CES que par le conseil des parents d 'élèves, aucune
solution n 'est en vue, le dossier semble perdu dans les arcanes
àdministratives, la piscine risque de subir des dégradations irré-
médiables du fait de sa non-utilisation et, en tous cas, les élèves
pâtissent de cet état de chose. Il lui demande donc quelles mesures
il compte prendre pour remédier à cette situation anormale et si
la piscine du CES Condorcet pourra, dans les meilleurs délais, être
remise à la disposition des élèves.

Personnel des établissements secondaires (revalorisation de l 'éche-
lonnement indiciaire des proviseurs de lycées d ' enseignement
professionnel).

42910 . — 10 décembre 1977. — M. Allainmat expose à M. le ministre
de l ' éducation que par suite de l ' application du décret du 28 décem-
bre 1976, pris dans le cadre de la réforme du système éducatif, et
en application de la loi n" 75-620 du 11 juillet 1975 transformant les
collèges d 'enseignement technique en lycées d ' enseignement pro-
fessionnel et les chefs de ces établissements en proviseurs, ces
dispositions rendent plus évidentes encore la disparité ancienne
entre la considération dont bénéficient un principal de collège et un
nouveau proviseur de lycée d ' enseignement professionnel . L 'éche-
lonnement indiciaire de ces derniers va de 370 à 671 (indice brut,
alors que pour un principal de collège, il va de 379 à 801 . Pratique-
ment cela équivaut, toutes indemnités prises en compte, à un écart
de traitement mensuel de plus de 1000 francs . Dès 1976, lors de
son intervention au Sénat et dans ses réponses faites aux secrétaires
généraux de la FEN et du SNDCET, il a reconnu la nécessité de
réduire définitivement cette injustice . Il lui demande donc s'il
envisage de prendre les dispositions nécessaires pour que ses pro-
messes et celles de ses précédesseurs soient tenues.

Inspection du travail (renforcement des moyens matériels
et humains de l'inspection du travail).

42911 . — 10 décembre 1977 . — Le vendredi 25 novembre, M . le
ministre du travail, répondant à une question orale, a rappelé la
haute mission de l'inspection du travail, et dans le même temps, a
fustigé les inspecteurs et contrôleurs grévistes du jeudi 24, vic-
times selon ses lires de manipulations politiques . S'associant à
l 'hommage rendu, mais rejetant la condamnation exprimée, Lucien
Pignion derms:de à M . le ministre : quelles mesures nouvelles il
envisage de prendre pour permettre au corps d'inspection du travail
de remplir la triple mission qu'il a évoquée et plus concrètement,
les moyens supplémentaires matériels et humains nécessaires pour
faire face aux tâches accrues, locaux, secrétariat, documentation ;
s'il est prêt à reprendre l'examen des statuts des personnels et
notamment le déroulement des carrières d'inspecteurs ; et subsidiai-
rement : le mouvement de protestation du 24 novembre a-t-il motivé
pour les intéressés des poursuites administratives ou des sanctions,
et dans l 'affirmative, lesquelles.

Monuments historiques (déblocage des crédits nécessaires à la restau-
ration de l'église Saint-Pierre des Cuisines, à Toulouse (Haute-
Garonne).

42912. — 10 décembre 1977 . — M . Maurice Andrieu attire l'atten-
tion de M. le ministre de la culture et de l'environnement sur l'état
d'abandon dans lequel est laissé l'ancienne église Saint-PIerre-des-
Cuisines, à Toulouse; dont le bâtiment est classé monument histo-
rique. Il parait inutile de souligner l'intérêt archéologique, mals aussi
la valeur de ce monument pour l'Histoire de notre languedocienne,
puisque la population y fut souvent convoquée par les comtes de

Toulouse, notamment Raymond IV, en 1096, et Raymond V en 1189,
lors d'événements exceptionnels . Il lui demande dès lors, quelles
mesures il compte prendre pour permettre à l ' université des sciences
sociales, affectataire, de restaurer d'urgence cet édifice, en lui
accordant les crédits nécessaires au titre du budget de son dépar-
tement.

Allocation de logement (attribution de cette allocation
aux pers .. .mnes admises à la préretraite.)

42913, — 10 décembre 1977 . — M. Boulay demande à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale quelles mesures elle compte
prendre pour que les personnes admises en préretraite puissent béné-
ficier de l'allocation logement accordée aux retraités.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (modalités
. de calcul de l ' ancienneté dans un emploi civil d 'une personne

ayant contracté une maladie ou un infirmité pendant le service
national).

42914. — 10 décembre 1977 . — M. Jean Bernard signale à l 'atten-
tion de M . le ministre du travail la situation des personnes qui,
appelées sous les drapeaux en temps de paix et pensionnées mili-
taires par suite de maladies ou infirmités contractées pendant leur
service, ne bénéficient pas pour le calcul de leur ancienneté dans
leur emploi civil, de la réimputation des années perdues du fait
de leur maladie ou de leur infirmité contractée pendant le service
militaire obligatoire . Il lui demande ce qu' il entend faire pour
remédier à un préjudice, parfois très lourd.

Examens, concours et diplômes : reconnaissance officielle
du BTS de podo-orthésiste.

42915 . — 10 décembre 1977. — M. Yves Allainmat exposé à Mme le
ministre de la santé et de la sécurité sociale que la formation en
s podo-orthèse c a été organisée en 1972 conjointement avec les
ministères de l'éducation, de la santé et des anciens combattants,
et mise enplace en 1974. Sanctionnée, après 3 ans d 'études supé-
rieures, par le diplôme de brevet technicien supérieur, elle est
donnée depuis septembre 1974 par un seul établissement en France,
le lycée technique d 'Alembert, à Paris, la première promotion étant
sortie en juin 1977 . Avant sa création, l'agrément à la profession
de bottier-orthopédiste (aujourd'hui podo-orthésiste) n'était accordé
conformément à la loi, qu'à ceux qui avaient satisfait à un examen
professionnel . Lorsqu' on a pensé à créer cette nouvelle formation
et que celle-ci était à l'étude, il était prévu que l 'obtention du BTS
entraînerait systématiquement l'agrément à la profession des titu-
laires de ce diplôme. Mais les premiers diplômés du lycée technique
d'Alembert, en juin 1977, dont l 'agrément n 'a pas été accordé
systématiquement faute de texte législatif, n 'ont pas la possibilité
légale d ' exercice. Chaque année, les nouveaux diplômés sortant
de cet établissement .(en nombre très limité actuellement) se heurte-
ront aux même problèmes que leurs aînés si la réglementation de
la profession reste figée. Il lui demande donc quelles dispositions
elle envisage de prendre pour que cette formation et ce BTS soient
reconnus officiellement.

Espace : constitution d'un comité d 'entreprise
à l 'office national d'études et des recherches aérospatiales.

42916. — 10 décembre 1977 . — M. Jean-Pierre Cet appelle
l'attention de M. le ministre de la défense sur le fait que
l ' office national d 'études et de recherches aérospatiales (ONERA),
établissement public à caractère industriel et commercial
employant près de 2000 personnes, n ' a pas de comité d'entre-
prise, alors qu'aux termes des dispositions de l' article L . 431-1
du code du travail, les comités d ' entreprise sont constitués
dans toutes les entreprises industrielles et commerciales employant
plus de 50 salariés. Cette situation paraît choquante dans
la mesure où l'on est en droit d'attendre de l' Etat qu ' il applique
à ses propres établissements la législation sociale dont il a entendu
faire bénéficier les entreprises privées . En conséquence, il lui demande
quelles mesures il envisage de prendre dans les plus brefs délais
pour permettre la constitution d 'un comité d'entreprise à l 'ONERA.

Allocation d'orphelin : attribution de cette allocation
à une femme seule ayant placé ses enfants dans un internat.

42917. — 10 décembre 1977 . — M . Gau expose à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale la situation difficile où se
trouvent les femmes seules qui, exerçant une activité profession-
nelle, ne peuvent, en raison de leur état de santé, s'occuper constam-
ment de leurs enfants, et qui de ce fait les ont placés dans un internat
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où les frais de séjour sont pris en charge par le service de l ' aide
à l 'enfance . Il lui signale que dans ce cas la mère ne perçoit ni
les allocations familiales, qui sont versées directement au service
de l'aide à l ' enfance, ni, par conséquent, le salaire unique et l'allo-
cation d'orphelin, mais seulement l'allocation logement . Or dans la
quasi-totalité des cas, la mère reprend ses enfants pour chaque
week-end et lors des vacances scolaires ; elle les habille et règle
l'avance des frais médicaux. Il lui fait remarquer que dans le
cas où un enfant est placé dans un institut médico-pédagogique, la
sécurité sociale le prend en charge à 100 p . 100 et les prestations
familiales continuent d'être versées à la famille . Il lui demande la
raison pour laquelle la femme seule, ayant placé ses enfants dans
un internat, ne perçoit pas au moins l'allocation d'orphelin . Il attire
son attention enfin sur la nécessité et l ' urgence qu 'il y aurait à
modifier la réglementation actuelle dans le sens indiqué.

Sécurité sociale : extension de l ' exonération des cotisations patro-
nales aux parents employant une personne assurant l 'existence
complète d 'un enfant handicapé.

42918 . — 10 décembre 1977 . — M. Gau rappelle à Mme le minis-
tre de la santé et de la sécurité sociale que l'article 19 du décret
n" 72-230 prévoit que l 'exonération des cotisations patronales
d' assurance maladie, maternité, invalidité, décès, des accidents du
travail et des allocations familiales dues au titre de l 'emploi d' une
personne salariée assistant certaines catégories de personnes âgées,
pouvait être étendue aux bénéficiaires de l 'aide sociale titulaires
de la majoration pour tierce personne . Il lui signale que depuis
la suppression de l' aide sociale, ses anciens bénéficiaires ne peu-
vent plus prétendre à cette mesure . Il en résulte qu 'une employée
assurant l 'assistance complète d 'un enfant handicapé, notamment
lorsque les deux parents travaillent, est considérée, au regard de la
sécurité sociale, et par suite, de divers services publics tels que les
impôts, comme une employée de maison traditionnelle, son
employeur en supportant alors les charges sociales en rapport avec
sa qualification . Il lui fait remarquer le caractère injuste de cette
charge financière qui vient s'ajouter aux difficultés d'ordre moral
que peuvent connaître ces familles . 11 lui demande s'il ne serait
pas possible, soit de supprimer purement et simplement les charges
patronales île l' employeur, soit de déduire sur le revenu de l'em-
ployeur le salaire annuel versé à l'employée, pour le calcul de son
impôt sur le revenu. Il lui demande également dans quel délai
pourrait être mise en oeuvre l ' une ou l 'autre de ces solutions.

Education physique et sportive (prise en charge per l'Etat des
rémunérations en heures supplémentaires d 'un enseignant à l' école
de plein air de la Jonction à Nevers [Nièvre) ).

42919. — 10 décembre 1977. — M. Benoist attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sur le fait que
pendant seize ans, jusqu 'en 1977, la municipalité de Nevers a accepté
de prendre en compte la rémunération en heures supplémentaires,
d ' un fonctionnaire de l 'Etat, professeur d'EPS, pour effectuer l 'en-
seignement de l'éducation physique à l'école de plein air de la
Jonction à Nevers . Mais les charges qui pèsent de plus en plus
sur les collectivités locales nous empêchent de poursuivre une
action qui incombe à l'Etat comme le précise l'arrêté du 7 juillet
1977, article 52, relatif à l'enseignement de l'éducation physique
dans les établissements recevant des mineurs bénéficiaires du cha-
pitre VI du titre III du code de la famille et de l ' aide sociale :
« art. 51 : l ' éducation physique doit être assurée sous le contrôle
médical par des maîtres d' éducation physique diplômés s . En
conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre
pour que cet enseignement, dont la nécessité pour ces eniants
déficients est impérieuse, soit de nouveau dispensé.

Gendarmerie (bénéfice de quarante-huit heures
de repos hebdomadaire; consécutives).

42920. — 10 décembre 1977 . — M. Franceschi appelle l'attention
de M. le ministre de la défense sur le fait que les gendarmes ne
peuvent prétendre aux quarante-huit heures de repos hebdoma-
daire consécutives comme les autres serviteurs de l'Etat . Cette
situation cause d'importants désagréments sur le plan personnel
et familial compte tenu du fait que dans le cadre de leur service,
ils sont contraints à une amplitude permanente . Il lui demande en
conséquence de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures
Il compte prendre pour donner satisfaction à cette catégorie de
personnel dont la conscience et le dévouement ne sont plus à
démontrer.

Handicapés (publication des décrets d'application de la loi en ce qui
concerne l' aménagement des accès aux locaux d ' habitation et éta-
blissements publics).

42921 . — 10 décembre 1977 . — M . Le Meer rappelle à M. le Pre-
mier ministre que la loi n" 75-34 du 30 juin 1975 intitulée « Loi
d'orientation en faveur des personnes handicapées » a prévu en
son article 49 que les dispositions architecturales et aménagements
des locaux d'habitation et des installations offertes au public,
notamment des locaux scolaires, universitaires et de formation
devront être tels que ces locaux et installations seront accessibles
aux personnes handicapées. Un délai de six mois était prévu peur
la parution des décrets d'application . Il lui demande donc aujour-
d 'hui à quelle date paraîtront les textes définissant les modalités
de mise en oeuvre de ces principes qui sont attendus impatiem-
ment par les intéressés.

Anciens combattants d 'Afrique du Nord (définition d 'un nouveau
paramètre de rattrapage pour la reconnaissance de la qualité de
combattant).

42922. — 10 décembre 1977 . — M. Muller attire l ' attention de
M. le secrétaire d' Etat aux anciens combattants sur les conditions
d' application de la loi n" 74-1044 du 9 décembre 1974 donnant
vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé
aux opérations effectuées en Afrique du Nord, entre le 1" jan-
vier 1952 et le 2 juillet 1962 . Il lui rappelle que, conformément
aux dispositions de cette loi, par dérogation au principe général
exigeant l'appartenance, pendant trois mois consécutifs ou non,
à une unité combattante, la qualité de combattant peut être
reconnue aux personnes qui ont participé à 6 actions de combat,
au moins, au cours des opérations . Les modalités selon lesquelles
cette qualité est reconnue ont été définies par une commission
d'experts composée, en majorité, de représentants du monde
combattant, qui a fixé la procédure spéciale, dite du «paramètre
de rattrapage», selon laquelle est examiné le cas de militaires
ne remplissant pas les conditions de droit commun pour obtenir
la carte . On constate, à l 'heure actuelle, qu 'après un an d 'appli-
cation du paramètre de rattrapage ainsi fixé, celui-ci n' a permis
d ' étudier que 1 867 dossiers et que 33 seulement — soit 1,75 p . 100
— ont obtenu un avis favorable . Au total, 300000 cartes ont été
attribuées sur 3 millions de combattants en Afrique du Nord.
Ce pourcentage extrêmement faible démontre que la procédure
du paramètre de rattrapage actuellement en vigueur ne permet pas
de corriger les injustices auxquelles peut donner lieu l 'application
de la loi du 9 décembre 1974 . Il est incontestable que les caractères
très particuliers des combats ayant eu lieu en Afrique du Nord
ne permettent pas d'attribuer la carte du combattant selon les
critères définis pour les conflits antérieurs. D ' autre part, en
raison de la mauvaise tenue de certains journaux de marche, de
la destruction des archives des forces supplétives ayant servi
dans les GMS et les SAS, l 'application du principe général fixé
par la loi exigeant l'appartenance, pendant trois mois consécutifs
ou non, à une unité combattante se heurte à de nombreuses
difficultés. ll lui rappelle que, lors des débats à l 'Assemblée
nationale le 28 octobre 1977, à l'occasion de l'examen du budget
des anciens combattants pour 1978, il a manifesté son intention
de réexaminer les normes du paramètre de rattrapage, de façon
à rendre justice à un plus grand nombre d ' anciens combattants
d'Afrique du Nord . Il lui demande s'il peut faire connaître, de
manière plus précise, ses intentions à cet égard et s 'il n'estime pas
qu 'il conviendrait d' établir un nouveau paramètre, en tenant compte
d'une règle très simple : à nombre d'engagements égaux, droits
égaux, à condition que l'intéressé ait effectué un séjour minimum
de quatre-vingt-dix jours dans une unité en Afrique du Nord.

Plus-values immobilisées (exoné-ation fiscale
au bénéfice des victimes de la Garantie foncière).

42923. — 10 décembre 1977. — M. Metmin demande à M. le
Premier ministre (Economie et finances) s' il envisage de répondre
favorablement à la requête, en date du 20 juin 1977, qui lui a été
adressée par l'avocat des victimes de la Garantie foncière, qui
demandent une exonération fiscale des plus-values immobilières
apparentes dégagées par la liquidation de la Garantie foncière-
Revenus . II -souhaiterait qu'une prompte réponse soit faite à ces
épargnants, qui ont été outrageusement spoliés sans que les
autorités concernées soient intervenues pour les protéger des
escrocs, et qui ne comprennent pas que celles-ci se manifestent
aujourd'hui pour prélever, sous forme d'impositions diverses, non
pas une partie du profit, ce qui aurait été logiquement admis,
mais une part de leur capital déjà largement amputé .
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Prime de développement régional (extension des primes
à certaines catégories d ' exploitations agricoles).

42924 . — 10 décembre 1977. — M. Brun expose à M . le ministre
de l'agriculture que, contrairement aux entreprises du secteur des
industries agricoles et alimentaires, les entreprises agricoles sont
actuellement exclues du champ d 'application de la prime de déve-
loppement régional . Or si cette exclusion peut être justifiée dans
certains cas par la spécificité des problèmes agricoles, notamment
sur le plan des structures d ' exploitation, elle n ' en apparait pas
moins injustifiée dans le cas d'entreprises spécialisées, telles que
les exploitations maraichères et horticoles, les pépinières ou les
entreprises de jardinage par exemple, susceptibles de contribuer
à l'accroissement de nos exportations et de créer en zone rurale
un nombre appréciable d' emplois . D 'autre part, l'évolution du régime
de la prime de développement régional, consacrée par le décret
du 15 avril 1976, traduit la volonté de favoriser désormais les
extensions d 'activité au même titre que les transferts et de pré-
server d' une façon générale l'emploi en milieu rural . Il lui demande
en conséquence si, compte tenu du poids élevé des investissements
qui sont nécessaires pour le développement des entreprises de
ce secteur, il ne lui semblerait pas opportun d'étendre à certaines
catégories d'exploitations agricoles spécialisées le bénéfi'e de la prime
de développement régional.

Impôts (régime fiscal
des dons faits à des enfants mineurs).

42925. — 10 décembre 1977. — M. Zeller expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) qu 'il est de coutume qu'à l 'occasion
de certains événements et fêtes (Noël, Pâques, anniversaires, passa-
tion d ' un examen, etc .) des dons sont faits à des enfants mineurs
par des membres et des amis de la famille . Ces dons sont constitués
soit par des objets déterminés, soit par des pièces rares d 'argent,
soit en espèces, soit par ouverture d'un livret n'épargne . Il lui
demande de bien vouloir lui préciser si ces dons sont passibles
d ' un impôt, par exemple des droits de mutation, et si oui dam
quelles conditions.

Vignette automobile (extension de l'exonération de la taxe
différentielle aux véhicules aménagés en bureaux ambu-
lants).

42926 . — 10 décembre 1977. — M. Cornet rappelle à M. le
Premier ministre (Economie et finances) qu'un certain nombre de
véhicules dotés d 'aménagements spéciaux sont exonérés de la taxe
différentielle . Il lui demande si, par analogie, il n'envisage pas
d ' étendre cette exonération aux véhicules aménagés en bureaux
ambulants par les banques, les caisses d 'épargne et les agents
d'assurance.

Avocats : décision prise par l 'ordre des avocats de Riom de
retirer à un avocat du ressort une affaire de liquidation
judiciaire.

42927. — 10 décembre 1977. — M. Vacant porte à la connaissance
de Ni . le ministre de la justice que la société anonyme Bougerolles
et C", fabrique de meubles à Montaigut-en-Combrailles, a été mise
en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de
Limoges, le 24 novembre 1976, avec date de cessation de paiement
au 31 août 1976 (syndic M' Paillet à Cusset) . Un premier avocat
de Riom, après avoir fait verser une commission importante à ces
employés au chômage, ayant, aux dires de ceux-ci, mal défendu
leurs droits, les employés ont consulté un conseil juridique à
Clermont-Ferrand qui les a orientés vers l 'aide judiciaire . Celle-ci
fut accordée par le tribunal de grande instance de Riom avec
désignation d'un avocat de Clermont-Ferrand . Le bâtonnier de
l 'ordre des avocats de Riom a alors fait prendre par l ' ordre
une décision de retrait de l 'affaire à l'avocat de Clermont-Ferrand
pour remettre le dossier à des jeunes avocats stagiaires de Riom.
Monsieur le garde des sceaux, l'ordre des avocats avait-il le droit
de prendre une telle décision?

Aéronautique (expertises médicales
des instructeurs bénévoles de pilotage d'avions et planeurs).

42921 . — 10 décembre 1977. — M. Aubert rappelle à M . le
ministre de l 'équipement et de l 'aménagement du territoire (Trans-
ports) que la circulaire du 15 octobre 1975 émanant du service de
formation aéronautique a prévu que les instructeurs de pilotage

(avions et planeurs) exerçant leur fonction à titre bénévole dans
les associations aéronautiques agréées cesseraient de bénéficier de
la gratuité des expertises médicales qu' ils doivent subir dans les
centre d' expertises médicales du personnel navigant pour obtenir
ou revalider leur qualification . Ces instructeurs bénévoles devaient
en 1976, comme leurs collègues professionnels, acquitter le mon-
tant des examens médicaux sur la hase de 320 francs pour un
examen d 'admission et de 210 francs pour un examen de contrôle
Le coût de ces examens a d ' ailleurs été porté à 384 francs et
274 francs en 1978, ce qui représente une dépense importante
pour ces instructeurs bénévoles . Il lui demande de bien vouloir
modifier les dispositions actuelles, de telle sorte que ces instruc-
teurs bénévoles ne soient pas soumis à la visite personnel navi-
gant » devenue payante, mais seulement soumis à la visite par
un médecin agréé aéronautique, tout comme les autres pilotes
privés d 'avions.

Instituteurs et institutrices (crédits supplémentaires nécessaires
pour la stagiarisation des normaliens et remplaçants des Alpes-
Maritimes).

42929. — 10 décembre .977 . — M. Aubert demande à M. le
ministre de l'éducation si, au début de l'année scolaire 1977, la
création des postes budgétaires destinés à la stagiarisation des
normaliens et normaliennes et à celle des remplaçants a permis
de satisfaire les besoins du département des Alpes-Maritimes . Dans
le cas contraire, il appelle son attention sur l 'intérêt qu 'il y aurait,
tant pour le bon fonctionnement que pour l 'avenir des enseignants
de cette catégorie en instance d 'affectation, à prévoir une dotation
budgétaire supplémentaire.

Impôt sur le revenu
(quotient familial des contribuables invalides mariés).

42930 . — 10 décembre 1977 . — M . Aubert attire l'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur l ' injustice du
traitement fiscal fait aux contribuables invalides mariés . En effet,
alors qu' il suffit qu ' un contribuable célibataire, veuf ou divorcé
réponde à certaines conditions d 'invalidité pour pouvoir bénéficier
d 'une demi-part de quotient familial supplémentaire, l' article 195-3
du code général des impôts exige que, pour les contribuables
mariés, chacun des époux remplisse ces mêmes conditions. Pour-
tant bien souvent l'âge apporte, à lui seul, un handicap réel aux
conjoints d ' invalides, obligés aux soins constants et fatigants
qu' exige l 'état de santé de l ' invalide, état qui les empêche bien
souvent de se livrer eux-mêmes à une activité extérieure rému-
nérée . De surcroit, le montant des revenus imposables ouvrant
droit à l'abattement spécial en faveur des personnes âgées ou
invalides de condition modeste est apprécié de la même façon que
le contribuable soit seul ou marié, ce qui désavantage également les
couples par rapport aux personnes seules . C 'est pourquoi il lui
demande de bien vouloir mettre tin à des différences de traite-
ment injustifiées et douloureusement ressenties par les invalides,
et de rétablir ainsi la justice et l 'égalité devant l'impôt entre les
personnes que le sort a déjà douloureusement frappées.

Auxiliaires médicaux : maintien de la réglementation relaaive à
l 'exercice de la profession d 'orthophoniste dans des locaux dépen-
dant d 'un établissement d ' éducation .

	

-

42931 . — 10 décembre 1977 . — M. Baumes appelle l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le problème
posé par l' exercice de. l' orthophonie dans les établissements d 'édu-
cation prévus par le décret n" 65 .2.40 du 25 mars 1965 . Ce décret
autorise les orthophonistes à traiter des enfants et adolescents
relevant de leur compétence dans les établissements d 'éducation.
Les orthophonistes traitent essentiellement des enfants et adoles -
cents (et très peu d'adultes) présentant des troubles du langage
oral ou écrit susceptibles de perturber la relation de l 'enfant avec
son entourage familial ou social et en particulier par voie de consé-
quence de gêner ses apprentissages scolaires . Chaque enfant sco-
larisé doit effectivement avoir les mêmes chances de bénéficier d 'une
rééducation orthophonique si le problème qu'il pose relève de ce
type de traitement. Or, en raison : de certaines données de la vie
sociale ou familiale actuelle (travail des deux parents, parent céli-
bataire ou divorcé avec enfant à charge, surcharge des activités
familiales dans les familles ayant plusieurs enfants d'âge scolaire,
parent malade ou éloigné du foyer, etc .) ; ou de l ' état de santé de
l'enfant (fatigabilité, jeune âge, handicapés physiques ou senso-
riels. . .) ; ou des conditions mêmes de la vie scolaire (internat ou
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opposition de la direction de l 'établissement à la sortie, même
accompagnée, des enfants pour des raisons de responsabilité, ou
d'absentéisme répété pendant les cours) ; des enfants ne peuvent
pas être conduits par leur famille régulièrement et pour la durée
du traitement vers un centre de soins extérieur. L 'application du
décret n" 65-240 du 25 mars 1965 permet donc à chaque enfant sco-
larisé d'avoir en réalité les mêmes chances de bénéficier d ' une réédu-
cetion orthophonique si le problème qu' il pose relève de ce type de
.raitement . Or, ce droit accordé aux orthophonistes depuis douze ans

.en fonction des caractéristiques propres à leur profession leur est
aujourd' hui discuté. Pourtant la suppression ou la trop grande limita-
tion de l 'exercice de l 'orthophonie à l'école causerait de graves préju-
dices aux familles et aux enfants : privation, pour nombre d'entre eux,
d' autres possibilités de soins ; privation du libre choix par les familles
entre les secteurs publics ou privés de traitement ; privation de la
décision même du traitement ; aux professionnels : limitation de leur
champ d'activité. Une telle menace d 'atteinte aux libertés individuelles
rend inadmissible les propositions actuelles de l 'administration visant
à interdire ou, au mieux, à trop strictement limiter cet exercice. Dans
le cas où elles seraient cependant acceptées, elles replaceraient
l' orthophonie dans notre pays loin en arrière de la plupart des
autres pays européens et des USA où la profession s 'exerce tant
à l ' intérieur qu 'à l' extérieur des établissements scolaires. Il s" in-
quiète de la situation et lui demande de ne prendre aucune décision
qui risquerait rapidement de se révéler rétrograde et dépassée
parce qu'allant à l ' encontre du mouvement général de tout acte
thérapeutique. Les orthophonistes traitent en effet de plus en plus
tôt, et les durées de traitement sont de ce fait de plus en plus
courtes, les enfants dès la maternelle ou le début de la scolarité
primaire. Sans faire de l' école le lieu privilégié des traitements
orthophoniques, les interventions plus précoces nécessitent qu 'elles
puissent, en cas de nécessité, s'y effectuer avec le minimum de
dérangement de la vie scolaire. Il lui demande de maintenir le
statu quo satisfaisant du décret du 25 mars 1965, tout en lui
apportant les précisions réglementaires qu 'exige sa juste appli-
cation et destinées à préserver les libertés conjuguées des familles
et des thérapeutes, affirmant ainsi le maintien de la pratique spé-
cifique particulière et indispensable de l'orthophonie dans les éta-
blissements d'éducation.

Divorce : harmonisation des jurisprudences franco-américaines
en matière de garde des enfants.

42932. — 10 décembre 1977 . -- M . Debré s 'étonne auprès de M. le
ministre des affaires étrangères de n ' avoir pas obtenu de réponse
à sa question écrite n° 36797, publiée au Journal officiel des débats
de l'Assemblée nationale n" 14 du 31 mars 1977 (p . 1343) . Huit mois
s' étant écoulés depuis la publication de cette question et comme il
tient à connaître sa position à l ' égard du problème évoqué, il lui
en renouvelle les termes en lui demandant si possible une réponse
rapide . En conséquence, il lui demande s'il se préoccupe de l'atti-
tude des tribunaux américains qui, en cas de divorce d'un ménage
franco-américain, donnent systématiquement la garde des enfants
au conjoint américain et, quand le divorce a été prononcé en
France donnant sous réserve de droit de visite, la garde au conjoint
français, excusent systématiquement le conjoint américain quand il
refuse d 'appliquer le jugement en ne rendant pas l' enfant ; lui
signale que de telles affaires sont plus nombreuses qu'on ne le dit
et expriment un refus d 'appliquer le droit international qui ne paraît
pas conforme aux impératifs de notre commune civilisation.

Chèques : blocage de la provision par les banques
en cas d' opposition au paiement des chèques.

42933. — 10 décembre 1977. — M. Fenton demande à M. le Pre-
mier ministre (Economie et finances) ce qu'il y a lieu de penser
du comportement d'une banque nationalisée qui se croit autorisée
à affirmer à ses clients, lorsque ceux-ci font opposition au paiement
de chèques qui ont été égarés, que « conformément à la loi (elle
est) dans l'obligation de bloquer la provision de ce chèque en un
compte indisponible pendant une durée de trois ans et huit jours s.
S'il est vrai qu 'en vertu de l'article 29 du décret-loi du 30 octobre
1935 un chèque émis et payable dans la France métropolitaine
doit être présenté au paiement dans un délai de huit jours, s'il
est également vrai que le 3' alinéa de l'article 52 modifié du même
décret précise que « l'action du porteur du chèque contre le tiré
se prescrit par trois ans à partir de l'expiration du délai de présen-
tation s; il n'en apparaît pas moins que la combinaison de ces
deux délais par ladite banque est parfaitement abusive. Certes, un
arrêt de la Cour de cassation a décidé que la présentation du
chèque après l'opposition du tireur entraîne blocage de la provi-
sion en un compte spécial au profit du porteur jusqu'à mainlevée
ou prescription. Mais cette 'jurisprudence ne vise pas les cas où
l'opposition est prévue par le décret-loi du 30 octobre 1935 . Celui-cl

précise, dans son article 32, qu'il n'est admis d'opposition au paie-
ment du chèque par le tireur qu 'au cas de perte du chèque, de
règlement judiciaire ou de liquidation des biens du porteur . L'oppo-
sition formée par le tireur en cas de perte du chèque n 'apporte
donc, jusqu 'à la présentation du chèque, aucune limitation nouvelle
à son droit de disposer de la provision . C 'est pourquoi il lui demande
de bien vouloir rappeler aux banques nationalisées ou privées qu'elles
ne sauraient invoquer les généralités de la loi pour se livrer à des
opérations totalement contraires à l 'esprit et à la lettre des textes
régissant l 'émission et la circulation des chèques.

Participation des travailleurs : réalisation des droits à la par-
ticipation avant l'expiration du délai Légal en cas de pré-
retraite.

42934 . — 10 décembre 1977 . — M. Goulet rappelle à M. le ministre
du travail que l ' article R. 442-15 du code du travail a précisé les
cas dans lesquels les droits à la participation constitués au profit
des salariés deviennent négociables ou exigibles avant l 'expiration
du délai prévu par l' article L. 4.12-7 . Parmi ces cas, figurent notam-
ment le licenciement et la mise à la retraite . Par contre, le départ
volontaire du salarié ne donne pas cette possibilité . Cette restric-
tion apparaît particulièrement regrettable lorsqu 'elle s'applique aux
salariés qui ont accepté d'être mis en préretraite et dont la cessa-
tion de l'activité professionnelle est encouragée par les pouvoirs
publics puisqu' elle permet de favoriser l'embauche des jeunes.
Il lui demande en conséquence s'il n 'estime pas particulièrement
équitable que les travailleurs remplissant les conditions pour pré-
tendre à cette préretraite puissent bénéficier leurs droits à la parti-
cipation et s' il n 'envisage pas, pour ce faire, d ' apporter les aména-
gements nécessaires à l'article R . 44 . 15 précité.

Français à l ' étranger (propagande électorale
auprès des ressortissants français à l 'étranger).

42935 . — 10 décembre 1977 . — M. Odru attire l'attention de M. le
Premier ministre sur l 'indignation soulevée, parmi de nombreux rési-
dents français à l 'étranger, par la lettre circulaire que M . le Président
de la République leur a adressée en septembre dernier . En effet, ces
Français, ignorés par le Gouvernement depuis tant d ' années, se voient
aujourd'hui accorder l 'aumône d'un droit de vote, alors que leur est
dénié le droit à la dignité et le droit â'4tre des citoyens à part
entière de la France. Ils peuvent donc, à jatte :!tre, parler de
manoeuvre électorale, ces Français du troisième lige, Ignorés par la
loi, ces Français handicapés que notre pays ne reconr• ait pas, ces
Français dépossédés, tous ceux en faveur desquels le ';ct.vemement
ne se manifeste qu'en paroles et en période élecier ' Par ailleurs,
les termes mêmes de cette lettre circulaire, qui vantes la politique
du Gouvernement actuel et promettent pour demain -„ qui n 'a
jamais été réalisé par les différents gouvernements de la V' Répu-
blique, apparaissent comme un manquement grave au rôle d ' arbitre
que M . le Président de la République a maintes fois affirmé être
le sien. Il est légitime que nos concitoyens résidant à l'étranger
obtiennent des mesures qui leur permettent de voter plus faci-
lement dans leur pays. Cependant, M . Odru demande à M. le Premier
ministre : 1° s'il estime que l 'attitude qui consiste, sous prétexte
d'informer nos concitoyens, à susciter leur vote en- faveur de . la
majorité présidentielle est conforme au respect du libre choix de
Français majeurs et des règles démocratiques, la campagne électo-
rale pour 1978, étant, en principe, loin d'être ouverte ; 2° s' il est
vrai, comme l'en ont informé de nombreux correspondants, que
des émissaires des deux plus importants partis de la majorité
font actuellement du porte à porte chez nos concitoyens résidant
à l'étranger, afin de leur offrir des mandataires dans toutes les
circonscriptions métropolitainres ; 3° quelles mesures il entend
réellement prendre, dans l'immédiat, en faveur de nos concitoyens
résidant à l'étranger.

Chômage suppression de l'obligation de pointer et de recher-
cher un emploi pour les chômeurs âgés de plus de cinquante-
cinq ans.

42936. — 10 décembre 1977 . — M. Berthelot attire l ' attention de
M . le ministre du travail sur le cas des personnes licenciées pour
raison économique, lorsqu'elles sont âgées de presque soixante ans.
II semble qu'aucune disposition ne soit prise pour dispenser ces
personnes des formalités de pointage ni de l'obligation de recherche
d'emploi. II lui demande s'il n'estime pas que ces obligations
devraient être supprimées pour les chômeurs âgés de plus de cin-
quante-cinq ans.
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REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AGRICULTURE

Indemnité viagère de départ (prorogation de validité
des dispositions du décret n" 74-131 du 2u janvier 1974).

40154 . — 6 août 1977 . — M. Lepercq rappelle à M . le ministre
de l'agriculture que l 'article 10 du décret n " 74-131 du 20 février
1974 instituait une période intermédiaire jusqu' au 31 décembre
197E pendant laquelle les modalités de cession ouvrant droit au
bénéfice de l ' indemnité viagère de départ non-complément de
retraite étaient identiques à celles fixées pour obtenir l ' indemnité
viagère de départ complément de retraite. Or, depuis le 1°t janvier
1977, peuvent obtenir l'indemnité viagère de départ non complément
de retraite les agriculteurs dont l'exploitation est cédée par prio-
rité à un ou plusieurs exploitants voisins, un GAEC ou à
un agriculteur s'installant pour la première fois, les uns ou les
autres ayant fait reconnaitre la recevabilité d'un plan de déve-
loppement. Toutefois, s'il est constaté par le préfet qu 'aucun
exploitant répondant à ces conditions ne se porte acquéreur ou
preneur des terres libérées, celles-ci peuvent être cédées dans les
conditions fixées pour l 'indemnité viagère de départ complément
de retraite . Il est donc actuellement possible d'instruire les dossiers
d 'indemnité viagère de départ non complément de retraite dans le
cas de cession au profit d 'un agriculteur qui s'agrandit . Une enquête
est faite toutefois auparavant pour s 'assurer que le chef d'exploi-
tation n'est pas en mesure de transférer son exploitation à un
agriculteur dont le plan de développement a été reconnu rece-
vable . De même, dans le cas de cession d 'un père à son fils
qui effectue une première installation, un télex du ministère de
I 'agriculture en date du 10 mai 1977 autorise à délivrer exception-
nellement une attestation provisoire d'indemnité viagère de départ
et non un certificat définitif. Toutefois, en l'absence de nouvelles
dispositions prolongeant celles du décret du 20 février 1974, il
s'avère impossible d'examiner les demandes de chefs d'exploi-
tation qui cèdent au profit de tiers qui s'' tstallent. Il lui demande
en conséquence de bien vouloir prescrire es mesures permettant
de remédier à ces difficultés, lesquelles ce intentent à se poser
pour les candidats à cet avantage du f. _ que la plus grande
partie des cessions ont lieu dans le département de la Vienne
fin septembre.

Réponse . — Comme le relève l 'honorable parlementaire, depuis
l'expiration de la période Intermédiaire prévue par l 'article 10 du
décret n" 74-131 du 20 février 1974, les terres devaient, pour per-
mettre l'attribution de l 'indemnité viagère de départ non-complé-
ment de retraite, être cédées par priorité à un ou plusieurs exploi-
tants agricoles voisins, à un GAEC ou à un jeune s'installant, les
uns et les autres ayant fait reconnaître la recevabilité d 'un plan
de developpement. A défaut de cessionnaire prioritaire, les terres
pouvaient être réunies à une ou plusieurs exploitations voisines dans
les conditions fixées pour l'obtention de l'indemnité viagère de
départ complément de retraite . Enfin, les cessions au profit d 'un
jeune agriculteur s 'installant sans plan de développement ne pou-
vaient ouvrir droit qu'à une attestation provisoire d'indemnité via-
gère de départ (qu'il s' agisse de cessions au profit d ' un descendant
ou d'un tiers, le télex du 10 mal 1977 devant sur ce point être
interprété dans un sens large) . Ces dispositions étant effectivement
très strictes, il est apparu souhaitable de les assouplir ; le décret
n° 77-1125 du 5 octobre 1977 modifiant le décret 74-131 du 20 février
1974 prévoit l'attribution de l'indemnité viagère de départ non-
complément de retraite en cas de cession permettant l'installation
d'un jeune agriculteur remplissant les conditions de capacité pro-
fessionnelle et de superficie fixées par les articles 3 et 4 du décret
n° 76-129 du 6 février 1976 relatif à la DJA . Ce texte prend effet
au 1" janvier 1977 permettant ainsi de régulariser les situations
en attente jusqu 'à sa sortie.

Bois et forêts (génie rural des eaux et des forêts :
situation administrative des agents sous contrats individuels).

40553. — 10 septembre 1977 . — M. Robert Fabre expose à M. le
ministre de l'agriculture la situation administrative des agents sous
contrats individuels du génie rural et des eaux et forêts non repré-
sentés au sein des commissions administratives paritaires, qui se
voient ainsi refuser les garanties légitimes de durée et de contrôle
de leur travail. Il lui demande s'il compte faire prochainement
bénéficier ces personnels de justes garanties quant à l'exécution
et la durée de leur engagement contractuel .

Réponse . — Le ministre de l' agriculture informe l'honorable par-
lementaire que la réglementation générale actuellement en vigueur
ne prévoit pas l'instauration de commissions administratives pari-
taires pour les agents non titulaires de l'Etat. Il précise cependant
que cette question est présentement à l 'étude et qu'elle retient
toute l 'attention des services intéressés.

Calamités agricoles (conséquences désastreuses de l'utilisation
d'un désherbant chimique pour les producteurs de haricots).

41450. — 14 octobre 1977 . — M. Rage attire l' attention de M. le
ministre de l ' agriculture sur les conséquences pour plus de deux
mille familles paysannes de l ' emploi d ' un désherbant chimique d'ori-
gine américaine, le STOMP, sur leurs cultures de haricots
destinés à la conserverie. Quelque 4 000 hectares n ' ont pu être
récoltés . Dans certains cas les plantes ont été partiellement détruites,
dans d ' autres la végétation a été anormalement ralentie . La récolte
mécanique pratiquée pour cette culture s'est révélée impossible
sur la plupart des parcelles traitées avec ce produit . La perte subie
par les producteurs est donc totale, y compris sur les parcelles qui
paraissaient les moins atteintes . Cette culture exige cependant
d 'importants investissements (engrais, produits de traitemen t,
semence, etc .), sans parler du travail de ces agriculteurs qui, lui non
plus, ne sera pas payé. Tout cela représente une perte dépassant
le milliard de centimes. Si c ' est dans le Nord-Pas-de-Calais que les
victimes de ce produit sont les plus nombreuses, on en trouve
aussi dans les autres régions de production . Les pertes occasion-
nées représentent de 10 à 15 p . 100 de la production nationale de
haricots. Les approvisionnements de certaines conserveries n ' ont pu
être assurés normalement et elles ont du avoir recours à des impor-
tations coûteuses pour essayer de maintenir leurs activités . Les
entreprises de cueillette mécanique et le personnel qu'elles emploient
ont enregistré un manque à gagner important . En conséquence, il
lui demande : 1° s'il ne considère pas que le Gouvernement a engagé
sa responsabilité en accordant une autorisation de vente, fût-elle
provisoire, pour un produit qui s'est révélé nocif ; 2° sur quel cri-
tère l ' autorisation de vente de ce produit a-t-elle été accordée en
France ; 3° s'il n'estime pas nécessaire de prendre des mesures
immédiates pour assurer dans les meilleurs délais une indemni-
sation équitable des victimes de ce produit, et notamment des agri-
culteurs ; 4" quelles mesures il compte prendre pour que la mise
sur le marché de tous produits de traitement nouveaux apporte aux
utilisateurs toutes lei garanties souhaitables afin que des accidents
aussi déplorables ne puissent plus se reproduire.

Réponse . — Des accidents de phytotoxicité ont été constatés
cette année dans les cultures de haricots de diverses régions,
notamment la région Nord-Pas-de-Calais, à la suite de l' utilisation
de la spécialité STOMP destinée au désherbage . En application de
la loi modifiée du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du
contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, la vente
de tout produit est autorisée après avis de deux organismes : la
commission d ' étude de la toxicité des produits antiparasitaires qui
se prononce sur les dangers éventuels à l 'égard de l'homme et
des animaux, et le comité d'homologation des produits antipara-
sitaires qui se prononce sur l'efficacité à l'égard des ravageurs et
parasites, ainsi que sur l'innocuité à l'égard des cultures. Une auto-
risation provisoire de vente peut être délivrée à tant produit dont
l'absence de dangers de toute sorte ainsi que l'efficacité sont suffi-
samment établies, dans les conditions d'emploi prescrites, mais qui
nécessite cependant des compléments d'études . La durée de cette
autorisation provisoire de vente au cours de laquelle l ' expérimen-
tation est poursuivie ne peut excéder quatre ans, exceptionnellement
six ans. Passé ce délai, le produit est, soit homologué, soit interdit
définitivement à la vente . En ce qui concerne les spécialités herbi-
cides, le dossier d'efficacité soumis à l'examen du comité d'homo-
logation des produits antiparasitaires doit comprendre des résultats
se rapportant à des essais effectués en nombre suffisant pendant
deux années consécutives et répartis sur l'ensemble du territoire
français . Le STOMP a fait l 'objet d' une autorisation provisoire de
vente, le 27 janvier 1975, sur la proposition du comité d'homologation
des produits antiparasitaires qui s 'est prononcé après examen d'un
dossier comprenant des essais effectués par les deux sociétés fran-
çaises Intéressées et par le service de la protection des végétaux.
Ces essais étaient au nombre de vingt-six au titre de l'année 1973
et de trente-six au titre de l'année 1974 . Ils ont montré que le
STOMP possédait une bonne efficacité à l'égard des mauvaises
herbes et une sélectivité satisfaisante à l'égard des cultures. Aucun
signe grave de phytotoxicité n'a été observé. Lorsqu'il y a eu des
doutes, le produit de référence manifestait également quelques
symptômes . Quoi qu'il en soit, les symptômes de phytotoxicité qui
ne sont pas particuliers au STOMP mais sont observés d'une façon
générale pour l'ensemble des herbicides sous l'influence de certaines
conditions climatiques ou agronomiques parfois difficiles à définir,
n'ont pas entraîné de diminutions de rendements. Les essais ont été
poursuivis au cours des années 1975, 1976 et 1977 et les conclusions
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sont analogues . B est encore difficile de savoir les causes des
accidents observés cette année dans les cultures de haricots . Un
certain nombre d'actions judiciaires sont actuellement en cours
d'examen et ont donné lieu à des expertises . Il appartiendra aux
tribunaux de déterminer les responsabilités et de se prononcer
sur les demandes d 'indemnités réclamées par les agriculteurs qui
ont subi des dommages . En conclusion, la procédure d ' examen des
produits antiparasitaires à usage agricole en vue de l' homologation
de ces derniers est suffisamment sévère pour ne permettre la
mise sur le marché que des produits dont l 'efficacité a été vérifiée,
ainsi que l' innocuité à l'égard de la santé publique, des utilisateurs,
des cultures et des animaux dans les conditions 'd 'emploi présentes.
Il n 'en reste pas moins que l'homologation ou l 'autorisation provi-
soire de vente peuvent étre retirées s ' il apparaît, après nouvel
examen, qu'un produit ne satisfait pas à ces conditions.

Bois et forêts (reclassement indiciaire
des chefs de districts forestiers retraités avant 1974).

41685. — 26 octobre 1977 . — Mme Crépie attire l ' attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la situation injuste dans laquelle
se trouvent placés les chefs de districts et chefs de districts spé-
cialisés forestiers retraités avant 1974, à la suite des décisions, qui
ont été prises à cette date, étendant la promotion au grade de
technicien forestier à tous les chefs de districts et chefs de districts
spécialisés en activité par le moyen d 'un examen professionnel
simplifié . Elle lui rappelle que, lors de la création, en 191)8, d' un
corps de techniciens forestiers, doté des attributions antérieure-
ment dévolues aux chefs de districts et chefs de districts spécialisés
forestiers, il a été pourvu, pour le tiers de l 'effectif de ce nouveau
corps, par concours externe et, pour les deux autres tiers, par promo-
tion au choix, des chefs de districts et des chefs de districts
spécialisés . En ce qui concerne ces derniers, il a été attribué un
critère négatif de un point aux candidats âgés de cinquante à
cinquante-cinq ans et de deux pointe à ceux de plus de cinquante-
cinq ans, au coefficient 60 . Un tel procédé a eu pour conséquence
l 'élimination systématique des agents les plus âgés d'une , promo-
tion à laquelle ils pouvaient légitimement prétendre. En 1974, la
promotion au grade de technicien forestier de tous les chefs de
districts et chefs de districts spécialisés en activité, s'est accom-
pagnée d' une mesure permettant aux agents techniques d 'accéder
au grade de chef de district forestier nouvelle formule, sans changer
d'attributions mais avec les indices terminaux des anciens grades
des chefs de districts et chefs de districts spécialisés. C'est ainsi
que les chefs de districts et chefs de districts spécialisés retraités
avant 1974 se retrouvent avec les mêmes indices que les agents
qu'ils avaient sous leurs ordres. Elle lui demande s'il n ' estime pas
qu'il conviendrait de prendre toutes mesures utiles pour mettre fin
à cette situation anormale.

Réponse . — Les statuts des personnels techniques de catégorie C
de l'office national des forêts ont été fixés par deux décrets du
14 novembre 1974, décret n" 74-1000 pour les chefs de districts et
décret n" 74-1001 pour les agents techniques . L'article 13 du décret
n" 74. 1000 et l ' article 20 du décret n " 74-1001 prévoient l 'assimilation
nécessaire, en matière de retraite, entre les anciens et les nouveaux
grades des agents de catégorie C, notamment en ce qui concerne
les agents techniques brevetés et les agents techniques, d ' une part,
les chefs de districts spécialisés et les chefs de districts, d 'autre part.
Les dispositions réglementaires en vigueur et notamment les régles
de la fonction publique ne permettent pas d'appliquer la réforme
statutaire, objet des nouveaux décrets du 14 novembre 1974, aux
agents de l 'office ayant pris leur retraite avant la date d'entrée
en application de ces décrets. En ce qui concerne les personnels
techniques de catégorie B (techniciens forestiers de l'office national
des forêts), le décret n° 74-999 du 14 novembre 1974 a modifié le
décret statutaire du 5 juillet 1968. Ce décret n" 74-999 a prévu
l'intégration des anciens chefs de districts dans le corps des techni-
ciens forestiers par le biais de trois concours spéciaux que pouvaient
seuls passer les agents de ce grade en activité . Toute intégration
rétroactive applicable à des chefs de districts ayant pris leur retraite
avant la date de parution du décret précitélest exclue.

Mutualité sociale agricole (amélioration des pensions servies
aux handicapés du régime agricole).

41721 . — 26 octobre 1977. — M . Plantier rappelle à M. le ministre
de l'agriculture que la question écrite n" 5394 . appelait son atten-
tion sur la situation des titulaires d'une pension d'invalidité du
régime des exploitants agricoles . Cette question rappelait que le
montant de cette pension, fixé à 1000 fois le montant du Smag, était
extrêmement réduit. Elle suggérait que le salaire minimum de
croissance, et non plus le Smag, soit pris en référence pour calculer
cette pension d'invalidité. La réponse (Journal officiel, débats A . N.
n° 7, du 2 février 1974, p. 536) concluait, en rappelant la situation
actuelle, en disant qu'il n'était pas envisagé dans l'immédiat de

modifier le mode de calcul des avantages en l 'espèce, mais en
ajoutant : « Toutefois, dans la mesure où des possibilités nouvelles
de financement apparaîtraient, l 'amélioration des pensions servies
aux handicapés du régime agricole serait examinée en priorité.
Près de quatre ans se sont écoulés depuis cette réponse. Il lui
demande si l'amélioration des pensions servies aux handicapés du
régime agricole peut désormais être envisagée.

Réponse . — S ' agissant de l'amélioration des prestations d'invalidité
versées aux ressortissants du régime de l ' assurance maladie des
exploitants agricoles (AMEXA), le Gouvernement s ' est trouvé devant
l'alternative suivante, la situation financière de ce régime ne per-
mettant pas l 'adoption simultanée des deux catégories de mesures :
ou revaloriser le montant de la pension d 'invalidité pour inaptitude
totale et, parallèlement, relever le plafond de ressources fixé à
l'article 20 du décret n" 294 du 31 mars 1961, ou assouplir les condi-
tions d 'attribution de la pension afin que celle-ci puisse être égale-
ment versée aux exploitants ayant une inaptitude partielle . C ' est
dans cette dernière direction que le ' Gouvernement s 'est engagé,
appuyé en cela par le Parlement, puisque c 'est l 'article 14 de la
loi n " 1242 du 27 décembre 1975 portant loi de finances rectificative
pour l ' année 1975 qui a autorisé le versement d' une pension d'inva-
lidité aux exploitants agricoles inaptes aux deux tiers. Quant à la
revalorisation de la base de calcul des prestations d 'invalidité et au
relèvement du plafond de ressources, il y a tout lieu de penser qu 'ils
feront l'objet d'une prochaine étape.

Mutualité sociale agricole (conditions d'indemnisation
des personnes suivant un traitement d 'épuration rénale).

41876. — 29 octobre 1977. — M . Antagnac appelle l' attention de
M. le ministre de l'agriculture sùr les conditions d' indemnisation
par la mutualité sociale agricole des personnes qui interrompent leur
travail pour assister un de leur proche parent pratiquant un traite-
ment d 'épuration rénale à domicile . Certes, des aides peuvent leur
être accordées sur le fonds d 'action sociale des caisses au titre des
secours, mais cette solution est génératrice de disparités difficile-
ment supportables selon les ressources dont disposent les organismes
locaux et les frais auxquels ils ont à faire face . Or, le développe-
ment de la dialyse à domicile présente incontestablement un intérêt
général tant sur le plan humanitaire que sur le plan financier.
Puisque des études semblent encore en cours sur l 'ensemble du
problème du remboursement des frais de dialyse à domicile, il lui
demande s'il n'estime pas utile de faire examiner dans ce cadre, en
liaison avec le ministre de la santé et de la sécurité sociale, les
possibilités de transformer ces secours en prestations légales.

Réponse . — Le développement de la dialyse à domicile est en effet
recherché par les régimes de protection sociale à cause de ses
avantages économiques, mais surtout en raison de ses effets psycho-
logiques et thérapeutiques qui procurent un :veilleur confort au
malade . Dans cet esprit, des instructions ont été données aux diffé-
rents régimes d ' assurance maladie en vue d'encourager toutes les
possibilités pouvant exister dans ce domaine. Les mesures préco-
nisées ont pour objet, dans le cadre de l 'action sanitaire et sociale
des caisses du régime général de sécurité sociale et des caisses de
mutualité sociale agricole, la prise en charge d'une partie au moins
des frais occasionnés aux particuliers en raison de l 'installation d ' un
rein artificiel à domicile. Une étude générale nécessairement délicate
se poursuit entre les ministères concerné" sur les problèmes
complexes de l ' hémodyalise, et il n'est pas possible actuellement de
préjuger les solutions qui pourront être éventuel :mitent retenues.

COMMERCE EXTERIEUR

Commerce extérieur (publicité par des grands magasins parisiens
en vue de la promotion de produits britanniques et américains).

40943. — octobre 1977. — M. Charles Bignon demande à M. le
ministre du commerce extérieur si la publicité tapageuse qui est
actuellement répandue à Paris par des grands magasins en vue de
la promotion de produits britanniques et américains comporte une
contrepartie de même importance pour les produits français en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis . B s 'étonne, en effet, qu' au
moment où la balance commerciale d ' aoùt est sérieusement défi-
citaire, et au moment où l 'on annonce de nouveaux licenciements
dans l'industrie textile, les consommateurs français soient invités
à .acheter davantage de produits d'origine étrangère . Il comprend
parfaitement les nécessités de maintenir un commerce international
développé, mais il ne pense pas que cette nécessité passe par un
nouvel affaiblissement de la production française et de l'emploi,
dans certaines branches déjà menacées.

Réponse . — Les opérations de promotions de vente de produits
étrangers dans des grands magasins ne sont pas nouvelles. Tous les
pays, et notamment le nôtre, utilisent cette formule en vue de faire
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connaltre directement aux consommateurs étrangers les biens de
consommation qu' ils produisent et qu 'ils sont susceptibles d 'intro-

duire sur le marché. En ce qui concerne la France, dans le cadre
des opérations qui sont organisées par le comité français des mani-
festations économiques à l' étranger et avec l'aide financière consen-
tie tous les ans par la loi de finances (chap . 44-84, art. 20) des pro-
motions de ventes dans les grands magasins sont prévues dans le
programme annuel des manifestations commerciales à l'étranger. Les
crédits consacrés par les pouvoirs publics à ce type d'opérations
atteignent environ 10 p . 100 du montant dépensé tous les ans pour
tous les types de manifestations. C' est ainsi qu 'en 1977 ont été orga-
nisées des promotions de ventes dans les grands magasins ci-après
Gerngross et Herzmansky, en Autriche ; Matsuzakaya, dans les
principales villes du Japon ; Neiman Marcus, à Dallas (Etats-Unis)
Lane et Crawford, à Hong Kong ; Eaton, à Toronto (Canada). En
1978, des manifestations similaires sont prévues dans les grands
magasins ci-après : Gonzalez Padin, à Porto-Rico , George's, à Mel-
bourne ; Bullock, à Los Angelès ; Bloomingdale ' s, à Washington
Hankyu, à Osaka ; Mitsukoshi, à Tokyo ; Lane et Crawford, à Hong
Kong. Toutes ces opérations sont montées en liaison, d ' une part,
avec les centrales d' achat de ces grands magasins (qui souvent
ont un bureau permanent à Paris) et les professionnels français
des divers secteurs concernés tart de la table, prêt-à-porter, jouets,
bijouterie, produits alimentaires, etc) . Les opérations ne sont ins-
crites au programme que lorsque les engagements d 'achats supplé-
mentaires sont définitivement pris par les grands magasins où
doivent se dérouler les promotions de ventes. En effet, notre souci
est, d ' une part, de faire connaître aux consommateurs des pays où
sont organisées ces manifestations les produits français et, d 'autre
part, de maintenir et de faire progresser le besoin de ces produits
par lesdits consommateurs . Les résultats enregistrés depuis plus
de vingt ans à la suite de ces opérations organisées par le comité
français des manifestations économiques à l'étranger sont très
satisfaisants, la preuve en est donnée par l 'engouement que sus-
cite parmi les producteurs français l'organisation de telles mani-
festations et par l'implantation de certaines habitudes de consom-
mation de produits français dans les pays où des promotions de
ventes françaises ont été organisées (notamment au Japon et aux
Etats-Unis) . La pratique des britanniques n'est donc guère différente
de la nôtre en la matière et s'il apparaît que notre effort doit
s'intensifier )le projet de loi de finances pour 1978 prévoit un
accroissement des crédits du comité français des manifestations
économiques à l'étranger) pour promouvoir dos ventes de produits
textiles et de biens de consommation à l 'étranger, il ne semble pas
possible de limiter les initiatives de promotion commerciale de
nos concurrents en France.

Industries du textile, de l'habillement et de la chaussure (entreprises
françaises concurrencées par des entreprises italiennes recourant
au travail clandestin).

41842. — 29 octobre 1977. — M . Alloncle expose à M. le ministre
du commerce extérieur qu'un article du journal Les Echos du
13 septembre 1977 fait état des conditions anormales de concur-
rence constatées en Italie dans les industries du textile, de l 'habil-
lement et de la chaussure. Cette concurrence provient en grande
partie du travail clandestin qui dans ces branches d 'activité a
atteint un taux particulièrement inquiétant . Il est notoire que
ces conditions de travail dans certaines industries italiennes, direc-
tement concurrentes d 'industries françaises, ne manqueront pas
d'avoir des conséquences néfastes pour celles-ci, alors qu 'elles sont
déjà atteintes par le chômage et par le manque de débouchés . B
lui demande si, à sa connaissance, les faits rapportés par cet article
de presse sont exacts et, dans l ' affirmative, si ces pratiques de
travail clandestin dans des secteurs d'activité qui menacent direc-
tement leurs homologues français sont compatibles avec les accords
communautaires auxquels l'Italie a adhéré. B souhaite connaître les
mesures qu 'il entend prendre pour mettre fin à ces abus.

Réponse . — Le problème évoqué par l' honorable parlementaire
concerne les échanges intra-communautaires portant sur les articles
textiles, l ' habillement et la chaussure et sur les conditions de
production prévalant dans les industries concernées des pays mem-
bres des Communautés européennes. Des différences de conditions
de production seraient constatées, qui seraient dues à l'utilisation
d' un travail clandestin de la main-d'œuvre dans certains pays
membres, et qui fausseraient la concurrence commerciale. Il convient
de remarquer, en premier lieu, que si le travail clandestin est
généralement considéré, à juste titre, comme un facteur de régres-
sion sociale et économique, du moins est-il difficile de l 'appréhender
dans sa nature et dans son importance dans de nombreux pays.
Pal définition, il échappe à un enregistrement statistique normal.
Il y a lieu de noter, en second lieu, que le problème du travail
clandestin, qui a toujours fait l 'objet de dispositions législatives,
réglementaires et administratives au niveau national, entre d'autre
part dalts le champ de la politique sociale commune, dont la concep•

tien et la mise en oeuvre relèvent de la compétence des institutions
communautaires . Selon les termes de l 'article 117 du traité de Rome,
la politique sociale commune vise à l'égalisation dans le progrès
des conditions de vie et de travail de la main-d'oeuvre, par l'harmo-
nisation des systèmes sociaux et par le rapprochement et l 'harmo-
nisation des dispositions nationales. La commission de la Communauté
européenne a reçu explicitement mission de promouvoir une colla-
boration etroite entre les Etats membres dans le domaine social,
notamment en matière d' emploi et de conditions de travail, et s 'y
emploie par des enquêtes et des interventions associant les admi-
nistrations nationales et les partenaires sociaux. C'est ainsi qu'elle
a créé, le 30 septembre 1977, un comité paritaire de l'industrie de
la chaussure, constitué de représentants des organisations de tra-
vailleurs, les premiers concernés par le travail clandestin, et de
représentants des organisations d 'employeurs, qui ne le sont pas
moins. Ce comité paritaire assiste la commission dans la réalisation
d'études, la conception et la mise en oeuvre de la politique sociale
et de la politique industrielle dans le secteur de la chaussure.
Une action semblable est engagée, avec les moyens appropriés, par
les instances communautaires en vue de l'égalisation des conditions
de travail dans d 'autres secteurs sensibles de la production indus-
trielle au sein de la CEE . Au demeurant, tout particulier, toute entre.
prise, toute association ou tout organisme représentatif des intéréts
professionnels est habilité à saisir directement les instances commu-
nautaires d'une requête fondée sur des cas précis de travail clan-
destin qui tendraient, s'ils étaient prouvés, à remettre en cause
directement ou indirectement le jeu de la concurrence commerciale.

EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Transports aériens : langues utilisées pour faire les annonces
aux passagers des cols de certains pays.

41847. — 29 octobre 1977 . — M . Debré demande à M . le ministre
de l'équipement et de ('aménagement du territoire s 'il est possible
de connaltre la liste des pays où, sur les vols intérieurs, les annonces
aux passagers des avions sont faites à la fois dans la langue natio-
nale et dans une langue étrangère.

Réponse. — Bien qu 'il ne soit pas possible de dresser une liste
exhaustive sur les lignes intérieures, il apparaît que dans l 'ensemble
des Etats, les annonces aux passagers sont faites non seulement
dans la langue nationale mais aussi en langue anglaise . Cèt usage
est respecté sur les vols intérieurs français, tant pour les services
effectués par la compagnie Air-Inter que pour ceux réalisés par la
compagnie nationale Air France. Dans ce dernier cas, il convient
de préciser que lorsqu 'il s 'agit d ' un vol intérieur poursuivi vers
l' étranger, les annonces aux passagers sont faites dans la langue
nationale, la langue anglaise et dans la langue du pays de desti-
nation (en espagnol pour les vols à destination de Las Palmas, et
en arabe pour les vols à destination de l ' Afrique du Nord, par
exemple) . Dans les Etats européens, la langue anglaise est utilisée
en plus de la langue nationale, et notamment sur les vols intérieurs
de la compagnie allemande Lufthansa, de la compagnie scandinave
SAS, de la compagnie italienne Alitalia, et des compagnies espagnoles
Iberia et Aviaco. En Amérique du Sud, la langue anglaise est utilisée
en plus de la langue du pays (espagnol ou portugais, selon le cas).
B en est de même sur les vols intérieurs asiatiques, notamment sur les
trots compagnies japonaises JAL (Japon Airlines), TDA (Ton Domes-
tic Airlines) et ANA (All Nippon Airways) et sur les vols intérieurs
yougoslaves où les annonces sont faites en serbo-croate et en anglais.

TRANSPORTS

S. N . C. F. (ouverture permanente de la gare d'Ivry-sur-Seine
(Val-de-Marner et maintien des postes existants).

41061 . — 4 octobre 1977. — M . Gosnat expose à M. le ministre
de l 'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports)
que, selon une circulaire récente, la gare d 'Ivry-sur-Seine (Val-de-
Marne) serait prochainement fermée chaque nuit entre 22 heures
et 5 heures, les voyageurs accédant librement aux quais durant
cette fe?metu*e. Cette mesure pose de graves problèmes tant en ce
qui concerne la sécurité des voyageurs que la qualité du service
public. En effet, il serait scandaleux de laisser les quais et les
sicles sans surveillance alors que des trains s'arrêtent à Ivry-sur-Seine
et que de nombreux trains rapides traversent cette gare. De plus,
les billets ne pourront plus être délivrés entre ces horaires, ce qui
ne manque pas d'avoir des conséquences pour les salariés qui tee-
veillent la nuit dans plusieurs entreprises d 'Ivry-sur-Seine . En outre,
toujours selon cette circulaire, tin poste d 'agent serait supprimé
dans la journée entralnant ainsi une détérioration des conditions de
travail des personnels affectés à cette gare. En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que ta gare d'Ivry-
surSeine reste ouverte en permanence et pour le maintien des
postes existant actuellement.
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Réponse. — La Société nationale des chemins de fer français
envisage effectivement de limiter prochainement la présence de
personnel sédentaire en gare d ' Ivry-sur-Seine. Toutefois l'horaire
futur n'est pas encore arrêté et il est probable que la fin du
service sera fixée au-delà de vingt-deux heures. Cette mesure
n'est pas nouvelle puisqu'elle est déjà largement appliquée sur
tout le réseau de la société nationale et même dans de nombreuses
gares de la banlieue de Paris, en particulier, dans près de la
moitié des gares de la ligne de Paris-Austerlitz à Choisy-le-Roi,
Bretigny et Massy-Palaiseau sur laquelle se situe la gare d'ivey-
sur-Seine . Elle ne pose pas de problème quant à la sécurité des
voyageurs ; en effet, le personnel sédentaire assure le service
commercial de la station, notamment la vente de billets mais il
n'a pas pour mission la surveillance des voyageurs à l'intérieur
de la station . Pendant la durée du stationnement des trains, c'est
le personnel en service à bord qui surveille la descente et la
montée des voyageurs . En outre, la traversée des voies à niveau
en gare d'Ivry fait l'objet d'une interdiction absolue et les voya-
gours doivent emprunter le passage souterrain . En ce qui concerne
la délivrance des billets en l'absence de personnel sédentaire, il
convient de noter qu'à ces heures l'utilisation de la station est
extrêmement faible . En outre la plupart des voyageurs concernés
sont détenteurs d'une carte orange ou d'une carte hebdomadaire
de travail ou même de billets pris à l 'avance en carnets et qu'ils
valident au moment du départ. Pour les autres, ils peuvent dans
ce cas, se faire délivrer leur billet par l 'agent assurant le service
d ' accompagnement du train . Le service des envois express sera
assuré, en gare d'Ivry, par le Sernam à compter du 1" janvier 1978.
L'ensemble de cette réorganisation correspondant à un allègement
des tâches aura pour conséquence une diminution des besoins en
personnel sédentaire qui passera de cinq à quatre agents au début
de l'année 1978, mais elle s 'accompagnera d'une valorisation de
leurs activités puisque l'un des - postes a été reclassé à un niveau
supérieur sur le plan de la rémunération. Dans le cadre d'une
saine gestion de son entreprise, la SNCF adapte ainsi ses moyens
au trafic des gares tout en améliorant les conditions de travail
de ses agents.

S . N. C. F. (difficultés rencontrées par les usagers
de la ligne Paris-Est—Livry-Gargan (Seine-Saint-Denisl).

41890 . — 3 novembre 1977. — M. Gouhler attire l'attention de
M. le ministre de l 'équipement et de l 'aménagement du territoire
(Transports) sur les difficultés que rencontrent les usagers des
services de la S . N. C. F. sur la ligne Paris-Est—Livry-Gargan ;
informe que, par suite de la suppression de la notion de corres-
pondance, des voyageurs en transit à la gare de Bondy sont contraints
à des délais d'attente aux conséquences les plus diverses ; signale
que la diminution des trains sans changement et parfois le manque
d 'information accroît'régulièrement les difficultés qu 'Us rencontrent ;
demande que les changements soient supprimés à la gare de Bondy
et suggère que les bus R. A. T . P. desservant les communes de
Coubron, Clichy-sous-Bois, Livry-Gargan, s'arrêtent à la gare des
Pavillons-sous-Bois.

Réponse . — La ligne SNCF Bondy—Gargan—Aulnay-sous-Bois
comporte deux sections distinctes, l'une à double voie Bondy—
Gargan, électrifiée depuis mai 1962 en même temps que l'artère
Paris-Est—Strasbourg à laquelle elle se relie à Bondy, l 'autre voie
unique Gargan—Aulnay-sous-Bois se raccordant à cette dernière
gare avec la ligne Paris-Nord—Mitry—Soissons. Précédemment exploi-
tée en traction Diesel à raison d'une navette toutes les trente
minutes, la mise en service récente (le 25 septembre 1977) de la trac-
tion électrique entre Gargan et Aulnay-sous-Bois a permis, d'une part,
d'améliorer la desserte ferroviaire de la section Bondy-Gargan en por-
tant la fréquence des trains au quart d'heure pendant une grande
partie de la journée et, d'autre part, de supprimer les changements à
Gargan pour un train sur deux sur la relation Bondy—Aulnay-sous-
Bois . Pour les relations avec Paris, cinq à sept trains relient aux
heures de pointe du matin et du soir Paris-Est à Gargan et Aulnay-
sous-Bois et vice-versa, sans changement à Bondy. En heures
creuses, le système de desserte de la ligne de Gargan est étroite-
ment lié à celui de la ligne Paris (Bondy) Chelles—Meaux, et néces-
site un changement de train à Bondy. L'acheminement des voyageurs
entre Paris et Bondy est alors assuré par les trains de banlieue
a Chelles s ce qui permet de libérer une voie principale entre
Paris et Noisy-le-Sec et d'effectuer les travaux nécessaires à l'entre-
tien. La suppression du changement de quai à Bondy, qui amé-
liorerait les conditions de transport des usagers, nécessite des
réalisations techniques complexes et coûteuses . La société nationale
ne peut en envisager actuellement la réalisation. Ainsi que le fait
remarquer l 'honorable parlementaire, les trains de banlieue n ' ont
aucun délai d'attente entre eux. Il ne s'agit donc pas de corres-
pondances au sens habituel mais simplement de a changement de
train s . La section Bondy-Gargan étant desservie la plupart du
temps tous les quarts d'heure, le délai d'attente est donc, en cas
de retard d'un train, de quatorze minutes au maximum. Par ailleurs,
les trains entre Paris et Gargan desservent toutes les gares en

raison de leur occupation au départ de Paris qui permet d'accueillir
les voyageurs à destination de Pantin et de Noisy-le-Sec . En fait la
durée du trajet en train omnibus n 'est supérieure que de trois
minutes à celle des trains directs . A l'occasion du passage du
service d'été au nouveau service d'hiver et surtout de la mise
en service de la traction électrique sur la totalité de la ligne,
un certain nombre d'incidents ont perturbé le service et le per-
sonnel n 'a pas toujours pu informer valablement les voyageurs.
Afin d'éviter le renouvellement de ces Incidents, la direction de
la région Paris-Est suit tout particulièrement cette partie du service
ferroviaire . - Par ailleurs, quelques cas de fermeture des guichets
se sont effectivement produits en gare d 'Allée-de-la-Tour. Il s'agis-
sait d'agents malades lors de leur prise de service ; ils ont été
remplacés le plus rapidement possible . Enfin, le rabattement sur
la gare des Pavillons-sous-Bols des services routiers desservant les
communes de Coubron, Clichy-sous-Bois et Livry-Gargan soulève
des problèmes de coordination, entre la RATP et les entreprises
privées de l'APTR, de la compétence du syndicat des transports
parisiens. Ce dernier a été saisi de cette question et les résultats
de son étude seront communiqués à l'honorable parlementaire.

INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT

Industrie de la machine-outil
(licenciements au sein des établissements Sirugue-Troseille).

40853. — 24 septembre 1977. — M. Nllés attire l'attention de M . le
ministre de l 'industrie, du commerce et de l 'artisanat sur la nou-
velle vague de licenciements en cours dans une entreprise ange-
vine de machines-outils, les établissements Sirugue-Troseille . Alors
que neuf salariés ont déjà, au début de l'année, été licenciés,
la direction entend procéder à huit nouveaux licenciements pour
motif économique . Depuis des mois les travailleurs de cette entre-
prise sont victimes de réductions d'horaire et aucun début de solu-
tion n'a semble-t-il été recherché par les pouvoirs publics pour
relancer l'activité et maintenir l'emploi. Les travailleurs ont tout
lieu de craindre que ces licenciements soient une nouvelle étape
dans le processus de démantèlement de l'industrie de la machine-
outil en France. Il lui rappelle que son prédécesseur, en réponse
à une question orale le 17 décembre 1976, affirmait à propos des
entreprises de machines-outils : a Quand des problèmes se posent
localement, les pouvoirs publics ne refusent jamais d 'examiner et
d'aider toute forme de solution industrielle qui paraît viable et
de prendre les mesures nécessaires pour ne pas décourager les
travailleurs les plus qualifiés s. Aussi il lui demande quelles dis-
positions il entend prendre pour apporter à cette entreprise, qui
fait vivre 200 familles et possède une technologie valable, une
solution conforme à ces déclarations.

Réponse. — Une réponse a été adressée directement à l'honorable
parlementaire .

INTERIEUR

DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D 'OUTRE-MER

Etrangers (citoyenne algérienne expulsée de la Guyane).

41789. — 27 octobre 1977. — M. Claude Weber expose à M. le
ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer)
que le 29 janvier 1977 M. le préfet de la Guyane a ordonné
l'expulsion d'une citoyenne algérienne qui séjournait régulièrement
en Guyane depuis 1973 et avait sollicité l'autorisation d ' épouser
son compagnon, de nationalité française . Le Conseil d'Etat, saisi
d'un recours en annulation, a rendu un arrêt de sursis à l'exé-
cution de cette décision . Or, nonobstant cet arrêt, cette citoyenne
algérienne n'a reçu de la préfecture de police, le 22 septembre
dernier, qu'un permis de séjour provisoire valable trois mois
qui expirera le 22 décembre prochain . Aux termes des dispositions
de l'accord franco-algérien en date du 18 mars 1969, il est acquis
que les Algériens, justifiant de moyens d 'existence suffisants, ce qui
est le cas en l'espèce, peuvent obtenir un permis de séjour sur le
territoire français d'une durée de neuf mois renouvelable pour cinq
années. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui Indi-
quer : 1° quel texte a pu être invoqué par M. le préfet de police
pour refuser un permis de séjour conforme aux stipulations de
l'accord franco-algérien de 1969 ; 2° en vertu de quel texte les
citoyens algériens sont tenus d'obtenir un visa pour se rendre
dans les départements et territoires d'outre-mer.

Réponse . — II est précisé à l'honorable parlementaire que les
dispositions de l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour
en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé
à Alger le 27 décembre 1968 et publié par décret n° 69-243 du
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18 mars 1969 ne sont applicables qu 'en métropole, ainsi qu 'il résute
des avis formulés de longue date par le Premier ministre et le
ministre des affaires étrangères dont relève l 'application du décret
précité . Le texte applicable à la Guyane est le décret du 4 novembre
1936 qui, dans un but de protection des intérèts de la main-d ' oeuvre
locale, distingue dans ses prescriptions le cas des non-immigrants de
celui des immigrants, les conditions d'admission et de résidence étant
beaucoup plus strictes pour ces derniers.

JUSTICE

Education Surveillée 'Fleury-Mérogis [Essonne] 1.

41525. — 19 octobre 1977 . — M. Chevènement appelle l 'attention
de M . le ministre de la justice sur les incidents qui se sont produits
à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis à la suite desquels des sanc-
tions graves ont été prises à l 'encontre de cinq éducateurs spécia-
lisés (suspension, mutation dans l 'intérêt du service, refus de titu-
larisation des stagiaires) . Il lui demande si l 'administration péni-
tentiaire est habilitée à prendre des sanctions allant au-delà des
propositions du conseil de discipline, alors qu' il semble bien qu'on
ne puisse reprocher aux éducateurs spécialisés victimes de ces
sanctions que d ' avoir voulu remplir la mission de resocialisation
qui leur est officiellement assignée, en portant assistance à des
détenus reconnus comme suicidaires par les magistrats instructeurs.

Réponse . — L 'article 31 de l'ordonnance n" 59-244 du 4 février 1959
précise que le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie
du pouvoir de nomination après consultation de la commission
administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire . U résulte
de ce texte et de l 'ensemble de la jurisprudence administrative
que le ministre, après avoir consulté le conseil de discipline qui lui
transmet un avis, peut soit se conformer à cet avis, soit prendre
une sanction moins forte ou plus forte que celle proposée . La
procédure suivie à l 'encontre de cinq éducateurs du centre péniten-
tiaire de Fleury-Mérogis est donc parfaitement régulière en la
forme. Quant au fond, il est à noter que les intéressés ont commis
des fautes contre la réglementation en vigueur, en favorisant, en
particulier, des communications de détenus avec l ' extérieur, ou
entre eux, alors que le juge d'instruction saisi de leur dossier,
l' avait interdit . Si les éducateurs en cause estimaient devoir porter
assistance à des individus aux tendances suicidaires, il leur apparte-
nait de signaler ce fait à la direction du centre pénitentiaire et
aux magistrats instructeurs, ce qu'ils n ' ont nullement fait.

Education surveillée 'Fleury-Mérogis [Essonne] ).

41552. — 20 octobre 1977 . — M. Villa attire l 'attention de M . le
ministre de la justice sur les sanctions annoncées par la presse, qu ' il
aurait prises à l ' encontre des cinq éducateurs de Fleury-Mérogis, et
notamment l 'exclusion pour M . X. Sanctionner aussi gravement
cet éducateur qui n 'a fait que remplir les fonctions qui lui sont
imparties par les textes, est lourd de conséquences II lui demande
s'il entend faire passer dans la réalité les orientations données par
les textes, c'est-à-dire faire appliquer les réformes et, dans l'affirma-
tive, comment il peut concilier cet objectif avec ces sanctions à
l'encontre des éducateurs.

Réponse . — Cinq éducateurs du centre pénitentiaire de Fleury-
Mérogis Ont comparu devant le conseil de discipline le 6 octobre 1977
pour divers maquements graves à leurs obligations professionnelles
et à la réglementation pénitentiaire. Le garde des sceaux a décidé,
après avoir recueilli l'avis de ce conseil, de prononcer à l 'encontre
de quatre de ces fonctionnaires diverses sanctions, notamment pour
l'un d' eux, encore stagiaire, l 'exclusion définitive du service . Ce
jeune éducateur avait en effet commis et répété en dépit des aver-
tissements verbaux qui lui avaient été prodigués, plusieurs fautes
graves, en autorisant en particulier les détenus à avoir depuis son
bureau des communications téléphoniques avec l' extérieur, en lais-
sant, d ' autre part, un groupe de détenus sans surveillance et en
réunissant deux prévenus pour lesquels une interdiction de commu -
niquer avait été décidée par le juge d'instruction. L'administration
assurera aux éducateurs dont la mission est toute entière orientée
vers là resocialisation des délinquants, toutes les facilités pour
exercer leurs difficiles fonctions et sera toujours prête à étudier
les propositions de réforme que cette catégorie de fonctionnaires
pourrait proposer. Il ne saurait être question cependant que cette
volonté de réforme puisse servir de prétextes à certains, pour
s'affranchir de la réglementation en vigueur . Cet incident n'aura
donc nullement pour effet d'entraver l'application des mesures de
réformes décidées en 1974 et déjà largement réalisées, dans le but
d'humaniser la vie dans les établissements pénitentiaires et de favo-
riser la réinsertion sociale des délinquants.

Fonctionnaires retraités
'(activités incompatibles avec leurs anciennes fonctions).

42027. — 8 novembre 1977. — M. Chambon demande à M. le
ministre de la justice de bien vouloir lui indiquer comment il
convient d 'interpréter l ' article 175-1 du code pénal en ce qui
concerne les fonctionnaires retraités qui, pendant un délai de
cinq ans à compter de la cessation de leurs fonctions ne peuvent
prendre ou recevoir une participation par travail, conseils ou capi -
taux dans toute entreprise ayant été directement ou indirectement
sous leur surveillance ou dont le contrôle relevait de leur compé-
tence en raison de leur fonction administrative, 1l souhaiterait
savoir : si par circonscription territoriale d ' exercice il faut enten-
dre tout le département où celle-ci se trouve ou si, au contraire, il
convient de s'en tenir aux limites précises de cette circonscription ;
si un ancien fonctionnaire ayant quitté, bien avant sa mise à la
retraite une circonscription d ' exercice, les nouvelles entreprises
créées après son départ tombent sous le coup des dispositions de
l'article 175-1 ; si, après le départ en retraite d 'un ancien fonction-
naire, des entreprises nouvelles ont été créées dans ses anciennes
circonscriptions d ' exercice, l 'article 175-1 trouve encore son appli-
cation.

Réponse . — L'article 175-1 du code pénal, qui incrimine la prise
de participation par un ancien fonctionnaire pendant un délai de
cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, concerne
deux catégories d 'entreprises : d 'une part, celles dont le contrôle
ou la surveillance relevaient directement ou indirectement de la
compétence du fonctionnaire, d' autre part, celles possédant au moins
30 p. 100 de capital commun avec l ' une des entreprises précitées ou
ayant conclu avec l'une de celles-ci un contrat comportant une
exclusivité de droit ou de fait . L 'exigence d'un contrôle ou d' une
surveillance exercés directement ou indirectement par l'ancien
fonctionnaire sur la première catégorie d' entreprises implique que
celles-ci aient existé avant la cessation de ses fonctions de contrôle
ou de surveillance et qu'elles aient été placées dans la circonscrip-
tion où il était territorialement compétent, étant précisé que cette
notion doit être entendue strictement et qu'elle ne coïncide pas
nécessairement avec l ' étendue du département . En revanche, sous
réserve de l 'appréciation souveraine des tribunaux, la prise de
participation dans des entreprises liées aux précédentes dans les
conditions définies aux 2' et 3" du deuxième alinéa, de l'article 175-1,
du code pénal, parait punissable — pendant un délai de cinq ans
à compter de la cessation des fonctions — qu'elles que soient leur
situation territoriale et leur date de création.

UNIVERSITES

Etablissements universitaires (effectifs de personnels administra-
tifs, techniques et ouvriers à la faculté de médecine Lariboisière-
Saint-Louis-Paris-VII).

41520. — 19 octobre 1977. — M. Villa attire l' attention de Mme le
secrétaire d' Etat aux universités sur la grève entreprise par les
personnels administratifs et techniques à la faculté de médecine
Lariboisière-Saint-Louis, soutenus par les étudiants, afin d'obtenir
la création immédiate des dix-sept postes (administratifs, techniques,
ouvriers, de services) qu'ils estiment nécessaires à l 'ouverture des
nouveaux locaux du CHU Villemin. Le personnel rappelle que
la faculté de médecine Lariboisière -Saint-Louis -Paris-VIl accuse
déjà, cette année, un déficit de trente-huit postes d'administratifs,
de techniciens et d 'ouvriers par rapport à la moyenne nationale
des postes affectés aux établissements d'enseignement supérieur.
De leur côté, les étudiants ont estimé, lors de leur conseil d'UER
du 3 mars dernier que, sans la création de trente postes supplé-
mentaires, la rentrée serait impossible cette année . Il lui demande,
en conséquence, quelles mesures elle compte prendre afin que soient
satisfaites, au plus tôt, ces justes revendications.

Réponse. — Dans le cadre de la dotation budgétaire 1977 du
secrétariat d'Etat aux universités, pour l'année 1977, un effort parti-
culier a été consenti en faveur de la faculté de médecine Lariboisière-
Saint-Louis de l'université de Paris-VII, et les emplois suivants ont
pu être mis à la disposition de cette université à compter du 1" sep-
tembre 1977 : un emploi d' ingénieur contractuel type CNRS ;
quatre emplois de techniciens contractuels type CNRS ; un emploi
d'administratif contractuel type CNRS ; un emploi d'aide technique ;
un emploi d 'agent non spécialiste . Cet effort a été complété par
l'affectation à ce CHU de quatre agents de l'université Paris-VII
précédemment affectés à d'autres UER . Il sera bien entendu pour-
suivi en 1978 en fonction des moyens budgétaires mis à la dispo-
sition du secrétariat d'Etat aux universités pour la prochaine année
universitaire.
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Etablissements universitaires
(difficultés financières de l'I. U. T. de Paris-XIII-Villetaneuse).

41792. — 27 octobre 1977. — M . Falcon attire l 'attention de Mme le
secrétaire d'Etat aux universités sur les difficultés de 1'I. U. T.
Paris-XIII, sise à Villetaneuse (93430), du fait de l' insuffisance de
crédits d'Etat et sur la situation des étudiants de cette université.
En l ' état actuel des choses, l 'établissement a un déficit constant de
4 millions de francs, dont un million de francs de dettes envers le
personnel enseignant et 130 postes réservés au personnel administra-
tif et d 'entretien . Quant aux 12 000 étudiants fréquentant l ' université,
ils doivent faire face à des problèmes pécuniaires particulièrement
préoccupants dus à la cherté de la vie et à une carence certaine
en ce qui concerne l'hébergement . C'est ainsi qu' ils ont constaté
dès la rentrée : que les restaurants universitaires avaient augmenté
le prix des repas ; que le nombre des boursiers avait diminué de
20 p . 100 (cela en raison du fait qu'aucune bourse n 'est accordée
au-dessus d'un plafond de revenus exceptionnellement bas, de
sorte que les étudiants qui sont dans l' obligation d'exercer une
activité salariée à cause de la modicité de leurs ressources ne
peuvent en bénéficier — 60 p . 100 d'entre eux sont darse ce cas) ;
que l 'université compte seulement 100 chambres en cité universitaire
pour un effectif de 12 000 étudiants. Par surcroît, les nouvelles dispo-
sitions entrées en vigueur il y a quelques mois (arrêtés de sectorisa-
tion, raccourcissement des délais d'inscription, qui ont empoché des
milliers de jeunes de s'inscrire à l ' université au terme de leurs
études secondaires) ont eu pour effet d ' aggraver une situation déjà
inquiétante . En conséquence, il lui demande de lui faire connaitre
les mesures qu ' elle compte prendre : 1" pour mettre un terme à
l'asphyxie financière de l ' université en cause ; 2° pour que les étu-
diants puissent poursuivre leurs études dans les meilleures condi-
tions .

Réponse. — Le secrétariat d'Etat aux universités accomplit én
1977 en faveur de l 'université Paris-XAI un effort important qui sera
poursuivi en 1978 dans la mesure où le redressement (notamment
financier) entrepris par celle-ci se poursuivra. Des crédits complé-
mentaires portant sur un total de 1,850 million de francs ont été
mis à la disposition de l ' université en 1977. En outre, une somme de
0,275 million de francs vient d ' être accordée, à titre tout à fait
exceptionnel, pour le premier équipement du centre hospitalier de
Bondy. S 'agissant des emplois de personnels enseignants, l'université
Paris-XIII a bénéficié de l 'attribution en surnombre d ' enseignants
titulaires en retour de coopération, et de huit -transformations
d'emploi d ' assistant en emploi de maitre assistant . Enfin, dans le
cadre de l 'opération d 'intégration des personnels hors statuts, l ' uni-
versité Paris XIII a obtenu en 1977 huit intégrations, en 1978
neuf vacataires pourront en bénéficier . S 'agissant des questions
propres à l 'action sociale en faveur des étudiants, il peut être par
ailleurs précisé à l'attention de l' honorable parlementaire que :
1" le prix du ticket du repas en restaurant universitaire a été porté
de 3,30 F à 3,50 F à dater du 1"' août 1977 . C'est une décision
nationale qui s ' est appliquée à tous les centres régionaux des
oeuvres universitaires et scolaires ; 2" le CROUS de Créteil offre les
possibilités de logement suivantes dans le secteur géographique
correspondant à l'université de Paris-XIII : Villetaneuse : 85 cham-
bres en réservation ou en location HLM ; Stains : 66 appartements
F2 de jeunes ménages en réservation HLM ; Saint-Denis : 150 cham-
bres en résidence universitaire, soit un total de 367 lits. Après
enquête auprès du rectorat de Créteil, 960 étudiants de l ' université
de Paris-XIII seront boursiers, en 1977-1978, alors que ce nombre
était de 868 en 1976-1977, soit une progression de 10,5 p . 100 en
un an . Tous les paiements ne sont pas encore effectivement faits car
un certain nombre d 'étudiants n 'ont pas retourné leur fiche
d 'inscription . Mais 789 bourses contre 711 l' an dernier à ta même
époque, ont déjà été attribuées.

C• numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du vendredi 9 décembre 1977.

l r ° séance : page 8 5 1 9 ; 2" séance : page 8 539.
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