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PRESIDF.NCE DE M. EDGAR FAURE

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

-1

ALLOCUTIONS DE FIN DE SESSiON

M. le président. Monsieur le Premier ministre, messieurs les
ministres, mes chers collègues, voici que, pour la dernière fois,
l'honneur m'échoit de prononcer les paroles qui, selon la tra-
dition, . accompagnent la fin d'une session parlementaire puis-
qu'il se trouve, comme le chiffre lui-même l'indique, qu'avec
cette session et sauf circonstances imprévues, c'est un peu la
législature qui se termine.

Il y a toujours dans une phase qui s'achève quelque aspect
de mélancolie . Comment céderions-nous cependant à ce e malaise
de l'âme s, nous, les élus du peuple, qui savons, mieux que
tous autres, que la continuité est faite de recommencements,
et qui devons toujours nous tenir disposés à dire, comme le
Psalmiste : Nunc coepi.?

Cette cinquième législature de la V' République n'a pas été
inférieure à ses devancières, si l'on en juge par les réft :rmes qui
ont été apportées à notre société et par les monuments légis-
latifs de dimensions- inégales qui oni été, au cours de ces
cinq années, érigés par nos soins.

On se plaint _quelquefois de -l'inflation- des textes, mais les
mêmes qui déplorent l'abus, de la législation et de la réglemen-
tation sont souvent les premiers à nous réclamer des statuts
protecteurs et des dispositions dérogatoires.

Pour nous en tenir à quelques exemples essentiels, c'est
au cours de cette période quinquennale que, dans le domaine
institutionnel, nous avons réformé le statut de Paris, et
aussi celui de la Corse, donné l'indépendance à certains terri-
toires, renforcé les pouvoirs du Conseil constitutionnel et
ceux du Médiateur, réglementé les sondages d'opinion . En
matière culturelle, nous avons donné uh statut particulier au
centre national d'art Georges-Pompidou, qui restera sans doute,
dans ce domaine, l'oeuvre la plus importante de ces vingt ou
trente dernières années. Nous avons réformé l'architecture.
En matière agricole, la solution du problème foncier a avancé
avec les groupements fonciers agricoles . Nous avons réformé
le fermage et le remembrement, réadapté les SAFER . En
matière urbaine, la loi foncière et la réforme de l'urbanisme,
ainsi que celle de l'aide à la construction, ont radicalement
modifié l'état du droit dans cette matière qui est essentielle
à l'homme du xx' siècle . Quant au statut des personnes,
l'abaissement de l'âge de la majorité à dix-huit ans, la réforme
du divorce, la loi sur l'interruption de grossesse ont témoigné
d'une évolution profonde, qu'on l'approuve ou qu'on la regrette.

Cette législature aura aussi été celle de l 'environnement,
avec la grande charte de la protection de la nature, et de
nombreux autres textes qui témoignent d'une véritable prise
de conscience sur ce sujet ; mais, s 'il me falIa .t résumer ce
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qui, me semble-t-il, a été l'essentiel de notre oeuvre commune,
je dirais surtout que nous avons .tenté, dans des conditions
parfois difficiles, d'accomplir une action de justice collective :
justice envers nos commerçants et artisans, avec cette loi Royer
qui _fut la première grande production de la cinquième légis-
lature ; justice envers les ra patriés, avec la loi d'indemnisation.
qui sera l'une des dernières, avec la généralisation de la sécurité
sociale, et, entre ces deux termes, un nombre élevé de textes
dont les principaux bénéficiaires auront été les anciens combat-
tants et anciens prisonniers de guerre, les retraités de diverses
catégories — commerçants et artisans, travailleurs manuels —
les mères de famille, les travailleurs immigrés — auxquels une
de nos premières lois s'est attachée, en 1973 — et tant d'autres,
atteints soit par la dureté de la vie économique, soit par celle de
la vie tout Court, auxquels nous avons tenté d'apporter — oh !
je le sais, de manière imparfaite, souvent tronquée — l'aide de
la solidarité' nationale.

En fait, les pouvoirs publics — léù'etif et exécutif — se
trouvent confrontés, en ce dernier quart du xx' siècle — et ce,
dans tous les pays, y compris les Etats-Unis — à un vaste désir
de protection et d'organisation sociales : Etendre sous l'ensemble
du corps social le filet de sécurité générale dont la nécessité est
partout ressentie, tout en réservant l'espace nécessaire au libre
usage de l'initiative individuelle, voilà le défi majeur auquel
nous sommes tous confrontés, hommes publics ou' simples
citoyens.

Enfin, je dois mentionner le fait que cette assemblée a conçu,
au-delà de son oeuvre proprement législative, une haute ambi-
tion : celle de doter la France d'un texte de nature constitution-
nelle formant une charte des libertés, une déclaration des droits
de l'homme adaptée aux nouvelles problématiques de notre
époque. Cette oeuvre, si elle n'a pu être menée jusqu'au débat
public, a été très fortement avancée par les travaux de la com-
mission que j'avais l'honneur de présider et qui était saisie, sur
l'ensemble du sujet, de trois propositions de loi émanant des
différents groupes de la majorité et de l'opposition . Avant d'abor-
der le travail législatif, la commission s'est fait un devoir d'en-
tendre les avis les plus autorisés et les opinions des personnalités
les plus représentatives. Elle a procédé à plus de trente auditions,
parmi lesquelles celle du regretté André Malraux.

L'ensemble de ses procès-verbaux, qui va pouvoir être diffusé
avec le rapport, constitue une documentation d'un grand prix.

A la suite de ces auditions, les groupes de travail se sont
réunis à maintes reprises et la commission elle-même a consacré,
au cours de la présente session, plus de douze séances à l'examen .
d'un document de travail présenté par son rapporteur et son
président et à plus de cent c'nquante amendements. Ce vaste
effort a abouti à une proposition de loi constitutionnelle qui
est relativement brève, comme il se doit pour une oeuvre de
cette nature, puisqu'elle ne comporte que trente-neuf articles -
consacrés à l'essentiel.

Bien que les votes se soient divisés sur l'ensemble, je crois
pouvoir affirmer qu'un consensus est apparu sur un certain
nombre de conceptions, ajoutant aux libertés traditionnelles, qui
sont réaffirmées et dont certaines sont étendues et mieux garan-
ties, des protections et des libertés nouvelles, telles que la sau-
vegarde de la vie privée devant les techniques d'information,
l'égalité de l'homme et de la femme, le droit au travail et à la
formation professionnelle, le droit à l'environnement sain et
écologiquement équilibré, le droit à la différence.

Je pense que la prochaine assemblée pourra profiter de ses
travaux. Je ne renonce pas à espérer qu'elle puisse, sur ce texte
fondamental, réaliser l'unité de l'âme.

Cette législature, qui est la cinquième de la V° République,
présente, au sens propre du mot, une singularité . A la différence
de ses devancières, elle n'a pas trouvé, dans un événement excep-
tionnel, ni l'occasion de sa naissance, ni la précipitation de sa
fin . La première et la troisième législatures ont disparu dans
les orages et, de ces mêmes orages, furent issues, respectivement,
la deuxième et la quatrième. Pour nous, enfin, le mandat s'est
inscrit entre les termes normaux du calendrier constitutionnel,
tel qu'il pouvait être connu à l'avance . Il est permis de discerner
dans ce retour, ou plus exactement dans cette accession à la
sérénité chronologique, le signe favorable de la viabilité de nos
institutions et de l'équilibre que présente, en profondeur, en
dépit de certaines apparences, la vie politique de la nation,- Sans
exclure, bien sûr, le droit -que possède l'exécutif de raccourcir
la durée de nos pouvoirs et qui répond à la possibilité que nous
avons nous-m@mes dé l'inciter à en faire usage, il paraît souhai-
table que les procédures d'exception ne surgissent que sous
l'effet de circonstances d'exception . Ce serait, pensons-nous, une
erreur que de manier et de déplacer les échéances dans la seule

vue de tenir compte des opportunités ou, plus exactement, de
l'opinion qu'on s'en fait et que le corps électoral pourrait mettre
quelque-malice à démentir.

Si elle est donc, à ce point de vue, un exemple de normalité,
on peul dire aussi de cette cinquième législature qu'elle fut, à
plusieurs égards, une période de normalisation et, tout particu-
lièrement, en ce qui concerne les rapports entre l'exécutif et le
législatif, et corrélativement la balance qu'il est nécessaire de
voir s'établir entre les deux grands pouvoirs qui règlent la démo-
cratie et qui, dans la tradition française, ne trouvent pas aisé-
ment leur point d'équilibre . Aprèsl'expérience que nous fîmes,
sous la IV" République, d'un régime à prépondérance parle-
mentaire abusive, il était inévitable, et sans doute indispensable,
que, dans les débuts de la V', le Parlement se trouvât resserré
dans un lacis de contraintes d'autant plus étroit qu'il avait été
établi avant la réforme de 1962, qui assure au pouvoir présiden-
tiel ia force incomparable de l'investiture nationale directe . Le
cumul de ces deux dispositifs de sécurité, renforcé par une
interprétation sévère du premier — bien compréhensible si l'on
songe que l'on était encore sous l'impression des abus de naguère
— ne pouvait manquer de se traduire par une certaine dénivella-
tion de l'autorité parlementaire, phénomène qu'un ensemble de
circonstances, la persistance ou -la proximité d'une crise excep-
tionnelle, la personnalité historique du premier chef de l'Etal,
la coïncidence des majorités ont, pendant quelque temps, rendu
imperceptible et incorrigible, mais qui, au-delà d'une certaine
maturation du régime, cesserait d'être inoffensif et ne serait plus
ressenti comme tolérable . Il est nécessaire que le Parlement soit
limité quant à ses initiatives, dans la mesure, justement, où elles
le porteraient à l'extérieur de son rôle, et nous savons combien
est forte la tentation de ce dépassement . Mais, à l'intérieur de
son rôle législatif propre, la contrainte ne saurait être la règle,
et humilité n'est point vertu,.

Le rééquilibre des pouvoirs est d'autant plus nécessaire que
leur déséquilibre ne garantirait nullement la persistance d'une
relation privilégiée entre les pouvoirs présidentiels et les majo-
rités parlementaires. Il faut que la V' République, dont l'oeuvre
est déjà si considérable, puisse s'adapter et survivre aux aléas
électoraux que comporte, par définition, la vie politique dans
une démocratie. Le pouvoir exécutif lui-même, pour garder en
toute circonstance sa force de légitimité dans les prérogatives
coi lui sont propres, a le plus grand intérêt à trouver comme par-
tenaire un Parlement investi de toutes les siennes soit dans le
cas où la majorité de ce Parlement est proche de lui, soit, à plus
forte raison, dans le cas contraire.

Ainsi n'est-il pas surprenant que l'exécutif ait pris conscience
de la nécessité de parvenir à un meilleur équilibre entre les pou-
voirs et à un jeu plus aisé de leurs relations, ce qui fut suc-
cessivement indiqué dans le message du président Georges
Pompidou et, un an après, dans celui du président Valéry Giscard
d'Estaing, messages que j'ai eu l'honneur de lire du haut de cette
tribune.

On peut certainement considérer comme un fait positif, en ce
qui concerne l'institution parlementaire, la faculté qu 'une réforme
constitutionnelle a donnée aux membres des deux assemblées,
par la réuaion d'un certain nombre de signatures, d'opérer direc-
tement la saisine du Conseil constitutionnel . On pourrait sans
doute observer qu'il s ' agit là d'une voie de recours qui est exer-
cée par le législateur, en quelque sorte, contre lui-méme.

Une telle vue serait trop étroite . Les prérogatives du Parle-
ment existent dans la personne de chaque parlementaire . Le
droit de l' opposition est un droit parlementaire, tout comme celui
de la majorité . Et c'est sans doute l'honneur de la majorité .
actuelle que d'avoir non seulement offert, mais en quelque sorte
imposé à • l ' opposition, qui n'en voulait pas, cette arme dont
elle fait aujourd'hui un si constant usage . (Exclamations sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes . —
Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique, du groupe républicain et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

Le second fait que je voudrais mentionner, c'est la nouvelle
procédure des questions spontanées au Gouvernement, qui est
si complètement entrée dans nos habitudes, quoique, usant
d'une méthode pragmatique, nous ne l ' ayons pas introduite dans
notre règlement. Je pense vraiment que nous devons en appré-
cier la très réelle importance. C 'est une faculté précieuse qui
nous est acquise que de pouvoir interroger le Gouvernement
chaque semaine, le questionner sur le vif ...

M. Georges Fillloud. Il serait préférable qu'il réponde !

M . le président. :. . voire le prendre sur le fait, et ce sans
préavis, sans précaution, sans délai, sans forme procédurale,
et le Gouvernement, non point représenté — comme cela se
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faisait quelquefois — par un secrétaire d'Etat de service
polyvalent, mais par son chef en personne, entouré de tous
les minist res et, de surcroît, un Gouvernement qui ré p ond
sur-le-champ, et qui répond en substance. Il nous est certes
arrivé, parce que nous sommes pressés par l'horaire, de déplorer
la longueur de certaines réponses, mais c'est le défaut inverse
qui serait, en réalité, déplorable, car ce qui importe pour nous,
c'est justement de savoir ; ainsi, si nous ne sommes pas tou-
jours informés sur les faits, nous le sommes le plus souvent
sur les intentions . Cette heure du mercredi est devenue irrempla-
çable pour l'animation parlementaire . Nous avions cru imiter
la procédure britannique, et nous avons même pensé un moment
que nous n'y parviendrions pas véritablement. Or voici que
nos amis britanniques viennent nous dire eux-mêmes que notre
formule est en réalité meilleure que la leur, et ils se prennent,
disent-ils, à nous l'envier. (Murmures sur plusieurs bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Je voudrais enfin citer, en m'en félicitant, mais avec prudence,
un troisième fait positif : c'est une meilleure disposition du
Gouvernement à accepter l'inscription à l'ordre du jour des
propositions d'origine parlementaire . (Exclamations sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Plusieurs députés socialistes et communistes . Combien?

M. le président. Je citerai comme exemple les deux propo-
sitions de loi de M . Guermeur qui ont pour objet de garantir
la liberté de l'enseignement et le pluralisme . On comprendra
aussi que j'attache une signification particulière au concours
apporté par le Gouvernement à un autre texte parlementaire,
celui qui tend à créer un type nouveau de sociétés, dites parti-
cipatives, à travers lesquelles les auteurs de cette suggestion
aspirent à réaliser, selon une formule, parfois si injustement
décriée, du général de Gaulle, l'association du capital et du
travail, et à dépasser la condition salariale sans pour autant
bouleverser l'économie ou mettre en péril des droits essentiels.

En enregistrant ces progrès, j'exprime le souhait qu'ils puis-
sent se confirmer et s'amnlif.er dans la prochaine législature.
fl est essentiel qu'une partie g lus importante de nos débats soit
consacrée à des textes provenant de l'initiative parlementaire.
Nous pouvons aussi demander au Gouvernement de renoncer
à une pratique très souvent suivie, et qui consiste à s'emparer
d'une proposition exposée par un parlementaire afin de la
baptiser c projet de loi. a (Mouvements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. André Tourné. Il y a du père Noël dans vos propos,
monsieur le président.

' M . le président. C'est la date, monsieur Tourné ! (Sourires .)
Dans un ordre d'idées voisin, je voudrais suggérer au Gouver-

nement de faire moins d'usage, à l'avenir, des diverses exceptions
d'irrecevabilité.

II y a celles qui tiennent à la démarcation souvent assez floue
entre la loi et le règlement . L'occasion m'a été donnée de rejeter
l' interprétation du Gouvernement sur l'article 34 de la Consti-
tution et le Conseil constitutionnel a donné raison à l'Assemblée
nationale . Il y a aussi le fameux article 40 . Je sais bien qu'il est
nécessaire de mettre un frein au zèle dépensier auquel nous
porte quelquefois notre caractère généreux, mais aussi la consta-
tation de tant d'insuffisances ou d'injustices ; je souhaite que le
Gouvernement ne manie pas systématiquement ce couperet à
l'égard de tout ce qui ne vient pas de lui . Je pensé pouvoir aussi
demander à nos collègues de ne pas le manier les uns vis-à-vis
des autres, car je crois que cela n'est pas dans notre rôle . li
arrive aussi que le coût d'un projet, ou la diminution d'une
recette, soit évalué d'une façon formaliste et comptable qui ne
répond pas à la réalité substantielle des choses . Quel est le coût
réel de la création d'un emploi quand cet emploi permet de
supprimer -un chômeur? Quel est le coût réel de l'encoura-
gement donné à la création d'entreprises dans nos campagnes,
souvent à faibles frais, par rapport à l'énorme gaspillage de
capitaux qu'implique le déplacement d'une main-d'oeuvre qui en
éprouve, de surcroît, la déception et le traumatisme ?

Mes chers collègues, la place que nous tiendrons dans la
République ne se déterminera pas seulement par la manière
dont -le pouvoir exécutif 'acceptera que les limites en soient
tracées. Une grande part de notre destin, en tant que corps
législatif, dépend denous-mêmes, et moins de notre acharnement
à revendiquer que de notre capacité à organiser nos travaux, ce
qui implique un certain rajeunissement de nos méthodes. Bien
sûr, il faut d'abord, pour cela, que nous disposions des moyens

nécessaires, à commencer par les moyens matériels . Nous avons
tenté. ensemble, avec l'aide du Bureau et des services, d'améliorer
ceux dont disposent nos collègues jusque-là trop souvent traités,
si on compare leur situation à celle des parlementaires étrangers,
et sans aller jusqu'à l'exemple américain, à la portion congrue. La
mesure essentielle, que chacun de vous a appréciée, aura été
la création de l'assistanat parlementaire. Nous avons également
étoffé les moyens des groupes et, sagement, trop sagement peut-
être, commencé de renforcer ceux des commissions . Quant aux
locaux, l'ouverture du 101, rue de l'Université, avec ses bureaux
et sa grande salle de réunion du sous-sol, est sans aucun doute
une date importante. C'est un parlement moderne qui peut
fonctionner dans un tel cadre.

Au surplus, d'autres innovations, comme la création d'un
système d'informatique documentaire, d'un réseau intérieur de
télévision, d'archives sonores, de dossiers d'actualité sur les pro-
jets les plus im portants, vont dans le sens d'une amélioration
constante de nos méthodes, d'une fonctionnalisation qui doit
cependant respecter le caractère personnel, j'allais presque dire
artisanal, de notre tâche. Chaque parlementaire détient en effet
une parcelle de la souveraineté nationale . 11 faut lui donner des
moyens techniques, mais non l'insérer dans un processus automa-
tisé de discussion et de vote .
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Considérons maintenant les procédures et les pratiques . Je ne
crois pas qu'il faille prendre le problème par le biais juridique,
car toute réforme de notre règlement risque de buter sur des
implications politiques. Le mieux est de procéder de façon expé-
rimentale, pragmatique, comme nous l'avons fai: pour les ques-
tions orales et également pour une innovation qui a d'abord
été introduite modestement, à travers les critiques et les réti-
cences, mais qui s'est affirmée enfin et dont je crois que l'on
peut beaucoup attendre pour l'avenir. Il s'agit des nouvelles
formules adoptées pour le travail des commissions, lequel repré-
sente une partie si considérable de l'oeuvre parlementaire . Je
persiste à penser qu'il conviendrait d'augmenter le nombre des
commissions permanentes, que la Constitution traite avec une
méfiance désormais injustifiée et qu'elle soumet à des restric-
tions talmudiques. Mais, d'une part, il est difficile d'opérer la
moindre réforme constitutionnelle, même si elle parait s'imposer
au bon sens — on l 'a vu pour l'affaire des suppléants — et de
surcroît une seule augmentation du nombre ne réglerait pas le
problème . L'essentiel, nous l ' avons déjà fait, sans grand .fracas,
et nos successeurs trouveront à portée de la main les instruments

- tout préparés d'une pratique parlementaire moderne et efficace.

Il fallait, en premier lieu, ouvrir les commissions aux députés
qui n'en sont pas les membres permanents : cela est indispen-
sable pour le budget, car certains d'entre noirs, s'ils ne peuvent
s'intéresser à ce stade à des problèmes qui échappent à la compé-
tence de la commission — unique — dont ils font institution-
nellement partie, voudront intervenir en séance publique, et rou-
vrir ainsi le débat préparatoire après qu'il aura été conclu.

La deuxième innovation consiste à admettre la presse aux
séances budgétaires des commissions et à prévoir la reproduction
intégrale des débats.

Cette formule a été acceptée et expérimentée par toutes les
commissions permanentes ; elle vient -même d'être diversifiée
par des réunions tenues en commun sur des sujets d'intérêt
mixte . Grâce au développement de cette procédure, il devrait
être possible dans l'avenir de mettre fin à la typologie actuelle
des harassantes discussions budgétaires . Je persiste à penser,
sur le même sujet, qu'une révision de la loi organique relative
aux lois de finances, combinée avec le développement du travail
en commission élargie, permettra de centrer le débat public
sur les orientations proprement polüi,uès qui s'expriment à'tra-
vers le budget, conçu comme représentation et comme volonté.
Ainsi pourrions-nous consacrer plus de temps et d'efforts, avec
plus d'efficacité, à des problèmes tels que le Plan et le budget
social de la nation, ou à des débats de grande envergure sur
des sujets de politique mondiale, tel le problème immense et
vital du désarmement . Il faudra bien aussi, mes chers collègues,
que nous poursuivions, et chacun peut le faire d'abord en soi-
même — le temps y est propice — une méditation approfondie
sur ce que doit être la vie du parlementaire, conçue par rapport
à une conception repensée, sinon réinventée, de sa mission
authentique. A défaut d'échapper au dédoublement de per-
sonnalité qui accompagne souvent le dédoublement de résidence,
et qui, avec l'incertitude organique de la carrière, compose
la principale contrainte d'une activité si attachante par d'autres
aspects, et quelquefois même, à travers ceux-çi, nousiprouvons
la tentation de nous polariser sur l'une ou l'autre de ces tâches,
de néus identifier à un seul de ces personnages qui se composent
en nous . Le député est-il d 'abord et surtout l'homme des affaires
locales, assistante sociale, dit-on quelquefois — mais n'est-ce
pas le meilleur moyen de connaître la vie profonde de la popu-
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lation ? — et aussi administrateur, conseiller d'équipement . agent
industriel, fournisseur d'emploi, ou bien est-il surtout légis-
lateur, assidu au Palais Bourbon, étudiant des projets, prépa-
rant des amendements, justifiant à la tribune ses votes, mais
appelé cependant à exposer tout cela à ses mandants, à leur
en rendre compte, à s'assurer qu'il 'interprète bien leur pensée ?
A défaut de sacrifier l'une ou l'autre de ces vocations, ne faut-?l
pas en alléger un peu le poids en réglementant le cumul des
mandats? Est-il bien raisonnable, par exemple, pour le parle-
mentaire devenu de droit conseiller . régional . d'appartenir facul-
tativement à un conseil général dont l'optique n'est pas la même,
mais qui comporte une représentation directe ?

Je pense qu'il serait utile un jour — sans qu'il m'appartienne
de prendre parti — en dehors de nos sessions, d'engager un
grand débat sur de semblables thèmes, entre nous tous, parle-
mentaires attachés à des formations différentes, mais commu-
nément fidèles ii l'idéal démocratique.

C'est sur cette note que je voudrais, mes chers collègues,
conclure ce propos qui est lui-même conclusion.

Pendant ces quelque cinq années où j'ai occupé la fonction
présiaentielle, dont j'ai constamment ressenti l'honneur, j'ai
pu, de ce fait même, je crois, éprouver peut-être plia que
d'autres cette sorte de solidarité qui existe entre nous et que
les clivages, les antagonismes, les polémiques, voire les que-
relles, ne peuvent détruire . Bien des mesures votées par cette
assemblée, dont l'ceuvre est, pour la plus grande part, sociale,
même lorsque les votes marquèrent la division habituelle en
pour et en contre, bénéficiaient cependant, à la racine, d'une
sorte de consensus . Et malgré tout ce qui peut nous opposer
les uns aux autres et même nous mal disposer les uns vis-à-vis
des autres, il existe entre nous tous, par l'identité de notre
mission et la source commune de notre légitimité, un lien
affectif qui devient sensible lorsque, comme cela est advenu
malheureusement trop de fois, votre président assume la charge
d'incliner le recueillement de votre pensée vers l'un ou l'autre
d'entre nous qui vient de nous quitter, mort le plus souvent à
la tâche.

J'adresse, en votre nom à tous, . des remerciements chaleu-
reux à tous les services de cette maison, qui ont accompli avec
un dévouement sans relâche un travail considérable, parfois aux
limites de la résistance . Je dédie un salut particulier et affec-
tueux à celui qui a incarné si longtemps cette activité collective,
avec tant de compétence, de courtoisie, de modestie, mais,
quand il le fallait, de rigueur, notre secrétaire général, M . Jean
Lyon, au moment où il va prendre sa retraite, sans trop s'éloi-
gner de nous, je le pense, puisque le très utile projet d'un
grand traité de droit parlementaire, renouvelant le célèbre
ouvrage de M. Eugène Pierre, occupe déjà ses rêves en atten-
dant de charmer ses loisirs . (Applaudissements sur tous les
bancs .)

Je salue également la presse parlementaire qui, pendant
cinq ans, a rendu compte de nos débats, et grâce à qui nous pou-
vons prendre connaissance lumineusement de ce que nous avons
dit et voté dans cette enceinte (Sourires) avec les différentes
manières d'apprécier nos mérites.

Puisque les fêtes de fin d'année nous séparent encore, heu-
reux hiatus, de la grande épreuve électorale, je vous présente
à tous et à toutes, pour vous-mêmes et pour vos familles, mes
voeux les plus attentifs dont le principal, présidentiellement, est
de nous retrouver ici bientôt en grand nombre, pour très long-
temps. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
la République du groupe républicain, et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux.

La parole est à M. le Premier ministre, ministre de l'économie
et des finances.

M. Raymond Buire, Premier ministre, ministre de l'économie
et des finances. Vous venez, monsieur le président, de faire
le tableau de l'ceuvre réalisée par l'Assemblée nationale au
cours de ces cinq dernières années. Vous avez ainsi, après que
M. le Président de la République l'eut fait hier soir, mis -en
évidence l'exceptionnel travail qu'elle aura accompli.

J'associe le Gouvernement à l'hommage ainsi rendu à l ' Assem-
blée nationale.

Permettez-moi, dans ce bilan de cinq ans, de souligner le
travail législatif fait depuis. que j ' ai l'honneur de diriger le
Gouvernement . Depuis seize mois, le travail parlementaire s'est
exercé, de manière plus particulière, dans cinq grands domaines :
la solidarité et la protection sociale, l ' équipement, la garantie
et la protection des Français, les libertés palitiques, la politique
européenne .

Dans le domaine de la solidarité et de la protection sociale,
en plus des lois sur le bilan social de l'entreprise, la concer-
tation avec les cadres, la réforme du statut de l'apprenti, de
la loi étendant l'accord sur la mensualisation, je soulignerai
l'importance de la loi portant diverses mesures en faveur de
l'emploi des jeunes. Les résultats que nous obtenons aujourd'hui
dans cette action, que nous avons considérée comme une prio-
rité nationale, représentent un effort sans précédent en faveur
des jeunes demandeurs d'emploi.

Je soulignais, au printemps dernier, la tonalité sociale de
]'oeuvre législative accomplie, en rappelant les lois relatives
à la sécurité sociale des travailleurs français à l'étranger, aux
mesures en faveur des comm erçants et artisans âgés et celle,
d'origine parlementaire, fixant a soixante ans l'âge de retraite
pour les femmes.

Au cours de cette dernière session, vous avez complété cette
oeuvre par l'adoption du texte concernant la généralisation
de la sécurité sociale . Ce texte important concernera, avec
la loi intéressant les ministres des cultes, 1.300 000 personnes.

En matière de politique familiale, après l'important effort
fait ar début de la législature, l'Assemblée a voté les lois insti-
tuant te complément familial en métropole et dans les dépar-
tem-nts d'outre-mer, ainsi que celle concernant le congé parental
d'bducation.

Il y eut aussi, au cours de cette dernière session, la loi d'indem-
nisation des rapatriés . Au texte déposé, qui comportait des
dispositions particulièrement favorables, le Gouvernement, sur
la suggestion des groupes de la majorité, apporta des amen-
dements dont on n'a peut-être pas suffisamment souligné
l'ampleur. (Mouvements divers .) Avec l'effort considérable que
nous faisions, car cette loi indemnise totalement 9i p . 100 des
détenteurs de patrimoine, nous ne pouvions engages au-delà les
finances publiques.

Je vous remercie d'avoir compris qu'il y avait une limite
aux chsrges que pourra, dans les prochaines années, supporter
notre pays.

Je suis persuadé que les rapatriés sauront reconnaître les
avantages in-ont-stables que leur ap p orte cette loi . (Rires sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M. Bertrand Denis . C'est un acquis!

M. le Premier ministre, ministre de l'économie et d 'ts finances.
Après le vote, en 1975, de la loi portant réforme de a politique
foncière vous avez, au cours de la session budgétaire de 1976,
voté les lois portant réforme de l'urbanisme, de l'architecture et
du logement . Cette dernière entre en application . Je suis per-
suadé•qu'au-delà des difficultés de mise en place, c)mpréhen-
sibles dans un tel domaine, elle apportera une novation signifi-
cative dans un secteur où l'aide de l'Etat fut, ces dernières
années, très importante et doit continuer à l'être en s'exes;.ant
de manière différente pour être plus complètement efficace . Les
textes fonciers agricoles qui ont déjà été adoptés ou seront votes
au cours de cette session répondent par ailleurs à une demande,
largement exprimée, des agriculteurs .
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Mais le travail de ces derniers mois s'est aussi manifesté dans
le domaine de la garantie et de la protection des Français . Je
citerai, en particulier, la loi relative au contrôle de la concen-
tration économique, celle concernant la protection des consom-
mateurs, celle accordant des garanties de procédure en matière
fiscale et douanière, celle relative à la protection du publie
dans les domaines de l'épargne et du crédit, celle instituant
la gratuité des actes de justice.

En ce qui concerne les libertés, vous avez voté deux textes
d'importance majeure, celui touchant à l'informatique et aux
libertés, et celui relatif à la liberté de l'enseignement.

Enfin, lors de la session de printemps, votre assemblée a
ratifié le traité relatif à l'élection de l'Assemblée européenne
au suffrage universel . Il faut espérer que ce texte important
permettra d'affirmer l ' Europe des peuples et demeurera un
témoignage d'espoir en la construction d'une Europe confédérale
et indépendante.

Toutes ces lois témoignent ainsi de l'ceuvre réalisée dans
des domaines pour lesquels l'apport de votre assemblée fut,
en de nombreux points, capital.

Vous savez, mesdames et messieurs, que je me suis person-
nellement efforcé de tenir le plus grand compte des avis et
des suggestions des commissions et des membres de l'Assemblée
nationale, et je me suis toujours félicité de l'esprit constructif
et de la sagesse qui se sont manifestés dans les amendements
présentés sur les textes du Gouvernement.
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Je crois aussi avoir montré à diverses reprises que le Gou-
vernement savait prendre en considération et souhaiter ...

M. Alain Bonrsr. Ce qui ne le gênait pas !

M . le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.
... des propositions de loi venant des membres de l'Assemblée.
(Murmures sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes .)

Telle est . mesdames et messieurs les députés, brossée à très
grands traits, l'oeuvre législative que votre assemblée a accom-
plie depuis seize mois dais la ligne de ce que vous aviez
réalisé depuis le début d .: la législature.

Mais je voudrais plus particulièrement évoquer la discussion
et le vote de deux lois de finances qui exprimaient la politique
économique et financière que j ' el été appelé à mettre en oeuvre
dans des circonstances particulièrement difficiles . Ainsi nous
sommes-nous engagés dans la voie de l'effort et du redre. 'e-
urent dont dépend t'avenir du pays.

Au nom du Gouvernement et en mon nom personnel, j'adresse
des remerciements à vous, monsieur le président, aux présidents
des commissions et, au terme de cette session budgétaire, des
remerciements particuliers au président de la commission des
finances, ainsi qu'au rapporteur général du budget dont j'ai
si souvent apprécié l'expérience et la sagesse.

Je remercie également les présidents des trois groupes de la
majorité, MM. Labbé, Chinaud, Man Lejeune puis M. 011ivro,
pour la collaboration qu'ils n'ont cessé d'apporter au Gouver-
nement.

Je remercie enfin les députés de la majorité qui ont soutenu
le Gouvernement . (Murmures sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

M . Alain Bonnet. Les autres n'existent pas?

M . le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.
Dans la situation difficile que le pays connait, la majorité parle-
mentaire a toujours su faire la preuve de sa cohésion . (Exlama-
tions sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes. — Plusieurs voix : Chirac !)

Le Premier ministre tient à l'en remercier.

Il eût souhaité, messieurs les membres de l'opposition, que, sur
un certain nombre de points, l'esprit de tolérance pût s'exercer.
(Exclamations sur les bancs des socialistes et-radicaux de gauche
et des communistes. — Applaudissements sur les bancs du groupe
républicain, du rassemblement pour la République, et des réfoe-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. Raoul Bayou. Et le fair play aussi !

M . Alain Bonnet. Heureusement que nous étions là pour cer•
tains textes !

M. le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.
Mesdames et messieurs les députés, vous allez, dans quelques
semaines, pour la plus grande part d'entre vous, retourner devant
le corps électoral.

M . Alain Bonnet. Il y aura sûrement des défaillances !

M . le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.
Je souhaite que les Français vous manifestent à nouveau leur
confiance, mesdames. et messieurs de la majorité, afin que
l'Assemblée qui sortira des urnes puisse soutenir sans défail-
Iance l'action du Président de la République et celle du gouver-
nement qu ' il désignera dans. les années difficiles que nous
aurons à affronter et au cours desquelles les Français devront
travailler ensemble dans un respect mutuel et dans un esprit
de tolérance et de solidarité.

Je vous souhaite, monsieur le président, mesdames et messieurs
les députés, de bonnes fêtes de fin d'année . Je forme des
voeux pour vous-mêmes, pour vos familles, pour les collabora-
teurs de l'Assemblée, pour la presse parlementaire . A toutes
et à tous, je souhaite une heureuse année, une nouvelle
année de travail au service de la France . (Applaudissements
sur les bancs du groupe républicain, du rassemblement pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

M . Raoul B'ÿov . Et au service de la République, qui en a
besoin .

M. le président. Monsieur Defferre, vous demandez la parole ?

M. Gaston Defferre. Oui, monsieur le président.

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

M. Gaston Defferre . Mesdames, messieurs . le travail d'une légis-
lature se mesure non pas au nombre de textes qui ont été votés,
mais au contenu de ces textes, aux résultats de l'action gouver-
nementale et à ceux de l'action de la majorité parlementaire.

Ces résultats sont clairs. Du début de 1973 au 31 octobre 1977,
les prix ont augmenté de 62,9 p . 100. (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Sur plusieurs bancs du rassemblement pour la République.
Et ils applaudissent a (Rires sur les bancs du rassemblement
pars la République, du groupe républicain, et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

M. Gaston Defferre. Le chômage a augmenté de 185 p . 100,
le nombre des demandeurs d'emploi passant de 413 100 à
1 179 400.

Les comptes extérieurs, compte tenu des années positives et
des années négatives, se soldent, au bout de cinq ans, par un
déficit de 37 milliards de francs.

Le déficit budgétaire cumulé, compte tenu des budgets exé-
cutés en équilibre et de ceux qui ont été exécutes en déficit,
s'élève à 60 500 millions de francs . (Exclamations sur les bancs
du groupe républicain, du rassemblement pour 'a République et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

Vuus protestez ! Evidemment, il ne vous est pas agréable
d'entendre rappeler ces chiffres ! Je le com'rrends . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Et cela sans parler de toutes les injustices qui ont été accumu-
lées au cours de ces cinq années . (Protestations sur les bancs
du rassemblement pour la République, du gré upe républicain,
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Les textes présentés par le Gouvernement ont .e plus souvent
été votés : mais ils ont aussi parfois été annulés par le Conseil
constitutionnel . ..

Un député du groupe républicain . C'est la démocratie !

M. Gaston Defferre . . . . mais on a oublié de le dire ! une partie
des crédits de la loi de finances pour 1975, le projet de loi sur
le système du jugé unique, une partie de la loi de finances peur
1977, le projet de loi sur la fouille des véhicules, tous ces textes,
présentés par le Gouvernement et votés par la majorité, ont
été annulés par le Conseil constitutionnel qui les a déclarés
contraires à la Constitution . (Mouvements divers sur les bancs
du groupe républicain, du rassemblement pour la République
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

A l'approche des élections législatives, vous êtes, messieurs
de la majorité et messieurs du Gouvernement, justement
inquiets . (Exclamations et rires sur les bancs du groupe républi-
cain, du rassemblement pour la République et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

Pour éviter de perdre ces élections — ou d'essayer de ne
pas les perdre — vous avez mis sur pied la tentative de fraude
électorale la plus importante. de tous les temps . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et radicaux de • anche eé
des communistes . — Protestations sur les bancs du rassemble-
ment pour la République, du groupe républicain et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. Alain Terrenoire. Et les apparentements ?

M. Gaston Defferre. Vous avez essayé de mobiliser à votre
profit les Français de l'étranger.

Voici d'ailleurs quelques extraits d'une circulaire, très révé-
latrice, diffusée par une formation de la majorité.

e Propositions concrètes adressées aux Français de l'étran-
ger. . . s

M . René Feït . Par qui ?

M. Gaston Defferre. : Si vous êtes déjà inscrit dans une cir-
conscription où la victoire de la majorité est douteuse : restez
inscrit et votez par procuration. Allez au consulat général. . . s
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M. Alain Bonnet . Voilà qui est fâcheux !

M. Gaston Defferre. « Si vous êtes inscrit dans une commune
où les jeux sort faits -- soit que la gauche l'emporte sûre•
ment, soit que les libéraux soient gagnants dès le départ —
changez de circonscription . . . »

M. Alain Bonnet . Et voilà !

M . Gaston Defferre . « . . . car stre vote sera inutile ! Or, il
faut absolument voter utile . »

M. Raoul Bayou. Comme c'est beau !

M. Alain Bonnet . La main dans le sac!

M . Gaston Defferre . « Pour ce faire, déplacez votre inscription
pour ce scrutin dans l'une des villes de plus de 30 000 habitants
où la majorité sera sùrement en difficulté . »

	

-

M . Alain Bônnet. C'est l'aveu !

M . Gaston Defferre . « Ce qui ne vous empêche pas, sitôt après
les élections, de retourner vous faire inscrire de nouveau dans
la commune où vous avez des attaches . »

Mesdemes, messieurs, ce texte a même prévu la répartition des
Français de l'étranger : certains devront voter ici, d'autres là ;
dans certains arrondissements de Paris, ce sont les Français
d'Autriche ou d'Allemagne qui voteront.

M . Arsène Boulay. C'est un scandale !

M. Gaston Defferre. La circulaire se poursuit ainsi :

e Si vous voulez voter pour la majorité, inscrivez-vous à Mar-
seille, première ou deuxième circonscription des Bouches-du-
Rhône. .. » — cela m'a permis de vérifier (Rires et exclamations
sur les bancs du rassemblement pour la République, du groupe
républicain et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux) -- « . .. ou à Montpellier, première circonscription de
l'Hérault . a

M. Raoul Bayou . Ils ne passeront pas !

M. Gaston Defferre . J'ai fait procéder à une vérification quand
j'ai eu connaissance de ce texte : 400 Français résidant en Côte-
d'Ivoire viennent de se faire inscrire dans la première circon-
scription de Marseille, alors qu'en 1957 le résultat n'a été acquis
que par un écart d'environ 200 voix . C'est honteux ! (Rires et
applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique, du groupe républicain et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux. — Exclamations sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

La circulaire poursuit :
« Tout est organisé pour que les Français de Côte-d'Ivoire

concentrent leurs voix sur ces circonscriptions en difficulté.

« Venez nous voir ; nous vous donnerons toutes les explications
-sur ce dispositif.

a Vous objecterez sans doute, et avec raison, que vous ne
connaissez personne de confiance dans ces villes. Nous volts
répondons que nous vous en ferons connaître. .. a

On voit quel genre!

« Des membres des différents partis de la majorité vous seront
présentés et il vous sera ainsi possible de vous exprimer. .»

Voilà, mesdames, messieurs, organisée par la majorité, une
fraude électorale qui porte sur 600 000 inscrits et que je dénonce
à cette tribune. (Protestations sur les bancs du rassemblement
pour la République, du groupe républicain, et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. Veuillez conclure, je vous prie.

M. Gaston Defferre . Je termine.

Je peux affirmer à l ' avance, sans risquer de me tromper, yae
l 'opinion publique, lorsqu'elle sera avertie de cette tentative hon-
teuse, réagira comme il convient contre ce Gouvernement qui,
faute d'avoir pu agir, voudrait gagner les élections par la fraude.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche. — Protestations sur les bancs du rassemblement pour la
Ré ublique, du groupe républicain et des réformateurs, des cen-
tristes et . des démocrates sociaux.)

M. Georges Fillioud. Ce procédé est honteux.

M. Benoit Macquet. M . Defferre a oublié les morts de Mar-
seille !

(M . Nungesser remplace M . Edgar Faine au fauteuil de la pré-
sidence .)

PRESIDENCE DE M . ROLAND NUNGESSER,
vice-président.

-2—

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions au Gou-
vernement.

COMMISSION TRIPARTITE DES ANCIENS COMBATTANTS

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

M. Jean Brocard . Monsieur le secrétaire d'Etat aux anciens
combattants, lors de l'examen du budget de votre département
ministériel et à la suite des demandes émanant de tous les bancs
de cette assemblée, vous nous aviez promis de créer dans les
meilleurs délais une commission tripartite, composée de repré-
sentants des associations d'anciens combattants, de l'administra-
tion et du Parlement, pour examiner les problèmes posés par la
réévaluation des pensions.

M. Alain Bonnet. Il ne fallait pas voter le budget !

M. Gilbert Schwartz. C'est de la démagogie !

M. le président . Je vous en prie, mes chers collègues, seul
M. Brocard a la parole.

M. Jean Brocard . Cette commission devait se réunir dans les
meilleurs délais pour avancer des propositions qui auraient dû
être soumises aux commissions parlementaires compétentes avant
la fin de la présente session.

Or, monsieur le secrétaire d'Etat, en ce jour de clôture de
la session, la commission tripartite, n'a pas encore été créée.

M . Alain Bonnet . Cela vous étonne ?

M. Jean Brocard . Quand cette commission le sera-t-elle ?

M. Alain Bonnet. C'est trop tard l

M. Jean Brocard . Quelles seront les modalités de son fonction-
ment ? Il faut qu'un engagement de législature soit pris pour
le 2 avril 1978 . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M . Emmanuel Hamel . Et même avant !

M. Guy Ducoloné . Vous croyez encore au père Noël !

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

M. Jean-Jacques Beucler, secrétaire d'Etat. Monsieur le député,
dès la fin de la présente législature, et même dans les tout
prochains jours, la commission dont vous vous souciez sera mise
en place par le Gouvernement qui précisera sa composition,
les modalités de son fonctionnement et la date de sa première
réunion.

Vous n'avez donc aucune inquiétude à éprouver à cet égard.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M. Alain Bonnet. Tout va très bien, madame la marquise!

PRIX DES TERRES AGRICOLES

N. le président. La parole est à M. Briane.

M. Jean Briane. Monsieur le ministre de l'agriculture, ma
question est d'une brûlante actualité puisqu'elle se fonde sur
un fait divers récent a_ui me 'parait poser au moins trois pro-
blèmes : ceux de l'installation des jeunes agriculteurs, du prix
de la terre et des successions en agriculture .
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Le 25 novembre dernier, à la suite d'un règlement judiciaire,
une exploitation située dans le Nord de l'Aveyron s'est vendue
aux enchères publiques . Consacrée à l'élevage, elle comprend
cent hectares, dont soixante en terres et quarante en montagne,
à 1100 mètres d'altitude.

Or cette ferme a été adjugée pour 3 703 330 francs, soit un demi
milliard de centimes . si l'on tient compte des frais . Le seul
intérêt de la somme ainsi investie représente le triple des ventes
que le fermier qui l'exploite peut chaque année réaliser en
pratiquant la production la plus répandue dans l'Aubrac, celle
des taurillons de neuf mois — des = bourruts» comme on les
appelle dans la région — vendus en Italie . Il ne s'agit ni d'un
pays de vignoble ni d'un pays de maraichage.

M. Alain Bonnet. Vous faites de l'électoralisme !

M. Jean Briane . Sans doute la vente de cette exploitation
s'est-elle déroulée régulièrement, mais vous comprendrez que
la publication du prix de vente ait provoqué quelques remous
dans le département . Aujourd'hui, à Rodez, il y a même eu
une manifestation des organisations agricoles.

Toute personne capable d'apprécier la valeur réelle du foncier
dans cette rr.gion jugera le prix excessif, voire exorbitant, et
elle ne pourra que réprouver, même en pays de liberté, de tels
agissements. Trop c'est trop !

Il est vrai que la terre n'est considérée par certains que
comme une valeur refuge et non comme un outil de travail.

Si, en raison de tels abus, le prix du foncier atteint un pareil
niveau, comment les jeunes agriculteurs pourront-ils, demain,
s'installer ? Comment, lors du partage des biens de la famille,
succéderont-ils à leurs parents et payeront-ils les soultes dues à
leurs cohéritiers ?

Comment les collectivités locales, les communes rurales en
particulier, pourront-elles constituer les réserves foncières qui
leur sont nécessaires pour mettre en place une politique
concertée d'aménagement rural ?

Comment l'administration fiscale et les tribunaux apprécie .
ront-ils la valeur des terres ?

Au moment où la lutte contre l'inflation est un impératif
prioritaire et où tant d'entreprises agricoles, artisanales,
commerciales ou industrielles se heurtent à de grandes diffi-
cultés pour assurer leurs investissements, voire simplement leur
trésorerie, peut-on admettre que des acquéreurs étrangers au
monde agricole puissent mobiliser des capitaux , si importants
pour acheter de la terre ?

En la circonstance, j'aimerais counaitre l'attitude du Gou-
vernement et ses intentions . (Applaudissements sur les bancs de
la majorité .)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. Pierre Méhaignerie, ministre de l'agriculture. Monsieur
Briane, votre question touche au coeur du problème foncier :
comment peut-on mieux suivre l'évolution du prix des terres
agricoles ?

En ce qui concerne le fait précis sur lequel vous avez fondé
votre question, je vous rappelle que les SAFER ont actuellement
le pouvoir de demander la fixation d'un prix par, le tribunal .
I ;rsque celui qui est demandé leur parait exagéré . Il n'y a qu'un
cas où la possibilité de revision judiciaire des prix n'existe pas :
c'est, précisément, celui de la vente par adjudication forcée.
En effet, il s'agit alors de protéger les indivisaires ou les
créanciers hypothécaires en cas de faillite . Telle est la raison de
cette exception.

J'ajoute que, depuis quelques mois, une série de mesures
ont été prises pour favoriser l'installation des jeunes agricul-
teurs et pour limiter les prix des terres agricoles qui, grâce aux
textes mis en place, ont moins augmenté que dans les pays
voisins.

II s'agit, je vous le rappelle, de l'extension du droit de préernp•
tion des SAFER, de la mise en valeur des terres incultes, des
décisions de la conférence annuelle au sujet des groupements . .
fonciers agricoles et de la réforme des prêts fonciers.

Enfin, si les cas du type de celui que vous avez cité devaient
se multiplier, le ministre de l'agriculture et le Gouvernement
seraient très ouverts à vos suggestions pour modifier les textes
dans le sens que vous avez vous-méme indiqué . (Applaudi'sse•
ments sur les bancs de la majorité .)

RÉGLEMENTATION DE LA VITESSE DES AUTOMOBILES

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

M. Paul Vauclair. Monsieur le ministre de l'équipement et
de l'aménagement du territoire, ma question porte sur le sort
de la convention européenne des t ransports, signée le 3 décem-
bre 1974, fixant la vitesse plafond en Europe à 130 kilomètres
à l'heure:

Alors que l'Allemagne n'impose déjà pas cette limitation à
ses automobilistes — elle se borne à la recommander — l'Italie
vient de décider de l'abolir . Désormais, en I' lie, la vitesse
des voilures sera limitée en fonction de la cylindrée.

A l'évidence, la limitation uniforme de vitesse instituée par
la convention européenne ignore des différences importantes
qui séparent les véhicules : la cylindrée, la puissance, la rapi -
dité et la sécurité.

A cet argument s'ajoute le besoin impérieux de relancer
l'industrie automobile.

F.tant donné que la limitation de vitesse applicable aux voir
tures de grosse cylindrée reste fixée à 130 kilomètres à l'heure,
le système nouveau appliqué en Italie mérite sûrement d'être
étudié . Il apparaît plus réaliste et plus rationnel que les dispo-
sitions de la convention actuelle.

Monsieur le ministre, quellee t vos réactions face à ces
mesures ? Quel intérêt po',rriez-sous, éventuellement, leur
accorder sur le plan nati 'lr.ï?

A l'évidence, il faut redéfinir une nouvelle réglementation à
l'échelle européenne, le convention actuelle n'étant plus res-
pectée par tous les pays de la Communautté . (Applaudisseme ts
sur les bancs de la majorité .)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'équipement
et de l'aménagement du territoire.

M. Fernand Icart, ministre de l'équipement et de l'aménage-
ment du territoire . Monsieur Vauclair, votre question me parait
porter sur deux points : l'élévation du plafond de la vitesse sur
les autoroutes jusqu'à 140 kilomètres heure et la modulation
des vitesses en fonction de la cylindrée.

Pour ce qui est du plafond de vitesse, le régime en vigueur
en France est fondé, d'abord sur des considérations de sécurité
mais également, depuis la crise de l'énergie de 1974, sur le souci
d'économiser l'énergie.

S'agissant de la sécurité routière, la politique du Gouverne.
ment, je tiens à vous le rappeler, a permis de réduire de
20 D . ~^^ 'n cinq ans le nombre des tués sur la route, malgré
une augmentation du trafic automobile de 30 p . 100. Les limi-
tations de vitesse ont contribué, c' est sûr, à cette réduction,
encore qu'il ne soit pas aisé de préciser dans quelle proportien.

En réalité, le problème de la sécurité doit être examiné glo-
balement . La circulation sur une autoroute est trois à quatre fois
plus sûre que sur une route ordinaire . L'amélioration de la sécu•
rité globale est donc tributaire d 'un transfert de trafic des
routes nationales vers les autoroutes.

La question se pose de savoir si un léger relèvement de la -
vitesse limite sur les autoroutes y contribuerait . Il n'eet pas
facile de répondre avec certitude à cette question.

C'est pourquoi, compte tenu des deux objectifs prioritaires
que nous nous sommes fixés — sécurité et économies d'énergie —
j'estime que le problème que vous avez posé mérite d'être
examiné avec précaution, en termes de sécurité et d'économies
globales pour la nation.

J'en viens au second point, qui a trait à la modulation des
vitesses plafonds en fonction des cylindrées . Il apparaît que
le principal inconvénient de cette modulation est sa complexité,
s ' agissant notamment de la mise en oeuvre des contrôles.

Croyez bien que nous suivrons avec attention et même avec
intérêt l'expérience italienne . (Applaudissements sur les bancs
de la majorité .)

ORGANISATION COMMUNE DU MARCHÉ DU MOUTON

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

M. Arnaud Lepercq . Monsieur le ministre de l'agriculture, je
me permets d'appeler une nouvelle fois votre attention sur la
vive inquiétude qu'éprouve- .t les éleveurs de moutons de notre
pays, tout particulièremer, ; ceux de la Vienne, du Limousin et
du Poitou-Charente.
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Dans de nombreuses régions de France, ?e Centre-Ouest par
exemple, l'élevage ovin fait vivre toute l'économie régionale . La
production de viande y est bien souvent la seule activité agricole
possible.

Je souhaite que le Gouvernement maintienne fermement son
opposition à tout règlement communautaire qui ne sauvegarde-
rait pas l'élevage ovin français, en exigeant, comme l'ont fait
précédemment la Grande-Bretagne et l'Italie à propos des droits
de douane sur les pommes par exemple, que toute décision sur
ce point soit prise à l'unanimité des Neuf.

J'estime que notre organisation nationale doit être maintenue
au-delà du 1" janvier 1978, si aucun règlement européen satis-
faisant n'a été élaboré.

Je me permets d'insister pour que la position de la France
en la matière soit défendue avec fermeté et intransigeance à
Bruxelles et à Luxembourg.

En conséquence, je vous demande, au cas 'lù aucun règlement
ne serait intervenu avant la fin de la présente année, d'aviser
par le Journal officie! les importateurs que les règles d'impor-
tation de moutons en France demeurent inchangées aussi long-
temps qu'un règlement européen n'aura pas été proposé par la
Communauté et accepté par la France. Celle-ci aura alors à faire
jouer la règle de l'unanimité . (Applaudissements sur les bancs
de la majorité .)

M . Alain Bonnet. Vous êtes en retard !

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'agriculture.

M. Pierre Méhaignerie, ministre de l'agriculture . Monsieur le
député, la France a toujours demandé qu'il y ait un règlement
communautaire pour les ovins.

Les négociations sur l'organisation commune du marché du
mouton . seront très longues et difficiles, tant les positions des
pays intéressés sont divergentes.

Dans ces conditions, la France maintiendra son organisation
nationale jusqu'à ce qu'une solution communautaire soit trouvée
et, en tout état de cause, au-delà du 1" r janvier 1978.

M. Alain Bonnet. C'est une réponse rapide !

CONSTRUCTION ET UTILISATION DES VÉHICULES

ÉPANDEURS DE GOUDRON

M. le président . La parole est à M. de Gastines.

M. Henri de Gastines . Monsieur le ministre de l'industrie, il
n'existe en France que deux usines de construction de véhicules
très spéciaux, destinés au transport et à l'épandage du goudron
sur les chantiers routiers, l'une située dans la région parisienne
et l'autre à Craon, ville de 5 000 habitants, dont je suis le maire.
Celle de Craon, dans la Mayenne, emploie environ soixante
personnes.

Or un arrêté du 18 novembre 1975 a multiplié, pour des raisons
de sécurité, les exigences techniques et administratives relatives
à la construction et à l'utilisation des véhicules épandeurs de
goudron.

Depuis le 1" juillet 1976, la réglementation est strictement
appliquée, à juste titre, aux constructeurs et aux acquéreurs
du' matériel fabriqué à'Craon . Malheureusement, des dérogations
sont accordées, de façon apparemment systématique, poùr les
véhicules d'autre provenance.

Après dix-sept mois de ce traitement, inégal du point de vue
de la concurrence, on constate un glissement de la clientèle au
profit des véhicules bénéficiant de dérogations — ils sont évi-
demment moins chers . La conséquence inévitable en a été la
mise en chômage technique des ouvriers de l'usine de Craon.
Pour l'instant, elle n'est que partielle, mais elle risque de devenir
totale à court terme.

Je crois savoir qu'à l'origine de cette situation se trouve une
divergence au sujet de l'interprétation de l'arrêté du 18 no-
vembre 1975 par MM . les ingénieurs des mines en poste dans les
différents départements. Il n'y a pas, en effet, d'instruction pré-
cise, notamment pour la délivrance du document de circulation

A l'évidence, ma question est d'actualité, car de la suite que
vous lui donnerez dépendent dans les jours qui viennent la
poursuite de l'activité de soixante ouvriers et les moyens de sub-
sistance de soixante familles qui vivent dans une petite ville
où l'industrialisation est insuffisante ; elle d'ailleurs située
au coeur d'une région peu industrialisée, où la situation de
l'emploi est précaire . (Applaudissements sur les bancs de la
majorité.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'indus-
trie, du commerce et de l'artisanat.

M. René Monory, ministre de l'industrie . du commerce et de
l'artisanat . Monsieur le député, je prends acte de votre question.

Vous avez évoqué l'arrêté du 18 novembre 1975 et son appli-
cation à partir de 1976. Je puis vous affirmer que d'ordinaire
ni mes services ni ceux de M. Icart, lorsqu'ils sont concernés,
n'accordent de dérogations pour des matériels en provenance
de l'étranger, bien au contraire.

En liaison avec le ministère de l'équipement, qui a également
quelque autorité en la matière, je ferai examiner le cas que
vous me soumettez . Je vous promets de vous tenir au courant le
plus rapidement possible.

Néanmoins, j'aurais souh .ité que vous me saisissiez de cette
affaire quelques jours plus tôt, ce qui m'aurait permis de vous
répondre bien plus précisément aujourd'hui.

M . Henri Deschamps. La réponse est reportée aux ides de
mars !

FRAIS GÉNÉRAUX DES ENTÙEPRISES

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

M . Paul Caillaud. Monsieur le ministre délégué à l'économie
et aux finances, votre administration vient de commenter les
dispositions de la loi de finances relatives à la déductibilité des
frais généraux des entreprises pour l'exercice 1977 .

	

.

Ces dispositions prévoient-notamment que ; pour les entreprises
employant moins de deux cents salariés, le montant des frais
de déplacement engagés par les cinq personnes les mieux rému-
nérées, sera plafonné à 125 p. 100 de la moyenne des mêmes
frais calculée sur 1974 et 1975 . Autrement ait, il ne pourra être
majoré de plus de 25 p. 100 par rapport à la moyenne des
années 1974 et 1975.

Or dejà ce taux est contestable mais, de plus, la référence aux
années 1974 et 1975 est discutable pour des entreprises nou-
velles et dynamiques qui ont consenti récemment un gros effort
de prospection.

En outre, dans les petites et les moyennes entreprises, les
patrons et les dirigeants sont parmi les cinq personnes les mieux
rémunérées. Ce n'est pas le cas pour les entreprises qui échap-
pent à cette règle, c'est-à-dire pour celles qui emploient plus
de deux cents salariés.

Les dispositions de la loi de finances ne peuvent-elles pas
faire l'objet d'une interprétation plus libérale et plus conforme
à la volonté du législateur ? Pourquoi pénaliser les entreprises
moyennes où, pratiquement, les personnes les mieux rémunérées
sont le patron, les dirigeants et quelques cadres qui ont préci-
sément besoin de se déplacer eux-mêmes faute d'avoir les moyens
d'employer un personnel spécialisé? (Applaudissements sur les
bancs de la majorité .)

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué à l'éco-
nomie et aux finances.

M. Robert Boulin, ministre délégué à l'économie et aux finances.
Le plafonnement du montant déductible de certains frais géné-
raux des entreprises, qui est prévu par la loi de finances pour
1977, s'inscrit dans le plan de lutte contre l'inflation et trouve
sa justification dans l'influence exercée par les modalités de
gestion des entreprises industrielles sur les mécanismes de for-
mation des prix.

C'est la raison pour laquelle les entreprises ont été invitées,
pendant une période brève, à accomplir un effort particulier
peur limiter 'certaines de leurs dépenses. Les dépenses visées à
l'article 39-5 du code général des impôts, dont je rappelle à
M. Caillaud qu'elles sont les seules à être visées par la limi-
tation, sont celles que les entreprises peuvent comprimer le
plus facilement sans mettre gravement en cause le développe-
ment de leurs activités.

appelé carte jaune ».

Quelles mesures comptez-vous prendre afin que les mêmes
obligations s'imposent aux différents constructeurs et_ qu'une
concurrence loyale puisse à nouveau s'exercer entre eux ?
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Mais il s'agissait d'une mesure conjoncturelle dont l'appli-
cation, limitée au seul exercice 1977, devrait avoir un
effet immédiat . C'est pourquoi le Gouvernement s'est
trouvé contraint de mettre en place un dispositif ::iinple, et
même assez sommaire dans sa conception générale et dans ses
modalités d'application . Le Gouvernement n'a pas dissimulé . au
cours des débats devant le Parlement, qu'il pourrait en résulter
certaines anomalies . II en est ainsi de celles citées par
M . Caillaud qui, malgré tout, ne concernent qu'un nombre réduit
d'entreprises pour lesquelles les contraintes subies n'auront été
que passagères.

Mais le Gouvernement demeure attentif aux problèmes posés
par l'application du texte, notamment pour des entreprises qui
prospectent des marchés à l'étranger, et il est prêt à examiner
avec bienveillance la situation de celles d'entre elles qui auraient
consenti un effort tout particulier en ce domaine . (Applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité .)

TAXE PROFESSIONNELLE
APPLIQUÉE A CERTAINES PROFESSIONS LIBÉRALES

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

M . Jean Bonhomme. Monsieur le ministre délégué à l'économie
et aux finances, je voudrais vous parler une fois encore de la
taxe proft ;sion,zelle, qui n'en finit pas de produire ses méfaits.

Vous savez mieux lite quiconque que la loi du 16 juin 1977
a plafonné la taxe professionnelle due pour la même année par
référence au montant de la patente acquitté en 1975.

Vous savez aussi que les professions libérales ont été, avec
quelques autres catégories professionnelles, parmi les plus tou-
chées par la revision des bases d'imposition . Je tiens à appeler
particulièrement votre attention sur les malheureux, si je puis
dire, qui n'exercent leur activité que depuis cette année ou
depuis l'année dernière et qui ne peuvent bénéficier de ce pla-
fonnement.

C'est ' ainsi qu'un jeune radiologue installé dans une commune
depuis 1975, en association avec un confrère avec lequel il par-
tage les mêmes locaux, dans des conditions identiques et dont
les recettes professionnelles .ont peu différentes, est taxé trois
fois plus que son associé installé depuis plus longtemps.

Un autre, nouvellement installé, paie une taxe profession-
nelle supérieure à celle d'un confrère exerçant depuis plus
longtemps dans la même commune et ayant les mêmes recettel
professionnelles que lui.

Lorsqu'il reprend l'activité d'un prédécesseur, un jeune méde-
cin est également imposé beaucoup plus lourdement que celui-ci.

Ces exemples son. particulièrement démonstratifs, mais
"aurais pu en prendre d'autres qui n'auraient pas concerné le
corps medical.

Le principe de l'égalité devant l ' impôt est durement battu
en brèche . Que comptez-vous faire, monsieur le ministre, pour
remédier à des disparités aussi insupportables ? (Applaudisse-
ments sur les bancs de la -majorité.)

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué à
l'économie et aux finances.

M . Robert Boulin, ministre délégué à l'économie et aux
finances . Il ne faut pas transposer sur le plan général des cas
particuliers.

Les difficultés nées de l'application de la taxe profession-
nelle font l'objet de toute mon attention . J'ai d ' ailleurs demandé
à l'ensemble des parlementaires de me faire part des cas
aberrants dont ils pouvaient avoir connaissance grâce à leurs
électeurs . En réponse à une précédente question, j'ai reconnu
l'existence de certaines anomalies pour les entreprises qui ont
un caractère multiple, l'administration n'étant pas en mesure
d'appliquer, dès le stade de l'envoi des avertissements, le pla-
fonnement prévu par la loi . J'ai indiqué que, dans ce cas, l'inté-
ressé devait lui-même effectuer les opérations devant aboutir
au plafonnement de 170 p . 100 augmenté de la majoration des
impôts locaux, puis demander à l'administration d'établir le
montant de la cotisation réelle.

Les cas que vous avez cités, monsieur Bonhomme, concernent
des membres des professions libérales qui se sont installés
postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi et qui, évidem-
ment, ne peuvent bénéficier de la r'égle du plafonnement à
170 p. 100 du montant de l'impôt versé en 1975 .

Je ne connais pas le dossier dont vous avez fait état, mais
je pense que le jeune radiologue en question dispose d ' un
matériel beaucoup plus moderne que celui, déjà amorti, de son
confrère, sans parler de la majoration des im pôts locaux de la
commune dans laquelle il est installé . Il est ainsi pris de plein
fouet par les nouvelles dispositions de la loi.

Cela dit, je suis prêt à examiner les cas aberrants que vous
voudriez bien me soumettre, car il ne serait pas bon qu'appa-
raissent à l'intérieur d'une même profession des distorsions
trop importantes qui seraient préjudiciables à l'exercice de
cette profession.

DEMANDE D'EXTRADITION DE KLAUS BARRIE

vien.

Cet échec est inacceptable pour les démocrates français .' II
me semble impossible que le Gouvernement n'ait pas ééussi à
obtenir l'extradition de Barbie . Peut-être aurait-il fallu employer
plus de fermeté pour imposer une décision tout autre du pré-
sident de la république bnlivienne, le colonel Banzer.

Nous avons fait valoir, dans notre action, de nombreux argu-
ments juridiques fondés sur les accords internationaux et sur
l'imprescriptibilité du crime contre l'humanité : en vain !

Nous avons affirmé, dans toutes les interventions précédentes
à cette tribune et par la voie de la presse écrite et parlée, que
notre objectif n'est nullement une vengeance personnelle, mais
la manifestation de notre volonté d'éviter au peuple français
les mêmes horreurs que celles qu'il a subies sous l ' occupation
hitlérienne.

Je réitère solennellement cette déclaration, au moment où
se manifestent en France et à l'étranger des actes de résur-
gence du nazisme et du fascisme, comme les attentats contre
les militants et les sièges des organisations d'immigrés en France.

Il n'est pas possible que notre gouvernement accepte les refus
boliviens.

Le peuple français a droit au respect de sa dignité.

Je demande à l 'Assemblée nationale d'être unanime pour
imposer une politique conforme à • l'honneur de la France.
(Mmes et MM . les députés communistes, socialistes et radicaux
de gauche se lèvent et applaudissent longuement. — Applaudis-
sements sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux et sur divers bancs du rassemblement pour
la République et du groupe républicain .)

M . le président. La parole est à M . le ministre des affaires
étrangères.

M . Louis de Guiringaud, ministre des affaires étrangères.
L'Assemblée entière est . certainement très sensible, comme
moi-même et le Gouvernement, à l'appel émouvant que M . Barel
vient de lancer une nouvelle fois, au sujet de l'impunité
scandaleuse dont continue de bénéficier le criminel de guerre
Klaus Barbie.

M. Barel a lancé cet appel alors qu'il achève quarante-deux
ans d'activité parlementaire ; nous savons que cette affaire
comporte pour lui un aspect particulièrement cruel, et nous
nous inclinons' devant sa douleur.

Comme j'ai eu l'honneur de l'indiquer à plusieurs reprises,
le Gouvernement est conscient de l'indignation ressentie par
l' opinion française devant l' impunité de Klaus Barbie, en Bolivie.

M. le président. La parole est à M . Barel . (M . Barel monte à
la tribune, salué par les applaudissements des députés commua
nistes et des députés socialistes et radicaux de gauche .)

M . Virgile Base! . Mesdames et messieurs les ministres, mes
chers collègues, au terme de cette législature et au terme de
ma longue vie parlementaire de quarantedeex ans, je veux
appeler solennellement l'attention du Gouvernement sur la vanité
des démarches qui ont été entreprises pour obtenir l'extradition
de Bolivie du nazi Klaus Barbie, responsable de la mort de
milliers de patriotes français, dont mon fils, le polytechnicien
Max Barel.

Nous sommes intervenus auprès des ministres des affaires
étrangères qui se sont succédé au cours des deux dernières
législatures . Des moyens diplomatiques ont été mis en oeuvre
pour obtenir l'extradition, de Bolivie vers la France, pour y être
jugé, du criminel de guerre Barbie . Malgré nos interventions,
malgré celles du Parlement européen, du Conseil de l'Europe
et de la commission des droits de l'homme de l'ONU, nous
nous sommes toujours heurtés au refus du gouvernement boli-
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Je tiens à donner aux familles des victimes de ce criminel
de guerre, et notamment à M. Virgile Barel, l'assurance la plus
formelle que le Gouvernement français ne relâchera pas ses
efforts tant que Klaus Barbie n ' aura pas eu à répondre de ses
crimes devant la justice de notre pays.

L'acquisition par Klaus Barbie de la nationalité bolivienne
con :ttitue malheureusement un nouvel obstacle important sur la
voie d'un règlement direct. C'est ainsi que, malgré les interven-
tions répétées du Gouvernement français, les demandes d'extra-
dition que nous avons présentées à la Bolivie, en dernier lieu
le 10 décembre 1974, ont été rejetées par la Cour suprême de
ce pays.

M. Virgile Barel . En raison du comportement indigné du pré-
sident de la Cour suprême, qui a voulu obtenir 40 000 dollar.
I.e ministre des affaires étrangères est certainement au
courant.

M. le ministre des affaires étrangères . En dépit de ces
difficultés, le Gouvernement français maintient sa pression
sur les autorités de La Paz et il envisage d'autres démarches
pour faire respecter les plus élémentaires principes de la
justice. (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M . le président. Au moment où notre doyen vient de prononcer
sa dernière intervention à cette tribune, vous me permettrez,
mes chers collègues, d'associer . l'Assemblée à l'émotion qui
étreint ses camarades de groupe . (Applaudissements sur les
bancs de la majorité .)

Nous avons pour M. Barel, qui a toujours été un homme
très compréhensif à l'égard de ses collègues et qui fut an
grand résistant, beaucoup 'd'estime . Je tenais à le lui dire alors
qu'il s'apprête à quitter l'Assemblée, après quarante-deux ans
de vie parlementaire . (Applaudissements. sur tous les bancs .)

ATTAQUE D' UNE COLONNE DU POLISARIO

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

M.. Louis Odru . Ma question s'adresse à M. le Premier ministre,
ou à défaut au ministre des affaires étrangères, ou, à défaut au
ministre de la défense.

A Nouakchott et à Rabat, des communiqués contradictoires ;
à Paris, des démentis officiels qui ne démentent pas mais
confirment en fait la participation d'avions français au raid
meurtrier du 15 décembre dernier sur une colonne de maqui-
sards sahraouis ; l'annonce, hier, par le front Polisario, d'un
nouveau bombardement de l'aviation française sont autant d'élé-
ments qui suscitent légitimement alarmes et inquiétudes dans
l'opinion publique de notre pays.

En quelques semaines, le pouvoir est ainsi passé, dans le
Nord-Ouest africain, de la politique d'intimidation à la politique
d'intervention . Alors que nous nous apprêtons à accueillir les
huit Français libérés par le Polisario, c'est à une dangereuse
escalade militaire que nous assistons au Sahara occidental.

Que cherche-t-on ? Que cherche le Gouvernement ? Que
cherche M. le Président de la République?

Comment ne pas poser publiquement les questions qui viennent
à l'esprit des Français qu'angoisse la tournure prise par les
événements :

Le pouvoir veut-il imposer par la force la partition du Sahara
occidental entre le Maroc et la Mauritanie au mépris du droit
à l'autodétermination du peuple sahraoui ?

Le pouvoir a-t-il dès maintenant décidé d'aller jusqu'à l'affron-
tement direct avec l'Algérie? Car on ne peut exclure que,
dans les prochains jours, des avions de guerre français s ' appro-
chent à ce point de Tindouf qu'ils se heurtent à l'aviation
algérienne. «Le droit de suite : dans cette affaire n'a-t-il pas
déjà été revendiqué par votre allié le roi du-Maroc?

Ces questions graves appellent des réponses promptes et
claires.

Pour notre part, conscients de défendre . ainsi les véritables
intérêts nationaux de la France, la cause de la paix et le droit
des peuples de cette région de l'Afrique, nous exigeons l'arrêt
immédiat de l'intervention militaire giscardienne . (Applaudis .
semests sur les bancs de l'opposition .)

M. le président. La parole est à . M. le ministre des affaires
étrangères.

M. le ministre des affaires étrangères. A deux reprises, au
cours des dernières semaines, des colonnes du Polisario qui
avaient attaqué des postes le long de la voie ferrée de Zouérate,

en territoire incontesté de la république islamique de Mauri-
tanie, se sont heurtées à une résistance efficace des forces
mauritaniennes et ont subi des pertes.

Les informations concernant le rôle de l'aviation française dans
ces engagements relèvent, dans une très large mesure, de l'affa-
bulation . (Murmures sur les bancs de l'opposition .)

Je ne reviendrai pas ici sur les mises au point auxquelles
ont procédé les autorités mauritaniennes à ce sujet . Je ne
reprendrai pas non plus ce ge'ont dit mon département et le
ministère de la défense . Tous ces éléments sont connus.

Ce qui devrait l ' être aussi mais, à l'évidence, ne l'est pas
de tous, c'est la nature du concours que nous ap p ortons au
gouvernement mauritanien, à sa demande, et qui vise à la
protection de nos ressortissants.

J'ai dit ici même, le 8 novembre dernier, lors du débat sur
le budget de mon département, comme je l'ai rappelé devant
le Sénat le 1°' décembre, que le Gouvernement ne peut rester
indifférent devant la persistance des menaces dont sont l'objet
nos compatriotes en Mauritanie . (Applaudissements sur plusieurs
bancs de la majorité.)

Dans ce pays ami-avec lequel nous entretenons des relations
particulières de coopération, respecté et reconnu par tous les
membres de la communauté internationale, se trouvent quelque
trois mille Français.

La plupart d'entre eus: ne sont pas des coopérants mais des
techniciens civils employés par des sociétés mauritaniennes et
apportant leur concours au développement de ce pays . Ils n'ont
rien à voir avec le conflit résultant de la dévolution de l'ancien
Sahara espagnol . Néanmoins, ils se trouvent menacés, et la
preuve en est que six d'entre eux ont été enlevés et sont déte-
nus par le Polisario depuis près de huit mois et que deux
autres — des cheminots employés sur la ligne de Zouérate —
sont entre les mains du Polisario depuis deux mois.

Par ailleurs, le Polisario continue à se livrer à des opérations
offensives en territoire mauritanien non contesté où, je le sou-
ligne, se trouvent tous nos compatriotes.

Nous avons donc été amenés à prendre, à la demande des
autorités mauritaniennes, certaines dispositions pour protéger nos
ressortissants.

()uelle était l'alternative? Faire courir à ;los ressortissants
le risque de nouvelles prises d'otages, puisque de tels procédés
sont utilisés par ceux qui les menacent ? Qui pourrait admettre
que des personnes innocentes encourent un tel risque sans que
rien ne soit fait pour les protéger? Certainement pas le Gou-
vernement. (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

Ou bien, comme le suggère le parti communiste, faudrait-il
demander à nos compatriotes de se retirer de cette zone?

Mais, d'abord, ils y sont, pour la plupart, sur la base de
contrats privés qu'ils ont conclus eux-mêmes . Ainsi que je l'ai
déjà dit, ce ne sont pas des coopérants. Le Gouvernement est
sans pouvoir direct sur eux . Ensuite, compte tenu du caractère
de l'action menée dans la région, il n'y a guère de zone du
territoire mauritanien qui puisse être considérée comme à l'abri
de toute menacé.

Ce sont donc tous nos ressortissants, ou presque, qui devraient
abandonner la Mauritanie . Quel coup serait alors porté à l'éco•
vomie de ce pays en développement ! Quel exemple serait
donné à tous les pays amis, au développement desquels des
Français apportent leur concours!

Enfin, ce serait céder à un chantage politique manifeste dont
l'objet est précisément d'atteindre dans ses forces vives la
Mauritanie, pays estimable, reconnu et respecté par la très
grande majorité de la communauté internationale.

Vous comprendrez qu'une telle alternative — laisser faire
ou retirer nos ressortissants — serait indigne d'un gouverne•
ment qui se fait une autre idée de la France et entend s'y
tenir. C'est pourquoi nous avons choisi la voie que nous imposait
notre . devoir envers nos compatriotes.

Encore une fois, ' conflit actuel dans la région n'est pas
notre affaire, et nous n'avons pas l'intention de nous laisser
entraîner dans ses implications . Nous n 'avons pas été partie
aux accords de Madrid . Ce qui importe pour nous, c'est la sécu.
rité de nos compatriotes. Nous ne pouvons les laisser livrés
aux coups du Polisario et ignorer les demandes d'appui qui
nous sont présentées par la Mauritanie pour assurer leur pro .
tection . Au demeurant, cet appui fort limité n'a aucun rapport '
avec ce qu'une certaine pr.- llagande cherche à accréditer.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité.) .
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REMPLACEMENT DES INSTITUTEURS ABSENTS
DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES DE MAISONS-ALFORT

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

M. Joseph Franceschi . Monsieur le ministre de l'éducation,
j'appelle votre attention, sur la situation désastreuse que con-
naissent actuellement les élèves des écoles primaires de Mai-
sons-Alfort, dans le Val-de-Marne.

Depuis la rentrée scolaire, une demi-douzaine de classes sont
régulièrement privées d'enseignement en raison du non-relnpla-
celnent des maîtres en congé de maladie ou de maternité.

Les parents d'élèves s'émeuvent à juste titre d'une telle situa-
tion et me prient de vous demander de bien vouloir accepter
de recevoir une délégation des associations locales de parents
d'élèves des fédérations Lagarde et Cornec afin de trouver une
solution à ce problème dramatique qui se pose à une période
fondamentale de la scolarité de leurs enfants . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'opposition .)

M . le président. La parole est à M . 'le ministre de l'éducation.

M. René Haby, ministre de l'éducation. Monsieur Franceschi,
il y a probablement des centaines de députés ou de sénateurs
dans le secteur desquels on pourrait signaler, à un moment
ou à un autre, une classe dont le maitre en congé n'a pu encore
être remplacé.

Plusieurs députés socialistes et radicaux de gauche . Hélas !

M. le ministre de l'éducation . Je rappelle que près de 15 000
instituteurs sont en permanence, à un moment de l'année ou
à- un autre, absents de leur classe pour différentes raisons.
Dès lors, il serait trop facile, pour chacun de ces députés et
de ces sénateurs, de m'adresser, chaque semaine, une sorte
d'ultimatum . ..

M . Joseph Franceschi . Ce n'est pas un ultimatum, c'est une
question !

M . le ministre de l'éducation... exigeant que je reçoive telle
ou telle délégation venant m'informer de l'absence de M . X. ..
ou de Mlle Y . .. dans une classe . On pense, dans. l'opposition,
qu'on pourrait ainsi démontrer soit le refus de concertation
du ministre, soit son incapacité à régler un problème local.

M. Joseph Franceschi . C'est vous qui i .Iterprétez !

M. le ministre de l'éducation . Ce serait vraiment trop facile,
et je vous saurais gré, monsieur le député, de m'épargner de
tels procédés, ne serait-ce que pour être conséquent avec les
positions de votre parti qui réclame à grand bruit la décen-
tralisation des moyens et de leur gestion.

Cette décentralisation existe, monsieur le député, et vous ne
pouvez ignorer que tous les moyens de remplacement qui me
sont donnés par le budget sont intégralement répartis entre les
départements, sous l'autorité des inspecteurs d'académie. C'est
donc à ce niveau qu'il imposte d'apporter une information
utile. Au demeurant, c ' est toujours à ce niveau que je répercute
moi-même les informations écrites qui peuvent nous parvenir. ..

M. Alain Bonnet. Nous voilà rassurés !

M . le ministre de l'éducation .. . l'une a7, moins des deux
associations de parents d'élèves que vous avez citées m'alertant
très fréquemment sur des problèmes locaux, et je veux, bien
sûr, parler de la fédération Lagarde.

M. Alain Bonnet. Quel aveu ! Quel démocrate vous faites !

M. ". e ministre de l'éducation . Je crains que vous n'ayez pas
très bien compris ce qu'est la démocratie ou bien que vous
n'en ayez oublié le sens !

La situation locale que vous évoquez, monsieur Franceschi,
ne revêt pas le caractère désastreux que vous lui attribuez.
J'ai vérifié que,- du 1" novembre au 20 décembre, les cent
cinquante instituteurs ou institutrices du secteur primaire de
Maisons-Alfort ont totalisé plus de six cents journées d 'absence,
ce qui représente d 'ailleurs un taux d 'absentéisme relativement
plus élevé que la moyenne. Mais, sur ces six cents journées,
quatre cent cinquante ont été couvertes par des remplace-
ments. Cent cinquante .ne l'on pas été, en raison, notamment,
de trois congés de longue durée pour lesquels •il n'a pas été

possible de trouver des remplaçants avant une quinzaine de
jours, et cela malgré les efforts de l'inspecteur d'académie
qui disposait, bie .7-entendu, des crédits nécessaires.

Actuellement, il n'y a de maîtres absents non remplacés
que pour de courts congés pour lesquels notre politique a
toujours été de demander aux groupes scolaires de trouver
des solutions à l'intérieur même de l'école.

Je veillerai à ce que cette situation ne s'aggrave pas au cours
du trimestre d'•hiver durant lequel le nombre de remplaçants
utilisés sera accru . (Applaudissements sur les bancs de la majo-
rité .)

M. Joseph Franceschi . Je prends acte de votre engagement.

SITUATION DE L 'EMPLOI A RHÔNE-POULENC-TEXTILE

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

M. Jean Poperen . Ma question s'adresse à' M. le ministre de
l 'industrie.

La décision annoncée par M. Renaud Gillet de supprimer
six mille emplois de la branche textile du groupe Rhône-Poulenc,
est à l'évidence d'une extrême gravité. Elle a provoqué dans tout
le pays, et particulièrement dans la région Rhône-Alpes, une vive
émotion, d'autant que, après celle qui concernait Berliet, c'est la
deuxième- très mauvaise nouvelle que l'on apprend dans cette
région en quelques semaines.

Cela nous donne l'occasion de vérifier tristement ce qu'est la
po!itique du pouvoir en matière d'emploi, ou plutôt de destruc-
tion de l'emploi.

Mais jusqu'où ira-t-on ainsi ?

Le Gouvernement approuve-t-il, comme certaines informations
l'ont laissé entendre, cette décision annoncée hier par la direction
du trust ? Pourtant, en 1975, M. Renaud Gillet lui-même, recevant
une délégation que je conduisais, avait déclaré qu'il existait,
certes, des difficultés, mais que celles-ci n'étaient que provisoires,
et que, dans un an et demi ou deux ans, les choses iraient mieux.

Mais voici qu'au seuil de 1978 on annonce une nouvelle aggra-
vation catastrophique.

Dans ces conditions, on peut se poser plusieurs questions.

Le Gouvernement a-t-il tenu la promesse . qu'il avait faite au
printemps de 1975 d'intervenir auprès de Rhône-Poulenc-Textile
pour que soient annulés les licenciements déjà prévus à l'époque ?

Comment expliquer, par ailleurs, la décision qui vient d'être
prise alors que ce groupe a perçu, pour la seule année 1976,
près de. 8 millions de francs au titre de l'indemnisation du
chômage partiel ?

Enfin, quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour
amener la direction du trust Rhône-Poulenc à renoncer à son
plan de démantèlement et de chômage ?

Si aucune action n'était entreprise, ce sont cinq usines, dont
deux dans le Rhône — Lyon-Vaise et Vaulx-en-Velin — et
6 000 emplois qui seraient condamnés dans les deux ans.

Vous comprendrez, monsieur le ministre que, dans ces condi-
tions, la grande majorité des travailleurs soit convaincue du bien-
fondé de notre projet de nationaliser Rhône-Poulenc . (Applau-
dissements sur les bancs de l'opposition .)

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat.

M. René Monory, ministre de I'industrie, du commerce et de
l'artisanat . Monsieur le président, une question comme celle-ci
mérite une réponse un peu plus longue qu'il n'est d'usage dans
ces questions au Gouvernement.

Il convient d'abord de tenir compte de la nouvelle conjonc-
ture dans le secteur des fibres textiles, ce que ne font jamais
les membres de . l ' opposition . On assiste, en effet, à une nouvelle
répartition de la richesse et de l'activité.

Actuellement, la capacité de production de la Communauté est
supérieure de 15 p. 100 à ses possibilités de consommation, et
le groupe Rhône-Poulenc représente en France environ 80 p. 100
de l'activité dans cette spécialité.

Je rappelle que nous avons négocié avec fermetéle'renouvel-
lement de l'accord multifibre. Les résultats entérinés hier matin
à Bruxelles à ce sujet sont positifs, car la situation née de pet
accord nous est plus favorable que celle qui ejistait avant 1976.
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En ce qui concerne Rhône-Poulenc, je tiens à être clair et
précis.

M. Alain Bonnet . Tant mieux !

M. le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Les représentants de ce groupe, lors d'une rencontre avec M. le
Premier ministre à laquelle j'assistais, ont déclaré qu'il n'y
aurait aucune cessation d'activité pendant tes deux ans à venir.

Rhône-Poulenc entend rester compétitif dans ce domaine, car
la France ne peut pas se passer de cette activité.

M. le Premier ministre a d'ailleurs appelé l'attention de
Rhône-Poulenc sur la responsabilité nationale d'un groupe
de cette dimension qui doit faire face à toutes ses obligations
et assurer les conversions nécessaires . Les dirigeants de ce
groupe ont donc décidé de ne pas baisser let bras et de contre-
attaquer, ce qui va dans le sens que vous souhaitez, monsieur le
député.

Au cours des deux prochaines années, 450 millions de francs
environ d'investissements seront engagés pour assurer la conver-
sion d'activités qui pourraient être bientôt dépassées . Mais nous
avons l'assurance formelle qu'aucune suppression d'em ploi n'in-
terviendra en 1978 et en 1979.

Sur l'instigation du Gouvernement, c'est donc . une position
offensive qui a été adoptée, et cela afin de ne pas aggraver
la situation de l'emploi.

Nous ne devons pas subir . sans réagir les effets de la compé-
tition internationale . Les sommes importantes que nous ver-
sons chaque almée aux pays en voie de développement pour payer
nos matières premières et notre énergie modifient considérable-
ment l'ordre économique international. C'est là un fait que
personne ne peut nier.

Le rôle du Gouvernement est de favoriser les conversions
nécessaires en précisant les orientations et en apportant son
soutien moral.

J'ajoute que Rhône-Poulenc, qui a, comme je viens de l'indi-
quer, adopté une position offensive dans le secteur des fibres
textiles, envisage aussi de rest ructurer son secteur Engais. Il a,
à cet effet, présenté de.:, ôffrz= d'achat à un grand groupe
français. '

	

'

	

- '

Les déclarations qui ont été faites doivent dent être inter-
prétées, non dans un sens négatif, mais dans un sens positif.

Plutôt que d' attendre 1980, pour s'apercevoir alors que notre
industrie n'est plus compétitive dans ce secteur, il est préférable,
comme le fait l'ensemble de la Communauté, de prévoir dès
maintenant les c : nversions nécessaires.

Ni l'accord iule' v enu pour la sidérurgie, ni l'accord multi-
fibre n'ont pour objet d'introduire une quelconque protection
définitive. En fait, nous aménageons une certaine protection
des échanges, mais il doit être bien entendu que celle-ci ne
peut être que momentanée . Il ne faudrait pas, en effet, que
l'industrie française s'imagine qu' elle sera protégée, ce qui la
dissuaderait d'accomplir des efforts de conversion.

Ma réponse me semble donc, monsieur le député, de nature
à vous rassurer pleinement, d'autant que M . le Premier ministre
a fait des propositions en ce domaine.

M. Emmanuel Hamel . Répétez-le plus souvent !

M . le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Quant à la nationalisation, je ne vois pas très bien ce qu'elle
pourrait rpporter . Demandez à la Régie Renault, si elle pourrait
vendre longtemps des voitures à perte !

La nationalisation a ses obligations. Si l ' opposition s'imagine
qu' elle pourrait perdre l' argent des contribuables dans telle ou
telle activité, je lui souhaite de beaux jours ! (Applaudissements
sur le s bancs de la yr.ajorité.)

ATTEINTES AUX DROITS DE L'HOMME EN ARGENTINE

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Cet.

M . Jean-Pierre Cot. Nous avons tous été très émus en entendant
tout à l'heure M . ' Virgile Barel évoquer, une nouvelle fois,
l 'affaire du tortionnaire Klaus Barbie.

Mais les tortionnaires continuent aujourd'hui, de par le monde,
leur sinistre ouvrage, notamment en Amérique latine.

Les nouvelles qui nous parviennent d'Argentine en particulier
confirment que le système de la torture d'Etat est généralisé
et qu'il touche les ressortissants français,

Permettez-moi, à ce sujet, de vous lire quelques lignes du
dernier rapport d'Amnesty International, organisation qui vient
de recevoir le prix Nobel de la paix pour l'action qu'elle a
menée.

II semble que la torture ait été utilisée indistinctement contre
les prisonniers politiques et de droit commun de tous genres

.en vue d'arracher des aveux. Les accusations sur les différents
types de torture sont nombreuses et variées . Si l'on se réfère
seulement à la documentation reçue par Amnesty International,
au moins soixante-treize méthodes différentes de torture ont été
utilisées au cours les dix dernières années . Les méthodes les
plus courantes sont la picana — « gégêne » — dont la police
argentine revendique apparemment la paternité, le « téléphone »,
qui consiste à frapper la victime par derrière sur les deux
oreilles, provoquant ainsi une surdité temporaire au permanente,
et également une version du célèbre pau de .arara, ou perchoir
du perroquet », qui combine la pendaison tête en bas, l'immersion
jusqu'à suffocation, dans des eaux putrides, et les électrochocs.

« Presque toutes les sections de la police provinciale et fédé-
rale, les forces armées et les forces spéciales de sécurité ont
été impliquées dans la torture, sans parler des nombreux groupes
paramilitaires qui semblent bénéficier de la complicité du gou-
vernement . »

Cette semaine, un hebdomadaire, qui n'est pas particulièrement
de gauche, a cité des chiffres pour les vingt derniers mois :
6 000 meurtres, 8 000 déplacements, 15 000 enlèvements perpétrés
par le Gouvernement argentin — d'où le qualificatif d' « Etat
totalitaire » qui lui est attribué. Nous savons que, parmi les
dernières victimes, se trouvent deux religieuses françaises, soeur
Alicia et soeur Léonie.

L'on peut lire, dans une publication du service de presse
de l'ambassade d'Argentine, l'article suivant : « M. Michel Ponia-
towski, représentant personnel du Président Giscard d'Estaing,
a effectué un voyage en Argentine . Pendant sa visite de trois
jours, il a rencontré le Président Jorge Videla, le ministre des
relations extérieures, le cardinal primat de Buenos Aires et
d'autres personnalités argentines. »

Cette publication cite un extrait de La Nation du 25 octo-
bre 1977 : « Dans un reportage exclusif au journal La Nation,
M . Michel Poniatowski - a formulé d'importantes déclarations
concernant les droits de l'homme » - heureusement ! e et le
terrorisme. » Il a notamment exprimé que a la première condition
des' droits de l'homme ainsi que de la .liberté et du progrès
consiste en l'extirpation du terrorisme auquel nous sommes tous
soumis . C'est la condition sine qua non . Le terrorisme constitue
une situation de guerre, et tous les Etats sont solidaires pour le
combattre. La France est solidaire de toutes les luttes contre
le terrorisme . »

Cette déclaration a été faite en Argentine, au gouvernement
de ce pays. Vous conviendrez avec moi qu'elle est quelque peu
macabre en un moment où l'on parle de politique des droits
de l' homme.

Monsieur le ministre, je vous " demande — il y va de l'hon-
neur de la France — de démentir ces propos ou de les désa-
vouer. (Applaudissements sur les bancs de l'opposition .)

M. le président. Là parole est à M. le ministre des affaires
étrangères.

M. Louis de Guiringaud, ministre des affaires étrangères . Je
crois, monsieur Cet, que vous donnez des citations de M . Ponia-
towski une interprétation parfaitement tendancieuse.

M. Emmanuel Hamel. Très bien !

M. le ministre des affaires étrangères . Par ailleurs, vous ne
pouvez pas lui reprocher d'avoir dénoncé le terrorisme!

M. Jack Ralite . Côté cour, côté jardin !

M. le ministre des affaires étrangères . Conformément à leurs
traditions et à leurs valeurs les plus fondamentales, le peuple
français et le Gouvernement qui le représente, sont profondé-
ment attachés aux droits de l'homme et déplorent légitimement
les abus qui sont malheureusement commis contre les libertés
fondamentales dans de nombreux pays.

M. Cot a cité l'Argentine, mais le rapport d'Amnesty inter-
national concerne beaucoup d' autres pays.

En effet, l'envoyé personnel du Président de la République,
comme l'a fait appareitre la citation que vous venez de lire,
a d'abord rappelé l'attachement de la France au resl,set des
droits de l'homme.
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S'agissant de l'Argentine, le Gouvernement français ne man-
que aucune occasion de rappeler les autorités de ce pays à leurs
obligations. Ce rappel est évidemment d'autant plus ferme lors-
que les victimes de ces abus sont des ressortissants français.

Tel est le cas des deux religieuses, soeur Alice Domon et
soeur Léonie Duquet, qui ont été enlevées il y a déjà près de
quinze jours . Dès qu'il a été informé de cette disparition, le
Gouvernement français est intervenu avec la plus grande fer-
meté auprès des autorités argentines, tant à Buenos Aires même
que par le canal de l'ambassadeur d'Argentine à Paris, qui
a été convoqué la semaine dernière par le secrétaire général
de mon département.

M. Alain Bonnet. Elles ne sont pas libérées pour autant.

M . le ministre des affaires étrangères. J'ai donné personnelle-
ment instruction à notre ambassadeur en Argentine — et j'ai
renouvelé ces instructions il y a quarante-huit heures — d'in-
tervenir auprès des plus hautes autorités de ce pays, auprès du
chef de l'Etat lui-même, pour qu'il mette tout en oeuvre afin
que soient retrouvées les deux disparues et pour que la sécurité
des ressortissants français qui contribuent au développement de
l'Argentine soit pleinement assurée . (Applaudissements sur les
bancs de la majorité.)

MENACES DE LICENCIEMENTS A L'USINE JOY-FRANCE DE MONTLUÇON

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

M . Maurice Brun . Ma question s'adresse à M. le ministre de
l'industrie, du commerce et de l'artisanat..

Monsieur le ministre, la société Joy-France a entrepris les
formalités préalables au licenciement de cent dix salariés de
l'usine de Montluçon, conduisant à la fermeture de l'atelier de
chaudronnerie. Ce licenciement, s'il devient effectif, aura des
conséquences graves dans toute la région montluçoni aise déjà
durement éprouvée.

L'an passé, l'intervention de votre prédécesseur avait aidé
à la conclusion avec la COGEMA de marchés de fournitures
de machines chargeuses-transporteuses. Cette année, la détério-
ration des conditions économiques dans le secteur minier à
l'échelle mondiale et le ralentissement des ventes à l'exporta-
tion, notamment en Pologne, exigent des mesures nouvelles de
soutien pour le maintien en activité d'une usine parfaitement
équipée, dotée d'un personnel compétent et qualifié et produi-
sant des matériels adaptés aux besoins modernes d'exploitation.

Vos services ont été alertés et suivent l'évolution des pro-
blèmes depuis plusieurs mois. Aussi je vous demande, monsieur
le ministre, ce qui est envisagé au niveau gouvernemental
pour sauver un outil de production qui est une richesse natio-
nale et pour répondre à l'angoisse des travailleurs directement
concernés et de toute la population montluçonnaise.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat.

M. René Monory, ministre de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat. Monsieur le député, je tiens, tout d' abord, à vous
donner acte que depuis plusieurs mois vous êtes intervenu
auprès de mon ministère à propos de cette affaire . Nous nous
sommes rencontrés à plusieurs reprises pour en discuter.

Une négociation est en cours en vue de trouver une solution.
Mais je crois que, dans votre intérêt même, il est préférable
que je ne vous donne pas aujourd'hui, publiquement, certains
détails dont la divulgation pourrait, à la limite, faire échouer
les négociations en cours . .

Dans cette affaire quelque peu particulière, je préfère conti-
nuer à vous tenir informés que de jeter en pâture à l'opinion
publique les éléments qui pourraient aller contre l'intérêt du
développement ou de la poursuite de l'activité de cette entre-
prise.

M. Main Bonnat . Bizarre, bizarre !

M . le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Voilà, monsieur le député, ce que je voulais vous répondre,
dans votre intérêt même, vous le comprendrez.

. M. I . président. Nous avons terminé les questions au Gou-
vernement.

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-
sept heures vingt-cinq-)

M. le président. La séance est reprise.

- 3

MISE AU POINT AU SUJET DE VOTES

M . le président. La parole est à M. Alain Bonnet.

M . Alain Bonnet . Dans le scrutin n" 510 du 14 décembre 1977,
sur l'amendement n" 6 de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, lors de la discussion du projet de loi
relatif à la tarification hospitalière, mes collègues MM. Alfonsi,
Bernard, Dubedout, Duroure, Gaillard, Gravelle, Jarry, Maurice
Legendre et Zuccarelli ont été portés comme ayant voté contre
et mon collègue M . Bastide comme s'étant abstenu volontairement
alors qu'ils n'ont pas pris part au vote.

Dans le scrutin n° 511 du 15 décembre 1977 sur l'ensemble
du projet de loi de finances pour 1978, mon collègue M . Alain
Vivien a été porté comme non votant alors qu'il désirait voter
contre.

Je vous demande de m'en donner acte, monsieur le président,
car il s'agit sans doute là d'erreurs de la machine.

M. le président. Il vous est donné acte de cette erreur collec-
tive de la machine . (Sourires .)

- 4—

AMENAGEMENT DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M. le président. La parole est à Mme le ministre de la santé
et de la sécurité sociale.

Mme Simone Veil, ministre de la santé et de la sécurité sociale.
En accord avec les présidents des commissions concernées, le
Gouvernement demande que le projet de loi relatif à la tarifi-
cation hospitalière soit appelé dès maintenant, avant les autres
textes inscrits à l'ordre du jour.

- y-

REGIME DES INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES
ET REGLES DE TARIFICATION HOSPITALIERE

Transmission et discussion
du texte de la commission mixte paritaire.

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

s Paris, le 21 décembre 1977.

`Monsieur le Président,

« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la
Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre, pour
approbation, à l'Assemblée nationale, le texte proposé par la
commission mixte paritaire sur les dispositions, restant en discus-
sion, du projet de loi modifiant et complétant certaines dispo-
sitions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions
sociales et médico-sociales et de la loi n° 70-1318 du 31 décem-
bre 1970 portant réforme hospitalière et portant dérogation, à
titre temporaire, pour éertains établissements hospitaliers publics
ou participant au service public hospitalier, aux règles de tarifi-
cation ainsi que, pour les soins donnés dans ces établissements,
aux modalités de pris . . en charge .»

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire (n° 3434).

M . Priait Jans . Le rapport n'a pas été distribué.

M. le président. Il est peut-être mal distribué, mais il est
en distribution.

La parole est à M. Guinebretièrs, rapporteur.
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M. Jacques Guinebretière, rapporteur . La commission mixte
paritaire a mis au point un texte commun que je demande à
l'Assemblée de bien vouloir adopter.

M. le président. La parole est à Mme le mini .tre de la santé et
de la sécurité sociale.

Mme Simone Veil, ministre de la santé et de la sécurité sociale.
Ainsi que vient de l'indiquer M. le rapporteur, un accord est
intervenu sur un texte de compromis qui satisfera, je le pense,
aussi bien l'Assembleé nationale que le Sénat.

Je remercie les membres de la commission mixte paritaire,
les présidents de commission et surtout les rapporteurs qui ont
permis, dans un délai très rapide, de soumettre ce texte au Par-
lement. Ainsi serons-nous en mesure, en 1978, d'améliorer la
tarification hospitalière, ce à quoi tous les parlementaires sont
attachés. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République, du groupe républicain, et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire

TITRE 1"'

DISPOSITIONS MODIFIANT ET COMPLÉTANT LA LOI N° 75-535 ou
30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS FOCIALES ET MÉDI-
CALES

« Art. 3 . — La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 est complétée
par un article 27 bis rédigé ainsi qu'il suit :

e Art . 27 bis . — Le forfait prévu à l'article 27 est fixé par
arrêté du préfet après avis des organismes d'assurance maladie
pour chaque établissement public ou privé ayant passé convention
pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale . Dans les autres
établissements privés, des conventions sont conclues avec les
organismes d'assurance maladie . Un décret en Conseil d'Etat
fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues
sont homologuées par l ' autorité administrative . La section per-
manente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente
pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les
arrêtés préfectoraux visés ci-dessus.

( Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs
salariés sont habilités à assurer le versement de la totalité des
sommes dues aûx établissements de leur circonscription terri-
toriale, au titre des assurés sociaux qu'ils hébergent . Toutefois,
lorsque dans un établissement le nombre de ressortissants d'un
autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé,
ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la
circonscription de laquelle se trouve l'établissement.

« Les caisses des régimes de l'assurance maladie des travail-
leurs salariés sont également habilitées à centraliser les docu-
ments comptables afférents à ces paiements et à procéder, après
concertation, à la répartition des charges entre les différents
régimes d'assurance maladie . Cette répartition est déterminée
de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de
chaque régime présents dans les établissements.

« Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas
ci-dessus.

« La participation de l'assuré social aux dépenses relatives
aux soins compris dans le forfait ci-dessus peut être réduite ou
supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil
d'Etat.

« Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent
directement à l'établissement leur participation aux dépenses de
soins non compris dans le forfait lorsque ceux-ci sont demandés
par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce
dernier en a assuré le paiement . s

TITRE . II

DISPOSITIONS COMPLÉTANT LA LOI N " 70-1318
DU 31 DÉCEMBRE 1970 PORTANT RÉFORME HOSPITALIÈRE

e Art. 6. — I. — Sont substitués au sixième alinéa (1° c)
de l'article 4 de la loi n" 70-1318 du 31 décembre 1970 portant
réforme hospitalière, les deux alinéas suivants :

e c) Eventuellement, des unités d'hospitalisation de moyen
séjour pour convalescence, cure, réadaptation ou traitement des
maladies *mentales ;

e d) Eventuellement, des unités de long séjour assurant l'héber-
gement de personnes n'ayant plus leur autonomie de vie et
dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des
traitements d'entretien . »

« II . — Sont substitués au huitième alinéa (2 " ) dudit article
les paragaphes suivants :

« 2 " Centres de moyen séjour pour convalescence, cure, réadap-
tation ou traitement des maladies mentales, s'ils ont pour mission
principale l'hospitalisation pendant une durée limitée de per-
sonnes qui requièrent des soins continus.

e Ces centres peuvent, à titre accessoire, comporter des unités
de long séjour au sens défini au 3" ci-dessous.

« 3° Centres de long séjour, s'ils ont pour mission princi-
pale d'assurer l'hébergement de personnes n ' ayant plus leur
autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médi-
cale constante et des traitements d'entretien.

« Ces centres peuvent, à titre accessoire, comporter des unités
de moyen séjour au sens défini au 2" ci-dessus.

e 4° Unités d'hospitalisation dont le fonctionnement médical
demeure fixé par décret en Conseil d'Etat.

e M. — Le dernier alinéa dudit article est supprimé . s

« Art . 6 bis. — La loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 est
complétée par un article 52-1 ainsi rédigé :

«Art. 52-1 . — Dans les unités ou centres de long séjour
définis à l'article 4 de la présente loi, soit publics, soit privés
à but non lucratif participant au service public hospitalier ou
ayant passé convention avec les départements pour recevoir
des bénéficiaires de l'aide sociale, la tarification des services
rendus comporte deux éléments relatifs l'un aux prestations de
soins fournies, l'autre aux prestations d'hébergement.

e La répartition des dépenses budgétaires entre les deux élé-
ments de tarification définis à l'alinéa précédent ainsi que les
modalités de tarification sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

e La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale
est' compétente pour statuer en matière contentieuse sur les
recours déposés contre les arrêtés fixant les tarifs applicables
dans les unités ou centres visés ci-dessus. »

e Art. 6 ter . — La loi n" 70-1318 du 31 décembre 1970 est
complétée par un article 52-2 ainsi redigé :

« Art . 52-2 . — Les dépenses afférentes aux soins dispensés
aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans
les unités ou centres visés à l'article 52-1 sont prises en charge,
soit par les régimes d ' assurance maladie, soit par l'aide sociale
suivant les modalités fixées par voie réglementaire . éventuel-
lement suivant des formules forfaitaires.

« La participation des assurés sociaux hébergés dans ces
unités ou dans ces centres peut être réduite ou supprimée dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs
salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des
sommes dues aux établissement3 de leur circonscription, au titre
des assurés sociaux hébergés dans les unités ou centres de long
séjour. Toutefois, lorsque dans une unité ou un centre le nombre
de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie
est le plus élevé ce rôle peut être rempli par la caisse de ce
régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établis-
sement.

« Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs
salariés sont également habilitées à centraliser les documents
comptables afférents à ces paiements et à procéder, après concer-
tation, à la répartition des charges entre les différents régimes
d'assurance maladie . Cette répartition est déterminée de manière
forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque
régime présents dans les unités ou centres de long séjour.

e Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas
ci-dessus.

e Art. 6 quater. — La loi n" 70-1318 du décembre 1970 est
complétée par un article 52-3 ainsi rédigé :

« Art . 52-3 .'— Les dispositions de l'article 52-2 sont applicables
aux centres et unités de long séjour privés autres que ceux
visés à l'article 52.1 dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. a

e Art . 6 quinquies . — Supprimé. A
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t Art. 6 sexies. — I. — Les articles L. 291 et L . 321 du code
de la sécurité sociale relatifs respectivement à la réduction des
indemnités journalières et à la réduction des pensions d'invali-
dité en cas d'hospitalisation sont complétés par un alinéa ainsi
rédigé :

« Aucune réduction ne s'applique aux personnes hébergées
dans une unité ou un centre de long séjour visés aux articles 52-1
et 52-3 de la loi n" 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant
réforme hospitalière. »

t II . — Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'appli-
cation du présent article aux ressortissants des régimes des
assurances sociales agricoles et de l'assurance maladie des exploi-
tants agricoles . a

« Art . 6 septies . — Un décret fixe les conditions dans les-
quelles peuvent être organisées au sein des établissements d'hospi-
talisation publics ou privés des unités temporaires de long séjour
permettant l'hébergement pendant une durée limitée de personnes
dont l'état est défini à l'article 4, 1" d et 3" de la loi n° 70-1318
du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière et
résidant habituellement à leur domicile ou au domicile de leur
famille. Les dépenses de soins exposées dans ces unités tempo-
raires de long séjour sont prises en charge par les régimes
d'assurance maladie ou par l'aide sociale dans les conditions
prévues par l'article 52-2 de la loi n" 70-1318 précitée . a

TITRE III

DISPOSITIONS PORTANT DÉROGATION A TITRE TEMPORAIRE, POUR
CERTAINS ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIEP-S PUBLICS OU PARTICIPANT
AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER, AUX RÈGLES DE TARIFICATION
ET, POUR LES SOINS DONNÉS DANS CES ÉTABLISSEMENTS, AUX MODA -
LITÉS DE LEUR PRISÈ EN CHARGE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

t Art . 11 . — I. — Il est ajouté à l'article L. 286-1 du Code
de la sécurité sociale trois alinéas ainsi rédigés :

t 7° Lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement visé
à l'__ ttle 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975;

« 8" Lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre
de long séjour visé aux articles 52-1 ou 52-3 de la loi n" 70-1318
du 31 décembre 1970 ;

« 9" Lorsque l ' assuré bénéficie de soins paramédicaux dispen-
sés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domi-
cile par les institutions mentionnées au 1" de l'article premier
de la loi n" 75-535 du 30 juin 1975. a

t II . — Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'appli-
cation du présent article aux ressortissants des régimes des assu-
rances sociales agricoles, d'assurance maladie des exploitants
agricoles et d'assurance maladie maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles . »

Personne ne demande la parele ? ...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu du
texte de la commission mixte paritaire.

M. Lucien Dutard. Le groupe communiste vote contre.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise à

dix-sept heures quarante .)

M. le président . La séance est reprise.

-6

AMENAGEMENT DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

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

M. Alain Peyrefitte, garde des sceaux, ministre de la justice.
Le Gouvernement demande que l'on appelle maintenant le projet
de loi relatif aux astreintes prononcées en matière administra-

tive, puis les conclusions du rapport de la commission mixte pari-
taire sur le projet de loi relatif à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés.

M. le président. L'ordre du jour prioritaire est ainsi aménagé.

— 7 —

ASTREINTES PRONONCEES EN MATIERE ADMINISTRATIVE

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi relatif aux astreintes pronon-
cées en matière administrative (n"• 3429, 3437).

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 président, monsieur
le garde des sceaux, mes chers collègues, le Sénat a retenu,
dans le texte de l'Assemblée, toutes les dispositions du projet
de loi relatif aux astreintes prononcées en matière administra-
tive, à l'exception d'un article A, nouveau, qui avait été voté
sur proposition de la commission des lois.

Cet article, qui est le fruit d 'un amendement dû aux efforts
concordants de votre rapporteur et du président Foyer, reprenait
une idée contenue dans le troisième alinéa de I'article 30 de
la proposition de loi n" 2080 « De la liberté », présentée par
MM. Foyer, Chinaud, Labbé et Max Lejeune et qui est actuelle-
ment soumise à l'examen d'une commission spéciale, aux travaux
de laquelle M. Edgar Faure, qui la préside, a fait tout à l'heure
allusion dans son discours.

Le Sénat a écarté cette disposition qui nous est apparue essen-
tielle puisqu'elle permet d'assurer, dans tous les cas, sans .diffi-
cuités ni délais, le .paiement des sommes que les collectivités
publiques ont été condamnées à verser, que le jugement émane
d'une juridiction judiciaire ou d'une juridiction administrative.

Il suffit, pour cela, qu'il sait dit que ces décisions juridiction-
nelles valent ordonnancement des sommes qui y sont portées, le
créancier obtenant alors paiement sur présentation au comptable
du Trésor de l'expédition de la décision revêtue de la formule
exécutoire.

Lorsque cet amendement a été débattu devant l'Assemblée,
.M. le garde des sceaux avait fait connaître . son opposition et
nous avait, courtoisement mais fermement, laissé entendre que si
l'Assemblée passait outre, il envisageait sérieusement de saisir
le Conseil constitutionnel.

M. Eugène Claudius-Petit. Est-il bien utile de rappeler tout
cela ?

M . Claude Gerbet, rapporteur . J'en ai bientôt terminé, mon-
sieur Claudius-Petit, et je vous saurais gré de laisser le rappor-
teur s 'exprimer. (Sourires.)

Afin d'éviter toute tentation de recours devant le Conseil
constitutionnel, la commission des lois, sur proposition de son
rapporteur, a repris, sans y rien changer, l'amendement que
l'Assemblée avait adopté en première lecture et que la com-
mission des lois du Sénat a sous-amendé.

Cet amendement prévoit que les décisions juridictionnelles
exécutoires devront être passées en force de chose jugée pour
permettre le règlement des sommes dues, ce qui évitera toute
difficulté et toute fraude . Il y aura donc obligation de présenter
un certificat de non-appel ou de justifier, pour les décisions
administratives, que la décision est passée en force de chose
jugée.

Le texte de la commission des lois prévoit également q u ' en
cas de manquement à ces dispositions la cour de discipline bud-
gétaire et financière peut prononcer des peines qui relèvent
de la loi et non du décret . Par conséquent, il n'y a pas de
recours possible devant le Conseil constitutionnel.

Sous le bénéfice de ces observations, je vous demande, mes.
chers collègues, .le rétablir l'article A nouveau, légèrement
modifié pour tenir compte des suggestions de la commission
du Sénat.

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux, minis -
tre de la justice.

M . Alair, Peyrefitte, garde des sceaux, ministre de la justice.
J'ai déjà exprimé dans cette enceinte, en première lecture,
mon opposition à cet article .
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Le Sénat, sur proposition du Gouvernement, l'a supprimé.
Vous comprendrez sans peine que le Gouvernement ne peut
tenir deux langages.

Par conséquent, les raisons que j'ai invoquées devant l'Assem-
blée nationale et devant le Sénat, qui sont à la fois des raisons
d'ordre •constitutionnel et d'ordre pratique, restent valables.
Je vous demande donc de rejeter l'amendement qui vous sera
présenté.

M. le président . La parole est à M. le président de la com-
mission des lois.

M . Jean Foyer, président de la commission . En revanche, la
commission demande instamment à l'Assemblée nationale de
voter cet amendement, car elle estime qu'il apporte à l'admi-
nistré en litige avec l'administration une garantie d'une valeur
inappréciable : ce sera même ià l'une des grandes réformes de
la législature que nous aurons votée en cette fin de session.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

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

Article 1" i A.

M . le président . Le Sénat a supprimé l'article 1" A.

M. Gerbet, rapporteur, a présenté un amendement n" 1 ainsi
rédigé :

c Rétablir l'article 1" A dans la rédaction suivante :

3 Les décisions juridictionnelles exécutoires passées en
force de chose jugée portant condamnation de l'Etat, d'une
collectivité ou d'un établissement public au paiement d'une
somme d'agent valent ordonnancement du montant des
sommes qui y sont portées.

e Le créancier obtient paiement de ces sommes sur la
seule présentation au comptable du Trésor d'une expédition
de là' décision revêtue de la formule exécutoire.

e Tout manquement aux dispositions de l'alinéa qui pré-
cède est passible des peines prévues à l'article 5 de la loi
n" 48-1484 du 25 septembre 1948. relative à la cour de dis-
cipline budgétaire et financière, modifiée et complétée
notamment par la loi n" 71-564 du 13 juillet 1971 . »

Cet amendement a déjà été soutenu par son auteur et le Gou-
vernement a donné son avis.

Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.).

M. le président. En conséquence, l'article 1" A est ainsi rétabli.

Titre.

M. le président. Je donne lecture du titre du projet de loi.

c Projet de loi relatif aux astreintes prononcées en matière
administrative. s

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

e Compléter comme suit le titre du projet : c .. . et à
l'exécution des jugements ; par les personnes morales de
droit public . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur. Je me contente de signaler que
cette modification s'impose compte tenu du vote qui vient
d'intervenir.

M. le président. Je suppose que le Gouvernement combat les
conséquences de l'amendement contre lequel il s ' est prononcé
tout à l'heure?

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement s'oppose à cet
amendement, mais sans illusion !

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

(L ' amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix le titre du projet de loi, complété par
l'amendement n" 2.

(Le titre du projet de loi, ainsi complété, est adopté .)

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

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

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

-- 8--

INFORMATIQUE, FICHIERS ET LIBERTES

Transmission et discussion
du texte de la commission mixte paritaire.

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

e Paris, le 21 décembre 1977.

r Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la
Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre, pour approbation
par l'Assemblée nationale, le texte proposé par la commission
mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif à l'informatique et aux libertés . s

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire.

La parole est à M. Foyer, rapporteur.

M. Jean Foyer, rapporteur. La commission mixte paritaire
a adopté le texte qui avait été voté par le Sénat, avec deux
modifications.

La première n'est pas de grande conséquence . A l'article 23,
nous avons supprimé l'obligation d'indiquer aux personnes
auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives
la durée de conservation de ces informations, revenant ainsi
au texte que nous avions précédemment adopté.

La seconde modification, qui n'est pas négligeable, a trait à la
composition de la commission nationale de l'informatique et des
libertés.

Nous avions, à deux reprises, décidé que cette commission
serait composée de douze membres nommés par décret en conseil
des ministres : trois magistrats du Conseil d'Etat, trois magistrats
de la Cour de cassation, trois magistrats de la Cour des comptes
et trois personnalités désignées pour leur compétence.

La commission mixte paritaire a retenu une composition
différente, qui s'inspire très largement de celle que le Sénat
avait adoptée ; elle propose que cette commission soit composée
de hauts magistrats et de personnalités qualifiées et qu'y siègent
en outre deux députés, deux sénateurs, deux membres du Conseil
économique et social, ainsi que de deux personnalités qualifiées
qui seraient nommées par décret sur proposition du président
de l'Assemblée nationale et du président du Sénat.

M. le président. La parole est à M. le garde des s°eaux, ministre
de la justice.

M. Alain Peyrefitte, garde des sceaux, ministre de la justice.
Le Gouvernement se félicite de l 'excellent travail qui a été
accompli au sein de la commission mixte paritaire.

Il approuve toutes les modifications qui ont été apportées,
sauf celle qui concerne la composition de la commission de
l'informatique et des libertés . Il présente, en conséquence, un
amendement n° 1 à l'article 6, qui tend à rétablir purement
et simplement le texte qui avait été voté, à deux reprises, par
l'Assemb l ée nationale.

La commission mixte paritaire, tenant compte des voeux du
Sénat, propose que la commission nationale de l'informatique
et des libertés soit composée de dix-sept membres . Pour sa
part, le Gouvernement estime que cet effectif est quelque peu
pléthorique et , qu' un effectif de douze membres est bien suffi-
sant et représente même un maximum à ne pas dépasser, étant
donné le travail administratif qui lui incombe.

Par ailleurs, le rôle de cette commission sera mi-juridictionnel,
mi-administratif. Demander à des parlementaires . .qui sont des
élus politiques, de siéger dans une commission de cette nature
reviendrait en quelque sorte à mélanger les genres.

Le rôle des parlementaires est de légiférer, de voter le
budget, de contrôler le Gouvernement et éventuellement de
le censurer . Mais la besogne matérielle qui consistera à exami-
ner des dizaines de milliers de demandes de constitution 'de
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fichiers et de systèmes informatisés incombe de toute évidence
à une commission dont le caractère doit être plus administratif
que judiciaire.

C'est pourquoi le Gouvernement propose à l'Assemblée de
revenir à la composition de la commission telle qu'elle avait
été adoptée, lors des deux premières lectures, par l'Assemblée
nationale et qui prévoyait neuf juges : trois de l'ordre judi-
ciaire, magistrats de la Cour de cassation, et six de l'ordre admi-
nistratif, c'est-à-dire trois conseillers d'Etat et trois membres de
la Cour des comptes, auxquels s'ajouteront truie personnalités
qualifiées.

Je demande donc à l ' Assemblée de bien vouloir confirmer
le voie qu'elle a émis par deux fois et, pour éviter toute équi-
voque, je demanderai un scrutin public sur cet amendement.

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

M. Claude Gerbet. Monsieur le garde des sceaux, mes chers
collègues, prenant l'exemple sur M . le président de la commis-
sion des lois qui est venu m'apporter son appui après mon
intervention en qualité de rapporteur, je dois dire, en ma
qualité de vice-président de la commission mixte paritaire, que
je ne comprends pas la position du Gouvernement.

Les commissions mixtes paritaires constituent l'une de nos
plus précieuses institutions . Quand, à propos d'un texte, qui,
comme celui-ci, n'eng sge pas la politique générale du Gouverne-
ment, une commission mixte paritaire, à une très large majorité,
pour ne pas dire à l'unanimité, parvient à une solution transac-
tionnelle, monsieur le garde des sceaux, il n'est pas convenable
de remettre en cause l'accord qui a été réalisé.

Nous sommes parvenus, ce matin, après un échange de vues
des plus courtois et des plus approfondis, à fixer une compo-
sition de la commission qui tient compte des souhaits de
l'Assemblée nationale et du Sénat.

Les modalités principales sont les suivantes : désignation par
le Gouvernement de trois personnalités ayant autorité et compé-
tence et désignation de deux personnalités qualifiées par le
président de notre assemblée et par le président du Sénat.

Après avoir rétabli la participation des membres du Conseil
économique et social, nous avons prévu la présence, que je
crois fort souhaitable dans une affaire où la liberté est en cause,
de deux députés et de deux sénateurs.

Même s'il s 'agit d'une commission de caractère juridictionnel,
je ne vois pas la raison pour laquelle des parlementaires seraient
ainsi frappés d'incapacité dans un domaine qui relève essentiel-
lement de leur compétence.

Voilà pourquoi, monsieur le garde des sceaux, considérant
que la politique générale du Gouvernement n 'est pas en cause
et que la commission mixte paritaire, à la quasi-unanimité,
est parvenue à ce texte de compromis, je vous demande de
laisser fonctionner normalement l'institution des commissions
mixtes paritaires que j'estime, encore une fois, excellente.

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

M . Eugène Claudius-Petit . Je voudrais conforter la position
de notre collègue Gerbet.

Un effort de rapprochement , a été accompli par l'Assemblée
et par le . Sénat puisque la commission mixte paritaire est par-
venue'à élaborer; en toute lucidité, un texte commun.

Les arguments qui ont été exposés par les sénateurs nous ont
eonvaincùs qu'il n'était pas bon, dans un domaine aussi tech-
nique, de laisser, face à face, des techniciens, des technocrates
et des magistrats, et qu'il n'était pas mauvais que des élus
puissent apporter aussi leur avis et faire entendre un son de
cloche différent.

J'estime qu'il convient d'éviter que ne se crée une nouvelle
technostructure a, comme l' on dit aujourd'hui, dans un domaine

— celui des libertés = qùi concerne chacun de nous . Le Par-
lement tout entier ne s'est-il pas passionné pour ce projet
de loi?

Dans , une affaire où-la politique générale du Gouvernément
n' est pas en cause, pourquoi le Gouvernement demande-t-il un
scrutin publie qui contraindra ceux ., qui sont fidèlés à l'esprit
de la Constitution et respectueux des décisions des commissions
miettes paritaires, à voter contre lui et qui mettra dans l'embarras
ceux qui auront voté pour lui, sans être informés, parce qu'on
aura utilisé leur clé à leur place pour voter?

Le Gouvernement, monsieur le garde des sceaux, ne pourrait-il
pas faire de temps en temps un pas vers le Parlement ? Ce
serait de bon augure que d'aboutir ainsi à un accord . Ce serait
aussi le moyen de bien finir notre journée et notre session.

M. le président . La parole est à M . Charles Bignon.

M. Charles Bignon . Je ne suis pas d'accord avec ce que
viennent de dire mes excellents collègues, M. Gerbet et M. Clau-
dius-Petit . Pour ma part, je vais soutenir le Gouvernement et
voici pourquoi.

Je suis d'abord un peu surpris qu'en cette fin de législature
des membres éminents de la commission à laquelle j'appartiens
puissent subitement affirmer que la commission mixte paritaire
a des vertus telles que sept députés et sept sénateurs possèdent,
à eux seuls, plus de sagesse que les deux assemblées réunies.

M. Eugène Cleudius-Petii. C'est la Constitution !

M. Charles Bignon . Monsieur Claudius-Petic, je ne connais
peut-être pas la Constitution aussi bien que vous, mais les
quelques lueurs que je possédé sur elle me permettent d'indiquer
qu'après la réunion d ' une commission mixte paritaire le droit
d'amendement peut s'exercer dans deux cas.

Le premier intéresse les amendements du Gouvernement qui
ne souffrent aucune limitation . Le second concerne notre propre
droit puisque nos amendements ne peuvent être distribués que
s'ils ont recueilli l'accord du Gouvernement.

J'ai fidèlement suivi la discussion qui vient d'avoir lieu et
j'ai entendu M. Gerbet defendre avec beaucoup de talent une
position qui n'était pas celle du Gouvernement, et l'emporter.

M. Claude Gerbet. C'est donc possible'

M. Charles Bignon . Mais oui !

M . Parfait Jans. Mais c'est rare !

M. Charles Bignon . Çela prouve que nous pouvons prendre
successivement des positions différentes et je ne crois pas que
l'Assemblée doive être exagérément sensibilisée au fait que
le Gouvernement, pour des raisons importantes, propose un
amendement au texte élaboré par la commission mixte pari-
taire . N'ai-il pas déjà agi de cette manière ? Récemment encore,
la loi de finances a été adoptée avec des amendements qui ne
recueillaient pas tous l'agrément de la majorité.

M . Eugène Claudius-Petit . Oui,, mais la loi de finances est de
nature politique. '

M. Charles Bignon . Sur ce point, nul ne peut donc prétendre
qu'il y a eu une violation des droits du Parlement.

En second lieu, je crois que nous sommes, les uns et les
autres — et il en sera de même pour nos successeurs — suffi-
samment occupés par le travail législatif et les diverses obli-
gations que nous avons dans nos circonscriptions — l'absence
de certains de nos collègues en apporte ce soir la preuve —
pour que l'on nous impose encore l'obligation supplémentaire
d 'assister à- une foule de commissions de toute nature où peuvent
fort bien siéger des fonctionnaires qui ont plus de temps que
nous qui sommes des hommes politiques.

C'est la raison pour laquelle je voterai très volontiers, dans
le scrutin qui a été demandé par M . le garde des sceaux, en
faveur du Gouvernement.

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

La discussion générale est close.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Monsieur le président, le Gouverne-
ment demande quelques minutes de suspension afin de clarifier
la situation .

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures cinq, est reprise è

dix-huit heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire .
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PROJET DE LOI RELATIF A L'INFORMATIQUE,
AUX FICHIERS ET AUX LIBERTES

CHAPITRE I"

PRINCIPES ET DÉFINITIONS

CHAPITRE II

LA COMMISSION NATIONALE DE L ' INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS

« Art. 6. — La commission nationale de l'informatique et
des libertés est une autorité administrative indépendante.

« Elle est composée de dix-sept membres nommés pour cinq
ans pour la durée de leur mandat :

• — deux députés et deux sénateurs élus, respectivement par
l'Assemblée nationale et 'par le Sénat ;

« — deux membres du Conseil économique et social, élus par
cette assemblée ;

« — deux membres ou anciens membres du Conseil d'Etat,
dont l'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus
par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

e — deux membres ou anciens membres de la Cour de cassa-
tion, dont l 'un d'un grade au moins égal à celui de conseiller,
élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;

« — deux membres ou anciens membres de la Cour des
comptes, dont l'un d 'un grade au moins égal à celui de
conseiller-maitre, élus par l'assemblée générale de la Cour des
comptes ;

« — deux personnes qualifiées pour leur connaissance . des
applications de l'informatique, nommées par décret sur propo-
sition respectivement du président de l'Assemblée nationale et
du président du Sénat ;

« — trois personnalités désignées en raison de leur autorité
et de leur compétence par décret en conseil des ministres.

« La commission élit en son sein, pour cinq ans, un président
et deux vice-présidents.

« La commission établit son règlement intérieur.
« En cas de partage de voix, celle du président est prépon-

dérante.

« Si, en cours de mandat, le président ou un membre de
la commission cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son
successeur est limité à la période restant à courir.

« La qualité de membre de la commission est incompatible :
« — avec celle de membre du Gouvernement ;
« — avec l ' exercice de fonctions ou la détention de parti .

cipation dans les entreprises concourant à la fabricatoin de_
matériel utilisé en informatique ou en télécommunication, ou
à la fourniture de services en informatique ou en télécomtnu-

▪ nication.
« La . commission apprécie dans chaque cas les incompatibi

lits qu'elle peut opposer à ses membres.

• Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de
membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission
dans les conditions qu ' elle définit . a

« Art .. 9. — La commission peut demander aux premiers
présidents de cour d'appel ou aux présidents de tribunaux
administratifs de déléguer un magistrat de leur ressors, éven-
tuellement assisté d 'experts, pour des . missions d'investigation
et de contrôle effectuées sous sa direction . a

« Art . 10. — Les membres et les àgents de la commission
sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison
de leurs fonctions, dans les conditions . prévues à l'article 15
dit Code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'éta-
blissement du rapport annuel prévu ci-après, à l'article 378 du
Code pénal . .'

« Art . 10 bis . — .Dans l 'exercice de leurs attributions, les
membres de la commission , nationale de l'informatique et dés
libertés ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

« Les informaticiens appelés, soit à donner les renseigne-
ments à la commission, soit à témoigner devant elle, sont déliés
en tant que de besoin de leur obligation de discrétion . a

CHAPITRE III

FORMALITÉS PRÉALABLES A LA MISE EN OUVRE
DES TRAITEMENTS INFORMATISÉS
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« Art . 12 . — Dans les cas où ils ne doivent pas être auto-
risés par la loi, les traitements automatisés d'info rmations
nominatives opérés pour le compte de l'Etat, d'un établissement
public ou d'une collectivité territoriale; ou d'une personne morale
de droit privé gérant un service public, sont décidés par un
acte réglementaire pris après avis motivé de la commission
nationale de l'informatique et des libertés.

« Si l'avis de la commission est défavorable, il ne peut être
passé outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil
d'Etat ou, s'agissant d'une collectivité territoriale, en vertu
d'une décision de son organe délibérant approuvée par décret
pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.

a Si, au terme d'un délai de deux mois renouvelable une
seule fois sur décision du président, l'avis de la commission
n'est pas notifié, il est réputé favorable. a

a Art . 14. — Pour les catégories les plus courantes de trai-
tement à caractère public ou privé, qui ne comportent mani-
festement pas d'atteinte à la vie privée ou aux libertés, la
commission nationale de l'informatique et des libertés établit
et publie des normes simplifiées inspirées des caractéristiques
mentionnées à l'article 16.

« Pour les traitements répondant à ces normes, seule une
déclaration simplifiée de conformité à l'une de ces normes
est déposée adprès de la commission . Sauf décision particulière
de celle-ci, le récépissé de déclaration est délivré sans délai.
Dès réception de ce récépissé, le demandeur peut mettre en
oeuvre le traitement . Il n'est exonéré d'aucune de ses respon-
sabilités . a

« Art . 19. — La commission met à la disposition du public
la liste des traitements qui précise pour chacun d'eux :

« — la loi ou l'acte réglementaire décidant de sa création
ou la date de sa déclaration ;

	

.

a — sa dénomination et sa finalité ;

« — le service auprès duquel est exercé le droit d'accès prévu
au chapitre V ci-dessous ;

a — les catégories d'informations nominatives enregistrées
ainsi que les destinataires ou catégories de destinataires habi-
lités à recevoir communication de ces informations.

« Sont tenus à la disposition du public, dans les conditions
fixées par décret, les décisions, avis ou recommandations de
la commission dont la connaissance est utile à l'application ou
à l'interprétation de la présente loi . a

.

	

. . .

	

.

	

. . . .

CHAPITRE IV .

COLLECTE ENREGISTREMENT ET CONSERVATION
DES INFORMATIONS NOMINATIVES

a Art. 23. — Les personnes auprès desquelles sont recueillies
des informations nominatives doivent être informées :

a — du caractère obligatoire, ou facultatif des réponses ;
a — des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse;
« — des personnes physiques ou morales destinataires des

informations ;
« — de l'existence ; d'un droit d'accès et de rectification.
« Lorsque de telles informations sent recueillies par voie

c'B questionnaires, ceux-ci doivent porter mention de ces pre-
scriptions.

a Ces dispositions ne s'appliquent pas à la 'collecte des infor-
mations nécessaires à la constatation des infractions . a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art. 25. — Sauf dispositions législatives contraires, les
juridictions et autorités . publiques agissant dans le cadre . de
leurs attributions légales ainsi . que, sur avis conforme de la .
commission nationale, les personnes morales gérant un service
public peuvent seules procéder au traitement automatisé des
informations nominatives concernant les infractions, condam-
nations ou mesures de sûreté .
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c Jusqu'à la mise en oeuvre du fichier des conducteurs prévu
par la loi n" 70-539 du 24 juin 1970, les entreprises d'assurances
sont autorisées, sous le contrôle de la commission, à trai ter elles-
mêmes les informations mentionnées à l'article 5 de ladite loi
et concernant les personnes visées au dernier alinéa dudit
article . e

CHAPITRE V

EXERCICS DU DROIT D'ACCÈS

c Art. 28 . — Le titulaire du droit d'accès peut obtenir commu-
nication des informations le concernant . La communication, en
langage clair, doit être conforme au contenu des enregistre-
ments.

€ Une copie est délivrée au titulaire du droit d'accès qui
en fait la demande contre perception d ' une redevance forfai-
taire variable selon la catégorie de traitement dont le montant
est fixé par décision de la commission et homologué par arrêté
du ministre de l'économie et des finances.

c Toutefois, la commission saisie contradictoirement par le
responsable du fichier peut lui accorder :

c — des délais de réponse ;
c — l'autorisation de ne pas tenir compte de certaines

demandes manifestement abusives par leur nombre, leur carac-
tère répétitif ou systématique.

c Lorsqu 'il y a lieu de craindre la dissimulation ou la dis-
parition des informations mentionnées au premier alinéa du
présent article, et même avant l'exercice d'un recours juridic-
tionnel, il peut être demandé au juge compétent que soient
ordonnées toutes mesuras de nature à éviter cette dissimulation
ou cette disparition . a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Conformément à l'article 113, alinéa 3, du règlement, je vais
appeler l'Assemblée à statuer d'abord sur les amendements
présentés par le Gouvernement.

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

e Rédiger ainsi l'article 6:

e La commission nationale de l'informatique et des libertés
est une autorité administrative indépendante.

e Elle est composée de douze membres nommés pour
cinq ans par décret en conseil des ministres :

e — trois membres ou anciens membres du Conseil d 'Etat
dont l'un d'un gracie au moins égal à celui de conseiller,
sur proposition de l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

e — trois membres ou anciens membres de la Cour
de cassation, dont l'un d'un grade au moins égal à celui de
conseiller, sur proposition de l'assemblée genérale de la
Cour de cassation ;

e — trois membres ou anciens membres de la Cour
des comptes, dont l'un d'un grade au moins égal à celui
de conseiller-maître, sur proposition de la chambre du
conseil de la Cour des comptes ;

e — trois personnalités désignées en raison de leur
autorité et de lerir compétence.

e La commission élit en son sein pour cinq ans un pré-
sident et deux vice-présidents.

e La commission établit son règlement intérieur.

e En cas de partage, la voix du président est prépon-
dérante.

e Si en cours de mandat, le président ou un membre
de la commission cesse d'exercer ses fonctions, le mandat
de son successeur est limité à la période restant à courir.

e La qualité de membre de la commission est incompa-

c Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de
membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commis-.
sion dans les conditions qu'elle définit. »

Cet amendement a déjà été soutenu.

Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean oyer, rapporteur. Je n'ai rien à ajouter.

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

(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 6.

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 2 ainsi
libellé :

c Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'article 12:

e Hors les cas où ils doivent être autorisés par la loi ...

(le reste sans changement .)
La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Il s'agit d'un amendement purement
rédactionnel.

La formule proposée est plus élégante.

M . Marc Lauriol . « Hormis . . . a serait mieux.

M. André Fenton. C'est la même chose !

M . le président. Acceptez-vous cette modification, monsieur le
.garde des sceaux ?

M. le garde des sceaux . Volontiers.

M. le président . Quel est Pavie de la commission?

M. Jean Foyer, rapporteur . Il est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2, compte
tenu de la rectification proposée par M. Lauriol et acceptée
par le Gouvernement.

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

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu
du texte de la commission mixte paritaire, modifié par les
amendements adoptés.

• M. Henri Lavielle . Le groupe du parti socialiste et des radi-
caux de gauche vote contre.

M. Louis Baillot. Le groupe communiste également.

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

-9

ACTION A FINS DE SUBSIDES

Discussion d 'une proposition de loi adoptée par le Sénat.

M. ie président . L'ordre du jour appelle la discussion de la
proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à modifier les
articles 342 et 3426 du code civil relatifs aux modalités de mise
en oeuvre de l'action à fins de subsides (m"" 2632, 3397).

La parole est à M. Charles Bignon, rapporteur de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M . Charles Bignon, rapporteur. Monsieur le' président, cette
proposition de loi, adoptée par le Sénat, voilà plus d'un an . a
pour objet de modifier les délais d'exercice de l'action à fins
de subsides.

La loi du 3 janvier 1972 sur la filiation a maintenu, en effet,
à côté de l'action en recherche de paternité naturelle, une
action alimentaire. Mais le fondement de l'action à fins de
subsides est différent de celui de l'ancienne action alimentaire
que la loi du 15 juillet 1955 avait instituée en faveur des
enfants adultérins mais que la jurisprudence avait étendue aux
enfants naturels simples . Cette dernière . était- fondée sur l'exis-
tence d'une filiation de fait, qu'elle donnait mission au juge de
constater, tout en lui interdisant de la proclamer officiellement.

La loi nouvelle a supprimé le principe interdisant d'établir
la filiation des enfants issus ae relations adultérines, mais le
législateur de 1972 a maintenu la dualité d'actions — action

tible :

e — avec celle de membre du Gouvernement ;

. e — avec l'exercice de fonctions ou la détention de
participation dans les entreprises concourant à la fabri-
cation de matériel utilisé en informatique ou en télécommu-
nication ou à la fourniture de services en informatique ou
en télécommunication. La commission apprécie dans chaque
cas les incompatibilités qu'elle peut opposer à ses membres .
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en recherche de paternité et action à fins de subsides — en
transformant le fondement de cette dernière. En effet, à l'heure
actuelle, tout enfant naturel dont la filiation paternelle n ' est pas
établie, a le droit de réclamer des subsides à celui qui a eu des
relations sexuelles avec sa mère pendant la période légale de
conception.

Ainsi, dans la loi de 1972, la pension alimentaire est fondée sur
l'existence non plus d'un lien de filiation, mais de relations
intimes à l'époque de la conception.

Les conditions de l'action sont donc les suivantes : il faut
qu'il y ait à la fois filiation paternelle non établie et existence
de relations entre le père et la mère pendant la période legale
de la conception ; la preuve peut se faire par tous moyens.

La procédure applicable est la même que pour celle de l'action
en recherche de paternité . Le défendeur peut donc 'combattre
les prétentions de l'enfant en apportant l'un des moyens prévus
aux 2" et 3" de l'article 340-1 du code civil.

Quels sont les effets de l'action ? Le versement des subsides
se règle sous forme de pension.

La proposition de loi de M. le sénateur Darras avait un
double objet.

L'auteur avait craint en 1976 qu'une distorsion ne se mani-
feste, aggravée par l'absence de mesures transitoires dans la
loi de 1972, et n'entraine des conséquences injustes pour les
enfants adultérins nés avant le 1" août 1972. Il peut être rassuré,
puisque la loi du 15 novembre 1976 a rouvert, à titre transitoire,
les délais applicables à l'action à fins de subsides.

En revanche, son texte conserve encore un intérêt dans la
mesure où l'action en recherche de paternité ne peut être
actuellement exercée que pendant la minorité de l'enfant dans
les deux années qui suivent la naissance ou, selon les cas, la
cessation du concubinage ou de l'entretien de l'enfant par le
père prétendu . Mais si l'action n'a pas été intentée pendant la
minorité de l'enfant, celui-ci peut encore l'exercer dans les
deux années qui suivent sa majorité.

Cette conception est sévère par rapport à .la loi de 1955 qui
prévoyait que l'action pouvait être exercée pendant toute la
minorité de l'enfant et même pendant l'année qui suivait sa
majorité.

Le président Foyer a insisté sur ce point. Il rappelait que, lors
de l'examen de la loi de 1972, la commission des lois, en
adoptant un amendement de M. Fontaine, avait maintenu
les délais de l'ancienne action alimentaire pour l'action à fins
de subsides . Mais l'Assemblée nationale, en première lecture,
n'avait pas retenu cette solution et le Sénat n'avait pas, sur ce
point, modifié le projet.

Néanmoins, la commission des lois a estimé que la proposition
de loi présentait un intérêt et vous recommande de l'adopter
dans le texte du Sénat.

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

M . Alain Peyrefitte, garde des sceaux, ministre de la justice.
Je ne peux qu'être d'accord avec les propos que vient de tenir
M. le rapporteur.

Cette proposition de loi qui a été votée l ' année dernière par
le Sénat, tend à ouvrir davantage aux enfants naturels dont la
filiation paternelle n ' est pas légalement établie, la possibilité
d'exercer l'action à fins de subsides, autrement dit l'action en
pension alimentaire . J'y suis favorable.

Je demande donc à 'l'Assemblée nationale de bien vouloir
l'adopter.

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

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

Article 1".

M . le président. : Art.

	

— Il est inséré après le premier
alinéa de l'article 342 du code civil un alinéa ainsi rédigé

c L'action peut être exercée pendant toute la minorité -de
l 'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les deux années qui
suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité . s
Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l ' article 1•'.

(L'article 1" est adopté.)

Après l'article 1".

M. le président. M . Masson a présenté un amendement n° 1
ainsi rédigé :

Après l'article 1"', insérer le nouvel article suivant :
a L'article 342-4 du code civil est ainsi modifié :
c Le défendeur peut écarter la demande en faisant la

preuve, conformément à l'article 340-1, 1", 2" et 3", qu'il ne
pouvait être le père de l'enfant . »

La parole est à M . Massoe.

M. Marc Masson . J'ai déposé cet amendement car j'estime
que le texte qui nous est soumis présente certains dangers.

On tend à assimiler d'une manière générale l'action à fins de
subsides à l'action en recherche cle paternité . On laisse ainsi
à la femme qui a eu un enfant le choix entre intenter une
action en recherche de paternité ou bien, si elle ne désire pas que
la paternité soit judiciairement déclarée, demander simplement
des subsides.

Mais, dans l'action en recherche de paternité, le défendeur
peut faire écarter l'action. L'article 340-1 du code civil dispose
en effet que : e L'action en recherche de paternité ne sera
pas recevable:

e 1° S'il est établi que, pendant la période légale de la
conception, la mère était d'une inconduite notoire ou qu'elle
a eu commerce avec un autre individu . . . a

Or, dans l'action à fins de subsides, on exige que le défen-
deur établisse la débauche de la demanderesse.

Il éxiste donc une différence très grande entre le fait d'avoir,
selon les termes de la loi, e eu commerce avec un autre indi-
vidu » et la débauche qui est considérée par la jurisprudence
comme une sorte d'activité professionnelle qui suppose à la
fois la fréquence et la continuité.

Il est regrettable que le défendeur, qui établit que la deman-
deresse a eu commerce avec un ou plusieurs individus, ne puisse
faire écarter l'action que s'il s'agit d'une action en recherche
de paternité . U serait normal qu'il puisse, aussi, la faire écarter
quand il s'agit d'une action à fins de subsides.

Tel est le sens de cet amendement.

MM. Marc Lauriol et Pierre-Charles Krieg . Très bien !

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

M . Charles Bignon, rapporteur. La commission n'a pas pu
examiner cet amendement, mais vous permettrez, monsieur
Masson, au rapporteur d'exprimer brièvement son opinion.

Vous proposez, mon cher collègue, d'ajouter comme moyen
de défense à l'action à fins de subsides de l'article 340-1 du
code civil, que vous venez de rappeler, celui de l'inconduite
notoire sur lequel je ne reviens pas.

Mais si nous acceptions cet amendement, nous ruinerions
sans doute — et je me tourne vers M . le président Foyer pour
le -lui faire remarquer — l'action à fins de subsides qui est
fondée non pas sur une filiation de fait, mais sur l'existence de
relations sexuelles avec la mère pendant la période légale de
conception.

Votre amendement serait donc contradictoire, mon cher col-
lègue, avec l'article 342-3 . qui prévoit que, lorsqu'il est opposé

• une défense tirée de ce que la mère a eu, pendant la période
légale de la conception, des relations avec un tiers, le juge
peut e mettre une indemnité destinée à assurer l'entretien et
l'éducation de l'enfant à la charge des » — je souligne le
pluriel, monsieur Masson — « défendeurs, si des fautes sont
établies à leur encontre ou si des engagements ont été pris
antérieurement par eux s . Vous savez ce qui se passait avant
que ce texte ne soit voté.

Deux conditions sont exigées aujourd'hui : soit la preuve de
fautes, soit la prise d'engagements. Et l'article 342-4 prévoit
également que e le défendeur peut écarter la demande . . . en
établissant que la mère se livrait à la débauche » . Cela devrait
vous donner satisfaction.

En définitive, ces dispositions m'apparaissent suffisantes et
je puis indiquer, à titre personnel, que je ne suis pas favorable
à l'amendement.

M. le président. La parole est à M. le président de la commis-
sion . .
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M. Jean Foyer, président de la commission Monsieur Masson, L'amendement de M. Masson tend à substituer l'inconduite
je tiens à vous montrer que, si nous adoptions votre amende- notoire

	

à

	

la débauche de la mère . Autrement dit, il vise à
ment,

	

nous introduirions un désordre total

	

dans ce qu'a fait, aligner les moyens de défense en cas de demande de pension
la loi de 1972:

	

' alimentaire sur

	

ceux qui sont prévus pour la recherche de
paternité.

En effet, cette loi a maintenu les ouvertures restrictives de '
l'action

	

en

	

recherche

	

de paternité naturelle,

	

laquelle

	

n'est Ainsi,

	

en substituant l'inconduite

	

notoire de la mère à la
ouverte que dame les cinq cas énumérés à l'article 340 .

	

Dans débauche — c'est-à-dire, en fait, à la prostitution — comme cir-
ces cas, ,'action peut être tenue en échec par les fins de non- constance de nature à faire échec à une demande de subsides,
recevoir . Ayant conservé cette notion restrictive de l'action en l'amendement proposé restreint les possibilités,

	

pour l'enfant,
recherche de paternité naturelle,

	

elle a maintenu, en même d'obtenir ne ; pension alimentaire . Voilà une conséquence qui
temps, une action à fins de subsides, qui avait été empruntée n'est pas eeeiale , c'est le moins que l'on puisse dire.
a

	

droit

	

allemand

	

et introduite dans le

	

code

	

civil en

	

1955 .
Telle

	

est la

	

raison pour

	

laquelle le

	

Gouvernement estime
Mais — et c'était un pas en arrière =- elle a aligné les délais devoir s'opposer à cet amendement .

de l'action à fins de subsides sur ceux de l'action en recherche
de paternité.

La proposition de loi que nous discutons tend à revenir au
droit français en vigueur entre 1955 et 1972, dont je n'ai pas
entendu dire qu'il ait provoqué à foison des procès à scandale
ou des procès de chantage.

Si vous voulez, monsieur Masson, rendre les fins de non-
recevoir qui peuvent être opposées à l'action a fins de subsides
aussi larges que celles qui peuvent l'être à l'action en recherche
de paternité naturelle, je ne vois pas ce qui pourra justifier la
coexistence de deux actions, à moins qu'on ne supprime les
dispositions restricti7es de l'article 340 du Code civil et qu'on
n'ouvre l'action en recherche de paternité naturelle en dehors
même des cinq cas énumérés dans le texte actuel . Or ce -l'est
pas à l'heure où nous sommes, à la date où nous sommes, en
cette fin de session que nous pouvons le faire.

Il me parait raisonnable, par conséquent, d'adopter en l'état
la proposition de loi qui, je le répète, ne fait pas autre chose
que nous ramener à ce qu'était le droit positif français entre
1955 et 1972.

M. le président. L'amendement est-il maintenu, mon-
sieur Masson?

M . Marc Masson . Bien sûr, monsieur le président.

La dualité des actions sera toujours justifiée car elle offre
précisément à la demanderesse le choix entre la recherche de
paternité et la demande de subsides . On peut très bien com-
prendre qu'une femme puisse préférer la seconde solution dans
la mesure où elle contracte mariage avec quelqu'un d'autre
que le père.

Mon intention n'est pas du tout de restreindre le champ
d'application de la loi . Il me semble pourtant que le texte pro-
posé permet à une femme de faire condamner au . paiement de
subsides un homme avec qui elle aura eu commerce x — pour
reprendre les termes de la loi — pendant la période légale de la
conception bien qu'elle sache qu'il n'est pas le père de son
enfant ; le texte présenté fait donc courir le risque que la deman-
deressè fasse un choix qui n'est pas juste.

Dans une telle hypothèse, si celui qui doit se défendre peut.
prouver que cette femme a eu commerce avec d'autres indi-
vidus, il pourra faire, échec à l'action en utilisant un moyen
conforme à la justice et à l'équité.

J'ajoute que, si l'on ne retenait pas l'expression a qu'elle
s eu commerce avec un autre individu a, il faudrait au moins,
si l'on veut éviter le risque d'actions abusives, remplacer le
mot a débaucher par les termes inconduite notoire s . En effet,
si l'inconduite notoire est prouvée, cela devrait être suffisant
pour permettre le rejet de l'action, sans qu'il soit exigé du
défendeur à l'action de prouver une « débauche s qui ne se
rencontre pratiquement jamais dans des action de ce genre.

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

M. le garde des sceaux. L'avis du Gouvernement est négat' f.

En effet, pour les raisons qui ont été excellement développées
par M. le président de la commission des lois et par le rap-
porteur, qui ont donc pu traduire l'opinion de la commission, il
parait très difficile d'accepter cet amendement.

Actuellement, le père attaqué en justice dispose de deux
moyens de défense qui sont communs à l'action en recherche
de paternité et à l'action alimentaire d 'une part, l'inipossibilité
physique d'être le père ; d'autre part, la preuve médicale
contraire. Mais il y a un cas supplémentaire particulier pour
chacune de ces deux actions : s'agissant de la recherche de
paternité, c'est l'inconduite notoire de la mère ; s'agissant d'une
action alimentaire, c'est la débauche .

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

(L'amendement n'est pas adopté .)

Article

	

bis.

M. le président . x Art. 1" bis. — L'article 342-6 du code civil
est modifié comme suit:

e Art . 342-6. — Les articles 340-2, 340-3 et 340-5 ci-dessus sont
applicables à l'action à fins de subsides . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1" bis.

(L'article 1°' bis est adopté .)

Article 2.

M. ie président. Art . 2. — Les dispositions de la présente loi
sont applicables aux enfants nés avant son entrée en vigueur.
Toutefois, elles ne remettent pas en cause la chose jugée à
l'égard des actions à fins de subsides rejetées pour un autre
motif qu'une forclusion . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adapté .)

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

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(L'ensemble de la proposition de loi est adopté.)

- 10

REUNION D'UNE COMMISSION

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

M . Jean Foyer, président de la commission dés lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République . Je demande aux membres de la commission des
lois de bien vouloir se réunir immédiatement dans la salle
ordinaire de leurs délibérations.

- 11 —

PROTECTION ET INFORMATION DES CONSOMMATEURS

Transmission et discussion
du texte de la commission mixte paritaire.

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

a Paris, le 21 décembre 1977.
a Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la

Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre, pour
approbation, à l'Assemblée nationale, le texte proposé par la
commission mixte paritaire sur les dispositions, restant en
discussion, du projet de loi sur la protection et l'information
des consommateurs de produits et de services . a

En . conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire.

La parole est à Mme Aliette Crépin, rapporteur.

Mme Aliette Crépin, rapporteur. Madame le secrétaire d'Etat
chargée de la consommation, mesdames, messieurs, la commission
mixte paritaire, au nom de laquelle j'ai l'honneur de rapporter,
s'est réunie en fin de matinée au Sénat.
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Globalement, elle a adopté le texte voté par l'Assemblée natio-
nale en deuxième lecture.

A l'article 9, l'amendement de forme de l'Assemblée nationale a
été retenu . Il en a été de même pour les articles 13 et 24, qui
restaient en discussion.

A l'article 28, qui traitait de la protection des consommateurs
contre les clauses léonines, les deux assemblées étaient en désac-
cord sur la construction juridique qu'il importait de retenir . En
fin de compte, c'est la thèse de l'Assemblée nationale qui a été
retenue, moyennant quelques amendements proposés par le
rapporteur : d'une part, les clauses léonines sont désormais qua-
lifiées d'abusives ; d'autre part, la commission mixte a retenu
l'énumération des type:; de contrat qui pouvaient faire l'objet
d'une réglementation . Enfin, le terme « consommateur a figure
désormais à côté du terme « non professionnel », qui avait été
voté par l'Assemblée nationale.

Les articles 29, 30 et 31 ont été adoptés dans le texte de l'As-
semblée nationale moyennant des amendements de coordination
avec le texte retenu pour l'article 28, les articles 32 et 33 demeu-
rant supprimés. .

Au total, le texte sur la protection des consommateurs de pro-
duits et de services aboutit donc à une rédaction commune des
deux assemblées.

Je crois pouvoir dire qu'après quelques épisodes délicats, le
texte qui sort des délibérations des deux assemblées est un bon
texte et je pense qu'il prend sa place dans une oeuvre législative
marquant le droit de la consommation.

En conséquence, au nom de la commission mixte paritaire, je
vous demande d'adopter le texte qui vous est maintenant soumis.

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 . Mesdames, mes-
sieurs les députés, le co,nmissior, mixte paritaire a dégagé une
solution qui, en fait, rejoint le texte qui a été voté hier, sans oppo-
sition, en seconde lecture.

Les quelques modifications qui ont été apportées sur le fond
paraissent excellentes et elles montrent quelle a été la coopé-
ration des deux assemblées.

Dans ces conditions, le Gouvernement se rallie, sans hésitation,
à la rédaction élaborée par la commission mixte paritaire et
souhaite que vous l'adoptiez à une très large majorité . Ce faisant,
soyez conscients que vous aurez apporté des innovations impor-
tantes pour le droit des consommateurs et que vous au°ez placé
la législation française au rang des plus modernes 'dans ce
domaine . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux, du groupe républicain et
du rassemblement pour la République .)

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discus-
sion générale ? . ..

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

« 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 du 4 février 1888 modifiée 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 juiliet 1694 réprimant l'alcoolisation et le mouil-

lage 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 ;
e — loi du 12 décembre 1973 sur les appellations d'origine en

matière viticole ;
« — loi du 16 avril 1897 concernant la répression de la fraude

dans le commerce du beurré et de la fabrication de la margarine ;
c — loi du 30 mars 1902 sur la saccharine (art . 49 et 53) ;

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

« — loi du 11 juillet 1906 relative 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) modifiée par la loi du
20 mars 1919 sur l'opposition à fonctions ;

« — loi du 6 mai 1919 modifiée 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 ;

e — loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude
dans le commerce de l'essence térébenthine et des produits pro-.
venant des végétaux résineux ;

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

e — 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 ;
e — 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 ;

a — loi n" 525 du 2 novembre 1943, modifiée p4 : . la loi
n° 72-1139 du 22 décembre 1972, sur le contrôle des produits eisti-
parasitaires à usage agricole ;

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

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

e — loi n° 60-80e du 5 août 1960 d'orientation agricole (art . 28-1
et 28-2 sur les labels agricoles) ;

e — loi n" 64-1360 du 31 décembre 1964 modifiée sur les mar-
ques de fabrique, de commerce ou de service ;

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

e — loi n° 71-,?83 du 22 mai 1971 relative à l'amélioration
des essences forestières ;

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

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

e — loi n° du sur la protection et
l'information des consommateurs de produits et de services
(art. 21) ;

e — lés articles L. 231-6 et L . 231-7 du chapitre premier
du titre III et l'article L. 263-2 du chapitre III du titre VI du

« — les chapitres premier et IV du titre premier, les cha-
pitres II et III du titre II et les chapitres premier 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
susmentionnées . »

e Art . 13 . — Les trois derniers alinéas de l'article 11 de la loi
du 1" août 1905 modifiée sont remplacés par l'article 11-1.
suivant

« Art. 11-1 . — Sur la voie publique et dans les lieux énu-
mérés à l'alinéa 2 de l'article 4 de la présente loi, les saisies
ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire que
dans le cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles
portent sur :

e — les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;

livre II .du Code du travail ;
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c — les produits, objets ou appareils propres à effectuer des
falsifications dans les cas prévus au premier alinéa du 4" de
l'article 3 et à l'article 4.

c Dans les locaux particuliers tels que chais, étables ou lieux
de fabrication appartenant à des personnes non passibles de la
taxe professionnelle ou occupées par des exploitants non pas-
sibles de cette taxe, les prélèvements et les saisies ne pourront
être effectués contre la 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 destinés
à la vente.

c Ii n'est rien innové quant à la procédure suivie par les
administrations fiscale : pour la constatation et la poursuite de
faits constituant à la fois une contravention fiscale et une
infraction aux prescriptions de la loi du 1" août 1905 modifiée
et de la loi du 29 juin 1907.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
c Art . 24 . — Un établissement public national à caractère

industriel et commercial ayant pour objet d'effectuer tous
travaux d'étude, de recherche, de consultation, d'expertise,
d'essai, de contrôle et toutes prestations d'assistance technique
utiles à la protection et à l'information des consommateurs ou
à l'amélioration de la qualité des produits est créé. Ces travaux
et études peuvent se rapporter à la métrologie, aux techniques
de fabrication et à la qualification des produits industriels, des
produits agricoles non alimentaires transformés et des biens
d'équipement, ainsi qu'à la mesure des pollutions et des nui-
sances.

t Cet établissement peut également être chargé :

t — d'étudier pour le compte et à la demande des ministres
intéressés, des méthodes d'essais nécessaires à l'élaboration de
réglements et de normes, notamment en matière d'hygiène, de
sécurité, de protection de la nature et de l'environnement,
d'économ i e d'énergie et de matières premières et, plus géné-
ralement, d'aptitude à l'emploi des produits ;

«— de délivrer des certificats de qualification ;

c— d'assurer, sous l'autorité et à la demande des ministres
intéressés, des relations avec les organismes étrangers ou inter-
nationaux 'ayant charge des questions mentionnées au présent
article.

c L'établissement est substitué au laboratoire nation ::'. d'essais
du Conservatoire national des arts et métiers en ce qui concerne
l'exercice de ses droits et le respect de ses obligations . Les
agents en fonction au laboratoire national d'essais à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi y sont maintenus en fonc-
tion sur leur demande . s
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

CHAPITRE IV

DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS CONTRE LES CLAÛSES ABUSIVES

c Art. 28 . — Dans les contrats conclus entre professionnels
et non-professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites,
limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d'Etat pris
après avis de la commission instituée par l'article 29 — en
distinguant éventuellement selon la nature des biens et des
services concernés —, les clauses relatives au caractère déter-
miné ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la
consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des ris-
ques, à l'étendue des responsabilités et garanties, . aux condi-
tions d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des
conventions, lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux
non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance
économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un
avantage excessif.

€ De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec
les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.

c Ces dispositions sont applicables aux contrats quels que
soient leur forme ou leur support . Il en est ainsi notamment des
bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux
ou bons de livraison, billets, tickets, contenant des stipulations
ou des références à .des conditions générales préétablies.

'c Les décrets 'ci-dessus peuvent, en vue d'assurer l'information
du contractant non professionnel ou' consommateur, réglementer
la présentation des écrits constatant les contrats visés au premier
alinéa . »

c Art. 29 . — Une commission des clauses abusives est ins-
tituée auprès du ministre chargé de la consommation.

c Elle est composée des quinze membres suivants :
c — un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
c — deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou

membres du Conseil d'Etat ;
c — trois représentants de l'administration, choisis en raison

de leurs compétences ;
a — trois jurisconsultes qualifiés en matière de droit ou de

technique des contrats ;

trois représentants des associations représentatives et
agréées de défense des consommateurs ;

c — trois représentants des professionnels . ,

c Art . 30 . — La commission connaît des modèles de conven-
tions habituellement proposées par les professionnels à leurs
contractants non professionnels ou consommateurs . Elle est char-
gée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui
pourraient présenter un caractère abusif.

c Elle peut être saisie à cet effet, soit par le ministre chargé
de la consommation, soit par les associations agréées de défense
des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. Elle
peut également se saisir d'office . »

c Art. 31 . — La commission recommande la suppression ou la
modification des clauses qui présentent un caractère abusif. Le
ministre chargé de la consommation peut, soit d'office, soit à la
demande de la commission, rendre publiques ces recommanda-
tions, qui ne peuvent contenir aucune indication de nature à
permettre l'identification de situations individuelles.

c La commission établit chaque année un rapport de son
activité et propose éventuellement les modifia -fions législatives
ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables . Ce rapport
est rendu public. a

c Art . 32 . — Supprimé . >

c Art . 33 . — Supprimé . ,

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu
du texte de la commission mixte paritaire.

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

M. le président. Je constate que le projet de loi a été adopté
à l'unanimité. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République, du groupe républicain et ,des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

— 14 —

1 N T E R V E N T 1 0 N DE LA CAISSE NATIONALE DES
MARCHES DE L'ETAT DANS LE PAIEMENT DE CERTAINES
CREANCES

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion," en
deuxième lecture, du projet de loi relatif aux procédures d'in-
tervention de la caisse nationale des marchés de l'Etat dans
le paiement de certaines créances de petites ou moyennes entre-
prises (n"• 3385, 3433).

La parole est à M . Dehaine, rapporteur de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Arthur Dehaine, rapporteur . Monsieur le ministre délégué à
l'économie et aux finances, le texte que nous examinons en
deuxième lecture a pour objet de permettre un paiement accéléré
des marchés contractés par les petites et moyennes entreprises,
grâce à une intervention de la caisse des marchés . Celle-ci pourra
régler les dettes de l'Etat ou de ses établissements publics à
l'expiration du délai contractuel d'ordonnancement.

Le dispositif prévu présente cette particularité qu'il sera
gratuit pour les entreprises qui y auront recours, puisque là
rémunération de la caisse des marchés sera exclusivement
constituée par les intérêts moratoires dus par l'Etat défaillant.

Lors de la première lecture de ce projet, l'Assemblée a adopté
un amendement prévoyant que ce dispositif s'appliquerait éga-
lement aux créances résultant de marchés passés avec les collec-
tivités locales et les établissements publics qui en dépendent.

C'est cette disposition, et seulement celle-là, qui reste en dis-
cussion en deuxième lecture . En effet, le Sénat a supprimé le
second alinéa de l'article premier qui résulte de l 'amendement
que je viens d'évoquer .

4
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Il convient de préciser q ue le régime des intérêts mora-
toires, devenu beaucoup plus contraignant pour l'Etat depuis un
décret du 29 août 1977, n'est pas applicable aux collectivités
locales et à ieui :. établissements publics. L'amendement voté par
l'Assemblée, en première lecture, présente donc le risque de
mettre en cause l'équilibre financier de la caisse des marchés,
puisque celle-ci n'aura pas la possibilité de trouver, dans les
intérêts moratoires, la réinunération de ses interventions. Il
s'agit donc d'une disposition dangereuse, probablement inappli-
cable et qui risque de remettre en cause l'ensemble du texte,
par ailleurs indiscutablement favorable aux petites et moyennes
entreprises.

Je vous propose donc d'adopter purement et simplement 'e
texte du Sénat.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué à
l'économie et aux finances.

M. Robert Boulin, ministre délégué à l'économie et aux finan-
ces . Je n'ajouterai rien à l'exposé de votre rapporteur.

Ce texte est très important et très attendu par les petites
et moyennes entreprises. Il n'a, hélas! pas de portée en ce
qui concerne les collectivités locales, mais c'est un problème
sur lequel nous eue :ms à réfléchir.

Cela dit, je vous demande d'adopter ce texte dans la rédaction
du Sénat.

M. Emmanuel Hamel . Très bien !

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

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

Article 1".

M . le président. a Art. 1". — La petite ou moyenne entre-
prise qui est titulaire d'un marché de l'Etat ou d'un de ses éta-
blissements publics à caractère administratif ou qui bénéficie
d'un paiement direct comme sous-traitante dans un tel marché,
peut céder ses créances sur l'Etat ou sur cet établissement au
titre de ce marché à la caisse iionale des marchés de l'Etat
selon la procédure simplifiée r évue par la présente loi.

« Cette procédure n'est applicable que si la caisse nationale
des marchés de l'Etat, en contrepartie de cette cession, s'engage
à procéder, à la suite de l'expiration des délais contractuels
d'ordonnancement, à tout ou partie des paiements correspondants,
conformément à l'acte de cession.

« Il est institué. e e procédure de nantissement simplifiée
pour les petites es : : .bennes entreprises titulaires de marchés
des collectivités locales ou de leurs établissements publics. Un
décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de
cette procédure.'

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1°'

(L'article 1°' est adopté .)

M. le président . Personne , . : demande la parole ? . ..

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

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

CANDIDATURE : DES SALARIES
AUX ELECTIONS LEGISLATIVES OU SENATORIALES

Transmission et discussion
du t'exte de la commission mixte paritaire.

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

c Paris, le 21 décembre 1977.

e Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de
la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre,
pour approbation, à l 'Assemblée nationale, le texte proposé par
la commission mixte paritaire sur les d-' epositions, restant en
discussion, du projet de loi portant .,iepesitions particulières
applicables aux salariés candidats ou élis à l 'Assemblée natio-
nale ou au Sénat.»

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de le commission mixte paritaire.

La parole est à M . Jean Briane, rapporteur.

M . Jean Briane, rapporteur. La commission mixte paritaire a
en fait adopté à l'unanimité le texte du Sénat.

La Haute assemblée a modifié le projet de loi voté en pre-
mière lecture par l'Assemblée. Elle a ainsi . admis, avec l'accord
du Gouvernement, que les absences pour campagne électorale'
pouvaient donner lieu à récupération avec l'accord de l'em-
ployeur : cette dernière disposition devrait permettre d'éviter
bien des litiges et, à mon avis, elle complète fort heureusement
le texte de l'Assemblée.

Les autres modifications apportées à l'article L . 122-24-1 sont
purement rédactionnelles.

Le Sénat a prévu la possibilité d'une réadaptation profession-
nelle pour le salarié qui reprend son emploi.

En cas de renouvellement de mandat, ou d ' élection dans
l'autre assemblée, le Sénat a prévu que la suspension du contrat
de travail serait à nouveau possible si la première suspension
était pour quelque cause que ce soit inférieure à cinq ans :
cette disposition permet de prendre en compte les dissolutions,
le sort des suppléants qui siègent pendant peu de temps ou
les salariés qui passent d'une assemblée à l'autre après avoir
exercé un court mandat dans la première.

Le Sénat a aussi adopté un amendement renvoyant au décret
les condititins Je mai

	

des droits à la retraite et à la pré-
voyance. Enfin, il a

	

l'application du texte aux. agents
non titulaires de

	

et au personnel des entreprises publi-
ques et des colle ..*lités le'_ !as.

M . le président . La parole est à `f. . le ministre du travail.

M . Christian Beullac, ministre du travail . Le Sénat a apporté au
projet des modifications portant plus sur la forme que sur le fond
et la commission mixte paritaire . s'est mise d'accord sur un texte
que le Gouvernement accepte.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

PROJET DE LOI RELATIF AUX SALARIÉS CANDIDATS OU ÉLUS

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE OU AU SÉNAT

« Article unique . — Il est ajouté au chapitre II du titre I_
du livre I" du Code du travail et après l'article L . 122-24,
la section IV-1 ainsi rédigée :

c Section IV-1 : règles particulières aux salariés candidats
ou élus à l 'Assemblée nationale ou au Sénat.

« Art . L . 122-24-1 . — Les employeurs sont tenus de laisser à
leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le
temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans
la limite de vingt jours ouvrables.

« Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de
l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins
d ' une demi-journée entière . Il doit avertir son employeur vingt-
quatre heures au moins avant le début de chaque absence.

« Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est
imputée sur celle du congé payé annuel dans la limite des droits
qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour du scrutin.
Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les
absences ne' sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à
récupération en accord avec l 'employeur.

« La durée ne ces absences est assimilée à une période de
travail effectif pour la détermination des droits à congés payés
ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions
législatives, réglementairees et conventionnelles .:

• Art. L . 122-24-2 . — Le contrat de travail d' un salarié membre
de l'Assemblée nationale ou du Séria est, sur sa demande, sus-
pendu jusqu'à l'expiration de son mandat, s'il justifie d 'une
ancienneté minimale d'une année chez l ' employeur à la date de
son entrée en fonction.

« La suspension prend effet quinze jours après la notification
qui en est faite à l'employeur, à la diligence du salarié, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

c Le salarié doit manifester son intention de reprendre son
emploi en adressant à son employeur une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception au plus tard dans les deux
mois qui suivent l'expiration de son mandat .
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c Il retrouve son précédent emploi, ou un emploi analogue
assorti d'une rémunération équivalente, dans les deux mois sui-
vant la date à laquelle Il a avisé son employeur . Il bénéficie de
tous les avantages acquis par les salariés de sa catégorie durant
l'exercice de son mandat . Il bénéficie en outre, en tant que de
besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement
de techniques ou de méthodes de travail.

c Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont .pas applicables
lorsque le mandat a été renouvelé, à moins que la durée de la
suspension prévue au premier alinéa de cet article n'ait été,
pour quelque cause que ce soit, inférieure à cinq ans. Il en est
de même lorsque -le salarié membre de l'une des assemblées
visées au premier alinéa est élu dans l'autre. A l'expiration du
ou ou des mandats renouvelés, le salarié peut cependant solliciter
son réembauchage dans les forme et délai prévus au troisième
alinéa du présent article . L'employeur est alors tenu, pendant
un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa
qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas
de réemploi, le bénéfice de tous les at mitages qu'il avait acquis
au moment de son départ.

c Un décret fixera les conditions dans lesquelles les droits des
salariés, notamment 'en matière de prévoyance et de retraite,
leur seront conservés durant la ûii :ée du mandat . s

c Art. L. 122-24-3 . — Les dispositions de la présente section
sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat et aux per-
sonnels des collectivités locales, des établissements et entreprises
publiques, pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de dispo-
sitions plus favorables. s

Personne ne aeinande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu
du texte de la commission mixte paritaire.

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

— 14 —

ENSEIGNANTS D'ETABLISSEMENTS OU DE SERVICES
SPECIALISES POUR ENFANTS ET ADULTES HANDICAPES

Transmission et discussion
du texte de la eemmission mixte paritaire.

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

c Paris, le 21 décembre 1977.

Conformément aux dispositions• de l'article 45, alinéa 3, de
la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre,
pour approbation, à l'Assemblée nationale, le texte proposé par
la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi relatif à l 'intégration dans des corps
de l'enseignement public de personnels d'établissements ou ser-
vices spécialisés pour enfants et adolescents handicapés. »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire.

La parole est à M. Berger, suppléant M. Bayard, rapporteur.

M. Henry Berger, rapporteur suppléant . Monsieur le ministre .
au travail, la commission mixte paritaire s ' est réunie cet après-
midi pour examiner les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif à certains personnels exerçant dans des
établissements spécialisés pour enfants et adolescénts handi-
capés.

Seuls deux articles n'avaient pas été adoptés conformes par
les deux assemblées.

A l'article le Sénat avait adopté un amendement, déposé
par M. Seramy, rapporteur, aux termes duquel les eenventions
passées entre le ministère de l'éducation et les établissements
spécialisés privés dont le personnel enseignant est intégré dans
la fonction publique doivent préciser, notamment, l'organisation
et l'exercice du contrôle de la pédagogie.

Cet amendement répond parfaitement à la lettre et à l'esprit
de la loi du 30 juin 1975.

L'article 5 résùltait d'un amendement acéepté par l'Assemblée
nationale, à l'initiative de M. Bayard et sur la proposition de .
M . Foyer. II s'agissait d'accorder l'équivalence du baccalauréat

aux directeurs exerçant dans les établissements visés par le projet
de loi et titulaires du diplôme d'éducateur spécialisé ou d'assis-
tant social . Le Sénat a adopté une nouvelle rédaction qui pré-
sente l'avantage d'être encore plus complète et de conforter le
texte réglementaire en vigueur.

La commission mixte paritaire, à l'unanimité, a adopté, dans
ia rédaction du Sénat, les deux articles dont je viens de parler,
et je souhaite, mesdames, messieurs, que vous la suiviez dans
ses conclusions.

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

M . Christian Beullac, ministre du travail . Le Gouvernement
est favorable au texte de la commission mixte paritaire.

M . le président. Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

a Art. 1" . — Les éducateurs scolaires et les maîtres, chargés
à titre principal de l'enseignement ou de la première formation
professionnelle, dans les établissements ou services spécialisés
pour enfants et adolescents handicapés mentionnés à l'arti-
cle 5-I.2° de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, créés ou entretenus
par des personnes morales de droit public autres que l'Etat ou
par des groupements ou organismes à but non lucratif, pourront
être nommés puis titularisés dans les corps de personnels ensei-
gnants relevant du ministère de l'éducation.

a En ce qui concerne les établissements ou services créés ou
entretenus par des groupements ou organismes à but non lucratif,
les intégrations ne pourront être prononcées que si ces établisse-
ments ou services sont liés à cet effet avec l'Etat par une
convention conclue avant la fin du quatrième mois suivant la
publication du décret mentionné à l'article 4 ci-après, et qui
précisera notamment l ' organisation et l'exercice du contrôle de
la pédagogie. a

e Art. 5. — La possession des titres requis pour diriger un
établissement d'enseignement n'est pas exigée pour la nomination
en qualité de directeur des établissements visés à l'article 5 de
la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des personnes justifiant de
diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l' édu-
cation et du ministre de la santé. »

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu du
texte de la commission mixte paritaire.

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

— 15 —

MENSUALISATION ET PROCEDURE CONVENTIONNELLE

Transmission et discussion
du texte de la commission mixte paritaire.

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

a Paris, le 21 décembre 1977,

a Conformément aux dispositions de l 'article 45, alinéa 3, de
la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre,
pour approbation, à l'Assemblée nationale, le texte proposé par
la commission mixte paritaire sur les dispositions, restant en
discussion, du projet de loi relatif à la mensualisation et à la
procédure conventionnelle . s

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire.

La parole est à M. Berger, suppléant M. Brocard, rapporteur.

M. Henry Berger, rapporteur suppléant. La commission mixte
paritaire s'est réunie cet après-midi pour examiner les disposi-
tions restant en discussion du projet de loi relatif à la men-
sualisation et à la procédure conventionnelle, notamment les
articles 1", 2 ter nouveau et 3.

Elle a retenu, aux deux premiers alinéas de l'article 1", des
modifications rédactionnelles apportées par le Sénat. Elle a
adopté le troisième alinéa introduit par le Sénat en précisant
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que les sanctions qui pourront être édictées le seront pour
contravention aux dispositions du présent article et non aux
dispositions de l'accord annexé.

S'agissant de l'article 2 ter nouveau, la commission, après
un large échange de vues, s'est prononcée pour le maintien de
ce texte.

Pour l 'article 3, la commission a retenu la rédaction adoptée
par le Sénat, précisant que le ministre ne peut passer outre à
l'opposition à l'extension d'une convention collective que si les
deux membres de la section spécialisée de conventions collectives
qui doivent lui en faire la demande représentent, l'un les
salariés, l'autre les employeurs, et si le vote favorable à l'ex-
tension a été émis à la majorité des deux tiers des voix des
membres présents.

La commission mixte paritaire a adopté ce texte à l'unanimité
et demande à l' Assemblée de la suivre.

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

M . Christian Beullac, ministre du travail . Je crois, honnête-
ment, que la commission mixte paritaire a amélioré le texte du
projet de loi . Par conséquent, je suis favorable aux dispositions
qu'elle propose.

M . le président . Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

« Art . 1°'. — Les droits nouveaux ouverts par les clauses de
l'accord national interprofessionnel, annexé à la présente loi
et relatif à la mensualisation, sont acquis, à compter du 1" jan -
vier 1978, aux salariés des professions visées à l'article L. 131-1
du code du travail, à l'exclusion des professions agricoles, et
au premier alinéa de l'article L. 134-1 du même code qui n'étaient
liées, à la date de sa signature, ni par un accord de mensualisa-
tion ni par des clauses de mensualisation incluses dans des
conventions collectives, portant sur l'ensemble de ces droits.

e Ils sont acquis, le 1' janvier 1980 au plus tard, aux sala-
riés des professions visées à l'alinéa précédent et qui étaient
liées, à la date de signature de l ' accord annexé, soit par un
accord de mensualisation, soit par des clauses de mensualisation
incluses dans des conventions collective portant sur l'ensemble
de ces droits.

e Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de
besoin, les modalités d'application des alinéas précédents et
notamment les sanctions pour contravention aux dispositions du
présent article, ainsi que les formes et conditions de la contre-
visite mentionnée à l'article 7 de l 'accord annexé à la présente
loi.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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« Art. 2 ter. — Il est inséré dans le titre II du livre Il du
code du travail un chapitre VI nouveau ainsi conçu :

CHAPITRE VI
CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

« Art . L . 226 . 1 . — Tout salarié bénéficie sur justification et
à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation
exceptionnelle d'absence de :

« — quatre jours pour le mariage du salarié;

« — deux jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant;

« — un jour pou). le mariage d'un enfant ;

e — un jour pour le décès du père ou de la mère.

« Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction (le la
rémunération . Ils sont assimilés à des jours de travail effectif
pour la . détermination de la durée du congé annuel . »

« Art. 3 . — L'article L . 133-12 du code du travail est complété
par les dispositions suivantes

« A la demande de deux des membres de la section spécialisée
prévue à l'article L. 136-3, l'un représentant les salariés, l'autre
représentant les employeurs, le ministre du travail peut passer
outre à une ou plusieurs oppositions formulées en a pplication
du premier alinéa du présent article, lorsqu'un vote fav).,rable à
l'extension est émis à la majorité des deux tiers des voix
des membres présents de ladite section et visés aux alinéas 2
et 3 de l'article L . 136-1, e

Personne ne demande la parole' . ..

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu du
texte' de la commission mixte paritaire.

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

— 16 —•

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures, troisième
séance publique

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la
responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construc-
tion ;

Navettes diverses.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures cinq.)

Le Directeur du service lu compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN.
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