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PRESIDENCE DE M . ANDRE DELEHEDDE,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

-1

CONTRAT D'ASSURANCE
ET OPERATIONS DE .CAPITALISATION

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 au contrat d'assurance
et aux opérations de capitalisation (n"' 2017-2059).

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

M. Philippe Séguin, rapporteur. Monsieur le ministre de l'éco-
nomie, mes chers collègues, nous sommes saisis, en deuxième
lecture, du projet de loi modifiant diverses dispositions du
code des assurances. Ce texte qui, malgré des aspects très
techniques et même franchement rébarbatifs, contient des dis-
position fondamentales, est en instance devant le Parlement
— il faut le souligner — depuis maintenant plus de deux ans.

Ce projet, j'ai déjà eu l'occasion de le préciser en première
lecture, est nécessaire et urgent, évidemment dans ses dispo-
sitions protectrices des assurés, mais aussi dans certaines de ses
implications en matière de coassurance communautaire, puis-
qu'il doit permettre l'entrée en vigueur d'une directive, qui
aurait dû intervenir depuis le 2 juin dernier.

Sans doute le texte qui revient du Sénat donne-t-il, pour
l'essentiel, satisfaction . Dans l'ensemble, en effet, le Sénat a
fait siennes, parfois même en les améliorant, les innovations
introduites par l'Assemblée nationale, qui traduisaient le souci
d'une meilleure protection des assurés, jusqu'alors par trop
insuffisante dans un domaine patrimonial pourtant essentiel.

La Haute assemblée s'est ainsi ralliée à l'importante réforme
de l'assurance automobile obligatoire opérée à l'article 2 par
l'Assemblée nationale, à l'initiative de la commission des lois.
Écartant à son tour le mécanisme de la subrogation originelle-
ment proposé, le Sénat a admis, en définitive, l'extension de la
garantie de l'assurance de responsabilité civile automobile à
l'ensemble des membres de la famille transportés qui s'en
trouvaient jusqu'à maintenant exclus. Cet état du droit des
assurances, trop longtemps considéré comme irréversible, révé-
lait pourtant bien des situations aussi inextricables qu'iniques.

Malgré le souhait de la commission des lois de voir aboutir
aussi rapidement que possible la procédure législative, il ne
lui a pas semblé possible de se résoudre à émettre un vote
conforme. Un désaccord subsiste, en effet, sur deux points
essentiels :

A l'article 1", il lui a semblé toujours inconsidéré d'admettre
que la formule du contrat d'assurance à capital variable, en elle-
même déjà sujette à caution, ou du moins à précaution, puisse
trouver application dans le domaine des assurances contre les
accidents corporels, celles-ci traduisant, semble-t-il, le souci de
se prémunir contre un risque et non de réaliser une opération
d'épargne.

A l'article 20, la protection des souscripteurs d'assurances sur
la vie implique, compte tenu du mode de formation de ces
contrats et du principe selon lequel l'assureur n'a pas d'action
pour exiger le paiement des primes, que la faculté de renoncia-

tien ouverte pendant le délai (l'un mois s'exerce bien à compter
du premier versement et non à compter d'une quelconque signa-
ture.

En revanche, pour des raisons que j'aurai l'occasion d'expliquer
lors de l'examen (le l'article 20 bis, la commission des lois s'est
déclarée favorable au mécanisme de protection aux effets ren-
forcés pour le cas de souscriptions d'assurance-vie par voie de
démarchage qui a été retenu par le Sénat et qui rejoint . d'ailleurs,
celui que la commission des lois avait, pour sa part, préconisé en
première lecture.

Si nous avons préféré reprendre, pour l'article 27 bis, qui a
trait au contrôle des activités d'assistance . la rédaction adoptée
par l'Assemblée plutôt que celle du Sénat, notre démarche tra-
duit moins une divergence d'objectif que le souci d'aboutir à
une clarification du débat sur ce point:

Mes chers collègues, une fois ce texte voté, nous aurons fait
un très grand pas dans la bonne direction . D'autres progrès
resteront pourtant encore à accomplir, mais qui ne dépendent pas
seulement de nous.

Sans doute, la protection des assurés restera-t-elle à parfaire,
notamment en ce qui concerne les conditions de leur information,
information claire et précise qui est, par ailleurs, le gage d'une
saine concurrence à laquelle vous êtes légitimement attaché,
monsieur le ministre.

La complexité du droit des assurances, l'ésotérisme des
contrats, certaines pratiques heureusement marginales qui sur-
vivent grâce à trop d'obscurité resteront autant d'obstacles à
l'équilibre des rapports ,entre cocontractants et qui ne pourront
être levés si on ne s'oriente pas de façon décisive vers une clari-
fication du langage utilisé en matière d'assurances.

M. Emmanuel Hamel . Et en d'autres domaines !

M. Philippe Séguin, rapporteur . Tel a du moins été le voeu
exprimé par la commission des lois, qui vous demande d'adopter
ce projet, sous réserve de certaines modifications que j'aurai
l'honneur de vous proposer en son nom.

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

M. René Monory, ministre de l'économie . Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs les députés, je serai très bref . Je
remercie, d'une part, le Sénat — qui a très largement suivi les
propositions de l'Assemblée nationale — d'autre part, le rap-
porteur de la commission 'des lois, M. Séguin, qui a fait un
travail remarquable . Je reconnais que ce texte qui paraissait au
départ assez facile s'est finalement, en cours d'examen, révélé
d'une grande complexité et deux lectures dans chacune des
assemblées ont été-nécessaires.

Les deux assemblées ont fait preuve d'une grande compréhen-
sion, ce qui a permis de faire un travail sérieux qui doit donner
satisfaction aux assureurs et garantir la protection du consom-
mateur à laquelle, vous le savez, je suis très attaché . C'était
un domaine où il restait beaucoup à faire . Ce texte l'améliorera
considérablement.

Comme vous le constaterez, je serai à peu près d'accord sur
l'ensemble de vos propositions qui améliorent le projet après
la deuxième lecture du Sénat . Et peut-être pourrions-nous
presque parvenir à un accord total ce soir, ce dont je me
réjouirais.

M . Henri Colombier . Très bien !

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

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion des articles pour lesquels les deux
assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique
est de droit dans le texte du Sénat.

Article 1"'.

M . le président. « Art. 1" . — L'article L. 131-1 du code des
assurances est complété par les dispositions suivantes :

« Le capital ou la rente garantis sont libellés en francs . Après
accord de l'autorité administrative, ils peuvent être exprimés en
unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs
figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat pris
après avis de la commission des opérations de bourse, du
conseil national des assurances et du conseil national de la
consommation . Dans tous les cas, le contractant ou le bénéficiaire
a la faculté d'opter entre le règlement en espèces et la remise
des titres ou des parts . Toutefois, lorsque les unités de compte
sont constituées par des titres ou des parts non négociables, le
règlement ne peut être effectué qu'en espèces. Le montant en
francs des sommes versées par l'assureur lors de la réalisation
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du risque décès ou accident ne peut toutefois être inférieur à
celui du capital ou (le la rente garantis, calculés sur la base de
la valeur de l'unité de compte à la date de prise d'effet du
contrat ou, s'il y a lieu, de son dernier avenant . s

M. Séguin, rapporteur, a présenté un amendement n° 1 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le début du second alinéa de l'article 1" :
« Le capital ou la rente garantis sont libellés en francs.

« En matière d'assurance sur la vie, et après l'accord de
l'autorité administrative, le capital ou la rente garantis peu-
vent être exprimés en unités de compte . s (Le reste sans
changement .)

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Séguin, rapporteur . L'article 1" a pour objet de
donner une base légale aux contrats d'assurance à capital
variable.

En première lecture, l'Assemblée avait souhaité éviter que les
souscripteurs ne prennent des risques excessifs dans un domaine
où, par définition, la recherche de sécurité reste la préoccu-
pation essentielle.

Dans ce souci, elle avait prévu de limiter cette formule au
domaine des assurances sur la vie, à l'exclusion des autres
assurances de personnes — invalidité ou accident — ces der-
nières opérations lui ayant paru ne pas présenter un caractère
d'épargne mais témoigner seulement du besoin de la couverture
d'un risque déterminé.

Elle avait prévu aussi d'ouvrir à l'assuré, à l'échéance du
contrat, un choix entre le règlement en espèces et la remise
des titres au de parts gageant le capital ou la rente garantis.

Enfin elle avait tenu à instituer la garantie d'un capital
«plancher s . lorsque le risque décès se trouvait couvert.

Le texte adopté par le Sénat a retenu ces deux dernières
dispositions, sous réserve d'adaptations qui sont tout à fait
satisfaisantes.

En revanche, à l'initiative de sa commission des affaires
économiques et, je dois le préciser, contre l'avis de sa commis-
sion des lois, le Sénat a étendu de nouveau les clauses de varia-
bilité à l'ensemble des contrats d'assurance de personnes, c'est-
à-dire aux contrats d'assurance invalidité et accidents corporels.

La commission des lois persiste à penser qu'il serait irréaliste
et même dangereux d'autoriser les clauses de variabilité dans les
contrats contre les accidents corporels qui ont pour objet la
couverture d'un risque.

En conséquence, elle vous propose de reprendre le texte que
vous aviez adopté en première lecture.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de l'économie . Le Gouvernement s'en remet à la

sagesse de l'Assemblée.

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

M. le président. M . Séguin, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 2 ainsi rédigé:

« Dans la dernière phrase du second alinéa de Parti-
cle 1", supprimer les mots : « ou accident s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Séguin, rapporteur. L'amendement n" 2 est la
conséquence rédactionnelle de celui que nous venons d'adopter.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1", modifié par les amendements

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

Article 2.

M . le président. Art . 2 . — I. — L'article L . 211-1 du code
des assurances est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré
sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du
présent article . A

« II. — La présente disposition entrera en vigueur le premier
jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
La garantie qu'elle prévoit est incluse dans chaque contrat à

l'occasion du premier avenant ou de la première échéance
comportant une faculté de dénonciation ou de résiliation du
contrat et au plus tard un an après la date de son entrée en
vigueur . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 13.

M. le président. « Art . 13 . — L'article L . 132-20 du code des
assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 132-20 . — L ' assureur n'a pas d'action pour exiger le
paiement des primes.

« Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans
les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant
une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expi-
ration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette
lettre, le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandat:eire
désigné par lui, de la prime ou fraction de prime exigible ainsi
que des primes éventuellement venues à échéance au cours
dudit délai, entraîne :

« — soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou
d'insuffisance de la valeur de rachat;

e — soit l'avance par l'assureur de la prime ou fraction de
prime non payée, dans la limite de la valeur de rachat du
contrat, selon des modalités déterminées par un règlement géné-
ral mentionné dans la police et établi par l'assureur . après avis
de l'autorité administrative ;

e — soit la réduction du contrat dans le cas où le contractant
renonce expressément à l'avance ci-dessus, avant l'expiration du
délai de quarante jours précité .

	

.
« L'envoi de :a lettre recommandée par l'assureur rend la

prime portable dans tous les cas.

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

« Compléter l'article 13 par le nouveau -paragraphe sui-
vant:

e Les dispositions de l'article L. 132-20 ci-dessus du code
des assurances entreront en vigueur six mois après la
promulgation de la présente loi . s

La parole est à m. le rapporteur.

M. Philippe Séguin, rapporteur . L'article 13 détermine une
nouvelle procédure propre à la résiliation des contrats d'assu-
rance sur la vie ou à la réduction de leurs effets par suite du
défaut de paiement des primes. L'Assemblée, afin de permettre,
dans toute la mesure du possible, la survie du contrat, avait
introduit une disposition qui accorde à l'assuré la possibilité
de demander que les primes non payées soient avancées par
l'assureur et imputées sur la provision mathématique du contrat,
si provision mathématique il y a.

Le texte adopté par le Sénat en seconde lecture retient ce
système de l'avance de la prime.

Toutefois, il s' agirait non plus d'une option, mais d'un méca-
nisme de droit commun . Ainsi, il y aurait trois cas de figure :
premier cas, la résiliation du contrat, qui intervient en cas d'in-
suffisance ou d'inexistence de la valeur de rachat permettant
l ' avance ; deuxième cas, l'avance des primes .si la valeur de
rachat permet de l'effectuer ; troisième cas, la réduction des
effets du contrat quand le contractant a renoncé expressément
à l'avance.

Il nous a semblé que ces dispositions méritaient d'être approu-
vées . Cependant, pour tenir compte des modifications dans la
gestion des contrats qu'impliquera la mise en oeuvre de cette
nouvelle procédure, la commission a adopté un amendement qui
accorderait aux assureurs un délai de six mois à compter de la
promulgation de la loi.

Tel est l'objet de l ' amendement n" 3 que je vous demande
d'accepter.

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

M. le ministre de l'économie . Il me parait raisonnable d'in-
troduire ce délai de six mois et j'accepte l'amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 13, complété par l'amendement n" 3.
(L'article 13, ainsi complété, est adopté .)
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Article 15.

M . le président. « Art . 15 . — L'article L. 132-22 du code des
assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . L. 132-22. — Les modalités de calcul de la valeur de
rachat sont déterminées par un règlement général mentionné
dans la police et établi par l'assureur après avis de l'autorité
administrative.

« Dès la signature du contrat, l'assureur informe le contractant
que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa
demande . L'assureur doit communiquer au contractant, sur la
demande de celui-ci, le texte du règlement général.

« L'assureur doit, en outre, communiquer au contractant le
montant de la valeur de rachat à l'échéance annuelle de la
prime et préciser en termes intelligibles dans cette communi-
cation ce que signifie l'opération de rachat et quelles sont ses
conséquences légales et contractuelles.

« Dans la limite de cette valeur, l'assureur peut consentir
des avances au contractant.

a Sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles constaté
par décret, l'assureur doit, à la demande du contractant, verser
à celui-ei la valeur de rachat du contrat, dans un délai qui ne
peut excéder deux mois. Les intérêts de retard courent de plein
droit à compter de l'expiration de ce délai . s

M. Séguin, rapporteur, a présenté un amendement n° 4 ainsi
rédigé :

a Dans la seconde phrase du dernier alinéa du texte
proposé pour l'article L . 132-22 du code des assurances, après
les mots : « intérêts de retard r, insérer les mots : « au
taux légal a.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Philippe Séguin, rapporteur. Le texte proposé impose un
délai maximum de deux mois à l'assureur pour verser la valeur
de rachat du contrat . Afin de renforcer la protection des assurés,
l'Assemblée avait introduit une disposition destinée à sanc-
tionner le non-respect de ce délai par l'assureur, en lui imposant
le versement de pénalités de retard.

Le Sénat s'est rallié à nos vues mais il a estimé préférable
de reprendre les termes de l'article 1153 du code civil sur
les dommages-intérêts dus en cas de retard dans l'exécution
d'une obligation se bornant au paiement d'une certaine somme.
Les intérêts de retard, fixés selon les modalités qui ont été
déterminées par la loi du 11 juillet 1975, seront dus de plein
droit . Cependant, par dérogation au principe du droit civil, ils
courront à compter de l'expiration du délai de deux mois et non
du jour de la sommation de payer, ce qui est bien sûr plus
protecteur pour l'assuré.

Cette rédaction, qui permet de faire l'économie d'un décret
et qui emporte simplification, donne satisfaction.

Cependant, il ast apparu préférable de préciser que les inté-
rêts de retard s'établissent au taux légal, pour écarter toute
confusion avec les intérêts, actuellement n ` elementés au taux
de 3,5 p. 100 que l'assureur est tenu de servir sur la provision
mathématique des contrats.

Tel est l ' objet de l'amendement n° 4.

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

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

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

(L'amendement est adopté.)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 15, modifié par l'amendement n° 4.

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

Article 16.

M. le président. « Art . 16 . — I. — L'article L . 132-23 du
code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

a Art. L. 132-23. -- Les assurances temporaires en cas de
décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours
de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat . Les
assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les
assurances en cas de vie sans contre-assurance, et les rentes
viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter
de rachat.

« Pour les autres assurances sur la vie, l'assureur ne peut
refuser la réduction ou le rachat lorsqu'au moins deux primes
annuelles ont été payées . »

« II. — Les dispositions du second alinéa de l'article
L . 132-23 ci-dessus du code des assurances ne seront applicables
qu'aux contrats souscrits ou transformés à compter du 1" jan-
vier 1982. »

M. Séguin, rapporteur, a présenté un amendement n° 5 ainsi
libellé :

« Après les mots : « code des assurances n, rédiger ainsi
la fin du paragraphe II de l'article 16 : a entreront en
vigueur le 1 janvier 1982 a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Séguin, rapporteur . Toujours dans le souci d'une
meilleure protection de l'assuré, l'Assemblée nationale a ramené
de trois à deux ans le délai de carence au-delà duquel l'assu-
reur ne peut refuser la réduction ou le rachat du contrat d'assu-
rance sur la vie, dès lors que celui-ci est susceptible de donner
lieu à ces opérations . Dès l'instant où elles sont ainsi- exposées
à supporter éventuellement une perte financière, on peut
espérer, en effet, que les compagnies d'assurances seront d'au-
tant plus attentives à la qualité des produits qu'elles placent
et à leur adaptation aux besoins des assurés.

On peut également espérer que le démarchage en sera mora-
lisé, les compagnies d'assurances pouvant être appelées à
remettre en question le système des commissions escomptées
et, par conséquent, à intéresser les démarcheurs à la survie
des contrats.

Le Sénat a partagé notre point de vue. Cependant, ayant consi-
déré que l'application de cette disposition allait entraîner une
révision de la rémunération des personnes intervenant lors de la
conclusion du contrat, il a estimé nécessaire de retarder sen
entrée en vigueur au 1" janvier 1982 et de limiter son applica-
tion aux seuls contrats souscrits ou transformés à compter de
cette date.

On peut admettre de reporter au 1' janvier 1982 l'entrée en
vigueur d'une disposition qui entraînera un certain nombre
d'adaptations de gestion . Néanmoins, l'effet d'assainissement
recherelné implique que la nouvelle règle des deux ans trouve
application pour tous les contrats en cours à la date du 1"' jan-
vier 1982, et non pas seulement pour les contrats souscrits ou
transformés après cette date, ce qui équivaudrait à en retarder
l'entrée en vigueur au 1" janvier 1984, disposition qui serait
probablement excessive.

L'amendement n° 5 constitue donc un compromis entre la
décision du Sénat et notre position initiale.

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

M . le ministre de l'économie . C'est l'un des rares points sur
lesquels je suis en désaccord avec la commission.

Il s'agit de la date d'application de la disposition qui ramène
de trois ans à deux ans la durée à partir de laquelle un contrat
d'assurance sur la vie a une valeur, de rachat . Le texte du Sénat
prévoit que la disposition ne s'appliquera qu'aux contrats nou-
veaux souscrits ou transformés à partir du 1" janvier 1982 . Pour
éviter une remise en cause de l'équilibre financier des contrats
en cours pour lesquels notamment les commissions ont été rapi-
dement et intégralement versées, il n'apparait pas souhaitable
d'étendre les dispositions aux contrats en cours.

Je suis donc défavorable à l'adoption de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 16, modifié par l'amendement n" 5.

(L'article 16, ainsi modifié, est adopté .)

Article 17.

M . le président. «Art . 17 . — L'article L . 132 .24 du code des
assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

a Art. L . 132-24. = Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet
à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné
volontairement la mort à l'assuré.

«Le montant de la provision mathématique doit être versé
par l'assureur au contractant ou à ses ayants cause à moins
qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du
meurtre de l'assuré.

«Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'assuré, le
contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de
l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipu-
lation faite à son profit .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17.

(L 'article 17 est adopté .)
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Article 20.

M . le président. r Art . 20. — Il est inséré, après l'article L . 132-5
du code des assurances, un nouvel article L. 132-5.1 ainsi
rédigé :

a Art. L. 132-5-1 . — Toute personne physique qui a signé
une proposition d'assurance ou une police d'assurance a la
faculté d ' y renoncer par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter
de la signature.

t La proposition d'assurance ou la police d'assurance doit
comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exer-
cice de cette faculté de renonciation . L'assureur doit en outre
remettre contre récépissé une note d'information comportant des
indications précises et claires sur les dispositions essentielles
du contrat ainsi que sur les conditions d'exercice de la faculté
de renonciation . Le défaut de remise des documents énumérés
au présent alinéa entraine de plein droit la prorogation du
délai de trente jours, prévu à l'alinéa ci-dessus, jusqu'à la Cette
de la remise effective de ces documents.

«La renonciation entraîne la restitution par l'assureur de
l'intégralité des sommes versées par le contractant dans le délai
maximal de soixante jours à compter de la réception de la
lettre recommandée . Les intérêts de retard courent de plein
droit à l'expiration de ce délai.

c Toutefois, si le cas de décès était garanti pendant le délai
de trente jours mentionné au premier alinéa, l'assureur peut
conserver un douzième de la part de la prime annuelle corres-
pondant à la garantie du risque décès.'

M . Séguin, rapporteur, a présenté un amendement n" 6 ainsi
rédigé :

s A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
ticle L. 132-5-1 du code des assurances, substituer aux mots :
c de - la signature », les mots : c du premier versement ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Philippe Séguin, rapporteur . L'article 20, qui institue un
droit de renonciation au profit des souscripteurs d'assurance sur
la vie, est particulièrement important. Par rapport au texte
adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, le texte
qui nous revient du Sénat comporte une modification de pro-
cédure et deux adjonctions accordant des garanties supplé-
mentaires pour l'assuré.

La modification de procédure nous a paru contestable . Le Sénat
a préféré faire courir le délai de renonciation d'un mois à
compter de la signature de la proposition ou de la police d'assu-
rance, plutôt qu'à compter du premier versement. Er. réalité,
comme je l'ai affirmé en première lecture, la pratique est à ce
point floue et diverse que le contractant ne sait jamais exacte-
ment à quel moment il se trouve juridiquement engagé . Est-ce à
la signature de la proposition d'assurance ? Est-ce à l'acceptation
par son assureur ? Est-ce à la signature de la police ? Est-ce à
compter du premier versement ?

Le fait . est qu'en matière d'assurance sur la vie le contrat
ne prend normalement effet qu'au jour où le souscripteur a
réglé le premier versement ; c'est par ailleurs au moment où
il s'acquitte de la première prime que le contractant prend
véritablement conscience de son engagement.

Quel est donc l'intérêt d'ouvrir ce droit à compter d'une
première signature qui n'emporte, par définition, aucun effet
puisque, dans le domaine des assurances sur la vie l'assureur
n'a aucun moyen pour exiger le paiement des primes ? Ce serait,
nous a-t-il semblé, favoriser une pratique consistant à obtenir
la signature du contractant et à ne faire venir la première
prime à échéance qu'un mois plus tard, de telle sorte que
l'assuré se trouverait privé, pendant cette période de renoncia-
tion, de la couverture immédiate de l'assurance ?

Il a donc semblé à la commission que l'objectif de protection
de l'assuré requérait bien de faire partir le droit de renonciation
de la date du premier versement.

Tel est l'objet de l 'amendement n° 6 . En le votant vous
confirmerez la position que vous aviez prise en première
lecture.

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

M. le ministre de l'économie. Favorable !

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 6.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Séguin, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 7 ainsi libellé :

« Après les mots : c la prorogation du délai », rédiger
ainsi la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du
texte proposé pour l'article L. 132-5-1 du code des assu-
rances :

c . .. prévu à l'alinéa ci-dessus pendant trente jours à
compter de la date de la remise effective de ces documents . a

La parole est à M. le rapporteur.

M . Philippe Séguin, rapporteur. J'en viens à la première des
deux adjonctions auxquelles j'ai fait allusion.

Aux ternies du texte voté par le Sénat, l'assureur serait tenu
de remettre au contractant, contre récépissé, une note d'infor-
mation comportant des indications précises et claires sur les
dispositions essentielles du contrat ainsi que sur les conditions
d'exercice de la faculté de renonciation . C'est un meilleur sys-
tème que celui du formulaire détachable que nous avions critiqué
en première lecture.

Il est précisé qu'à défaut, le délai de renonciation sera prorogé
de plein droit « jusqu'à la date de la remise effective de ces
documents ».

M . Emmanuel Hamel . D'accord.

M . Philippe Séguin, rapporteur . A la lettre du texte, cette
dernière disposition signifie que le délai de renonciation expirera
au jour de la remise des documents explicatifs ; c'est-à-dire que
c'est au moment où le souscripteur prendra pleinement cons-
cience de la portée de son engagement qu'il ne pourra plus
renoncer au contrat! Il semble qu'il y ait là une erreur d'ordre
rédactionnel.

Le système retenu par la commission, à la faveur d'un aména-
gement de la rédaction, serait le suivant : le délai de renon-
ciation court pendant un mois à compter du premier versement :
avant ce premier versement, le contractant doit avoir obtenu la
remise des documents qui explicitent les dispositions du contrat
ainsi que les conditions d'exercice de la faculté de renonciation.
A défaut, le délai de renonciation sera prorogé et restera ouvert
pendant un mois à compter de la date de remise effective de
ces documents.

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

M. le ministre de l'économie . Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Séguin, rapporteur, a présenté un -amen-
dement n" 8 ainsi rédigé :

c Dans la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du
texte proposé pour l'article L. 132 .5-1 du code des assu-
rances, après les mots : c intérêts de retard », insérer les
mots : c au taux légal ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Séguin, rapporteur . L'amendement n' 8 est relatif
à la deuxième adjonction . Afin d'inciter l'assureur à restituer,
dans les plus brefs délais, les sommes versées par le contractant
avant l'exercice de son droit de renonciation, il est prévu que
les intérêts de retard courront de plein droit, à l'expiration du
délai de soixante jours imparti à l'assureur pour procéder à
cette restitution.

La commission des lois est d'avis de suivre le Sénat, mais
comme elle l'a fait à l'article 15, elle vous propose de préciser
que les intérêts de retard s'éta!Nlissenl au taux légal, afin d'éviter
toute confusion.

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

(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 20, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 20, ainsi modifié, est adopté.)

Article 20 bis.

M . le président. c Art. 20 bis . — Il est inséré, après l'article
L. 132-5-1 du code des assurances, un nouvel article L . 132-5-2
ainsi rédigé:

c Art . L . 131-5-2 . — Lorsqu'une personne physique sollicitée
à son domicile, à sa résidence, à son lieu de travail, ou dans
un lieu public, a signé à cette occasion une proposition d'assu-
rance ou une police d'assurance, la renonciation exercée par
l'envoi d'une lettre recommandée dans les sept premiers
jours du délai prévu à l'article L. 132-5-1 entraîne la restitution
sans aucune retenue d'aucune sorte de l'intégralité des sommes
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qui ont été versées par le contractant, dans le délai maximum
de trente jours à compter de la réception de la lettre recom-
mandée . Les intérêts de retard courent de plein droit à l'expi-
rati'on de ce délai. L'assurance conserve effet jusqu'à complète
restitution des sommes dues.

« Le défaut de remise contre récépissé des documents énu-
mérés au deuxième alinéa de l'article L. 132-5.1 entraîne de
plein droit la prorogation du délai de sept jours, prévu au
premier alinéa ci-dessus, jusqu'à la date de la remise effective
de ces documents . a

Je suis saisi de six_ amendements n"' 16, 13, 14, 15, 9 et 10,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 16, présenté par M. Daillet est ainsi rédigé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L . 132-5-2
du code des assurances :

« Art . L . 132 . 5-2 . — « Lorsqu'une personne a été solli-
citée, directement ou indirectement à son domicile, à sa
résidence, à son lieu de travail ou dans un lieu public ou
privé, et signe à cette occasion une proposition ou une
police d'assurance, le contrat, conformément ' aux disposi-
tions de l'article 3 'de la loi n" 72-1137 du 22 décembre 1972
pourra être annulé pendant un délai de sept jours à partir
du jour d ladite signature.

« Si l'assuré renonce à son engagement pendant ce délai,
l ' assureur est tenu de lui rembourser la totalité des som-
mes perçues. a

Les deux amendements suivants n"' 13 et 14 sont identiques :
L'amendement n° 13 est présenté par M . Colombier ; l'amen-

dement n° 14 est présenté par M . Maisonnat et Ies membres
du groupe communiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Après les mots : « une proposition d'assurance ou
une police d'assurance, a, rédiger ainsi la fin du texte pro-
posé pour l'article L. 132.5. 2 du code des assurances :

« .. . ce contrat ne peut à compter du 31 décembre 1981
prendre effet avant l'expiration d'un délai de sept jours
ouvrables à compter de la signature pendant lequel nul
ne peut recevoir, sous quelque forme que ce soit, ni paie-
ment, ni engagement de paiement se rapportant à cette
opération, à l'exception d'un douzième de la prime si le
souzeripteur souhaite être immédiatement assuré en cas
de décès . a

L'amendement n° 15, présenté par M . Alain Richard et les
membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :

« Après les mots : « une proposition d'assurance ou une
police d'assurance, a, rédiger ainsi la fin de l'article 20 bis :

« elle a la faculté d ' y renoncer dans les conditions
prévues aux trois premiers alinéas de l'article . L . 132.5-1.

« Cependant, même au cas où le décès a été garanti
pendant le délai de renonciation . l'assureur ne peut conser-
ver aucune somme à ce titre.

L'amendement n° 9, présenté par M. Séguin, rapporteur, est
ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article L. 132-5.2 du code des assurances,
après les mots : « intérêts de retard a, insérer les mots :

« au taux légal a.
L'amendement n° 10, présenté par M. Séguin, rapporteur, est

ainsi rédigé :
« Après les mots : « la prorogation du délai r, rédiger

ainsi la fin 'du second alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 132-5-2 du code des assurances :

« . .. prévu au premier alinéa ci-dessus pendant sept jours
à compter de la date de la remise effective de ces docu-
ments. a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Séguin, rapporteur . Monsieur le président, je vous
demande de bien vouloir disjoindre l'examen des amendements
n°' 9 et 10 de la discussion commune.

M. le président. Monsieur le rapporteur, ils seront mis aux
voix si les autres amendements ne sont pas adoptés.

M . Philippe Séguin, rapporteur. Que les quatre premiers amen-
dements soient adoptés ou non, monsieur le président, je défen-
drai les amendements ;l°' 9 et 10, d'ordre rédactionnel et qui
valent, quelle que soit la formule générale retenue pour l'arti-
cle 20 bis.

M, le président . Dans ces conditions, monsieur le rapporteur,
ii faudrait les transformer en sous-amendements .

M . Philippe Séguin, rapporteur . Je les ai déposés en premier !

M. le président. Ce n'est pas un problème de rapidité ou de
chronologie, mais de logique.

L'amendement n" 16 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Colombier, pour soutenir l'amendement

n" 13.

M. Henri Colombier. L'article 20 tel qu'il vient d'être adopté
donne des garanties importantes à l'assuré avec l'institution
légale du délai de renonciation de trente jours, qui n'était jus-
qu'alors que contractuel, et d'une lettre type' obligatoirement
jointe au contrat.

Mais il m'apparaît qu'il faut apporter une garantie supplé-
mentaire aux personnes démarchées à leur domicile. Il y a, en
effet, une différence psychologique sensible entre le fait de se
rendre soi-même chez son assureur, ce qui marque déjà une
volonté de s'assurer — la réflexion postérieure ne s'appliquant
qu'aux données techniques sj .0 contrat proposé — et le fait de
recevoir chez soi, sans en avoir été préalablement averti, un
démarcheur.

La surprise empêche parfois une bonne appréciation des pro-
positions. D'ailleurs, le rapport officiel des assurances pour l'an-
née 1978 montre que 55 p. 100 des assurés en « grande bran-
che a et 69 p . 100 en «branche populaire a s'aperçoivent que
le contrat ne correspond pas réellement à leurs besoins où à
leurs possibilités, finissent par le résilier et perdent ainsi en
grande partie les primes qu'ils ont versées. Cet état de choses
porte atteinte à la réputation ale l'ensemble de l'assurance-vie.

Il me semble de l'intérêt de tous, assurés comme assureurs,
et même indispensable de mettre en place des mesures qui évi-
tent ces inconvénients .

	

-

Or il est bien évident que l ' acte essentiel pour la personne
qui est démarchée à domicile consiste dans le paiement de la
prime, considéré comme un engagement . C'est tellement vrai,
d'ailleurs, que nous venons de voter à l'article 20 un amende-
ment présenté par le rapporteur aux termes duquel le délai de
renonciation court à partir du paiement de la prime et non de
la signature du contrat . Le délai de sept jours que je propose
avant le premier versement me parait essentiel puisqu'il per-
met aux démarchés de consulter leur famille, leurs amis, éven-
tuellement un autre assureur, et de s'engager ainsi en connais-
sance de cause.

Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'ajouter un délai de
sept jours au délai de trente jours prévu dans le cas où l'assuré
se rend lui-même chez l'assureur. Il s'agit simplement, en cas
de démarchage à domicile et par exception à la situation pré-
vue à l'article 20, d'instaurer, à l'intérieur de ce délai de tr ente
jours, un délai de sept jours pendant lequel aucun paiement
n'est effectué, sauf, évidemment, si l'assuré souhaite être immé-
diatement couvert des risques de décès.

On dit que cette mesure gênera les assureurs et risquera de
porter un coup grave à l'assurance sur la vie.

M. Emmanuel Hamel. C'est certain !

M. Henri Colombier . Je ferai deux réponses.
D'abord, je connais nombre d'assureurs qui effectuent d'eux-

mêmes cette double démarche : conscients de l'importance pour
l'assuré de l'acte qu'ils lui proposent, ils luui laissent le temps
de la réflexion.

Ensuite, une nouvelle démarche au domicile n'est pas néces-
saire . Pratiquement, à l'expiration du délai de sept •jours, l'assu-
reur pourra envoyer un avis de paiement de primes à l'assuré.
Si la prime n'est pas payée, le contrat n'est pas formé. Si elle
est payée, le contrat est formé et l'assu-:eur doit la garantie à
partir de la date du paiement . C'est ce système ; que j'appelle-
rai à double détente, qui peut seul gr.,rantir la réelle volonté
d'engagement de l'assuré, ainsi que le possibilité pour lui de
faire des comparaisons.

Après tout, dans la plupart des cas, les assureurs se donnent
un délai pour agréer les personnes assurées . Je ne trouve rien
d'aberrant à ce que l'assuré lui-même ait aussi un délai qui ne
serait que de sept jours, pour agréer son assureur.

Je ne reviendrai que d'un mot sur ce que j'ai exposé lors de
notre premier débat. Il est paradoxal que les consommateurs
soient depuis 1972 mieux protégés contre les abus du démar-
chage à domicile quand il s'agit d'appareils ménagers ou de
livres, que lorsqu'il s'agit . de souscrire une assurance sur la vie,
alors que le montant d'une seule prime annuelle peut être supé-
rie ;ir au montant de l'achr,t envisagé.

Je demande donc simplement, en accord avec les profession-
nels et en particulier avec le syndicat national pour la vente et
le service à domicile, l ' application à l'assurance sur la vie des
articles 3 et 4 de la loi du 22 décembre 1972 .



ASSEMBLEE NATIONALE

M. le ministre de l'économie me permettra de nui rappeler
que, lors du débat au Sénat le 2f, octobre dernier, il a déclaré :
« Il existe incontestablement une différence essentielle, et vous
le savez, entre le fait de verser et celui de ne pas verser . C'est
pourquoi ma préférence va incontestablement au texte qui a
été voté à l'Assemblée nationale . »

C'est à ce texte, mes chers collègues, que je vous demande
de revenir, car il me semble défendre à la fois les intérêts
bien compris des assureurs producteurs et des assurés consone
mateurs.

M. le président . La parole est à M. Villa, pour soutenir l'amen-
dement n" 14.

M . Lucien Villa . Notre assemblée, en première lectur e, avait
reconnu la nécessité d'accorder aux personnes sollicitées à
domicile par les assureurs la même protection qu'aux consom-
mateurs démarchés par des vendeurs à domicile.

Cette protection consiste à accorder un délai de réflexion
de sept jours à toue personne pl „ isique sollicitée à son domi-
cile, à son travail ou dans un lieu public après avoir signé
une proposition d'assurance ou une t .,,ticr d'assurance.

Notre amendement a pour objet de : :venir au texte précé-
demment adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.
Le Sénat avait cru devoir adopter une solution moins favorable
au souscripteur qui permettrait en effet le paiement de la
prime dès la signature du contrat . Il nous parait plus sage de
renforcer la protection du souscripteur pour qu'il n'ait pas à
verser la totalité de la première prime à la signature. S'il désire
être assuré immédiatement en cas de décès, il peut verser le
douzième de la prime et régulariser ensuite sa situation en
versant le complément à la fin mi délai de sept jours.

L'assureur n'est pas p erdant puisqu'il va toucher le douzième
de la prime ; l'assuré non plus puisqu'il est couvert pendant
un mois.

Ce système procurera au consommateur une meilleure pro-
tection face aux abus, certes limités, trais bien connus résultant
de pratiques de démarchage à domicile en matière de contrats
d'assurance.

Il s'agit en fait détendre à ce secteur les dispositions pro-
tectrices des consommateurs telles qu'elles sont exprimées clans
la loi du 22 décembre 1972.

M. Maxime Kalinsky . Très bien!

M. le président . L'amendement n" 15 n'est pas soutenu.
Monsieur le rappor teur, je veux bien faire droit à votre sug-

gestion de disjoindre les amendements n°' 9 et 10 de la discus-
sion commune.

' Quel est l'avis de la commission sur les amendements n"" 13
et 14?

M . Pniiippe Séguin, rapporteur . J'allais faire amende hono-
rable, monsieur le président : vous m'en empêchez !

L'amendement n" 13 de M. Colombier avait déjà été examiné
en première lecture, mais une modification a été apportée au
texte initial : il ne s'agit plus d'ajouter un délai de réflexion de
sept jours au délai de renonciation de trente jours, mais de
prévoir un délai de réflexion de sept jours à l'intérieur de ce
délai de renonciation.

M. Henri Colombier. C'est exac. , mais l'amendement que
j'avais déposé en première lecture aboutissait au même résultat.

M. Philippe Séguin, rapporteur. Je voudrais essayer de déter-
miner les différences entr e le texte. de la commission des lois
et celui proposé parallèlement, sinon conjointement, par
M . Colombier et par la groupe communiste.

M . Marc Masson . C'est très clair• !

M . Philippe Séguin, rapporteur . Nous sommes tous d'accord,
dans cette assemblée, pour renforcer la protection de l'assuré
potentiel, dès lors qu'il y a démarchag e à domicile . Le problème
est de savoir comment s'y prendre.

La première tentation, cedie à laquelle les auteurs des amen-
dements n"' 13 et 14 ont succombé, consiste à procéder par
extension de la loi de 1972 sur le démarchage à domicile et à
considérer qu'il n'y a pas de raison pour que l'assurance sur
la vie échappe à ce qui deviendrait en quelque sorte le droit
commun. Toutefois, dans ce système, on n'ajoute pas sept jours
de . ..me don à trente jours de renonciation mais on intègre
le s'end de réflexion à l'intérieur du délai général d'un mois
perdant lequel peut théoriquement s'opérer la faculté de renon-

n.
La différence mec notre système, que je qualifierai aussi

de e trente dont sept », est que, dans ce cas, on ne protège
pas à proprement parler le contractant mais on empêche la
personne démarchée de contracter.
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Je suis évidemment un peu gcné pour défendre cette thèse,
dans la mesure où je n'avais pas été suivi par l'Assemblée en
première lecture. En revanche, le Sénat, qui n'avait pas prévu
ce système de l'article 20 bis en première lecture, a conforté
nia conviction en se ralliant, lors de sa seconde lecture, au
système qui avait été imaginé par la commission des lois et
qui, je le répète, me parait beaucoup plus protecteur que
celui proposé par M. Colombier.

Par ailler, : s, il a l'immense avantage de ne pas porter, comme
la for .. préconisée dans l'amendement n" 13, un coup tr ès dur
à l'activii, de démarchage qu'il s'agit sans cloute de moraliser,
mais certainement pas de tuer.

M. Ernmanuel Hamel . Il y va de 50 000 emplois !

M. Philippe Séguin, rappor teur . En imposant une double visite,
on risque soit de surenchérir le coût de l'assurance au détriment
de l'assuré, soit de mettre en péril le démarchage.

Au contraire, notre système est neutre : il moralise le démar-
chage sans le menacer. C'est la raison pour laquelle, au nom de
la commission des lois qui l ' a repoussé, je souhaite que l'Assem-
blée rejette l'amendement de M . Colombier.

Quant à l'amendement de M. Maisonnat, il n'a pas été exa-
miné par l'Asscmblée. Cependant, dans la mesure où il est iden-
tique à celui de M. Colombier, je ne crois pas trahir la pensée
de la commission en indiquant qu'elle l'aurait probablement
repoussé également.

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

M. Emmanuel Hamel . Il va reconnaître la sagesse du Sénat!

M. le ministre de l'économie . Nous revenons au centre du
débat, et je précise à l'intention de M . Colombier qu'il n'y a
aucune raison pour que je renie nues prop's.

La profession de démarcheur est noble, et ce débat ne doit pas
être une occasion de l'attaquer . Le démarcheur est totalement
en dehors de ce débat ; c'est du consommateur qu'il s'agit.

Je dois faire observer à M . Séguin que, malheureusement pour
eux, les démarcheurs n'obtiennent pas toujours la signature
du contrat lors de leur première visite. Ils sont souvent obligés
de revenir deux ou trois fois et, que je sache, cela n'a pas fait
disparaître leur profession.

Si j'étais méchant, je pour rais polémiquer avec M . le rappor-
teur, car ses arguments sont un peu courts, un peu étroits.

M. Emmanuel Hamel . Vous polémiqueriez avec le Sénat !

M. le ministre de l'économie. Selon lui, on empêcherait de
s'assurer quelqu'un qui en aur ait envie . Mais qu'il me permette
de lui dire que celui qui a un besoin si pressant de s'assurer
n'attend pas le démarcheur à domicile ; il se rend au cabinet
de l'assureur.

Qui peut imaginer que, voyant arriver chez lu, le démar-
cheur pour la première fuis, et alors qu'il ne pensait pas du
tout à s'assurer la veille, il ressentirait cette visite comme
un miracle et éprouverait tout à coup le besoin de contracter
une assurance sans perdre un jour de plus ? Non, je le répète,
s'il a un besoin ur gent de s'assur er, il se rend chez l'assureur,
ce qui lui permet d'être couvert immédiatement parce que,
dans ce cas, il ne s'agit plus de démarchage,

Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt : il y a une
différence fondamentale entre verser de l'argent et ne pas
le -miser. Au demeurant, monsieur Séguin, si l'on s'accro c he
tant à cette affaire, c'est bien parce qu'il y a un intérêt . Si
tel n'était pas le cas, tout le monde aurait accepté le texte
adopté en première lecture per l'Assemblée nationale.

Je répète ce que j'ai déjà indiqué en première lecture :
je suis plutôt favorable à l'amendement de M . - Colombier qui
permet au démarché de ne rien verser.

Le Sénat n'a pas suivi l'Assemblée nationale, laquelle n'avait
pas suivi sa commission des lois . Attendons les décisions d'une
éventuelle commission mixte paritaire . Mais voyons les choses
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M . Emmanuel Hamal . Exactement!

M . Philippe Séguin, rapporteur. Dès lors que vous interdisez
au démarcheur d'encaisser, vous interdisez à la personne d& lu-
cite! de s'assume, avec, je vous le concède, une exception en
matière d'assurance décès . C'est là, qu'on le veuille ou non,
une limitation du libre arbitre de la personne démarchée.

Le système que nous proposons est plus favorable au contrac-
tant. Il peut, en effet, verser tout de suite le montant de la
police et être assuré immédiatement . Même s'il renonce au
bout d'une semaine, il aura été assuré pendant huit jours tout
en obtenant restitution intégrale des sommes versées,

M. Emmanuel Hamel . C'est donc le bon système !

M. Philippe Séguin, rappo r teur . Ce système est en effet beau-
coup plus protecteur que celui proposé par l'amendement n" 13 .
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en face : que l'on verse ru que l'on ne verse pas d'argent est fonda-
mentalement différent, et il est inutile de tenter d'introduire
des nuances.

M. Henri Colombier . C'est exact!

M. le ministre de l'économie . Dans 90 p . 100 des cas, quand
on aur a versé, on ne reviendra pas en arrière.

J'ai âéjà 1récisé, et je n'ai pas l'habitude de changer 'l'avis
tous les quinze jours, que, dans l'intérêt du consommateur,
je penche en faveur de la formule proposée par M . Colombier.

Il est possible que cela alourdisse un peu les coûts.

M. Emmanuel Hamel. C'est certain!

M. le ministre de l'économie . Mais qu'on ne prétende pas
que nous portons atteinte à la fonction de démarcheur . Se
rendre plusieurs fois chez son client, cela peut être très agréable
et, en tout cas, cela fait partie de son métier . En revanche,
je le répète, ce n'est pas après un premier contact que l'assur é
potentiel se dira : « Ciel, il faut que je verse ma prime
tout de suite! » S'il a l'intention de s'assurer, il n'attend pas
le démarcheur et va directement au bureau d'assurances.

L ' Assemblée se prononcera dans sa sagesse, mais ma préfé-
rence va aux amendements de M . Colombier et de M. Maisonnat.

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

M . Emmanuel Hamel . Le Sénat - auquel M . le ministre a
longtemps apporté son éminente contribution — avait amélioré
le texte adopté par l'Assemblée . Je persiste en effet à penser
que l'interdiction de procéder à tout versement avant un délai
d'une semaine nécessitera obligatoirement une seconde démarche,
ce qui entraînera une hausse des coûts.

Le Sénat a eu raison, dans le cadre du système qu'a si 'lumi-
neusement exposé tout à l'heure M. Séguin, d'autoriser le
versement dès la première visite, mais en donnant la possibilité au
démarché d'obtenir le remboursement s ' il renonce dans un délai
d'une semaine . Cela renforce l'efficacité du démarcheur qui
pourra visiter un plus grand nombre de personnes puisqu'il
ne sera pas obligé, comme ce serait le cas si l'amendement de
notre collègue Colombier était adopté, de faire au moins deux
démarches pour obtenir la signature d 'un contrat.

Il ne faut pas oublier qu'il s'agit là d'une activité qui concerne
près de 50000 travailleurs, et vous avez rendu hommage tout
à l'heure, monsieur le ministre, à l'efficacité de cette profession
et reconnu que la fonction de démarchage était une fonction
noble.

Je ne vois pas pourquoi, en raison de je ne sais quelle
suspicion, on interdirait au démarcheur de percevoir le montant
de l'assurance dès le premier contact si le démarché s'est forgé
sa conviction, d'autant que celui-ci disposera de la possibilité
de se dédire pendant une semaine.

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

M. Henri Colombier . Après avoir remercié M . le ministre de
l 'économie de la position qu'il vient de prendre devant
l'Assemblée, je voudrais indiquer à M . Hamel que deux
démarches ne seront pas forcément nécessaires . Au bout
d ' une semaine, le démarcheur peut envoyer au démarché un
avis de paiement par la poste . Le contrat sera réel à partir du
moment où, au bout de huit jours, la prime sera payée.

C'est anoblir la fonction de démarcheur que de créer des
contacts Je plus en plus nombreux . Le démarchage ne consiste
pas à sonner à toutes les portes et à essayer d'obtenir le plus
rapidement possible le plus grand nombre de contrats . Il consiste à
de créer des contacts avec les personnes qu'on visite . Des
assureurs de la branche générale m'ont affirmé que c'était
ainsi qu'ils entendaient leur métier.

Le démarchage n'est donc pas affaire de• rentabilité . L'amen-
dement que je propose, qui octroie aux citoyens, responsables,
un délai de réflexion de sept jours ne met pas en danger les
50 000 démarcheurs que compte la profession ; il ne va pas
les priver de leur emploi . Au contraire, plus les démarcheurs
seront sérieux, multiplieront les contacts avec leurs clients
potentiels, plus ils auront de chance de continuer à exercer leur
métier . L'amendement que j'ai l'honneur de présenter ne
comporte donc aucun inconvénient sur le plan de la profession
des assureurs, et il peut être sans crainte adopté par
l'Assemblée.

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

M. Philippe Séguin, rapporteur. Monsieur le ministre, je ne
sais pas si mes arguments sont « étroits », mais je dois avouer
que la « largeur » des vôtres m'a un peu échappé . (Sourires .)

Voua avez en effet joué les naïfs. Vous nous• avez dit : com-
ment pouvez-vous penser qu'une personne démarchée à son
domicile puisse, tout à coup, ressentir la nécessité de s'assurer,
alors que l'idée ne lui en était encore jamais venue ?

Mais je vous ferai observer que l'information sur l'assurance,
en particulier l'assurance sur la vie, est reçue par les gens à
l ' occasion de ce type de contact . Ne nous leurrons pas : ce
n'est pas la publicité, l'information donnée par je ne sais quelle
revue sur l'assurance qui va sensibiliser une certaine fraction
de la population . .'ajoute, et cet argument statistique a une
grande importance, que, pour 80 p . 100, l'assur ance sur la vie
est traitée par voie de démarchage à domicile.

Par ailleurs, il s'agit là d'un domaine qu'il faut manier avec
beaucoup de prudence . En effet, si, demain, le démarchage
à domicile était interdit ou considérablement gêné, ce n'est pas
seulement la profession qui en pâtira i ', mais l'économie fran-
çaise tout entière, compte tenu du rôle d'investisseur institu-
tionnel que jouent les compagnies d'assurances.

Mais revenons aux deux systèmes actuellement en concur-
rence . Je ne comprends pas quelles améliorations pourrait
apporter le système proposé par les deux amendements qui
nous sont soumis . En revanche, je vois trop bien quels seraient
les moyens de tourner la loi que nous voterions.

Et puis, croyez-vous vraiment que nous allons changer les
rapports entre démarcheurs et démarchés parce qu'il y aura
une deuxième visite et une semaine de délai avant la décision
définitive ? Croyez-vous vraiment que la personne démarchée
fragile et influençable pourra mieux résister huit jours plus
tard ?

Ce qui peut réellement changer les choses, en revanche,
c'est le système retenu par votre commission des lois et par
le Sénat. En effet, le démarcheur devra, à l'avenir, être autre-
ment plus prudent, car les compagnies d'assurances courront
un risque, ce qui n'est pas le cas actuellement . Avec le système
que nous proposons, la personne démarchée pourra renoncer
au bout (le huit jours et être intégralement remboursée . Mais,
pendant ces huit jours, le coût de l'assurance aura été à la
charge de la compagnie.

Voilà qui est réellement de nature à changer les rappo •ts
entre le démarcheur et le démarché et susceptible de les mettre
sur un pied d'égalité en créant une confiance plus grande.

Tel n'est pas le cas des deux amendements qui nous sont
proposés, et c'est pourquoi je confirme le voeu de la commission
des lois — qui est aussi le mien -- de les voir repoussé ..

M. le président. La parole est à M . le ministre (le l'économie.

M. le ministre de l'économie. Je n'ai jamais pensé qu'il fallait
réduire l'activité du démarchage, car j'estime qu'elle est utile.

J'ai simplement indiqué qu'il serait étonnant qu'une personne
qui reçoit pour la première fois la visite du démarcheur puisse
ressentir la nécessité d'être assurée dès le lendemain . Si son
besoin d'être protégée est urgent, elle se rend elle-même au
bureau de l'assureur.

En tout état de cause, j'estime que le démarchage ne pourra
que se développer au cours des années qui viennent, car on aura
besoin d'accroître la collecte des assurances pour faciliter le
financement de l'économie.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 13 et 14.

(Ce texte n'est pas adopté.)

M . le président . Nous en revenons aux amendements n" 9 et 10,
présentés par M . Séguin, rapporteur et précédemment disjoints
de la discussion commune.

J'en rappelle les termes.

L'amendement n" 9 est ainsi rédigé :
« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte pro-

posé pour l'article 132-5-2 du code des assurances, après les
mots : intérêts de retard », insérer les mots : « au taux
légal ».

L'amendement n" 10 est ainsi rédigé :
« Après les mots : « la prorogation du délai', rédiger

ainsi la fin du second alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 132-5-2 du code des assurances : « prévu au premier
alinéa ci-dessus pendant sept jours à compter de la date de
la remise effective de ces documents ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . Philippe Séguin, rapporteur. Cet amendement vise à par-
faire le mécanisme d'information des souscripteurs d'assurances
sur la vie, en prévoyant que le délai de renonciation privilégié
que nous avons voté sera prorogé pendant sept jours à compter
de la date de la remise des documents explicatifs, pour le cas où
ces documents n'auraient pas été remis à l ' occasion du premier
versement.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M . le ministre de l'économie . Le Gouvernement est d'accord.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir
l'amendement n" 10.

M . Philippe Séguin, rapporteur . L'amendement n" 1.0 précise,
comme nous l'avons fait à l'article 15, que les intérêts de retard
s'établiront au taux légal.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 9.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 10.
(L ' amendement `est adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? .,.
Je mets aux voix l'article 20 bis, modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 20 bis, ainsi modifié, est adopté .)

Article 21.

M . le président. « Art. 21 . — I. — Le second alinéa de l'arti-
cle L. 132-28 du code des assurances est remplacé par les dispo
sitions suivantes :

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L . 113-3 et
celles des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 132-20 ne
sont pas applicables . s

a lI . — Au même article sont ajoutés quatre alinéas ainsi
rédigés :

a Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans
les dix jours de son échéance, le défaut de paiement, à l'assureur
ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de
prime exigible ainsi que des primes éventuellement venues à
échéance, entraine, à l'expiration d'un délai de quarante jours :

« — soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou
d'insuffisance de la valeur de rachat ;

« — soit l'avance par l'assureur de la prime ou fraction de
prime non payée, dans la limite de la valeur de rachat du contrat,
selon des modalités déterminées par un règlement général
mentionné dans la police et établi par l'assureur, après avis de
l'autorité administrative ;

« — soit la réduction du contrat dans le cas où le contractant
renonce expressément à l'avance ci-dessus, avant l'expiration du
délai de quarante jours précité. a

M . Séguin, rapporteur, a présenté un amendement n" 11 ainsi
rédigé :

e Compléter l'article 21 par le nouveau paragraphe
suivant :

a Les dispositions des quatre derniers alinéas ci-dessus de
l'article L. 132-28 du code des assurances entreront en
vigueur six mois après la promulgation de la présente loi . »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Séguin, rapporteur . L'article 21 est relatif aux

assurances populaires, qui posent des problèmes sur lesquels nous
nous étions étendus lors de notre première lecture.

Sans remettre en cause le principe d ' une procédure simplifiée
propre à la réduction ou à la résiliation des contrats relevant
du régime des assurances populaires en cas de défaut de paie-
ment d'une prime, le Sénat a adopté une mesure d'harmoni-
sation, compte tenu des trois effets que nous avons distingués
à l'article L . 132-20 : résiliation, avance de la prime, ou réduc-
tion.

Dans le même souci d'harmonisation avec la mesure adoptée
à l'article 13, la commission a prévu un délai de six mois pour
l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure instituée par cet
article. Tel est l'objet de l'amendement n" 11.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de l'économie . Le Gouvernement est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'-emendement n" 11.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 21, complété par l'amendement

n" 11.
(L'article 21, ainsi complété, est adopté.)

Article 25 B.

M. le président. e Art. 25 B . — L'article L. 132-27 du code
des assurances est abrogé . e

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 25 B.
(L'article 25 B est adopté .)

Article 27 bis A.

M . le président . « Art. 27 bis A. — I. — L'article L . 113-5
du code des assurances est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

e Art . L . 113-5 . — Lors de la réalisation du risque ou à
l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai
convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être
tenu au-delà . a

e II . — L'article L . 310 . 1 du code des assurances est complété
par un alinéa nouveau ainsi conçu :

s 7" Les entreprises exerçant une activité d'assistance . a

M . Séguin, rapporteur, a présenté un amendement n" 12 ainsi
rédigé :

e Substituer au paragraphe II de l'article 27 bis A les
deux nouveaux paragraphes suivants :

« H. — Il est inséré au titre II du livre I" du code
des assurances un chapitre V intitulé « l'assistance » et
contenant l'article L. 125-1 ainsi rédigé :

« Art . L . 125. 1 . — En matière d'assistance, l'assureur
s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires
pour effectuer ou faire effectuer les prestations prévues au
contrat, sauf cas de force majeure.

« III. — A l'article L . 111-2 du code des assurances, la
référence : « L . 125-1 s est ajoutée entre « L. 124-2 e et
« L . 132-1 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Séguin, rapporteur. L'article 27 bis A a été
introduit par l'Assemblée pour jeter les bases d'une réglemen-
tation des opérations d'assistance en donnant une définition des
garanties d'assistance au sein des assurances de dommages.

Le Sénat a relevé les difficultés d'application que pourrait
susciter une telle définition, eu égard notamment à l'extrême
diversité des prestations fournies par les entreprises d'assistance,
et il a pensé qu'il était inopportun de soumettre par ce biais
les entreprises qui pratiquent des opérations d'assistance à
l'ensemble du régime des assurances. Il a préféré une solution
qui consiste à placer les entreprises qui exercent une activité
d'assistance sous le régime du contrôle de l'Etat applicable
aux entreprises d'assurance.

II n'existe pas, à proprement parler, de divergences fondamen-
tales entre la position de l'Assemblée et celle du Sénat . L'Assem-
blée souhaiterait soumettre les opérations d'assistance au droit
des contrats du livre du code des assurances . tandis que
le Sénat souhaite les soumettre au contrôle de l'Etat défini
par le livre III du même code. L'objectif visé reste bien
le même. Cependant, compte tenu de certaines obscurités que lui
a paru révéler la discussion au Sénat, la commission des lois
a jugé opportun de déposer un amendement tendant à revenir
au texte que l'Assemblée avait adopté en première lecture.

En effet, au cours (le cette discussion . il a été dit que seules
les sociétés d'assurance qui pratiquent des opérations d'assis-
tance seraient soumises à contrôle . Or, monsieur le ministre,
elles le sont déjà, et par conséquent la disposition votée par
le Sénat n'aurait aucune signification . Bien que la lecture du
texte adopté par le Sénat ne laisse rien supposer de tel, la
commission souhaiterait vous entendre confirmer qu'il y a
bien lieu de s'en tenir au texte tel qu'il a été voté par le
Sénat et de rejeter l'interprétation qui en a été donnée et
qui le contredit à l'évidence.

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

M . le ministre de l'économie . L'Assemblée désire que soit
levée une ambiguïté qui résulte du débat au Sénat.

Au Sénat, le rapporteur a exposé qu'il convenait, pour des
raisons d'urgence, de soumettre l'assistance au contrôle de
l'Etat . Il a dit également qu'il serait prématuré d'appliquer à
l'assistance l'ensemble des dispositions du code des assurances,
et très précisément les dispositions du titre I" de ce code, qui
régissent le contrat d'a"surance.

C'est pourquoi l'amendement de la commission des lois du
Sénat, qui a été adopté avec l'accord du Gouvernement, se
borne à inscrire les entreprises d'assistance dans la liste des
entreprises contrôlées.

M. Dailly n'a pas dit autre chose . Il a émis l'opinion qu 'il
était sage de ne soumettre à l'ensemble du code des assurances
que les sociétés d'assurance -- donc déjà soumises à ce mode —
qui font également de l'assistance . Il a exposé qu'il aurait été
mauvais de soumettre les entreprises d'assistance e à l'état
que les sociétés d'assurance — donc déjà soumises à ce code —
c'est-à-dire, en particulier, aux règles du titre I" relatives
au contrat .
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C'est ainsi qu'il faut comprendre l ' intervention du rapporteur
du Sénat quine paraît pas contradictoire avec ce qu'a dit le
rapporteur de l'Assemblée, non plus qu'avec la position du
Gouvernement.

Le texte du Sénat a pour effet de soumettre toutes les entre-
prises pratiquant l'assistance au contrôle de l'Etat . En revanche,
il ne soumet pas ces entreprises à l'ensemble du code des assu-
rances, et notamment au titre I' qui concerne le contrat.
C'est d'ailleurs la sagesse. L'exercice du contrôle montrera s'il y
a lieu de soumettre les entreprises d'assistance à certaines dispo-
sitions du titre I". Si cela était, le Gouvernement déposerait en
son temps un projet de loi à cet effet.

J'espère que j'ai rassuré ,M . le rapporteur, et qu'il acceptera de
retirer l'amendement.

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

M. Philippe Séguin, rapporteur. Monsieur le ministre, je prends
acte que toutes les entreprises qui exercent une activité d ' assis-
tance sont bien suumises au contrôle de l'Etat tel qu'il est
prévu par le livre III du codes des assurances.

Mon doute était né de la déclaration suivante, faite par M. le
rapporteur du Sénat : «Je trouve que la proposition de la
commission des lois du Sénat est sage parce que, pour l'exer-
cice de l'assistance, elle ne soumet aux dispositions du code
des assurances que les sociétés d ' assurance qui en font. » Ce
doute étant désormais levé, c 'est bien volontiers que, au nom
de la commission, le retire l'amendement.

M . le président. L'amendement n" 12 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? .,.
Je mets eux voix l'article 27 bis A.

(L'article 27 bis A est adopté .)

Article 27 ter.

M. le président . « Art. 27 ter. — I . — Il est inséré dans le
livre IlI, titre II, chapitre I"'' du code des assurances ipremitre
partie : Législative) une-section VI ainsi rédigée :

« Section VI . — Dispositions spéciales concernant la coassu-
rance communautaire.

« Art . L. 321-4 . — Le contrat de coassurance communautaire
est un contrat dans lequel un ou plusieurs coassureurs, autres
que l'apériteur, sont des entreprises d'assurances dont le siège
social est établi sur le territoire d'autres Etats membres de la
Communauté économique européenne, qui satisfont aux dispo-
sitions de la législation des pays où elles sont établies et qui,
par dérogation aux dispositions de l'article L. , 321-1, n'ont pas
obtenu l'agrément administratif.

« L'entreprise d'assurances française ou étrangère qui assume,
pour un contrat de coassurance communautaire, le rôle d'ap é-
riteur, doit être agréée dans les conditions de l ' article L. 321- .,
c'est-à-dire qu'elle est traitée comme l'assureur qui couvrirait
la totalité du risque.

«Dans un contrat de coassurance communautaire, les entre-
prises s'engagent, sans qu'il y ait solidarité entre elles, par un
contrat unique moyennant une prime globale et pour une même
durée.

« La coassurance communautaire ne peut être utilisée que
pour la-couverture de risques situés à l'intérieur de la Commu-
nauté appartenant à certaines branches d'assurances qui, par
leur nature et leur importance, nécessitent la participation de
plusieurs assureurs pour leur garantie dans les conditions pré-
vues par le décret visé à l'article L . 321-5.

« Art . L. 321 . 5 . — Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions de la coassurance communautaire définie à
l'article L. 321-4 . 11 fixe en outre la notion d'apériteur et les
obligations incombant à ce dernier ainsi qu'aux autres entre-
prises agréées conformément à l'article L. 321-1.

«II . — Au début de l'article L . 220-2 du code des assurances,
avant les mots : « les contrats d'assurance », il est inséré les
mots : e Sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 321 . 4
au titre de la coassurance communautaire,»

« III, — Au dernier alinéa de l'article L . 242-1 du code des
assurances, les mots : « ou dispensée de cet agrément par appli-
cation des dispositions de l'article' L. 321-4 r, sont insérés avant
les mots : e du présent code e.

«IV. — II est ajouté à la fin de l'article L. 514-2 du code
des assurances l'alinéa suivant

répondant aux prescriptions de l'article L 321.4 pour le compte
d'entreprises dispensées de l'agrément en application des dis-
positions de cet article . s

Personne ne demande la parole ?, ..
Je mets aux voix l'article 27 ter.
(L'article 27 ter est adopté .)

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

-2

PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE ET MODA-
LITES DE CIRCULATION D'EAUX-DE-VIE REGLEMEN-
TEES.

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, portant extension aux dépar-
tements d'outre-mer des dispositions du décret du 30 juillet 1935
relatives à la protection des appellations d'origine et de la loi
du 17 décembre 1941 fixant les modalités de circulation d'eaux-
de-vie réglementées (n"' 2016. 2056).

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

M. Claude Martin, rapporteur. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre de l'économie, mes chers collègues, le projet
de loi dont nous sommes saisis aujourd'hui a été adopté par le
Sénat conforme au texte déposé par le Gouvernement.

Il s'agit, en fait . d'étendre aux départements d'outre-mer les
dispositions applicables à la France métropolitaine, telles
qu'elles résultent du décret du 30 juillet 1935 et de la loi du
17 décembre 1941.
En effet, à cette époque, les départements d'outre-mer

n'avaient pas le statut de département, et depuis 1946, date de
la création de ce statut, aucune décision n'avait été prise pour
étendre à nos départements lointains les dispositions du décret
de 1935 relatif à la protection des appellations d'origine et les
règles de circulation d ' eaux-de-vie réglementées telles qu'elles
sont définies par la loi de 1941 . L'objet du texte que none
examinons ce soir est donc cette extension.

Sans doute est-il nécessaire de rappeler qu'une appellation
d'origine est la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une
localité servant à désigner un produit qui en est originaire et
dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géogra-
phique comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.

Le projet de loi n" 2016 concerne, en fait, la production du
rhum dans les départements d' outre-mer et doit permettre
d'assurer une meilleure production du rhum dans ces dépar-
tements, voire de promouvoir son image de marque, afin d'en
augmenter la consommation en valeur relative par rapport aux
autres alcools et d'en augmenter la commercialisation sur les
marchés étrangers.

En effet, les consommateurs ont bien souvent une idée assez
imprécise des diverses variétés de rhum qu'ils peuvent obtenir
dans le commerce : rhum blanc d'origine agricole fabriqué à
partir de la canne à sucre ; ilium blanc d'origine industrielle
fabriquée à partir de la mélasse de canne ; rhum teinté par
vieillissement en fûts de chêne ; rhum teinté par addition de
caramel ; rhum indéterminé fabriqué à partir de mélasse de
diverses origines végétales, à la faveur de l'absence d'une défi-
nition suffisamment précise et exigeante du rhum.

D'où la nécessité de permettre à des producteurs d'utiliser
une appellation d'origine contrôlée de rhum agricole au béné- -
fice des seuls producteurs qui rempliront évidemment les condi-
tiosn qui seront fixées par décret . Mais un tel décret applicable
aux départements d'outre-mer ne pouvait pas être pris sans un
support législatif. En effet, jusqu'à présent, i1 n'était pas pos-
sible de distinguer juridiquement et réglementairement le rhum
dit e industriel s, produit à partir de mélasses, et le rhum agri-
cole issu de jus de canne à sucre.

Or, depuis plusieurs années, des producteurs d'alcool agricole
des départements d'outre-mer ont présenté à l'institut national
des appellations d'origine une demande de délivrance d'une
appellation . Cet institut a désigné une commission d'enquête
qui a conclu positivement, le rhum agricole présentant les carac-
téristiques exigées des alcools et des vins classés en appellation
d'origine contrôlée.

La commission, de la production et des échanges a tenu à
souligner, lors de l'examen du texte, qu ' il n'y avait pas lieu,
comme l'ont dénoncé les organisations professionnelles des pro-

« Lee dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux personnes qui présentent en vue de leur souscription ou
font souscrire des contrats de coassurance communautaire
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ducteurs de rhum, de fonder la promotion du rhum agricole sur
une certaine dévalorisation du rhum industriel classique . Le
texte déposé par le Gouvernement se limite, en fait, à exposer
les raisons objectives qui justifient l'extension aux départements
d'outre-mer des dispositions protégeant les appellations d'origine
contrôlée en ce qui concerne le rhum agricole . Il s'agit donc
simplement de consacrer la qualité supérieure et les conditions
particulières de fabrication du rhum agricole.

La création de l'appellation d'origine n'est donc pas une
machine de guerre de tel oit tel poducteur contre d'autres, qu'ils
soient d'un même département ou d'autres départements . En
effet, l'organisation du marché du rhum — contingents de fabri-
cation par département, prix planchers et prix plafonds valables
également pour les rhums industriels et les rhums agricoles - -
ne saurait permettre à des rhums d'un département de chasser
ceux del autres départements en ce qui concerne la commercia-
lisation n France métropolitaine.

Limité dans son objet; ce projet de loi ne saurait, bien
entendu, résoudre tous les problèmes de la production et de
la commercialisation du rhum . La diminution progressive de la
consommation intérieure française est une tendance qu'il est
souhaitable de renverser complètement par une politique de
qualité, à laquelle contribuera-la mise en place d'une appella-
tion contrôlée.

La suite de mon propos s'adresse plus particulièrement au
Gouvernement . En effet, l'amélioration des conditions de concur-
rence sur le marché mondial supposerait que soit enfin donnée
une définition suffisamment exigeante du rhum applicable à
l'ensemble des pays importateurs . Par ailleurs, il serait souhai-
table que l'effort constaté en faveur de la qualité reçoive une
juste récompense au niveau des prix. En effet, il s'agit bien
de qualités différentes mais, en revanche, les prix de chacun
des deux types de rhum sont comparables et leurs limites
planchers et plafonds sont fixées par arrêté.

Il n'en demeure pas moins vrai que le projet de loi permettra
de consacrer, par la mise en place d'une appellation contrôlée,
des efforts constants de qualité et donnera aux producteurs les
moyens de promouvoir une production particulièrement esti-
mable et indispensable à l'économie des départements d'outre-
mer. C'est la raison pour laquelle votre commission de la pro-
duction et des échanges l'a adopté à l'unanimité . (Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement 'pour la République et
de l'union pour la démocratie française.)

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

M. Pierre Lagourgue . Monsieur le président, mon e ieur le
ministre, mes chers collègues, le projet de loi portant extension
aux départements d'outre-mer des dispositions du décret du
30 juillet 1935, relatives à la protection des appellations d'ori-
gine, et de la loi du 17 décembre 1941, fixant les modalités de
circulation d'eaux-de-vie réglementées, a déjà fait beaucoup de
bruit lors de son examen au Sénat, il y a quelques jours.

Il ressort de la discussion qui eut alors lieu que s'est mani-
festée une prise de position divergente entre les divers élus des
départements d'outre-mer ; c'est, je crois, un malentendu qu'il
convient de dissiper.

Il semblerait que la finalité du projet de loi ait été mal
comprise par suite d'un exposé des motifs quelque peu mala-
droit dans le premier texte soumis au Sénat pour discussion.
Mais le projet de loi rectifié, soumis ensuite à la Haute assem-
blée, a été présenté avec plus de réalisme.

De quoi s'agit-il exactement? D'étendre aux départements
d'outre-mer les dispositions du décret du 30 juillet 1935, afin
de pouvoir obtenir, pour certains rhums, l'appellation d'origine
et de fixer les modalités de circulation de ce produit . La
demande mi a été faite, auprès du comité national des appel-
lations d'origine des vins et eaux-de-vie, par nos amis martini-
quais qui produisent, depuis tris longtemps, du rhum issu
directement de la fermentation du jus de la canne à sucre,
encore appelé a vesou », c ' est-à-dire du rhum agricole.

Il est tout à fait normal que les producteurs de ce rhum
aient cherché à se démarquer des rhums dits « industriels »
qui sont fabriqués à partir de la mélasse provenant de la canne
à sucre . Mais leur demande, il faut bien le dire, a été présentée
aussi avec l'espoir d'augmenter la production et l'écoulement
du rhum en provenance de la Martinique.

En effet, chacun sait qu'un produit d'appellation d'origine
ne peut être contingenté, ce qui n'est pas le cas, jusqu'à pré-
sent, pour le rhum industriel ou agricole, lesquels sont soumis,
pour leur écoulement, à des contingents pour leur admission
à l'entrée en métropole . Ce régime de contingent a été institué

pour 1922 et prolongé, à plusieurs reprises, par les lois de
finances, la dernière fois, pour cinq ans, par la loi de finances
du 30 décembre 1978.

Cette période de validité pourra être interrompue lors de
la mise en place du règlement communautaire, si celle-ci est
antérieure à la fin de cette période de validité, c'est-à-dire le
31 décembre 1983 . Nous espérons que ce règlement, sans cesse
remis en cause, permettra de clarifier et surtout d'assurer défi-
nitivement l'écoulement de la production de rhum des dépar-
tements d'outre-mer.

Toutefois, il faut savoir que la consommation de rhum est
en nette régression depuis plusieurs années, à l'exception de
1979 où elle a légèrement remonté.

II faut préciser que, jusqu'à présent, la totalité du contingent,
qui s'élève à 204000 hectolitres d'alcool pur pour les quatre
départements d'outre-mer . n'a jamais été débloquée entièrement
par le -emité interprofessionnel du rhum, qui comprend des
représentants de l'administration, du commerce et des produc-
teurs.

Le déblocage se fait en fonction de la consommation de
l'année précédente par dixième du contingent . Habituellement,
le contingent débloqué est de quatre dixièmes, et il est passé,
en 1980, à cinq dixièmes . Le marché du rhum est donc restreint
et l'en comprend que les fabricants de rhum industriel crai-
gnent de voir réduire leur part sur le marché métropolitain à
l'occasion d'une augmentation des ventes des rhums agricoles
d'appellation d'origine en provenance de la Martinique . Cette
crainte est fondée, surtout quand on connait l'importance des
moyens mis en oeuvre pour commercialiser le rhum de ce
département.

Mais, pour faire preuve d'objectivité et rester réaliste, je dirai
qu'il est normal que la législation métropolitaine soit étendue
aux départements d'outre-mer et qu'on ne peut à la fois récla-
mer l'assimilation avec la métropole et, lorsque celle-ci présente
un inconvénient, la repousser . D'ailleurs, la possibilité de fabri-
quer du rhum agricole d'appellation d'origine et de créer un
marché existe pour les autres départements d'outre-mer . La
Martinique n'en n'a pas l'exclusivité.

Je sais bien 'à quelles difficultés se heurterait la commercia-
lisation d'un tel produit, qui demanderait des investissements
et des frais de publicité considérables . Aussi, je souhaite que
les producteurs de mon département fassent l'effort nécessaire
pour augmenter la vente de leurs produits.

Sans aller jusqu'à sacrifier une part de leur production de
sucre au profit de celle d'un rhum agricole à l'écoulement aléa-
toire dans l'avenir, ils peuvent — et cela serait souhaitable —
créer et faire connaître une marque de rhum industriel, qui,
mis en bouteilles dans le département, serait écoulé sur le
marcisé métropolitain dans le cadre du contingentement annuel.
En effet, comme je l'ai dit précédemment, nous n'écoulons que
40 ou 50 p . 100 de notre quota . Nous aurions donc, à la Réunion,
la possibilité d'exporter le double de ce que nous exportons
actuellement et d'utiliser à 100 p : 100 notre contingent de
37 000 hectolitres d'alcool pur.

C'est là un moyen d'accroître nos exportations, qui n'est
pas à négliger dans l'avenir, d'autant que le département consen-
tira un effort important dans les mois qui viennent pour faire
connaître en métropole les produits réunionnais.

Puisque l'occasion m'est offerte, je voudrais une fois de plus
appeler l'attention du Gouvernement sur le véritable danger
que constitue le protocole a rhuma de la dernière convention
de Lomé, approuvée par le Parlement au mois de mai de cette
année. Celle-ci prévoit que les , pays A. C. P. continueront à
bénéficier d'une augmentation annuelle de 40 p . 100 de la quan-
tité de rhum qu'ils exportent en Grande-Bretagne . Ce taux de
croissance passera, pour les autres pays de la Communauté, de
13 à 18 p . 100 . Or les pays de la Communauté peuvent réexpor-
ter le rhum qu'ils importent des pays A . C. P.

On a donc des raisons d'être inquiets à la pensée que la
Grande-Bretagne, qui pour le moment s'est engagée à ne pas
réexporter le rhum en provenance de ces pays, pourrait ne pas
renouveler ses engagements et inonder ainsi les autres pays
européens de rhum des pays A . C. P. Nous ne pouvons ignorer
ce danger. Il convient donc que le Gouvernement se montre
très vigilant et contrôle effectivement les - quantités de rhum
importé, car déjà le bruit court que certains pays européens
prendraient des libertés inadmissibles avec les importations de
rhum en provenance des pays A . C . P.

En conclusion, je soulignerai que l'extension de la loi du
30 juillet 1935, si elle est votée, permettra, grâce à une appella-
tion d'origine comparable à celle qui s'applique aux vins, de
reconnaitre les qualités d'un produit en provenance d'un dépar-
tement d'outre-nier . C'est la raison pour laquelle je suis favo-
rable à l'adoption de ce projet de loi .
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M . Claude Martin, rapporteur. Très bien !

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

M . Jean Fontaine . Monsieur le ministre, il est toujours agréable
à un représentant des départements d'outre-mer de participer
à un débat lorsque, de son propre chef, le Gouvernement nous
propose d'étendre à ces dé p artements, un texte qui, jusqu'à
présent, ne leur était applicable . car cela va dans le sens de
l'approfondissement de la départementalisation.

Nous sommes donc favorables à ce projet de loi qui était au
demeurant réclamé depuis longtemps par nos collègues antillais.
Vous avez exaucé cc souhait et nous ne pouvons qu'applaudir
à votre geste.

Jusqu'à présent, voyez-vous . le Gouvernement ne parait pas
avoir de doctrine bien précise sur ce qui doit être étendu, ne
pas l'être ou ne l'être qu'à moitié . L'extension, la non-extension
ou l'extension tronquée des lois aux départements d'outre-mer
est généralement le fait d'administrateurs ou de fonctionnaires
qui entourent les ministres décideurs et qui, dans la majorité
des cas, ne connaissent rien à l'affaire . Vous nous voyez clone
aux prises avec une départementalisation faite au coup par
coup, dont les effets se révèlent parfois incohérents, voire illo-
giques . Les détracteurs ont alors beau jeu de nous faire remar-
quer que la départementalisation est quelque peu bâtarde.

En fait, on ne va pas au fond des choses, on se laisse illu-
sionner par la paille des mots et on ne veut pas voir, au travers,
le grain des réalités.

Il n'empêche que le problème est réel . Le Gouvernement
devrait se fixer une doctrine pour que les textes dont nous
réclamons le bénéfice soient réellement étendus et cessent de
l'être chichement . Lorsqu'il s'agit, par exemple, de textes
répressifs ou instituant de nouvelles charges, on n'hésite pas
un seul instant à nous les étendre . En revanche, lorsqu'il
s'agit d'accorder des facilités ou des aides dans le domaine
social ou budgétaire, lorsqu'il s'agit de mettre en place des
organismes qui permettraient aux agriculteurs, aux artisans, aux
pêcheurs, aux industriels ou aux commerçants de faire face à
leurs difficultés, il en va tout autrement.

Le Gouvernement, ce faisant, semble oublier que ses relations
avec les départements d'outre-mer reposent sur deux idées
essentielles . La première est la volonté de vivre ensemble qui,
pour Renan, définit la nation . La seconde est l'égalité dans la
dignité, qui exige l'identité des lois dans les domaines essen-
tiels.

Mais j'arrête là ce commentaire général, que je tenais cepen-
dant à présenter parce qu'il me parait essentiel, et j ' en viens
au projet de loi proprement dit.

J'indique d'entrée de jeu que je voterai ce texte avec plaisir
parce qu'il n'instaure aucune ségrégation entre les départements
d'outre-mer. Je suis donc bien d'accord avec mon collègue
Lagourgue : la petite discussion qui a eu lieu au Sénat résulte
d'un malentendu . Ce texte s'applique à tous les départements
d'outre-mer, nous vous en donnons acte, et nous aurions donc
mauvaise grâce à y voir une quelconque malice.

Toutefois, monsieur le ministre, le fait que l'exposé des motifs
voue aux gémonies le rhum dit industriel a fabriqué notamment
à base de mélasse et évidemment commercialisé à des prix
beaucoup plus basa ne laisse pas de nous inquiéter.

Si le sujet n'était pas aussi grave, je rappellerais à l'Assemblée,
tout au moins aux rares députés qui sont encore présents, le
fameux sketch où Fernand Raynaud parlait du temps que met
un canon de fusil à refroidir : très longtemps, plutôt longtemps,
assez longtemps? En l'occurrence, on pourrait ergoter pour
savoir si les prix sont très bas, plutôt bas ou vraiment bas !

Ce qui me navre dans cette affaire, c'est qu'à tenir un tel
langage, on semble oublier que le décret du 19 août 1921,

-article 6, a donné la définition du rhum : « La dénomination de
rhum ou tafia est réservée à l'eau-de-vie provenant exclusivement
de la fermentation alcoolique et de la distillation soit des
mélasses ou sirops provenant de la fabrication du sucre de
canne, soit du jus de canne non privé par défécation des prin-
cipe aromatiques auxquels les rhums et tafias doivent leurs
caractères spécifiques. . Il existe donc une définition nationale,
mais personne ne s'en soucie.

Ce texte, toujours en vigueur, n'établit aucune distinction entre
le rhum agricole et le rhum industriel . Mais l'exposé des motifs
en introduit une . Voilà donc un langage nouveau . Pourquoi ce
langage nouveau ? Il aurait fallu, si l'on voulait vraiment intro-
duire la distinction, profiter de cette occasion pour proposer
une définition légale du rhum, une nouvelle définition devrais-je
dire, puisqu ' il en existe déjà une.

Cette nouvelle définition, qui nous a été promise, nous la
réclamons parce que nous aimerions savoir de quoi il retourne.
D'ailleurs, vous en aurez vous-mème besoin pour cautionner les
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négociations relatives à la réglementation européenne des alcools.
Il faudrait donc mettre un peu d'ordre clans tout cela . Ce ne
serait pas un luxe ! Mais, comme le Gouvernement ne s'y est
pas résolu, il conv ient de s'en tenir aux textes existants que
personne n ' a jamais remis en cause mais qui semblent avoir été
oubliés, je ne sais par quel maléfice, de mémo que le Tartuffe
de Molière disait : < Cachez ce sein que je ne saurais voir >.

Or il existe un autre texte dont on ne tient également aucun
compte . C'est la loi du 31 décembre 1922 qui assure, en ces
ternies, la protection de la dénomination de rhum ou tafia:
« Il est interdit de désigner. d'exposer, de mettre en vente,
d'importer ou d'ex p orter, sous le nom de rhum ou tafia, a ; ec
ou sans qualificatif ou sous rote dénomination comportant les
mots rhum, tafia ou leurs dérivés, tout alcool ne provenant pas
de la distillation soit chi jus de canne, soit des mélasses ou
sirops provenant de la fabrication clu sucre de canne.

Pour ne pas allonger le débat, je ne citerai pas la loi du
16 avril 1930 qui confirme et conforte les principes et les
prescriptions que je viens de citer.

Où donc ie Gouvernement est-il allé chercher celle distinc-
tion entre rhum agricole et rhum industriel ? Je vous le demande,
monsieur le ministre, et je serais heureux d'avoir votre réponse,
car je ne répugne pas à m'instruire.

En outre, sur quels critères vous fondez-vous pour qualifier
le rhum industriel de médiocre? Tous les goûts sont dans la
nature, et' si certains préfèrent le rhum industriel, pourquoi
vouloir les en écarter ? J'irai même plus loin : la Faculté de
médecine affirme que le rhum industriel est moins nocif que
le rhum agricole parce qu'il contiendrait moins d'impuretés.
Certes il est beaucoup moins odoriférant car ce sont les impu-
retés qui donnent du bouquet à l' alcool . En revanche, il est un
peu moins nocif.

Je vous livrerai une confidence, monsieur le ministre . Jusqu'au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mes compatriotes
qui avaient l'habitude de boire du rhum ne connaissaient pas
le delirium tremens . Ce n'est que depuis l'importation des alcools
de céréales et de vins de mauvaise qualité que les hôpitaux
reçoivent des patients qui en sont victimes . Ainsi, le rhum
industriel n'a pas tous les défauts dont on veut l'accabler.

Je me suis donc demandé pourquoi le Gouvernement tombait
à bras raccourcis sur le rhum industriel en criant haro sur le
baudet . Je me suis dit que, confronté à quelque difficulté, il
préférait contourner l'obstacle plutôt que de l'attaquer de front.
C'est peut-être une astuce, une ruse de Sioux, mais je ne pense
pas que cette attitude soit payante.

En effet, on constate actuellement que l'on distille du rhum
un peu partout dans le monde, même dans les pays qui ne
produisent pas de canne à sucre . Il suffit pour cela d'importer
de la mélasse des pays excédentaires . Aussi avons-nous toujours
souhaité que l'on exige que la distillation du rhum Soit réalisée
sur les lieux de production de la canne à sucre, afin d'éviter
que n'importe quel pays importe de la mélasse et en tire un
infect breuvage dénommé rhum Tartempion, rhum Hippolyte ou
rhum Polycarpe, créant ainsi des conditions de concurrence
iniques. Mais, pour atteindre cet objectif, il faut avoir le courage
de proposer une définition, il faut une volonté politique.

Or la vente du rhtim sur le territoire métropolitain est prin-
cipalement caractérisée par le régime du contingentement ins-
titué par la loi du 31 décembre 1922 et qui a toujours été
reconduit depuis lors, la dernière fois par la loi de finances pour
1979 . Le but visé est évidemment de freiner l'expansion de la
consommation de rhum en métropole alors que, dans le même
temps, les ports s'ouvrent sans restriction aux autres alcools et

'eaux-de-vie, notamment au whisky. Récemment encore, à l'occa-
sion de la discussion du projet de loi de finances pour 1981,
le . Gouvernement a tenté de favoriser sur le plan fiscal les
alcools de céréales, dont le whisky, en taxant plus fortement
les alcools d'origine agricole. Fort heureusement, nos collègues
se sont élevés contre cette mesure et sont parvenus à un
compromis qui, comme tout compromis, présente des qualités
et des défauts . Il n'empêche qu'une sorte de malédiction pèse
sur les alcools d'origine agricole.

A l'heure de l'Europe et de la convention de Lomé, il convien-
drait, je le répète, de mettre un peu d'ordre dans ce domaine.

Ai-je besoin de rappeler que, dans le cadre de la nouvelle
convention de Lomé, la Communauté détermine annuellement les
quantités de rhum qui peuvent être importées des Etats A . C. P.
en exemption de droits de douanes, sans que pour autant l'on
sache de quoi est fait ce que l'on baptise rhum . II est donc
temps de dépasser la distinction artificielle, entre rhum agricole
et rhum industriel, d'autant que, dans le traité de Rome, le
rhum (Sourires) est classé hors annexe I, c'est-à-dire considéré
comme un produit industriel . On peut donc le faire entrer en
Europe en toute liberté.
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droits indirects . Le Parlement a procédé, au cou rs de l'examen
Gouvernement, de la première partie de la toi de finances, à un relèvement

substantiel des droits indirects sur un certain nombre d'alcools,
au profit des boissons d'o rigine vinicole . Déjà les producteurs
de pastis ont réagi au traitement discriminatoire que cette
réforme leur réservait en les frappant comme les producteurs
de whiskies.

Je souhaiterais obtenir du Gouvernement l'assurance que les
rhums antillais et réunionnais n'auront pas à souffrir de cette
modification des droits sur les alcools.

M. Jacques Lavédrine . Très bien !

M . Joseph Franceschi . Une réponse précise s'impose dans ce
domaine car l'économie cle nos départements d'outre-mer pour-
rait être gravement atteinte par une réforme qui, à l'origine,
ne paraissait pas les viser.

Telles sont les quelques remarques sur lesquels le groupe
socialiste souhaiterait obtenir des précisions. Sous réserve de
l'adoption de son amendement demandant la consultation des
assemblées locales, il votera le texte qui nous est présenté.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

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

La discussion générale est close.
La parole est à M. le ministre de l'économie.

M . René Monory, ministre de l'économie. Monsieur le prési-
dent, à cette heure tardive, remplaçant mon collègue de l'agri-
culture empêché d'assister à la présente séance, je serai très
bref.

Je remercie d'abord la commission de la production et son
rapporteur, M . Martin, d'avoir fait une analyse très complète de
la question.

La législation relative aux A .O .C. qui remonte à un décret-
loi du 30 juillet 1935, comporte une lacune, comme l'ont rap-
pelé les orateurs inscrits dans la discussion générale : celle de
ne pas être encore applicable aux départements d'out r e-mer.

Du même coup, la protection et la promotion des rhums pro-
duits dans ces départements se trouvent imparfaitement assu-
rées ; en particulier il n'est pas réglementairement possible de
distinguer le rhum agricole, issue du jus de canne à sucre, du
rhum dit industriel, produit à partir de la mélasse, encore que
M. Fontaine nous ait dit que, sur le plan de la qualité, il n'y
avait pas une grande différence.

Voici plusieurs années, des producteurs de rhum agricole
de la Martinique, regroupés en association, ont demandé la déli-
vrance d'une appellation à l'institut national des appellations
d'origine. L'enquête effectuée par cet organisme a abouti à la

M . Claude Martin, rapporteur, et M. Pierre Lagourgue . Très
bien !

M. te président . La parole est à m Franceschi.

M . Joseph Franceschi . Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, ce n'est pas sans un sourire amusé que nous voyons
le Gouvernement — qui vient sans doute de s'apercevoir que
les départements d 'outre-mer produisent du rhum ! — se pré-
senter devant le Parlement le 20 novembre 1980 pour étendre
à ces collectivités des dispositions d'un décret-loi de 1935 et
d'une loi de 1941.

M . Emmanuel Hamel . Mieux vaut tard que jamais!

M. Joseph Franceschi . Quarante-cinq ans, monsieur Hamel,
pour accorder aux départements d'outre-mer les mêmes garan-
ties que celles dont bénéficient les produits métropolitains, vous
conviendrez avec moi qu'il s'agit d'une longue gestation !

M . Emmanuel Hamel . Mais qui aboutit à une heureuse nais-
sance ! (Sourires .)

M . Joseph Franceschi . Il faut espérer que nos compatriotes
ultra-marins ne devront pas attendre aussi longtemps l'exten-
sion des lois sociales qu'ils réclament depuis déjà trente-
quatre ans.

Le texte qui nous est soumis vise, nous dit-on, à établir les
bases juridiques qui permettront de créer par décret une appel-
lation d'origine contrôlée de a rhum agricole » ' au bénéfice des
producteurs qui rempliront les conditions requises . Les socia-
listes se félicitent des sentiments qui l'inspirent, mais nous
assortirons notre approbation de quelques remarques.

Tout d'abord, il est éminemment regrettable que ce projet de
loi vienne en discussion devant le Parlement sans que les
conseils généraux et régionaux intéressés aient été appelés à
donner leur avis alors même que le Gouvernement était engagé
à les consulter.
. Le rhum est pourtant, avec le sucre dont il est impossible

de le séparer, une des principales productions de la Guadeloupe,
de la Martinique et de la Réunion . Il aurait donc été normal
que les élus de ces départements, qui sont quotidiennement
confrontés à ces problèmes, aient leur mot à dire pour éclairer
les parlementaires de leur expérience.

En effet — les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune
l'ont signalé -- certains risques existent. Tous les rhums d'outre-
mer n'ont pas les mêmes qualités, et personne ne peut dire
quel sera sur le marché intérieur l ' impact des mesures prévues .
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conclusion que le rhum agricole présentait toutes les carac-
téristiques des alcools classés en « appellation d'origine s . Res-
tait l'obstacle d'ordre législatif.

L'objet du présent projet de loi est précisément de permettre
aux producteurs de rhum de la Martinique, de la Guadeloupe
et de la Réunion de bénéficier de l'appellation d'origine « rhum
agricole ».

D'une part, le Gouvernement marque sa volonté de faire dis-
paraitre une discrimination en matière d'appellations d'origine
entre la métropole et les départements d'outre-mer, qui seront
désormais soumis à un seul et même régime.

D'autre part, il entend inciter à un effort de promotion et
de qualité, estimant souhaitable que l'initiative prise par les
producteurs de rhum soit imitée . Un produit de haut niveau
soumis à la concurrence doit pouvoir marquer sa différence.

Dans le cadre de la loi que vous allez être apprlés à voter,
rien n'empêche que soit envisagée une appellation pour les
rhums industriels qui sont les plus nombreux, notamment à la
Réunion.

Les départements d'outre-mer ont tout à gagner à la limi-
tation de ces rhums de provenance «indéterminée» auxquels
a fait allusion votre rapporteur et qui, profitant de l'absence
de définition du rhum dans de nombreux pays, font une concur-
rence déloyale à des produits authentiques.

Au niveau européen, la France lutte pour l'élaboration d'une
réelle définition du rhum afin que les pays communautaires
s'alignent, en la circonstance, sur notre pays.

Je crois qu'il est de l'intérêt de tous, producteurs et consom-
mateurs, que le texte qui vous est aujourd'hui soumis soit voté
pour permettre à la fois d'instituer une première appellation
d'origine pour le rhum agricole et de répondre dans l'avenir
aux nouvelles demandes qui seront déposées.

M. le président . Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion de l'article unique
du projet de loi dans le texte du Sénat est de droit.

Article unique.

M. le président. « Article unique . — Sont étendues aux dépar-
tements d'outre-mer.

• 1" Les dispositions du chapitre III intitulé «Protection des
appellations d'origine s, et des textes qui l'ont modifié, du décret
du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et
au régime économique de l'alcool ;

« 2" Les dispositions de la loi du 17 décembre 1941 fixant
les modalités de circulation d'eaux-de-vie réglementées . »

Personne ne demande la parole? . ..

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté .)

Après l ' article unique.

M. le président . MM. Franceschi, Alain Vivien, Forni, Alain
Richard, Cellard, Hautecoeur, François Massot 'et les membres
du groupe socialiste et apparentés ont présenté un amendement
n" 1 ainsi rédigé :

« Après l'article unique, insérer le nouvel article suivant

« Les décrets pris pour l'application de cette loi et des
textes étendus seront soumis à l'approbation préalable des
conseils généraux des départements d'outre-mer . s

La parole est à M. Franceschi.

M . Joseph Franceschi . Ainsi que je l'ai déclaré dans la dis-
cussion générale, il convient que les conseils généraux intéressés
puissent donner leur avis sur des textes qui les concernent direc-
tement.

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

M . Claude Martin, rapporteur . Le problème évoqué par M . Fran-
ceschi a déjà fait l'objet d'une réglementation.

En effet, le décret du 26 avril 1960 prévoit la consultation
des conseils généraux et, le cas échéant, des assemblées consu-
laires pour tous les projets de loi et décrets tendant à adapter
la législation ou l'organisation administrative des départements
d'outre-mer à leur situation particulière.

Or, en l'occurrence, il s'agit d'étendre aux départements d'outre-
mer un texte ne contenant aucune disposition spécifique à ces
départements. Si ce n'était pas le cas, je comprendrais parfai-
tement le bien-fondé de l'amendement de M . Franceschi.

Par ailleurs, pris stricto sensu, cet amendement signifierait
que les départements disposeraient d'un droit de veto pour
l'extension d'un texte à l'ensemble des départements d'outre-mer .

Une telle disposition serait à la lin .ite de l'anticonstitutionnalité.
C'est la raison pour laquelle la commission de la production

et des échanges n'a pas cru devoir accepter l'amendement.

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

M. le ministre de l'économie . Le Gouvernement partage l'avis
de la commission . Effectivement, on n'a jamais vu qu'un décret
d'application soit soumis, avant d'être pris, à l'approbation
d'un conseil général ou d'un conseil régional . L'Assemblée doit
donc repousser l'amendement.

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

M. Joseph Franceschi . Pour répondre à l'objection de la com-
mission et du Gouvernement, je suis prêt à substituer le mot
« consultation s au mot : e approbation s.

Si M. le rapporteur et M . le ministre en étaient d'accord, on
pourrait tout de même faire confiance à nos collègues des
départements concernés — parmi lesquels j'aperçois le prési-
dent du conseil général de file de la Réunion — et, par défé-
rence envers eux, demander qu'ils soient au moins consultés sur
les problèmes qui, comme la discussion générale l'a montré,
sont très ponctuels.

Ce serait honorer ces trois départements que de demander
au moins leur consultation . Par conséquent, je substitue au mot
• approbation a le mot : e consultation ».

M. le président. L'amendement n" 1, rectifié, serait donc ainsi
rédigé :

« Après l'article unique, insérer le nouvel article suivant
e Les décrets pris pour l'application de cette loi et des

textes étendus seront soumis pour consultation préalable
aux conseils généraux des départements d'outre-mer . s

La parole est à M. Fontaine.

M. Jean Fontaine . Je serais sûrement le dernier à m'élever
contre un texte ce"nandant l'avis du conseil général de mon
département.

Mais, voyons l'amendement !
Il indique d'abord : « Les décrets pris pour l'application de

cette loi . . . » . Il s'agit de la loi d'extension . Or, cette loi ne fait
qu'étendre d'autres lois qui, comme le disait M. Franceschi,
datent de 1935 et de 1941 . Les décrets d'application de ces lois
sont déjà en vigueur et, du moment qu'on étend une loi, on étend
également les décrets . Il n'y a donc pas lieu de prévoir des
décrets spéciaux d'application pour un dispositif déjà existant.

Mais — et cela m'inquiète — . l'amendement dispose ensuite
« . . .et des textes étendus . . . » . Qu'est-ce que cela signifie?

L'extention de la loi ? Bien ! Les décrets d'application ? On
a dit qu'il n'y en aura pas puisque l'architecture législative
existe déjà et qu'il s'agit d'une extension . Mais, quand j'entends
parler de« textes étendus », j'aimerais avoir quelques explica-
tions, car je suis un peu circonspect, me demandant ce que
cela veut dire.

Par ailleurs, nous avons souhaité tous que, après quarante-cinq
ans d'attente, les départements d'outre-mer soient enfin éligibles
aux dispositions législatives concernant l'appellation d'origine
contrôlée : il n'y a pas lieu d'attendre davantage pour régu-
lariser la situation . Je ne suis pas contre la formulation et le
fond de l'amendement, niais je ne suis pas non plus très pour,
si je peux ainsi m'exprimer.

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

M . Claude Martin, rapporteur . Tout à l'heure, mon argu-
mentation comprenait deux parties . En modifiant l'amendement,
M. Franceschi a rendu sans objet la deuxième partie, et je lui
en donne acte.

Mais la première garde toute sa valeur. J'ai expliqué que le
projet de Ioi avait, précisément, pour objet d'étendre aux dépar-
tements d'outre-mer un texte législatif déjà existant . Pour éviter
des confusions au niveau des décrets, je précise qu'un décret
a déjà été pris en application de la loi de 1941 sur l'appli-
cation des textes législatifs . Le décret auquel il est fait allusion
est simplement celui qui décidera que le rhum agricole devient
une « appellation d'origine contrôlée s.

Je maintiens donc l'argumentation que j'ai développée tout
à l'heure, à savoir que cet amendement ne me parait pas
acceptable dans la mesure où il s'agit d'étendre aux départe-
ments d'outre-mer un texte déjà valable pour les départements
métropolitains.

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

M . Joseph Franceschi . Je réponds au rapporteur que, sous
l'angle institutionnel d'abord, la Constitution prévoit expres-
sément, dans son article 73, que le régime législatif des
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départements d'outre-nier peut faire l'objet de mesures d'adap-
tation . Par conséquent, je ne propose rien d'extraordinaire dans
mon amendement.

Je rappelle que le décret de 1960 pris par M . . Michel Debré
organise, sur cette base, une consultation obligatoire des conseils
généieux des départements d'outre-mer sur les textes les concer-
nant . Notre amendement est donc fondé juridiquement.

Politiquement, je rappelle que le Gouvernement s'était engagé
en la personne de M. le secrétaire d'Elal aux départements et
territoires d'outre-nier . Aujourd'hui M. Dijoud est remplacé par
M. Monory ; mais je pensais que la solidarité gouvernementale
voulait qu'un ministre confirmât le propos d'un de ses collègues.

Tout le monde sera sans doute d'accord dans cette assemblée
pour considérer que les personnes les mieux placées pour conseil-
ler l'administration sur les conditions de fabrication du rhum,
sont les élus locaux des départements d'outre-mer . Aussi est-il
nécessaire d'instaurer ùne large consultation dans le domaine
qui nous préoccupe aujourd'hui . afin que nul ne s'étonne si des
conséquences dommageables à un département se manifestaient
ultérieurement dans l'application de la loi.

Enfin je suis surpris qu'un conseiller général ne veuille pas
émettre un avis et que, lorsque je dépose un amendement deman-
dant que son assemblée départementale soit consultée sut' un
problème qui l'intéresse, il monte à la tribune pour s'y opposer.
Monsieur Fontaine, si demain un problème intéresse le dépar-
tement du Val-de-Marne, ce n'est pas moi qui m'opposerai à ce
que mon conseil général en soit saisi . Bien au contraire, je le
réclamerai !

Au fond, je suis en train de me demander si, ce soir, vous ne
poussez pas la mortification majoritaire un peu loin.

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

M. Emmanuel Hamel . Monsieur Franceschi, il n'y a pas mor-
tification, mais simplement accomplissement d'un devoir très
agréable à refuser un amendement comme le vôtre.

En effet les départements d'outre-mer sont des départements
français. Il n'y a pas de différence entre tel ou tel dépar-
tement.

M . Gérard Houteer . Pardon!

M . Emmanuel Hamel . Accepter cet amendement reviendrait
à soumettre l'application d'une loi votée par le Parlement à
l'avis de tous les conseils généraux . (Interruptions sur les bancs
des socialistes.) Ce serait l'anarchie la plus complète . La loi est
la loi : elle s'applique.

M . Joseph Franceschi . Les conseils régionaux sont bien consul-
tés sur d'autres problèmes !

M. Emmanuel Hamel . Le refus de votre amendement n ' im-
plique absolument pas le refus d'une consultation.

M . Joseph Franceschi . C'est ce que je demande!

M . Emmanuel Hamel . Mais l'adoption de ce texte rne paraî-
trait juridiquement très grave.

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

M. Pierre Lagourgue. Sur le plan institutionnel . M. le rap-
porteur a raison, monsieur Franceschi . Si votre amendement
disait « Un décret spécial d'application sera fais . . . e, nous
serions alors dans le cadre institutionnel . Or, vous dites sim-
plement : e Les décrets pris pour l'application . ..

Cela dit, il n' est pas question ici de majorité ou d'opposition.
Ce qui m'importe, c'est l'efficacité . Nous savons que la Marti-
nique a besoin de cette appellation d'origine contrôlée . Plus
elle tardera, plus les Martiniquais seront lésés . On ne pourra
m'accuser d'être de parti pris puisque je prends en considéra-
tion l'intérêt général des départements d'outre-mer . Nous aussi
seront peut-être un jour intéressés par une loi analogue. Si
vous demandez cette consultation, vous allez faire perdre en
général entre neuf mois et un an, à supposer que tous les
conseils généraux répondent dans un délai rapide.

Dans l'intérêt du département de la Martinique, je vous
demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, parce
qu'il n'apporterait rien aux autres départements, mais risque-
rait au contraire de retirer au département de la Martinique le
bénéfice de rapidité dans la prise de décision.

M . Emmanuel Hamel . C'est un argument d'opportunité qui
vient conforter l'argument de légalité.

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

M . Jean Fontaine. M. Franceschi a certainement lu le décret
du 26 avril 1960 qui prévoit la consultation des conseils géné-
raux lorsque des mesures sont prises pour adapter la loi aux

conditions spécifiques des départements d'outre-mer . Tel n'est
pas le cas . Ici on n'adapte rien ; on étend purement et simple-
ment — je m'en suis d'ailleurs réjoui à la tribune.

Par conséquent, le décret du 26 avril 1960, qui a d'ailleurs
force de loi puisqu'il a été pris au titre des ordonnances, ne joue
pas en la matière.

Vous pourrez me rétorquer, monsieur Franceschi, qu'après
tout un article de loi peut obliger à la place d'un décret, sans
tenir compte du décret précité, dès lors que par un amendement
vous introduisez un article additionnel qui aura force de loi et
provoquera en conséquence ;a consultation du conseil général.

Il existe déjà une t architecture s législative . Il n'y a pas
lieu de la modifier. Nous souhaitons seulement qu'elle soit
étendue . Je ne me sentirai donc nullement mortifié si l'on ne
me consulte pas.

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

M. Claude Martin, rapporteur . Je voudrais conclure en four-
nissant trois précisions.

Bien que je n'aie disposé que de vingt-quatre heures, j'ai pris
le temps de consulter les députés représentant les départements
d'outre-mer . Leurs avis valent largement ceux que nous pour-
rions obtenir des conseils généraux . On petit faire confiance à
ces députés quant à leur connaissance des problèmes de ces
départements

Je précise ensuite que lorsque le Gouvernement prend un
décret concernant les appellations d'origine contrôlée, il consulte
les syndicats professionnels et l'institut national des appellations
d'origine contrôlée, ce qui donne toutes garanties aux fabricants
de rhum industriel ou du rhum agricole des départements d'outre-
mer.

J'indique enfin, car je crois que cela a, me semble-t-il, été
mal compris, qu'il s'agit non pas d'adopter un texte mais de
l'étendre à l'ensemble des départements d'outre-nier.

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

M . Joseph Franceschi . Monsieur le rapporteur, vous avez pris
l'avis des parlementaires ; j'ai recueilli celui des représentants
à l ' assemblée des départements d'outre-mer . Mais le ministre
n'a pas dit qu'il en tiendrait compte dans le décret d'application.

Puisque vous avez également consulté les instituts et les
organisations professionnelles, pourquoi donc refuser de consul-
ter aussi les conseils généraux ?

Afin de témoigner de mon esprit de conciliation, je saisis la
perche que me tend M. Lagourgue en proposant, pour mon
amendement, la rédaction suivante : <, lin décret spécial d'appli-
cation sera pris après consultation des conseils généraux des
départements d'outre-nier e.

M. Emmanuel Aubert . Vous n'en avez pas le droit !

M. Jean Fontaine. En cas de besoin !

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

M. le ministre de l'économie . Je suis contraint ce soir de
faire une constatation qui me peine beaucoup : le groupe socia-
liste n'accorde aucune confiance aux parlementaires élus au
suffrage universel clans les départements d'outre-nier.

M . Joseph Franceschi . C'est tin scandale ; vous n'avez pas
le droit de prétendre cela !

M. le ministre de l'économie . J'ai le droit de parler et de
dire ce que je veux.

M. Joseph Franceschi . Vous n'avez pas le droit . C'est une
honte!

M. le ministre de l'économie. Laissez-moi parler ; je ne vous
ai pas interrompu.

M. Joseph Franceschi . Vous n'avez pas le droit de tenir de
tels propos!

M. le ministre de l'économie . Les cieux parlementaires élus. ..

M . Joseph Franceschi . Vous passez votre temps à agresser les
élus socialistes.

M. le ministre de l'économie . Cela vous gêne que le Gouver-
nement traite les départements d'outre-nier comme des dépar-
tements de la métropole.

M. Joseph Franceschi . Non cela ne me gêne pas.

M. le ministre de l'économie. Les deux élus du département de
la Réunion ont dit . ..

M . Joseph Franceschi . C'est un scandale ! Vous dites n'importe
quoi!
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M. le ministre de l'économie. Vous ne voulez pas me laisser
parler parce que cela vous gène.

M. Joseph Franceschi . C'est vous qui êtes gêné !

M. le président. Monsieur Franceschi, laissez parler M . le
ministre.

M. le ministre de l'économie . Je crois avoir touché juste.

M. Joseph Franceschi . Absolument pas !

M. le ministre de l'économie . J'ai été rapporteur, au Sénat,
des départements et territoires d'outre-mer que j'ai presque tous
visités.

J 'ai rencontré partout des gens intelligents, conscients et res-
ponsables de leurs actes . Ce soir, deux élus de la Réunion
estiment qu'une procédure alourdie retarderait l'application d'un
texte dont le besoin se fait sentir immédiatement. Et ils pensent
que la consultation n'est pas souhaitable.

En plus, et M. Hamel a parfaitement raison, le fait d'inventer
une procédure particulière pour les dé partements d'outre-mer
revient à les traiter d'une façon péjorative ! (Protestations sur
les bancs des socialistes .)

Je considère les départements d'outre-mer comme majeurs,
aussi je souhaite les traiter comme des départements français.

Lorsqu'il s'agit des appellations d'origine cc .ntrôlée, on consulte,
comme l'a reconnu M . le rapporteur, les syndicats professionnels,
l'Institut national des appellations d'origine contrôlée . ..

M. Joseph Franceschi . Et on ne consulte pas les conseils géné-
raux !

M . le ministre de l'économie . Effectivement . Le groupe socia-
liste cherche donc une excuse pour ne pas voter un texte qui
le gêne et je regrette que M. Franceschi traite les départements
d ' outre-nier d'une façon péjorative.

M. Joseph Franceschi. Vous n'avez pas le droit de dire cela !
Monsieur le président, je demande à répondre à M . le ministre.

M. Emmanuel Aubert. Cela fait six fois que vous intervenez
sur cet amendement!

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

M. Joseph Franceschi . Je le répète, j'accepte de modifier mon
amendement dans le sens que m'a suggéré M . Lagourgue cxr
écrivant : a Un décret spécial d'application sera pris après consul-
tation des conseils généraux des départements d'outre-mer. »

M. Emmanuel Aubert . Cela n'est pas possible.

M . le président . N'instaurez pas de dialogue, monsieur Fran-
ceschi.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Claude Martin, rapporteur. Je relève une nouvelle fois une
confusion . On ne peut prendre un décret d'application alors
qu'il existe déjà . Il sera question ultérieurement de prendre un
décret s en applicaticets, ce qui est complètement différent, sur
les problèmes de création d'appellations d'origine contrôlée.

Je crois qu'il y a une confusion dans l'esprit de M. Franceschi . .:

M . Emmanuel Aubert. On s'en est aperçu !

M. Claude Martin, rapporteur . . . . ce qui introduit la confusion
dans le débat.

M . le président . Je mets aux voix I'amendement n° 1 tel qu'il
vient d'être rectifié par M . Franceschi dans les termes suivants :

Un décret spécial d'application sera pris après consulta-
tion des conseils généraux des départements d'outre-mer.

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

M . le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi qui, après le

rejet de l'article additionnel, se limite à l'article unique.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

-3—

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M . le président . J'ai reçu de M . Sébastien_ Couepel une propo-
sition de loi tendant à modifier la loi du 9 décembre 1974 don-

, nant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant
participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord, entre
le

	

janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2082,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. René Benoît et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à modifier la loi n" 77-2 du 3 jan-
vier 1977 sur l'architecture.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2083,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Eugène Berest et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à assurer l'indemnisation des
dommages matériels subis par les victimes d'attentats.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2084,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Jean-Louis Masson une proposition de loi
tendant à introduire au profit des personnes âgées des abatte-
ments spécifiques en matière d'impôts locaux.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2085,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission s p éciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Gilbert Gantier une proposition de loi ten-
dant à assurer l'indemnisation des dommages subis par les vic-
times d ' attentats.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2086,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Bertrand de Maigret une proposition de loi
tendant à modifier le régime juridique des émetteurs-récepteurs
de petite puissance fonctionnant sur la bande de fréquence de
27 mégahertz.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2087,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Francisque Perrot une proposition de loi ten-
dant à lever les obstacles à l'embauche dans les petites entre-
prises.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2088,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement .

-4—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M . Gérard Houteer un rapport
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, sur
la proposition de résolution de M . Jean-Yves Le Drian et plu-
sieurs de ses collègues, tendant à la création d'une commission
d'enquête sur la crise des pêches maritimes françaises (n" 1943).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2077 et distribué.

J'ai reçu de M. Philippe Séguin un rapport fait au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sur la proposition
de résolution de M. Gaston Defferre et plusieurs de ses collè-
gues, tendant à la création d'une commission d'enquête sur les
conditions du rachat du groupe Boussac et d'autres sociétés
industrielles et de distribution par le groupe Willot et ses consé-
quences sur le développement_ du secteur textile-habillement et
sur l'emploi (n° 1944).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2078 et distribué.

J'ai reçu de M. Jacques Richomme un rapport fait au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sur la proposition
de loi, adoptée par le Sénat, tendant à faciliter le crédit à court
terme aux enrteprises (n° 1893).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2079 et distribua .
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J'ai reçu de M. Camille Petit un rapport fait au nom de la
commission de la production et des échanges, sur le projet de
loi modifiant ou complétant diverses dispositions du code rural
relatives à la lutte contre les maladies des animaux et à leur
protection (n" 1937).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2080 et distribué.

J'ai reçu de Mme Hélène Missoffe un rapport fait au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au travail à
temps partiel (n" 2033).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2081 et distribué.

J'ai reçu de M . Guy Guermeur un rapport fait au nom (le la
commission des affaires étrangères, sur le projet de loi autorisant
l'approbation d'une convention des Nations unies sur le transport
de marchandises par mer (n" 1929).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2089 et distribué.

J'ai reçu de M . Bernard Deschamps un rapport fait au nom
de la commission des affaires étrangères, sur le projet de loi
autorisant l'a pprobation d'une convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République
du Cap-Vert sur la sécurité sociale, ensemble un protocole géné•
rat (n" 1927).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2090 et distribué.

J'ai reçu de M. René Feït un rapport fait au nom de la commis-
sion oies affaires étrangères, sur le projet de loi, adopté par
le Sénat, autorisant l'approbation d'un avenant à la convention
générale sur la sécurité sociale du 9 juillet 1965 entre le Gouver-
nement de la République française et le Gouvernement du
Royaume du Maroc (n" 2014).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2091 et distribué.

J'ai reçu de M. René Feït un rapport fait au nom de la
commission des affaires étrangères, sur le projet de loi, autori-
sant l'approbation de l'accord de coopération en matière écono-
mique, monétaire et financière, de l'accord de coopération mené•
taire et de la convention relative aux conditions du concours
militaire technique français, entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement de la République fédérale
islamique des Comores (n" 1737).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2092 et distribué.

J'ai reçu de M . Marc Masson un ra pport fait au nom de la
commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'ap p robation d'une convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la Nouvelle-Zélande en vue d'éviter les doubles impositions et
de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
(n" 2013).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2093 et distribué.

J'ai reçu de M . René Caille un rapport fait au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur
le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection de
l'emploi des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle (n" 2021).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2094 et distribué.

-5—

RETRAIT D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

M. le président. J'ai reçu une lettre par laquelle M . Jean-
Louis Masson déclare retirer sa proposition de résolution
n" 1984, tendant à la création d'une commission d'enquête sur
la défense des intérêts de l'agriculture et de la sidérurgie fran-
çaises au sein de la Communauté économique européenne,
déposée le 10 octobre 1980.

Acte est donné de ce retrait.

-6

ORDRE DU JOUR

M. le président. Vendredi 21 novembre 1980, à neuf heures
trente, première séance publique :

Questions orales sans débat :
Question n" 38408 . — M. Michel Aurillac attire l'attention

du ministre de l'éducation sur les difficultés que rencontrent
un certain nombre d'oeuvres scolaires, post-scolaires et péri-
scolaires telles que :

— l'union des délégués départementaux de l'éducation natio-
nale de l'Indre ;

— la fédération des oeuvres laïques de l'Indre ;
— les francs et franches camarades;
— le centre d'entraînement aux méthodes actives ;
— l 'association départementale des pupilles de l'enseigne.

ment public;
— l'union des délégués départementaux de l'éducation natio-

nale de l'Indre ;
— l'union des fédérations des oeuvres laïques d'éducation

populaire constituées en associations et qui bénéficient d'une
aide efficace du ministère de l ' éducation sous forme d'institu-
teurs mis à leur disposition.

Ces oeuvres ont de très nombreuses activités ; elles organisent
des journées de neige, des journées de mer, des manifestations
amicales et sportives.

Elles forment des animateurs, notamment dans le domaine
sportif, qui sont les :Nefs de file, à leur tour, d'associations
sportives communales eu de quartiers.

Ils participent activement à l'action sociale en aidant les
enfants indaptés

Les animateurs de ces oeuvres sont préoccupés de la dimi-
nution du nombre d'instituteurs mis à leur disposition : 300 postes
ayant été supprimés au budget 1981.

II lui demande si cette réduction est le signe d'une politique
à long terme et quelle solution il envisage pour maintenir et
développer ces activités.

Question n" 38719. — M. Adrien Zeller attire l'attention de
Mme le ministre des universités sur la grave pénurie, signalée
notamment clans le rapport de M. Jean-Claude Simon sur l'édu-
cation et l'information de la société, en personnel spécialisé
dans le domaine de l'informatique . et sur les conséquences de
cette situation sur le développement de l'économie française et
sur l'emploi . Selon ce rapport, 2'100 à 3000 informaticiens de
niveau supérieur sont forrnés chaque année, alors qu'il en faudrait
15 000 environ . Il lui demande donc quelles mesures précises le
Gouvernement entend prendre afin de remédier à cette situation,
d'àugmenter les possibilités de l'appareil de formation . et de
l'ajuster aux besoins de l'économie, permettant ainsi un meilleur
redéploieraient de l'industrie française dans un secteur en expan-
sion.

Question n" 38724. — M. François Leizour rappelle au
ministre de l'agricultur e que le groupe communiste a demandé
comment le Gouvernement entendait garantir le revenu agricole
en 1980 et assurer un rattrapage compte tenu de la baisse
constante depuis plusieurs années.

Le Gouvernement n'a pas encore répondu précisément à ces
questions. Pour tant l'urgence est confirmée par les plus récentes
informations faisant état d'une baisse qui pourrait approcher
des 10 p . 100.

Les difficultés qu'une telle baisse provoque pour la majorité
des producteurs appellent des solutions immédiates . Or il sem-
blerait qu'aucune disposition spécifique ne soit arrêtée . Il serait
même question d'attendre le début de l'année 1981 pour appré-
cier l'ampleur du recul du revenu et prendre les mesures tendant
seulement à son maintien global au niveau de 1979.

L'importance de l'endettement des agriculteurs, l'accentuation
récente du recul des prix sur certains produits agricoles, conju-
guées aux conséquences graves découlant de divers phénomènes :
boycottage (lu veau, gel (le certains vignobles, dégâts dans des
semailles (le céréales et (le colza risquent de provoquer une
situation financière intenable pour beaucoup d'exploitatioq , d 'en
contraindre un bon nombre à la disparition.

Aussi, il lui demande, vu l'urgence, de faire connaître avec
précision les dispositions par lesquelles le revenu agricole sera
garanti et le retard accumulé progressivement comblé notam-
ment pour les petits et moyens agriculteurs qui sont les plus
affectés par le bas niveau des prix agricoles fixés dans le cadre
de la politique agricole commune.

Question n" 38725 . — M. Jean Aur oux appelle l'attention de
M. le ministre de la justice sur les événements (lu 22 décem-
bre 1978, au cours desquels .Jacques Ballet, maire socialiste de
Saint-Chamond, a évité, par son sang-froid, des incidents graves
lors de l'investissement par une société de vigiles aux ordres du
patronat, l'Agence lyonnaise (le sécurité, de l'usine textile
J : B. Martin en grève et occupée par les travailleurs.

Or, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile
du directeur de cette société de vigiles, une information a été
ordonnée le 4 juillet 1980 au titre de la loi anti-casseurs par la
chambre d'accusation de la cour (l'appel de Riom et a abouti le
4 novembre à l'inculpation de Jacques Badet sur la base (le
l'article 314 clu code pénal comme instigateur des dommages
subis par l'Agence lyonnaise de sécurité .
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Cette inculpation l'amène à poser deux questions :

i° Lors du vote de la loi du 8 juin 1970, plus communé•
ment appelée loi anti-casseurs >, M . Pleven, garde des sceaux,
avait pris l'engagement que ce texte ne serait pas utilisé à des
fin de répression syndicale ou politique . Il avait à cette époque
réfuté devant le Parlement les craintes de tous les démocrates de
ce pays en ces termes : « Ce projet dont j'ai lu tour à tour qu'il
était dirigé contre les étudiants, contre les commerçants, contre
les grévistes, contre les syndicats, contre les libertés publiques et
individuelles, il n'est en réalité rien de tout cela . Ce qu'il est, c'est
un projet de loi anti-violence.

Or, depuis dix ans, les multiples poursuites engagées contre
des syndicalistes sur la base de l' article 314 du code pénal ont
montré la valeur de tels engagements . 11 demande donc au
ministre de lui préciser s 'il se sent tenu par les garanties
qu'avait données à l'Assemblée son prédécesseur ou si, au
contraire, comme semblerait l'indiquer la jurisprudence récente,
il a donné des instructions au parquet pour appliquer aveuglé-
ment tant aux syndicalistes qu'aux élus les dispositions de la loi
du 8 juin 1970, dont le groupe socialiste demande l'abrogation
depuis son vote.

2° Il souhaiterait également savoir si cette inculpation ne
s'inscrit pas dans le contexte d'une politique d'intimidation et
de répression à l'égard des élus de l'opposition, Jacques Badet
se voyant ainsi reprocher, à la suite d'autres élus socialistes,
d'avoir accompli normalement son devoir de maire et donc son
mandat d'élu responsable du bien public au côté des travailleurs
en lutte.

Cette crainte est d'autant plus vive que le Parlement débat
actuellement dans des conditions inadmissibles du projet de loi
« Sécurité et libertés > qui viendra s'ajouter à l'arsenal répressif
existant pour restreindre les libertés et bâillonner l'opposition.

Question n° 38727 . — Après les déclarations des deux princi-
paux syndicats de magistrats refusant de cautionner les pour-
suites engagées contre le journal Le Monde, M. Jean-Pierre Che-
vènement attire l' attention de M. le ministre de la justice sur
son isolement et sur le fait que la délense de la magistrature
apparaît ainsi comme un prétexte-pour attaquer Le Monde et
pour l'obliger à se taire, en particulier sur l'affaire Delpey.
Comment ne pas faire le rapprochement en effet entre ce qu'il
est convenu d'appeler « l'affaire des diamants » illustrant l'inti-
mité des relations entre un tyran aux mains sanglantes et le
Président de la République française, le « coup de Bangui »
qui, avec l ' aide des forces armées françaises, chassait du pouvoir
ce personnage devenu gênant, l'exil de l ' ex-empereur Bokassa
en Côte-d'Ivoire, sous un régime de quasi-secret, après que
l'accès du territoire national lui eut été refusé, le déména-
gement précipité par nos parachutistes des archives du palais
de Berengo, l'arrestation au mois de mai dernier de Roger
Delpey sous prétexte d'intelligence avec une puissance étran-
gère, en réalité parce qu'il détenait de Bokassa lui-même des
documents jugés compromettants pour le Président de la Répu-
blique et sa famille, la mise sous scellés de ces documents puis
la manipulation des scellés et le classement aux archives du
parquet des documents ainsi soustraits à la curiosité publique,
et enfin le procès intenté au Monde pour ne s'être pas tu
sur ces affaires et sur leur enchaînement? Plutôt que d'esquiver
perpétuellement la réponse à des questions que tout le monde se
pose eu de ne répondre aux parlementaires qui l'interrogent
qu'en leur faisant « le coup du mépris », ne serait-il pas préfé-
rable pour l'honneur de la démocratie française que M. le
garde des sceaux réponde aux questions suivantes :

1° En vertu de quelles instructions M. le procureur général
de la Cour de sûreté de l'Etat et M . le procureur de la Répu-
blique du tribunal de grande instance de Paris ont-ils requis
et exécuté is distraction des trois scellés dans le dossier Delpey
de la Cour de sûreté de l'Etat concernant les diamants reçus
de Bokassa selon ses déclarations par M. Giscard d'Estaing ?

2° La procédure utilisée lui paraît-elle régulière en dépit de
l'arrêt de la Cour de cassation du 22 février 1968 qui dispose :
« Les pièces saisies ne peuvent être conservées sous main de
justice que pour les nécessités de l'information à l'occasion de
laquelle leur saisie a été ordonnée . > Arrêt qui précise d'ailleurs
que l'intérêt que de telles pièces peuvent présenter peur une
autre procédure ne peut pas être pris en ,considération pour sin
refuser la restitution.

3° Le ministre de la justice entend-il donner des instructions
pour que le procès Delpey ait lieu avant l'élection présiden-
tielle ? Ne pense-t-il pas également qu'il serait préférable que le
procès du Monde dont l'instruction ne devrait pas se prolonger
longtemps ait lieu dans les mêmes délais?

Question n" 38721 . -- M. Jean Royer expose à M. le Premier
ministre qu 'à travers toutes les réponses données par les membres
du Gouvernement à ses questions écrites ou orales à l'Assemblée
nationale comme au Sénat, il n'apparait pas une réelle volonté
politique en faveur d'une production nationale da carburants
liquides de remplacement.

Il lui demande donc de bien vouloir envisager la mise en place
des mesures suivantes :

1° Autoriser rapidement la création d ' usines expérimentales
de production d'éthanol. Ces usines serviront à la mise au point
des techniques pouvant être appliquées à grande échelle.

2" Rétablir des mesures administratives permettant l'intro-
duction d ' éthanol dans le carburant et d'autoriser l'accès des
véhicules fonctionnant à l 'alcool sur le réseau routier.

3" Adapter la fiscalité aux carburants d'origine agricole leur
permettant d'être ainsi compétitifs pour le consommateur.

La perte fiscale apparente serait d'ailleurs compensée par les
rentrées indirectes provenant des impôts et taxes payés tout au
long de la chaîne de production de l'éthanol par l'agriculture
et l'industrie.

Questionne 33409. — M . Michel Noir rappelle à M. le ministre
de l'économie que le Gouvernement a pris la décision au début
de l'année de relever le taux d'intérêt servi aux détenteurs de
livrets de caisse d'épargne.

Cette mesure avait été annoncée comme s'appliquant ju,qu.au
31 décembre 1980.

La tendance à l'évolution des hausses de prix de ces derniers
mois et celle prévisible pour les prochains mois permettent de
penser que les raisons ayant justifié cet accroissement de
6,5 p. 100 à 7,5 p. 100 de rémunération subsisteront.

C'est pourquoi, il lui demande si le Gouvernement entend
maintenir le taux de 7,5 p . 100 au-delà du 1" janvier 1981.

Question n" 38722 . — M. Roland Leroy attire l'attention de
M. le ministre du travail et de la participation sur les 'consé-
quences dramatiques de la loi du 16 janvier 1979 qui, en sup-
primant l'allocation d'aide publique, prive de nombreux chômeurs
de tout revenu à la fin de la période de prise en charge par les
Assedic . D'autre part, la loi du 28 décembre 1979, qui sera
appliquée à partir du 1" janvier 1981, les pénalise encore plus
en supprimant toute couverture sociale aux chômeurs non
indemnisés depuis plus d'un an.

Les statistiques font apparaître que seulement 14,5 p . 100 des
demandeurs d'emploi bénéficient des durées maximales d'indem-
nisation de trois et cinq ans . En conséquence, 85,5 p . 100 des
chômeurs concernés se voient refuser des prolongations indi-
viduelles leur permettant d'atteindre les durées maximales.

En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend
prendre pour rétablir le versement de l'allocation et s'il n'entend
pas, alors que l'angoisse, la gêne, la misère s'installent dans des
centaines de milliers de foyers, prendre des mesures concrètes
afin que les chômeurs privés de toutes ressources perçoivent
avant la fin de l'année une indemnité équivalente au S .M .I .C.

Question n" 38407 . — M. Claude Dhinnin appelle l'attention
de M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur la
situation chaque jour plus préoccupante des foyers qui souhaitent
accéder à la propriété.

Il apparaît, en effet, qu'en raison de divers facteurs : hausse
(les coûts de la construction, obtention difficile des prêts et
hausse des taux d'intérêts, etc ., l'accession à la propriété en
logement social devient de plus en plus difficile.

Il lui demande de lui préciser la suite qu'il envisage de
réserver à une proposition tendant, par des prêts compensateurs,
notamment réalisés par l'intermédiaire des fonds prélevés au
titre du 1 p. 100 patronal, à diminuer durant les premières
années les mensualités des remboursements des accédants à la
propriété, leur permettant ainsi d'envisager à nouveau de devenir
propriétaires de leur résidence principale.

Question n" 38718 . — M. Emile Koehl attire l'attention de
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur la
situation très précaire qui est actuellement celle d'• logement,
particulièrement en Alsace où l'évolution de la construction,
pour la fin de l'année 1980 et le début de l'année 1981, suscite
de graves inquiétudes au sein des organismes privés et publics
qui se trouvent dans ce secteur . On constate, en effet, une dimi-
nution très sérieuse de la vente de logements neufs, ainsi qu'une
réduction extrêmement importante du nombre des ouvertures de
chantiers au cours des derniers mois . La situation risque de
s'aggraver considérablement d'ici à quelques semaines, du fait
que les dotations en prêts pour accession à la propriété (P . A . P.)
sont pratiquement épuisées, de sorte que les ménages ayant obtenu
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un permis de construire se verront dans l'obligation de différer la
réalisation de l'opération projetée . Il en résultera à co,rt terme
un véritable blocage de la construction de logements et en parti-
culier de maisons individuelles. Il apparait ainsi tout à fait indis-
pensable de prévoir une dotation complémentaire de prêts
P .A .P . au titre de 1 année 1980 si l'on veut éviter une nouvelle
dégradation de la situation déjà préoccupante que l'on constate
actuellement . Il lui demand i de préciser quelles sont ses inten-
tions en ce qui concerne cette dotation complémentaire et
quelles mesures il envisage de prendre pour permettre à de
nombreux ménages d'accéder enfin à la propriété de leur loge-
ment et d'améliorer ainsi leurs conditions de vie et pour soutenir
un secteur sensible de notre économie, indispensable à la bonne
marche de celle-ci.

Question n" 38726. — M. François Massot expose à M . le
ministre de l'environnement . J du cadre de vie que, contre
l'avis des populations et de la majorité des élus des communes
concernées, il a imposé, en 1979, la création du parc national
du Mercantour . Ce faisant, il s'engageait implicitement à fournir
à ce parc des crédits suffisants pour qu'il fonctionne normale-
ment . Or force est de constater que, lors de la réunion du conseil
d'administration du parc, le 7 novembre dernier, le budget
primitif qui a été présenté et voté pour 1981 ne peut en aucun
cas assurer le fonctionnement normal, voire minimal, du parc.
Les dépenses de personnel re présentent à elles seules 85 p . 100
de la section de fonctionnement, c'est dire que, dans le courant
de l'année 1981, il faudra soit licencier du personnel, pourtant
déjà trop peu nombreux, soit obtenir une très forte augmen-
tation des crédits . Il lui demande s'il peut lui indiquer d'ores
et déjà quelles dispositions il compte prendre pour donner à
ce parc des moyens d'existence conformes à sa vocation.

Question n" 38723 . — M . Gérard Bordu expose à M . le minis-
tre des affaires étrangères qu'il lui parait contraire à la démo- '

cratie que l'Assemblée nationale n'ait pas été appelée à discuter
des problèmes liés au budget européen . Ce budget concerne
la France au premier chef. Il est alimenté par les contri-
buables français . Il conditionne l'augmentation des prix agri-
coles . Il est la traduction de la poursuite des politiques de
restructuration industrielle et de la volonté d'élargir la C .E.E.
Ce budget consacre, en outre, les tentatives de l'Assemblée
européenne d'élargir ses compétences à travers le vote du
budget et la poursuite d'une orientation supranationale où notre
pays est dessaisi, avec l'accord du Gouvernement français, de
son droit de regard sur l'utilisation des fonds qu'il verse à la
Communauté . Enfin, ce budget traduit les énormes avantages
financiers consentis à la Grande-Bretagne . C'est pourquoi il lui
demande de préciser devant l'Assemblée nationale : 1" la posi-
tion qu'adoptera le Gouvernement français à Bruxelles dans le
débat du Conseil des ministres sur le budget européen ; 2" le
montant exact de la contribution française aubudge : européen
et au paiement des mesures en faveur de là Grande-Bretagne.

A quinze fleures, deuxième séance publique :

— discussion du projet de loi adopté par le Sénat (n" 2032)
autorisant l'approbation de l'échange de lettres franco-algérien
relatif au retour en Algérie de travailleurs algériens et de leur
famille ainsi que de la convention générale entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement de la Répu-
blique algérienne démocratique et populaire sur la sécurité
sociale (rapport n" 2064 de M. Georges Gorse, au nom de la
commission des affaires étrangères ; avis n° ?067 de M . Domi-
nique Pervenche, au nom de la commission des affaires cultu-
relles . familiales et sociales) ;

— discussion du projet de loi (n° 1924) autorisant l'approba-
tion d'une convention d'établissement et d'une convention rela-
tive à la circulation des personnes entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République du
Mali (rapport n" 2051 de M. Yves Guéna, au nom de la commis-
sion des affaires étrangères) ;

— discussion du projet de loi (n" 1922) autorisant l'approba-
tion de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République d'Indonésie ten-
dant à éviter les ,doubles impositions et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
(rapport n" 2010 de M . Charles Ehrmann, au nom de la commis-
sion des affaires étrangères) ;

— discussion du projet de loi (n° 1798) autorisant l'approba-
tion de l'accord particulier de coopération militaire entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
Pile Maurice, ensemble un échange de lettres (rapport n" 2048
de M. Jean-Marie Caro, au nom de la commission des affaires
étrangères) ;

— discussion du projet de loi (n" 1931) autorisant l'approba-
tion d'une convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République Argentine en
vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
— ensemble un protocole — (rapport n" 2063 de M . Edouard Fré-
déric-Dupont, au nom de la commission des affaires étrangères).

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures trente-cinq minutes .)

Le Directeur du se-vice du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

LOUIS JEAN.

Erratum

au Journal officiel (Débats A . N . du 19 novembre 1980, p . 4129).

MISES AU POINT AU SUJET DU SCRUTIN N " 519

MM . Bêche . Pierre Bernard, Forgues, Hautecoeur, Laurain,
Malvy, Peste, Pierret, Pistre et Tendon, portés comme « n'ayant
pas pris 'part au vote s, ont fait savoir qu'ils avaient voulu
«s'abstenir volontairement n, et non pas qu'ils avaient voulu
voter « pour a .

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M . François Autain a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Louis Besson et plusieurs de ses collègues, tendant
à créer un article L. 491 bis du code de la santé publique
(en remplacement de M . Besson) (n" 879).

M . Claude Evin a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Louis Besson, permettant aux chômeurs de bénéficier
de la réduction de 50 p. 100 sur le billet annuel S . N. C . F . dit
de congés payés (n" 1215) (en remplacement de M . Louis
Besson).

M . Jacques-Antoine Gau a été nommé rapporteur de la propo-
sition de loi de MM . Louis Besson, Jacques-Antoine Gau et
Michel Rocard tendant à la suppression des récupérations prévues
en matière d'aide sociale (en remplacement de M . Besson)
(n" 1256).

M . Michel Delehedde a été nommé rapporteur de la propo-
sition de loi de M . Louis Mexandeau et plusieurs de ses collègues
portant diverses dispositions relatives à la vie scolaire et à la
décentralisation (n" 1949).

M . Jean-Paul Fuchs a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M . Loïc Bouvard tendant à améliorer la condition des
femmes seules chefs de famille (n" 1953).

M. Dominique Pervenche a été nommé rapporteur de la
proposition de loi de M. Michel Debré tendant à l'établissement
de l'enseignement obligatoire de l'histoire nationale dans les
écoles, collèges et lycées (n" 1955):

M. Jean Bonhomme a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M . Henri de Gastines tendant à compléter la loi
n" 74-1044 du 9 décembre 1974 donnant vocation à la qualité
de combattant aux personnes ayant participé aux opérations
effectuées en Afrique du Nord entre le 1" janvier 1952 et le
2 juillet 1962 (n" 1958).

M. Jean-Pierre Abelin a été nommé rapporteur de la proposi-
tion de loi de M . Jean Pineau et plusieurs de ses collègues
tendant à empiéter l'article L . 468 du code de la sécurité
sociale, relatif à la faute inexcusable de l'employeur (n" 1964).

M. Francisque Perrut a été nommé rapporteur de la propo-
sition de loi de M . François d'Aubert relative au contrat de
travail à durée déterminée dans les professions du spectacle et
de l'audiovisuel (n° 1969) .
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M . Antoine Gissinger a été nommé rapporteur pour avis du
projet de loi de finances rectificative pour 1980 (n" 2053), dont
l'examen au fond a été renvoyé à la commission des finances,
de l'économie générale et du Pian.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Gérard Longuet a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Edmond Alphandery tendant à supprimer les
limites d'àge pour l'accès à la fonction publique (n" 1961).

M . Henri Colombier a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Henri Colombier relative au conflit de lois et de
compétences en matière de divorce et de séparation de corps
(n° 1963).

M . Jean-Jacques Barthe a été nommé rapporteur de le propo-
sition de loi organique de M . Roger Combrisson et plusieurs
de ses collègues tendant à modifier l'ordonnance n" 59-2 du

2 janvier 1959 en vue de démocratiser la préparation, la
discussion et le contrôle de l'exécution des lois de finances
et d'accroitre les pouvoirs du Parlement (n" 1990).

M. Michel Aurillac a été nommé rapporteur pour avis du
projet de loi de

	

'tnces rectificative pour 1980 (n" 2053), dont
l'examen au fond

	

é renvoyé à la commission des finances,
de l'économie générai et du Plan.

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M . Julien Schvartz a été nommé rapporteur pour avis du
projet de loi de finances rectificative (n" 2053) pour 1980.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 25 novembre 1980, à
dix-neuf heures, dans les salons de la présidence.

L . présent numéro comporte I . compte rendu intégral

des deux séances du jeudi 2!t novembre 1980.

1 r ' séance : page 4187 ; 2' séance : page 4223.
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