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PRESIDENCE DE M . HECTOR RiVIEREZ,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heure trente.
M . le_ président . La séance est ouverte.

DIVERSES DISPOSITIONS
D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre écono-
mique et financier (n"" 1600, 2098, 1676 et 2103).

Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles
et s'est arrêtée à l'article 27.

Articles 27 et 28.

M . le président. Je donne lecture de l'article 27:

C . — MESURES RELATIVES A LA GARANTIE

DU 1ITRE DES MÉTAUX PRÉCIEUX

« Art. 27 . — Sont exonérés du droit de garantie :
« — les ouvrages antérieurs à l'année 1793 ;
« -- les ouvrages en platine ou en or d'un poids maximum

de 5 décigrammes et les ouvrages en argent d'un poids maximum
de 5 grammes ;

« — les ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons inté-
rieurs et dr?stinés à l'exportation, s'ils sont marqués d'un poinçon
distinctif ;

« — dans des proportions et limites fixées par décret, l'apport
de métal précieux utilisé pour la réparation des ouvrages ;

« -- les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des
poinçons sans détérioration . z

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 27.
(L'article 27 est adopté .)
« Art . 28 . — Les fabricants sont soumis à la législation de la

garantie prévue aux articles 521 à 553 du code général des
impôts non seulement à raison de leur propre production, mais
également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur
compte par des tiers avec des matières premières leur appar-
tenant.

« Les redevables du droit de garantie doivent déposer men-
suellement une déclaration mentionnant les opérations impo-
sables effectuées le mois précédent . Le montant des sommes
exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration.
Toutefois, ils peuvent opter pour le paiement du droit lors de
la présentation des ouvrages à la marque ; les conditions dans
lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. s — (Adopté .)
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Article 29.

M. le président. e Art . 29 . — L'article 536 du code général des
impôts relatif à l'obligation de présenter les ouvrages à la marque
est modifié comme suit :

e — au premier alinéa, remplacer les mots : « vingt-quatre
heures s par : e trois jours » ;

« — le deuxième alinéa est remplacé par la phrase suivante :
e Tout ouvrage trouvé achevé et non marqué chez des per-

sonnes soumises à la législation de la garantie doit être saisi
sauf s'il est enregistré dans la comptabilité cte ces personnes
et revêtu du poinçon du fabricant.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 72, 2" recti-
fication, ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le dernier alinéa de l ' article 29:
« Tout ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé non

marqué chez un marchand doit être saisi . Il en est de même
pour les ouvrages trouvés, achevés et non marqués, chez un
fabricant sauf s'ils sont revêtus d'un poinçon de responsa-
bilité et enregistrés dans sa comptabilité selon des modalités
définies par décret. »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Dans sa rédaction
actuelle, l'article 29 risque de provoquer une ambiguïté sur
les conditions d'application des articles 535 et 536 du code
général des impôts. Cette ambiguïté est dangereuse parce
qu'elle porte sur le fonctionnement même du système de la
garantie : certains usagers pourraient croire qu'ils peuvent déte-
nir des stocks d'ouvrages non marqués sans risquer aucune
sanction . Une telle attitude serait grave car elle pourrait per-
mettre la vente aux consommateurs d'ouvrages de bas titres.

Pour éviter toute déviation de ce t ype, il est proposé de pré-
ciser que les marchands ne doivent pas détenir d'ouvrages
non marqués et, qu'à défaut, l'administration pourra les saisir.

Par ailleurs, le texte de l'article, en ce qui concerne les
fabricants, est maintenu.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur général de
la commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n" 72.

M. Fernand kart, rapporteur général . L'amendement n" 72,
première rectification, n'avait pas donné satisfaction à la commis-
sion des finances et celle-ci, sur mon initiative, adopta un autre
amendement. Mais la deuxième rectification apportée à l ' amen-
dement du Gouvernement, rétablit les choses de façon tout à
fait convenable pour la profession concernée par l'article 29,
et je demande à l'Assemblée de voter l'amendement n° 72 dans
cette nouvelle rédaction.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 72, deuxième
rectification.

(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 29, modifié par l'amendement n" 72,

deuxième rectification.
(L'article 29, ainsi modifié, est adopté.)

Article 30.

M. le président. e Art. 30. — La dernière phrase du deuxième
alinéa de l'article 545 du code général des impôts relatif aux
obligations imposées aux fabricants d'objets en métaux pré-
cieux à un titre inférieur au titre légal, destinés à l ' exportation
est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le fabricant doit, dans un délai fixé par décret, informer le
bureau de garantie de la mise en fabrication de ces objets et
les inscrire sur un registre spécial. A défaut, ils doivent être
marqués avec le poinçon du fabricant. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 30.
(L'article 30 est adopté .)

Article 31.

M. le président . « Art. 31 . — Ne peuvent prétendre à l'appel-
lation e plaqué s, .« doublé » ou e métal argenté » que les
ouvrages recouverts de métal précieux à un titre au moins égal
à 500 millièmes et revêtus d'un poinçon spécial.

« Les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une
couche d'or épaisse d'au moins deux microns, ont seuls droit
à l'appellation a vermeil s.

« Les infractions aux dispositions du présent article donnent
lieu à l'application des sanctions prévues aux articles 1791 et 1794
du code général des impôts. s

M . Icart, rapporteur général, a présenté un amendement n" 28
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 31 :
e Ne peuvent prétendre à l'appellation « plaqué », « dou•

blé » ou « métal argenté a que les ouvrages recouverts
de métal précieux à un titre égal au moins à 500 millièmes
et revêtus d'un poinçon spécial du fabricant.

« Les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une
couche d'or, également à un titre légal, ont seuls droit à l'appel-

lation « vermeil a.
« L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux

recouvrant les ouvrages désignés aux premier et deuxième
alinéas du présent article est fixée par décret.

e Les infractions aux dispositions du présent article don-
nent lieu à l'application des sanctions prévues aux arti-
cles 1791 et 1791 du code général des impôts . »

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Fernand lcart, rapporteur général . Le texte du Gouverne-

ment présente, à nos yeux, certaines ambiguïtés.
D'abord, on peut s'interroger sur la nature du poinçon prévu

au premier alinéa dont on ne sait si son apposition incombe
au service de la garantie ou au fabricant.

Par ailleurs, la commission s'est étonnée, par ma voix, que
le titre du métal soit précisé pour les ouvrages « plaqués :> ou
« doublés » et que cette exigence ne soit pas énoncée pour l'or
utilisé à la fabrication du « vermeil s.

De même, il a paru surprenant que l'épaisseur de la couche
d'or soit définie avec précision pour le vermeil, alors qu'aucune
règle n'existerait pour les ouvrages plaqués ou doublés.

En bref, l'amendement de la commission des finances apporte
des précisions et introduit un peu plus de clarté.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . La rédaction de l'arti-

cle 31 résultant de cet amendement, si l'Assemblée l'adopte, sera
en effet beaucoup plus précise et cohérente que celle du texte
initial . Le Gouvernement est donc tout à fait favorable à l'amen-
dement de la commission vies finances.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 28.
(L'amendement est adopté.)
M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 31.

Après l'article 31.

M . le président. MM. Bégault et Alphandery ont présenté un
amendement n" 76 ainsi rédigé :

e Après l'article 31, insérer le nouvel article suivant:
« L'article 522 du code général des impôts est complété

par les nouvelles dispositions suivantes :
« D'autres titres pourront être admis par décret en

concertation avec la profession . Ce décret fixera les condi-
tions d'essai, de marques et de présentation au consom-
mateur de ces nouveaux titres.

a Il limitera, s 'il y a lieu, l'utilisation de ces nouveaux
titres à certaines catégories particulières d'ouvrages.

« Ce décret précisera également la durée de la période
transitoire nécessaire à sa mise en application . s

La parole est à M . Alphandery.

M. Edmond Alphandery . L'instabilité de la situation interna-
tionale a pour conséquence une hausse peut-être durable du cours
des métaux précieux, notamment de l'or.

Cette hausse est à l'origine de graves difficultés pour la pro-
fession de la bijouterie-horlogerie- joaillerie car elle rend les
bijoux difficiles d'accès pour une partie de la clientèle . La
mévente qui en résulte est préjudiciable à l'avenir de la pro-
fession.

Il est nécessaire de ménager des possibilités d'adaptation
rapide à l'aggravation d'une situation déjà difficile . C'est pour-
quoi la législation devrait permettre l'autorisation éventuelle
par décret d'un titre de moindre teneur.

Tels sont les motifs pour lesquels M . Bégault a déposé cet
amendement auquel je me suis associé.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Fernand Icart, rapporteur général . La commission des

finances n'estime pas convenable que des titres puissent être
fixés par décret car cela est contraire au principe généralement
admis pour la fixation des titres légaux . Par ailleurs, elle consi-
dère que la bijouterie-joaillerie française a fondé sa réputation
sur des critères de qualité qui semblent incompatibles avec
le recours à des manipulations du titre de l'or, auxquelles peu-
vent se livrer d'autres pays mais que nous ne devons pas admet-
tre dans le nôtre.

C 'est pourquoi la commission des finances a repoussé cet
amendement à une très large majorité.

M. le président. Quel est l'avis du gouvernement ?
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• M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Je suis sensible aux
arguments de la commission des finances, mais je comprends
également que M . Alphandery et M . Bégault aient eu le souci
de résoudre un problème d'actualité.

Sur le plan juridique, cet amendement tend à déléguer au
Gouvernement le soin de fixer le titre des métaux précieux,
droit qui appartient au Parlement . Ce serait remettre en cause
l'un des piliers sinon de nos institutions du moins de nos
traditions . Dans, cette affaire, je défends les droits du pouvoir
législatif, tels qu'ils sont définis par la Constitution.

Sur les plans économique et social, je n'insiste pas sur les
raisons qu'a exposées M . le rapporteur général . La réputation
de qualité de la production française serait menacée par
l'adoption de cet amendement et des créations à bas titre
pourraient compromettre nos exportations de bijoux et d'objets
en métaux précieux.

Autre danger : l'autorisation de commercialiser en France des
ouvrages qui seraient de bas titre et par conséquent l'introduc-
tion d'une concurrence étrangère venant de pays qui ont la
possibilité de produire à bas prix grâce à la faiblesse du niveau
de leurs salaires et aussi du titre de l'or.

Les professionnels, dans leur majorité, ont pris conscience de
ces risques, mais ils sont tout de même divisés . Selon une
enquête demandée à l'un de nos plus célèbres instituts de
sondages — la SOFRES — les Français restent attachés à la
qualité des objets en métaux précieux, et l'on me dit que le
chiffre d'affaires de la profession ne serait pas accru par la
création de nouveaux titres.

Le sujet semble grave, encore que l'on puisse penser le
contraire . En tout cas, on ne peut pas le traiter à la sauvette.
Il serait anormal que le Parlement modifie le titre des métaux
précieux et de l'or, sans concertation préalable avec les pro-
fessionnels. Je suis persuadé que M . Papen, ministre du budget,
ne s'y opposera pas . Nous reviendrons sur ce sujet à une autre
occasion. De grâce, ne touchons pss à ces choses-là en ce
moment ! Ce serait dangereux !

Je comprends l'objet de cet amendement, mais je ne saurais
en approuver les conséquences s'il devait été voté aujourd'hui.
Sous le bénéfice de ces explications, je demande à M . Alphan-
dery de bien vouloir le retirer.

M . le président. Monsieur Alphandery, maintenez-vous votre
amendement ?

M. Edmond Alphandery. Je prends acte des déclarations de
M. le secrétaire d'Etat et je retire mon amendement.

M. le président . L'amendement n" 76 est retiré.

Article 32.

M. le président . « Art. 32 . — Sont abrogées les dispositions
du troisième alinéa de l'article 524, de l'article 532, de l'article 544,
du deuxième alinéa de l'article 547 et de l'article 551 du code
général des impôts. x

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 32.
(L'article 32 est adopté .)

Article 33.

M. le président . Je donne lecture de l'article 33:

D . — MESURES RELATIVES AUX PERSONNELS

« Art. 33 . — I . — L' article 9 de la loi n" 75-1000 du 30 octo-
bre 1975, modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut
général des militaires, est abrogé.

e II . — Le gtatut particulier des corps militaires des ingé-
nieurs des études et techniques comprenant le corps des ingé•
nieurs des études et techniques d.'armement et le corps des
ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, prend
effet le 1"' janvier 1979. a

Sur cet article, il y a deux inscrits.
La parole est à M. Le Drian.

M . Jean-Yves Le Drian. J'avais entendu dire dans les couloirs
que M. le ministre de la défense viendrait : je m'étonne qu'il ne
soit pas là.

M . Jacques Limouzy, secrétaire d' Etat . Je représente le Gou-
vernement.

M . Jean-Yves Le Drian. Je voudrais d'abord protester très
vigoureusement contre la méthode qui est utilisée.

Le Gouvernement veut remédier par un texte législatif aux
carences de l'administration . La loi du 30 octobre 1975 a prévu
que les statuts particuliers des corps militaires prendraient effet
au plus tard au l" janvier 1976 . Tous les statuts qui ont été
publiés, et ils sont nombreux, ont pris effet à compter de cette

SEANCE DU 5 DECEMBRE 1980

date . Or les ingénieurs des études et techniques d'armement
ne pourront bénéficier de leur nouveau statut, si l'article 33 est
adopté, qu'à compter du 1" janvier 1979.

Pourquoi ce retard? Pourquoi a-t-il fallu attendre quatre
années pour que soit publié le statut particulier des ingénieurs
des études et techniques d'armement, les L E.T.A.? Tout à
l'heure, monsieur le secrétaire d'Etat, vous vous êtes posé en
défenseur des prérogatives du Parlement, mais qu'en est-il de
ces prérogatives dans l'affaire qui nous occupe? Le Parlement
vote une loi, le Gouvernement ne parvient pas à l'appliquer et
se livre, quatre ou cinq années après, à une petite manoeuvre
pour rétablir la situation. C'est inadmissible!

D'après les renseignements que nous avons obtenus, ce retard
s'expliquerait par un désaccord persistant entre le ministère de
la défense et le ministère des finances . Ce dernier aurait refusé
d'accorder aux I.E.T . A . le bénéfice d'une hiérarchie complète,
comme celle dont sont dotés les autres corps . Mais pourquoi
ces ingénieurs devraient-ils supporter les conséquences de la
lenteur, de la nonchalance de l'administration ? Selon des hauts
fonctionnaires du ministère de la défense, si la rétroactivité
s'appliquait au 1" janvier 1076, certaines catégories d'l . E . T . A .,
qui ont bénéficié de dispositions favo"ables entre-temps, seraient
pénalisées . D'où . prétend le Gouvernement, des difficultés de
gestion considérables qui ne peuvent être atténuées qu'en fixant
au

	

janvier 1979 la date d'effet de la rétroactivité.
Ces I.E.T.A ., qui ne sont pas organisés, ne peuvent se défendre,

comme le font d'autres catégories. Il nous faut donc prendre
le relais et dire que nous trouvons tous ces retards inadmissibles.
Après avoir pris des contacts individuels, nous avons constaté
que la majorité des membres de ces catégories seraient pénalisés
par la non-rétroactivité au 1"' janvier 1976. Si cette rétroactivité
entraîne des difficultés de gestion, monsieur le secrétaire d'Etat,
la faute en incombe au Gouvernement et à l'administration qui
ont mis cinq ans pour mettre ce statut en place, alors que
d'autres, qui sent énumérés dans le rapport de mon collègue
M. Bcrest, ont pris effet depuis déjà un certain temps.

Si le Gouvernement a commis des erreurs, il doit les payer,
et non en demander l'absolution au Parlement.

Si cela doit entraîner un surcroît de travail, qu'en crée des
postes supplémentaires, qu'on embauche du personnel, mais
nous ne pouvons admettre qu'on pénalise l'immense majorité
des retraités du corps des ingénieurs des études et techniques
d'armement et la plupart de ceux qui, actuellement en activité,
ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent en raison de leur statut.
C ' est pourquoi je me fais ici leur porte-parole.

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

M . René Visse. Le groupe communiste ne s'opposera pas à
l'adoption de l'article 33, mais je tiens néanmoins à présenter
quelques remarques.

On dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais est-ce
le cas ?

Il s'agit d'appliquer des mesures relatives aux personnels mili-
taires concernés par l'article 9 de la loi du 30 octobre 1975.
Ainsi, il aura fallu cinq ans pour que le Gouvernement se décide
à mettre partiellement en application un texte législatif. Mais
celui-ci ayant une dimension sociale, on peut penser que ceci
explique sans doute cela . Et à ceux qui pourraient encore s'in-
terroger et se demander pourquoi on nous propose cette mesure
aujourd'hui et pas hier, je répondrai qu'il répand à l'ampleur
du mécontentement des personnels militaires concernés.

En fait, si le Gouvernement accepte le principe de la rétro-
activité au 1"' janvier 1979, il demande dans le même temps à
l'Assemblée nationale d'admettre que la non-application de l'ar-
ticle 9 dont il propose l'abrogation est due à des difficultés de
gestion que l'administration aurait été incapable de surmonter,
alors qu'en fait ce retard résulte d'une décision politique du
Gouvernement.

Cette appréciation est confirmée par les modalités d'4pplica-
tien précisées dans cet article 33. En effet, si le Gouverne-
ment accepte le principe de la rétroactivité, il introduit des res-
trictions qui pénaliseront une partie des personnels concernés
par la loi de 1975 qui stipulait que les statuts particuliers ou
les modifications aux statuts particuliers des corps militaires
prendraient effet au plus tard le 1"' janvier 1976.

Seule la rétroactivité pour tous au 1' janvier 1976 aurait per-
mis de réparer l'injustice dont sont victimes les personnels du
corps des ingénieurs des études et techniques d'armement et du
corps des ingénieurs des études et techniques de travaux mari-
times auxquels s'ajoutent maintenant, avec l'amendement n" 73
du Gouvernement, les militaires infirmiers et techniciens des
hôpitaux des armées, dont le sort est réglé de façon identique.

C'est cette rétroactivité sans réserve que le groupe commu-
niste aurait souhaité voir figurer dans l'article 33.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n"" 29 et
73, pouvant être soumis à une discussion commune.
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L'amendement n" 29, présenté par M. kart, rapporter général,
est ainsi libellé :

a Rédiger ainsi l'article 33 :
a I. — L'article 8 de la loi n" 75-1000 du 30 octobre 1975

est abrogé.
a lI . — Les statuts particuliers ou les modifications aux statuts

particuliers des corps militaires publiés avant le 1" janvier 1980
prennent effet au 1"' janvier 1976.

c III. — Les statuts particuliers des ingénieurs des travaux
des essences, des militaires infirmiers et teehni . ions des hôpi-
taux des armées et des ingénieurs de l'armement, prendront effet
au l''' janvier 1979. s

L'amendement n" 73, présenté par le Gouvernement, est ainsi
conçu :

a Compléter l'article 33 par le nouveau paragraphe suivant :
a Le statut particulier des militaires infirmiers et techniciens

des hôpitaux des aimées prend effet à la date du 29 juillet 1930 . e

La parole est à M . le rapporteur général, pour défendre l'amen-
dement n" 29.

M. Fernand Icart, rapporteur général. En 1975, lors de la
modification du statut de la fonction militaire, le Sénat avait
souhaité que, dans un souci d'égalité, l'application des diffé-
rents statuts particuliers prenne effet au 1" i janvier 1976 . Cette
disposition, bien entendu, avait pour objet de rendre rétroactifs
les statuts ou les modifications aux statuts qui, par suite de
retards, seraient publiés après cette date . Le Gouvernement avait
alors accepté cette dispositiosn, tout en prenant la précaution,
et le Sénat l'avait très bien admis, de prévoir plusieurs excep-
tions à la règle générale.

Pour sa part, l'Assemblée nationale, dans un élan de généro-
sité, avait supprimé toute discrimination entre les divers statuts
qui, tous, devaient prendre effet au 1"' janvier 1976.

Le Gouvernement se trouve donc aujourd'hui dans une situa-
tion délicate.

M. Jean-Yves Le Drian. C'est le moins qu ' un puisse dire !

M. Fernand Icart, rapporteur général . Il entend prendre cer-
taines précautions, mais il semble qu'il aille un peu loin en pro-
posant l'abrogation -pure et simple de la disposition qui pré-
voyait que tous les statuts devaient prendre effet au 1' jan-
vier 1976.

Si l'article 33 était adopté, tous les statuts non publiés pren-
draient effet à la date de la publication du projet de loi que
nous examinons.

Sur ma proposition, la commission des finances a donc adopté
une solution de compromis : tous les statuts publiés avant
le 1" janvier 1980 prendraient effet au 1" janvier 1976, ce
qui est conforme à l'article 9 de la loi de 1975 ; en revanche,
cella qui auraient été publiés après cette date prendrait effet
au 1"' janvier 1979, et cela quelle que soit la date de leur
publication.

Cette disposition présenterait l'avantage d'inciter l'administra'
tion à établir et à publier ces statuts le plus rapidement
possible.

Tel est le sens de l'amendement que présente la commission
des finances et que je vous demande, mes chers collègues, de
bien vouloir adopter.

M. le président . La parole est à m. le secrétaire d'Elat.
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Il est vrai que l'admi-

nistration a pris du retard dans l'application de l'article 9 de
la loi du 30 octobre 1975.

M . Jean-Yves Le Drian . Cinq ans, c'est un fameux retard !
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Je vous répondrai

ensuite, monsieur Le Drian, pour vous donner satisfaction sur
le fond . Mais ne triomphez pas : vous m'avez critiqué en reprenant
l'exposé des motifs du Gouvernement . En somme, vous avez fait
amende honorable à ma place, et je vous en remercie.

Si vingt-cinq statuts particuliers ont pris effet à la date prévue
par la loi, soit le 1"' janvier 1976, neuf statuts concernant les
corps d'ingénieurs et d'agents techniques ont pris effet à une
date postérieure. C'est sur ce retard, monsieur Le Drian, que,
même si vous ne me l'aviez pas demandé, le Gouvernement
plaiderait coupable. Vous obtenez donc satisfaction.

M. Jean-Yves Le Drian. C'est la moindre des choses !

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Je voudrais cependant
présenter plusieurs remarques.

La réforme des statuts des corps militaires d'ingénieurs, qui
étaient définis par analogie avec des corps homologues d'ingé-
nieurs de la fonction publique, est apparue délicate dans la
mesure où une transposition pure et simple pour les statuts
militaires n'aurait pas été favorable à tous les intéressés . Il
a donc fallu rechercher un équilibre difficile.

Par ailleurs, les membres des corps considérés ont bénéficié,
depuis 1975, de mesures générales dans . le cadre de la réforme
de la condition militaire — bonifications d'annuités pour la
retraite, réévaluation annuelle automatique du taux de l'indem•

nité pour charges militaires — et des relèvements indiciaires
intervenus en 1976 et en 1977 pour les fonctionnaires de la
catégorie A.

Enfin, des mesures — pardonnez-moi ce terme — de a repy-
ramidage a hiérarchique et l'élargissement de l'accès à l'ensei-
gnement militaire ont permis d'aménager le déroulement de
leur carrière.

J'ajoute, et c 'est important, que l'application de cette réforma
est enfin terminée . Sur les neuf statuts en cause, sept ont
été publics. Le huitième, celui des ingénieurs des travaux des
essences, est en cours de signature, et le dernier, celui des
ingénieurs de l ' armement, doit ètre examiné par le conseil supé•
rieur de la fonction militaire le 15 janvier prochain.

L'amendement qui est proposé par la commission des finances
a pour objet de mettre un terme à la situation que le Gouver-
nement a créée . Mais, monsieur Le Drian, si vous voilez sanc-
tionner le Gouvernement, la meilleure façon de le faire n'est
certainement pas de voter l'amendement de la commission des
finances qui ne punira pas le Gouvernement, mais les intéressés.
Il ne faudrait pas ajouter aux retards, que vous dénoncez à
juste titre, les inconvénients qu'entraînerait l' adoption de
l'amendement n" 29.

I1 donne effet rétroactif à compter du 1"' janvier 1976 aux six
statuts qui ont é':é publiés avant le 1"' janvier 1980. Ceux publiés
après cette date prendraient effet rétroactivement à compter du
1"' janvier 1979 . Cela compliquerait une révision des situations
individuelles.

M . Jean-Yves Le Drian . C'est votre problème et non le nôtre !
M . Jacques i .imouzy, secrétaire d'Etut. Mon souci n'est pas

d'éviter du travail à l'administration, mais, avec cet amende .
ment, on remettrait en cause les recrutements, les avancements
intervenus depuis cinq ans et les avantages acquis pendant
cette période . En outre, chaque militaire concerné devrait faire
l'objet d'une !reconstitution de carrière.

M . Jean-Yves Le Grien . Eh, oui !
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Ainsi, les personnels

concernés auraient été pénalisés deux fois : une première fois,
j'en suis d'accord, par la faute du Gouvernement, et une seconde
fois en raison du désordre qu'entraînerait inévitablement dans
la gestion la remise en cause des situations acquises depuis
cinq ans.

Tout en comprenant parfaitement l'indignation de M . Le
Drian, j ,insiste donc pour que l'amendement n" 29 ne soit pas
adopté -- si M. Icart ne peut le retirer — et cela en raison des
conséquences fàcheuses qu'il aurait pour les personnels concernés.

Mais, puisque M. le ministre de la défense vient de nous
rejoindre, il pourra peut-être compléter mes explications.

M. la président . La parole est à M . le rapporteur général.
M. Fernand Icart, rapporteur général . Monsieur le secrétaire

d'Etat, je comprends bien votre véhémence dans cette affaire.
Mais je crois savoir que les intéressés ont introduit un recours
devant le t ribunal administratif.

M. Jean-Yves Le Drian . En Conseil d'Etat !
M. Fernand Icart, rapporteur général . Devant le tribunal admi-

nistratif dans un premier temps . Cela prouve bien qu'ils s'estiment
lésés par le décret que vous nous demandez de valider.

M. Jean-Yves Le Drian . Absolument !
M . Fernand icart, rapporteur général . Au contraire, j'ai le

sentiment que ^'en amendement leur apporte au moins une
satisfaction partiel, .. . En effet, en tant que rapporteur général
ayant le sens des responsabilités financières, j ' ai pris la pré-
caution de m'informer des conséquences financières que pour-
raient entraîner l'adoption . Or ces conséquences ne sont pas
anodines.

Le Gouvernement ayant reconnu qu'il y avait eu en cette
affaire, sinon des erreurs, du moins des négligences et des len-
teurs administratives, il se doit d'être beau joueur et d'accepter
le compromis présenté par la commission des finances.

Je n'ai pas le pouvoir de retirer cet amendement puisqu'il
a été adopté par la commission des finances, mais l'aurais-je
déposé à titre personnel que je ne le retirerais pas davantage,
car je le trouve tout à fait fondé.

M . le président. La parole est à M. le ministre de la défense.
~M . Joël Le Theule, ministre de la défense . Mesdames, mes-

sieurs les députés, je suis arrivé plus tard qu'il n'aurait fallu,
persuadé que j 'étais que l'article 33 ne serait discuté qu'après
vingt-deux heures . Je n'ai donc pu entendre que la conclusion
de l'exposé de M. le secrétaire d'Etat . Le problème qu'il a
évoqué est réel et, à ce propos, je voudrais faire une mise au
point extrêmement franche.

Je suis responsable du département de la défense depuis
deux mois. Eh bien, dans ce secteur, que je connaissais en raison
de fonctions que j'avais occupées antérieurement, j ' ai néanmoins
découvert une extraordinaire complexité, une incroyable imbri-
cation des situations des personnels, et cela en raison de la
variété de leurs statuts . Aux strates historiques s'ajoutent les
caractéristiques professionnelles, voire la couleur des boutons .
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Réformer des statuts des personnels de la défense ou chercher
à les améliorer, oblige, par la nature des choses, à avantager
certains plus que d'autres . M. le rapporteur général de la
commission des finances déclarait à l'instant que le compromis
qu'il proposait lui paraissait raisonnable . Je lui aurais sans
doute donné raison il y a trois ans car je n'appréciais alors
bien qu'ayant, en tant que parlementaire, suivi de près les
questions (le défense pendant longtemps, toute la complexité
des situations le personnel.

Intellectuellement, la suggestion de la commission des finan-
ces est séduisante. Cela dit, le Gouvernement a-t-il ou non fait
preuve de la lenteur et a-t-il montré tous les défauts dont on
l'accuse et que M. le secrétaire d'Etat a reconnus ? D'autre part,
quelles peuvent être les conséquences de l'adoption des dispo-
sitions proposées par la commission des finances ?

J'affirme d'abord que le ministère de la défense a beaucoup
travaillé . Le rapport pour avis de la commission de la défense
comporte la liste (les statuts qui ont été effectivement publiés.
En 1975, il y a eu ceux des officiers de l'armée de terre, des
corps navigants de la marine, des officiers de l'air — pilotes,
mécaniciens ou officiers des bases — des officiers de la gendar-
merie, des officiers des équipages de la flotte et des officiers
techniciens de l'armee de terre, de la marine et de l'armée de
l'air. La même année, ont également été publiés les statuts des
sous-officiers de carrière de l'armée de te rre, des officiers
mariniers de carrière et des sous-officiers de la gendarmerie et
de l'armée de l'air.

En 1976, ce fut le tour des intendants militaires, des commis-
saires, des ingénieurs militaires des essences, des membres du
cadre spécial de l'armée de terre, des ingénieurs du cadre
de direction des services du matériel de l'armée de terre, du corps
des magistrats militaires placé en extinction, des corps techni-
ques et administratifs des armées et des affaires maritimes.
En 1977, sept statuts ont été promulgués, en 1978, six et, enfin,
en 1979 un seul . Des trois seuls statuts restant, l'un a été publié
cette année et deux sont en instance de publication, M . Limouzy
l'a rappel ::.

A la lecture de cette liste, je me suis demandé, comme ont dû
le faire M. Le Drian et M. le rapporteur général : pour quelles
raisons un ministère qui dispose d'une telle administration ne
s'est pas montré plus rapide ? Mais pour avoir entendu depuis
les responsables, je me suis rendu compte de la complexité et
de l'extraordinaire variété de statuts, que je ne connaissais pas,
alors que pourtant j'avais rapporté nombre de textes relatifs à
la situation des personnels militaires.

Peut-être y a-t-il eu un certain manque d'efficacité, mais il
n'y a pas eu de mauvaise volonté . Simplement, les administrations
ont fait preuve de sérieux, ce qui a entraîné une lourdeur.
Nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation telle qu'il
se peut en effet que, comme M . Icart l'a déclaré, les propositions
du Gouvernement aboutissent à léser certains personnels.

M . Jean-Yves Le Drian . Tous les retraités!

M . le ministre de la défense . Mais le nombre de ceux qui verront
leur situation améliorée est élevé.

Je souhaite que l'Assemblée nationale prenne conscience de
toutes ces difficultés. La solution proposée par le Gouverne-
ment n'est certes pas merveilleuse, mais tout bien pesé, elle
m'apparaît la moins inju ' ' . Certains s'intéressent aux retraités,
à juste titre ; d'autres mettent l'accent sur les jeunes ingénieurs
d'un corps . Incontestablement, si l'Assemblée suit l'avis de sa
commission, ces derniers risquent d'être lésés.

Dans cette situation, la solution idéale n'existe pas. Celle que
propose la commission des finances est-elle la meilleure ?
Je n'en suis pas convaincu . C ' est pourquoi je préfère le texte
du Gouvernement . Il a des inconvénients. je le reconnais, mais
j'en vois aussi les avantages.

Il est difficile de faire un procès au Gouvernement qui est
confronté à une situation extrêmement complexe . Vous me direz
que c'est le moment ou jamais, puisque je connais quelque peu
les données du problème, d'entreprendre une nouvelle réforme.
Mais si je m'avisais de simplifier quoi que soit dans les statuts
des personnels les plus voisins, je soulèverais un tollé général
au sein de l'Assemblée, car des droits ont été acquis, des situa-
tions se sont créées. Reconsidérer des carrières qui existent
depuis plusieurs années risquerait de poser de très sérieux pro-
blèmes.

Dans cette situation qui n'est pas excellente, je le reconnais,
je pense que la solution proposée par le Gouvernement est la
solution de sagesse.

M. ie président. La parole est à M. Le Drian.

M. Jean-Yves Le Drian. Monsieur le ministre, vous prenez
dans cette affaire la position suivante : vous plaidez coupable,
vous nous demandez l'absolution, mais vous ne voulez pas de
pénitence . Cela n'est pas tolérable. En fait, vous cherchez une
caution pour une mauvaise gestion .

Vous nous répétez, après M . le secrétaire d'Etat, que les choses
ne sont pas simples, que les corps et les statuts sont très
nombreux . Mais tout de même, cinq ans pour élaborer le statut
des I .E .T .A ., c'est bien long pour un ministère qui dispose du
budget que l'on connaît et qui avait donc les moyens de recruter
quelques contractuels supplémentaires — ce qui aurait créé des
emplois — pour s'occuper de ce point particulier !

Il n'est pas sérieux de vous retrancher derrière une difficulté
de gestion que vous, ou votre prédécesseur, avez mis cinq ans à
résoudre . Les choses sont complexes, c'est vrai . Vous nous dites
qu'il n'y a pas eu mauvaise volonté de votre part et que c'est
parce que votre administration a fait preuve de sérieux que la
procédure a été longue . Mais avouez que cinq ans, c'est bien long.
Il faudrait donc une lé e islature pour régler le statut d'une
catégorie de personnels militaires?

Votre argumentation . ..

M. le ministre de la défense . Spécieuse ?
M . Jean-Yves Le Drian . Non, pas spécieuse.
Votre argumentation, disais- ,je, consiste à venir nous dire hum-

blement : chers députés, essayez de nous comprendre, nous
n'avons pas pu ; ii faut trouver une solution ; elle ne sera pas
merveilleuse, mais .. . Et vous avez l'habileté de nous entraincr
dans un choix entre les anciens et les jeunes, ajoutant que ces
derniers risquent d'être lésés si l'amendement est adopté.

C'est vraiment trop habile, monsieur le ministre, pour effacer
une faute . Ce n'est quand même pas la faute du Parlement si
le ministère a mis cinq ans pour élaborer un statut et s'il
demande maintenant, alors que la plus grande partie des corps
bénéficient d'une rétroactivité à partir du 1"' janvier 1976, une
rétroactivité à compter du 1" janvier 1979.

Comme je le disais tout à l'heure à ;ll . le secrétaire d'Etat
chargé des relations avec le Parlement, du fait de leur statut,
ces ingénieurs ne sont pas organisés. Il faut donc les interroger
presque individuellement pour savoir ce qu'ils pensent . Il est
exact que le texte que propose la commission des finances peut
désavantager certains d'entre eux mais il ne semble pas que ce
soit la majorité.

On nous a toujours dit, jusqu'en commission de la défense,
que tout cela était délicat . Mais personne ne nous a expliqué
pourquoi. Cela ne saurait suffire au Parlement que de s'entendre
dire : « C'est délicat ; vous ne pouvez pas comprendre. » C'est
tellement compliqué, paràit-il, que même vous, monsieur le minis-
tre, lorsque vous étiez président de la commission de la défense,
vous n'aviez pas vu toute la complexité du problème. Maintenant
vous vous en rendez compte. Mais vous n'en faites pas part au
Parlement . Dites-nous donc pourquoi le problème est délicat,
pourquoi telle ou telle catégorie est désavantagée.

A mon sens, il y a une solution très simple . Elle pourrait
prendre la forme d'un sous-amendement que je présente ora-
lement, monsieur le président, à l'amendement de la commis-
sion des finances . Il consisterait à compléter le paragraphe II du
texte de cet amendement, à savoir : « Les statuts particuliers ou
les modifications aux statuts particuliers des corps militaires
publiés avant le 1" janvier 1980 prennent effet au 1'' jan-
vier 1976 » par la phrase suivante — vous allez certainement
sursauter, mais je vais vous exposer mes raisons — « clans le
respect des situations acquises depuis le 30 octobre 1975 par les
personnels concernés en activité ».

Vous allez me rétorquer : mais il va falloir régler la question
presque dossier par dossier . Eh bien oui ! Mais ce n'est ni la
faute des I. E . T. A. ni la nôtre. J'en reviens donc à ce que je
disais en commençant : quand on a fait une erreur et qu'on a
l'honnêteté, comme ' us l'avez, de le reconnaitre, ii faut la payer.
Le meilleur moyen, c'est celui que je propose. Et puisque vous
nous dites que le problème est très délicat et qu'une grande
difficulté demande beaucoup d'attention, ayez cette attention-là
et réglez les problèmes dossier par dossier si c'est nécessaire.

M. le président . La parole est à M . Visse.
M. René Visse. Monsieur le ministre, vous venez d'exprimer

le mea culpa du Gouvernement, mais je suis tenté de dire
que tout cela ne va pas bien loin et ne règle, en aucune façon,
le problème.

Vous faites état de la complexité et de la diversité des
situations des personnels. Sans aucun doute, c'est vrai ! Mais
c'était déjà vrai en 1975, lorsque la loi dont vous proposez
d'abroger l'article 9 a été discutée et votée . Est-ce faire preuve
du sens des responsabilités que de prendre en compte aujourd'hui
une situation qui existait déjà en 1975 ? Je ne le crois pas.

D'autre part, vous acceptez, malgré la complexité et la
diversité des situations des personnels concernés, une certaine
rétroactivité . Mais pourquoi, puisque vous acceptez ce principe,
ne le faites-vous pas jouer totalement au liqu de l'amputer?
Là est le fond du problème et toute cette discussion montre
que vous voulez l'éluder . Cela ne me surprend pas d ' ailleurs,
parce qui . le Gouvernement a pris la décision, politique, de ne
pas appliquer la loi telle qu'elle a été votre il y a cinq ans .
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Le groupe communiste, pour sa part, souhaite que la rétro-
activité s'applique de façon pleine et entière.

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

M . Fernand kart, rapporteur général . Monsieur le ministr e,
je vous demande à nouveau d'examiner avec la plus grande
attention la proposition de la commission des finances, qui
me paraît être un compromis correspondant à 1a sagesse.

Nous avons longuement réfléchi au problème posé par
l'article 33 et je peux vous dire que,-si je n'avais pas présenté
cet amendement de transaction, cet article eût été purement et
simplement repoussé . Je vous demande donc de donner votre
accord à l'amendement n" 29 . La majorité des personnels
concernés trouvera avantage, cela a été rappelé, au dispositif
qu'il propose .

	

-

M. le président . Je suis saisi par M. Le Drian d'un sous-
amendement n" 190 ainsi rédigé:

a Compléter le paragraphe II de l'amendement n" 29
par les mots : « dans le respect des situations acquises
depuis le 30 octobre 1975 par les personnels concernés en
activité.

Que ; est l'avis de la commission sur ce sous-amendement?

' M . Fernand icart, rapporteur général. La commission ne l'a
pas examiné, je ne peux donc m'exprimer en son nom, et j'avoue
ne pas en apprécier la portée.

M . le président . La parole est à M. le ministre de la défense.
M. le ministre de la défense . Je crois que nous sommes tous

d'accord sur un point : quelle que soit la solution retenue, elle
ne sera pas bonne.

M. Jean-Yves Le Drian . Sauf la mienne!
M . le ministre de la défense. Peut-être, monsieur Le Drian,

mais cela entraînerait une modification considérable de la
situation existante . Il faudrait en effet établir un nouveau statut,
sans aucun lien avec les autres . Or, aussi bien la fonction mini•
taire que la fonction publique liée aux armées sont régies par
des règles . Si l'on vous suit, si l'on considère qu'une catégorie
particulière a des droits acquis et qu'on applique les modifica-
tions que vous proposez, on démantèle le système actuel . Je ne
peux donc accepter votre sous-amendement, au demeurant astu-
cieux, car il aurait des conséquences néfastes pour l'équilibre
entre les corps.

Vous m'avez demandé, ainsi que M. Visse, comment il se
faisait que le Gouvernement n'avait pas eu le temps de tout
régler en cinq ans . Vous connaissez, soit par expérience syndi-
cale, soit du fait de votre mandat législatif, comment les choses
se passent et vous savez très bien qu'il n'était pas possible de
négocier tous les statuts à la fois . On a donc publié en premier
ceux qui concernaient les personnels les plus nombreux, puis
l'on a essayé de résoudre les problèmes qui sc posaient pour
d'autres . Mais l' on n'a pas tout réglé et l'on a, de ce fait, mal
réglé.

Faut-il pour autant nous sanctionner, au prix peut-être d'une
injustice? Car en voulant plus de justice pour certains, on
risque d'entraîner une certaine inégalité, ou ce qui sera ressenti
comme tel, pour les autres, en particulier pour les plus jeunes.

La commission des finances, prise entre ces divers sentiments
— car les analyses auxquelles vous vous êtes livrés les uns
et Ies autres doivent être très voisines de celles que le Gouver-
nement a faites -- a cherché une solution de compromis . Cette
solution, en dépit de l'amitié que je porte à M . Icart, je ne
peux l'accepter. Mais je reconnais que c'est sans doute celle vers
laquelle, en tant que membre de la commission des finances,
je me serais orienté, car elle circonscrit le problème et permet
au Gouvernement de le résoudre de façon convenable.

Aussi, même si ce n'est pas la solution que le Gouvernement
propose, je m'en remettrai à la sagesse de l'Assemblée en lui
demandant de ne pas rejeter le texte proposé par le Gouver-
nement, éventuellement amendé --- mais ce sera à mon corps
défendant — selon les propositions de la commission dee finan-
ces.

M. le président. La parole est à M . Le Drian.

M . Jean-Yves Le Drian. Je voudrais revenir sur mon sous-
amendement.

M . le président . Vous l'avez déjà soutenu.
M. Jean-Yves Le Drian. Compte tenu des propos de M. le

ministre, et conscient de ce que les uns et les autres nous
voulons arriver à une solution positive, je souhaite proposer
une nouvelle formulation.

M . le président . Mais c'est du travail de commission.
M . Jean-Yves I.e Drian . Je n'ai pas le privilège d'être membre

de la commission des finances.
Toutefois, j'ai fait état de mes observations à la commission

de la défense. I1 s'agit de trouver la meilleure solution possible
aux problèmes de ces catégories, et pour cela je propose une

nouvelle formulation tendant à ajouter après le paragraphe II
de l'amendement n" 23 tic la commission, la phrase :

a Les situations particulières des personnels de ces corps qui
pourraient être désavantagés par cette disposition feront l'objet
d'un examen particulier afin qu'ils soient progressivement incor-
porés aux nouveaux statuts . r

Certes, si mon sous-amendement est adopté, cela donnera du
travail à l'administration du ministère de la défense, mais cela
permettra aussi d'éviter pour certains personnels 'les inconvé-
nients qu'entraînerait l'adoption de l'amendement de M . le rap-
po .teur général.

Je fais également remarquer que M . le ministre ne nous a pas
indiqué combien d'ingénieurs des études et techniques d'arme-
ment seraient concernés par telle ou telle des propositions qui
non ; ont été faites ce soir . L'exposé, sans doute techniquement
remarquable, que nous avons entendu récemment en commission
de la défense ne nous a pas permis de pouvoir porter une
appréciation.

Je souhaiterais donc que M. le ministre et M. le rapporteur
général me donnent leur avis sur calte nouvelle formulation.

M . le _président. Monsieur Le Drian, vous retirez, je suppose,
voire premier sous-amendement ?

M. Jean-Yves Le Drian . En effet, je le remplace par celui dont
je viens de donner connaissance à l'Assemblée,

M . le président . Le sous-amendement n" 190 est retiré.
M . Fernand Icart, rapporteur général . Mais, monsieur le pré-

sident, ce ne sont pas des méthodes de travail!
M . le président. Je suis bien de votre avis.
M. Fernand Icart, rapporteur général. Nous n'avons pas eu le

tem p s d'examiner ce sous-amendement qui n'a pas été distribué.
M . le président . Proposez-vous la réserve ?
M. Fernand kart, rap porteur général . Non ! Je demande que

l'on passe au vote et que l'on repousse ce sous-amendement.
M . le président . Encore faut-il que j'en donne lecture.
Je suis saisi, par M. Le Drian, d'un sous-amendement n" 191,

ainsi rédigé:
s Compléter le paragraphe II de l'amendement n" 29 par

la phrase suivante:
s Les situations particulières des personnels de ces corps

qui pourraient être désavantagés par cette disposition feront
l'objet d'un examen particulier afin qu'ils soient progres-
sivement incorporés aux nouveaux statuts . e

La parole est à M. le ministre de la défense.
M . le ministre de la défense . Je viens d'indiquer que je n'étais

pas favorable à l'amendement de la commission des finances
qui me paraissait trop strict dans la mesure où il imposait des
limites . La lecture du sous-amendement de M. Le Drian confirme
l ' impression que ,j ' ai eue initialement, à savoir que son auteur
laisse à l'administration du ministère de la défense le souci
d'apprécier les cas particuliers.

Tout en reconnaissant les bonnes intentions de M. Le Drian,
je considère que son sous-amendement risque en fait de sou-
mettre les personnels qu'il veut défendre à l'arbitraire de
l'administration . Donc, entre ce texte et celui de la commission
qui est plus net, je préfère ce dernier. Par conséquent, je
demande à l'Assemblée de repousser le sous-amendement de
M . Le Drian.

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

M . Fernand Icart, rapporteur général . A titre personnel, et
pour les raisons que j'ai déjà indiquées, je souhaite qu'il soit
repoussé.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 191.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 29.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, ce texte devient l ' article 33
et l'amendement n" 73 devient sans objet.

Article 34 . ,

M. le président. s Art . 34 . — Le III de l'annexe à la loi du
13 juillet 1972 portant statut général des militaires est modifié
ainsi qu'il suit :

e III . — Autres personnels militaires.
« Les limites d'âge des autres personnels militaires sont les

suivantes :
s a) Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des

armées. . . cinquante-sept ans . a

(Le reste du III sans changement .) s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 34.
(L'article 34 est adopté .)
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Article 35.

M. le président. e Art . 35. — La limite d'âge applicable aux
musiciens de la marine, fixée au titre il, paragraphe 2 b de
l'annexe à la loi n" 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut
général des militaires, est modifiée comme suit :

« Musicien	 cinquante-cinq ans.
« Cette limite d'âge prendra effet au 1^' janvier 1980 . Elle

sera fixée à cinquante ans six mois au 1"'' janvier 1981 et relevée
de six mois chaque 1"' janvier jusqu'à l'échéance fixée ci-dessus . e

M. Icart, rapporteur général, a présenté un amendement n" 30
ainsi rédigé:

e Rédiger ainsi l'article 35:
« A compter du 1 janvier 1981, la limite d'âge des

musiciens de la marine est reculée chaque année de six mois.
Elle sera définitivement fixée à cinquante-cinq ans à com.pter
du 1"' janvier 1990. n

La parole est à M . le rapporteur général.

M. Fernand Icart, rapporteur général . La rédaction de l'ar-
ticle 35 laisse supposer qu'il s'agit d'une mesure rétroactive au
1°' janvier 1980 alors qu'au contraire celle-ci ne doit être plei-
nement effective qu'en 1950.

Cet amendement a donc pour objet de rendre la rédaction
plus explicite.

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

M. le ministre de la défense . Cette rédaction est plus claire
et le Gouvernement s'y rallie.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 30.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 35.

Article 36.

M. le président . « Art . 36. — Les nominations prononcées
pour la constitution initiale du corps des ingénieurs techniciens
d'études et de fabrication du ministère de la défense nu titre
des années 1975 et 1976, par application des dispositions du
décret modifié n" 76-313 du 7 avril 1976, ainsi que les avance-
ments consécutifs, sont validés . »

Sur cet article, il y a deux inscrits.
La parole est à M. Berest, rapporteur pour avis de la com-

mission de la défense nationale et des forces armées.

M. Eugène Berest, rapporteur pour avis. Toutes proportions
gardées, nous sommes devant un problème aussi complexe que
celui qui a été soulevé au cours de la discussion de l'article 33.

Sans entrer dans les détails, je vais vous faire un historique
de cette affaire.

Dans les armements terrestres, les constructions navales,
l'aéronautique et les services communs, il existe un corps d'in-
génieurs techniciens d'études et de fabrication . Ce corps, dont
les pe rsonnels sont classés en catégorie A, a été recruté parmi
les techniciens de catégorie B du corps des armements —
notamment parmi ces personnels civils que l'on appelle les
chefs de travaux — et parmi des candidats de l'extérieur.

On a pensé avec raison que de cette catégorie B pouvait
naître, au profit des meilleurs techniciens, ce corps d'ingénieurs
techniciens d'études et de fabrication.

Les effectifs de ce corps furent fixés à 270G unités. Un
premier recrutement exceptionnel fut opéré parmi les techni-
ciens en fonctions au ministère de la défense et effectué soit
par un examen professionnel, soit par la voie du choix.

S'il avait été convenu qu'on procéderait à une répartition
préalable entre les directions d'emploi pour les concours de
recrutement ultérieurs, cela n'avait pas été explicitement indi-
qué pour le premier, même si, par la suite, le Gouvernement
a pu soutenir que cela l'avait été implicitement.

Or, dès le premier recrutement. de 1973-1976 . on a procédé à
une prérépartition par directions d'emploi, ce qui a eu des
conséquences fâcheuses.

Le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrica-
tion comprend des personnels ayant une formation relative-
ment faible et d'autres ayant une formation de type «bacca-
lauréat, plus deux années» . Or, le système de prérépartition
pénalisait les techniciens issus d'écoles classées en numéro 1,
comme celle de Brest, c'est-à-dire les écoles qui dirigent vers
les constructions navales . Vous ne serez pas étonnés, mes chers
collègues, que le député de Brest vous le signale.

Dès que la liste d'aptitude a été publiée, l'association des
chefs de travaux diplômés de cette école a attaqué la décision
du ministère devant les juridictions administratives . De son
côté, le Gouvernement soutenait, et soutient encore, que le
principe même qui avait présidé à la création de ce corps,

qui comprend des techniciens ayant des diplômes élevés et
d'autres qui avaient acquis une compétence grâce à leur travail,
imposait la prérépartition.

Quoi qu'il en soit, par décision du 13 décembre 1979, le tri-
bunal administratif de Paris a donné tort au ministère de la
défense et raison à l'association . Il est donc inutile de jeter
sur cette affaire le manteau de Noé !

La commission de la défense, qui n'avait pas été consultée
au départ, puis qui le fut plus tard par suite d'une modification
de la réglementation, a estimé qu'elle se trouvait face à un
dilemme : faire un choix éventuel entre deux injustices.

La première injustice aurait consisté à ne pas valider les
nominations . La commission de la défense s'y s'est refusée car,
de toute évidence, c'était pénaliser 2251 personnes qui devaient
passer du stade de technicien à celui d'ingénieur et qui n'avaient
commis d'autre crime que celui d'avoir été choisies.

La seconde injustice aurait consisté à valider le «concours »
et par là même reconnaître qu'on sacrifiait les titulaires de
diplômes élevés, ce qui était contraire au principe de la double
entrée.

Dans un premier temps, à l'occasion de la discussion budgé-
taire, la commission de la défense a adopté, à l'initiative de
M. Bechter, un amendement qui réussissait presque à corriger
les injustices.

M . René Visse . Pas du tout !
M . Eugène Berest, rapporteur pour avis. En tout cas, c'est

ce qu'elle a estimé.
Toutefois, cet amendement a été jugé irrecevable par la com-

mission des finances.
Par la suite, la commission de la défense, saisie pour avis

de ce projet de loi, a proposé, par lettre de son président au
ministre de la défense . un nouvel amendement, qui, bien que
rédigé différemment, revient à peu près au mémo.

Enfin, monsieur le ministre, vous avez épondu par une lettre
à la commission qui a pris acte de cette communication.

A la suite de l'étude complète à laquelle elle s'est livrée,
la commission a estimé devoir proposer l'adoption de l'article 36
de ce projet de loi.

Je ne crois pas trahir sa pensée en vous demandant en son
nom de tout faire pour que nous ne soyons pas amenés à
tomber d'une injustice dans une autre . Hier, j'avais d'ailleurs
déposé avec mon collègue M . Paccht un amendement en ce
sens, mais la commission des finances l'a jugé irrecevable.

M . le président . La parole est à M. Le Drian.

M . Jean-Yves Le Drian . Monsieur le ministre de ln défense,
vous voilà à nouveau dans de beaux draps, et pour un motif
plus grave encore.

Sur l'article 33, vous avez fait amende honorable pour un
retard que vous nous demandiez d'excuser . Maintenant, il faut
bien l'admettre, vous voulez nous faire légaliser l'illégalité.
Vous cherchez à nous faire valider des arrêtés de nomination
annulés par le tribunal administratif de Paris qui, dans son
jugement rendu en 1979, constate : « Les candidats déclarés
aptes à l'issue dudit examen n'ont pas été sélectionnés en vertu
de leur seul mérite . . . » Cet extrait de jugement est d'ailleurs
repris dans le rapport de la commission des finances, qui a
rejeté l'article 36.

En effet, dans l'organisation du concours prévu pour la consti-
tul.ion initiale du corps des I . T . E. F., vous avez violé le principe
même de la loi qui veut que l'accès à un corps unique se fasse
par un concours unique. En prérépartissant les postes d'l . T. E. F.
par direction d'emploi avant même le passage des épreuves,
vous avez institué, de fait, autant de concours qu'il existe de
directions d'emploi. Vous avez donc été condamné sur le fond
et non sur la forme . Je ne prends pas parti, je prends acte de
l'arrêt du tribunal administratif.

Aujourd'hui, vous voulez en quelque sorte nous rendre com-
plices de votre légèreté . Comme notre collègue M. Berest l'a sou-
ligné à l'instant, nous nous trouvons à peu près devant la même
situation que pour l'article 33 . Vous jouez habilement sur les
2 251 nominations prononcées à ce jour pour nous convaincre
qu'il n'est pas possible d'y revenir . Et vous avez raison ; il n'est
pas question, •en effet, que ceux qui ont été intégrés soient
pénalisés par vos erreurs . Cela dit, ce n'est pas à nous de
remettre de l'ordre et de raccommoder la porcelaine cassée.

Il y a eu des anomalies ; il y a eu des injustices . Constatons-
les . Votre amendement n" 48 ne les répare pas car vous savez
pertinemment que certains candidats potentiels, ayant la quali-
fication pour prétendre à l'intégration, en particulier au niveau
de la D. T. C. N., ne se sont pas présentés parce qu'ils estim dent
qu'ils auraient cautionné une injustice . Le tribunal administratif
leur a d'ailleurs donné raison . Mais aujourd'hui, on voudrait
leur donner tort . II s'agit là de rattrapages bien acrobatiques.

En réalité, le seul moyen de réparer les erreurs que vous
avez commises consiste à élargir le recrutement du corps des
I. T.E .F. Autrement dit, il faut revo i r complètement le pro-
blème .
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En effet, si l ' on remonte aux origines de l'affaire, on s'aperçoit
que votre prédécesseur a joué sur deux tableaux.

Au départ, ont été créés les T . E . F ., par fusion de différents
corps . Chacun reconnaît que ce sont des personnels très qualifiés
qui jouent un rôle essentiel dans l'encadrement. Toutefois ces
T. E . F., . initialement fonctionnaires de catégorie B, n'étaient pas
des fonctionnaires classiques . D'abord, ils exerçaient leur activité
dans un secteur industriel . Ensuite, leur profil de carrière ne
corres p ondait pas au profil type de la catégorie B . Leurs indices
terminaux, notamment, étaient légèrement supérieurs . A l'évi-
dence, il fallait créer un débouché de carrière pour ces per-
sonnels dont certains, nombreux dans quelques directions, se
situaient en fait au-dessus de la catégorie B.

Les organisations syndicales, en particulier, réclamaient ce
débouché pour les plus qualifiés d'entre eux, qui avaient passé
différents tests d'aptitude, soit par l'augmentation des indices
de fin de carrière, soit par la création d'un corps spécial . C'est
la seconde solution qui a été retenue, et chacun pensait que
le nouveau corps serait ouvert à tous les T .E.F. justifiant de
la qualification requise.

Mais le ministère a joué sur les deux catégories en limitant
le recrutement des I. T. E . F., si bien qu'il a perdu — nous
le constatons aujourd'hui — . mais que les personnels aussi ont
perdu . Ces jours derniers encore, ils revendiquaient pour une
régularisation et une amélioration de leur situation.

Aujourd'hui, monsieur le ministre, pour vous sortir de ce
mauvais pas, vous tentez de nous faire valider l'entreprise que
votre prédécesseur avait estimé opportune mais dont on s'aper-
çoit maintenant qu'elle a nui à ces deux corps.

M. le président. Je vous prie de conclure, monsieur Le Drian.
Les cinq minutes qui vous étaient imparties sont écoulées.

M. Jean-Yves Le Drian. J'en termine, monsieur le président.
Tout cela n'est pas très sérieux, monsieur le ministre, et il ne

vous reste plus qu'à réparer les erreurs commises . Vous auriez
pu le faire en reprenant à votre compte certains amendements
que nous ne pouvions déposer en raison de l'article 40 de la
Constitution, mais, dans votre lettre au président Bigeard, vous
vous êtes contenté de vagues références à une étude éventuelle.

La réparation — je le répète — ne pourra s'accomplir que
par l'élargissement de l'intégration dans le corps des I . T.E.F.
dont les modalités doivent être définies en concertation avec
les organisations représentatives . Au préalable, il faudra que
vous reconnaissiez votre erreur et que vous décidiez de dégager
les moyens financiers nécessaires.

Pour l'heure, rien n'est réglé . L'arrêt du tribunal administratif
nous ramène preque au point de départ, hormis le fait que les
2 251 personnes intégrées ne sauraient être pénalisées d'aucune
manière. Sur le fond, on ignore toujours ce qui distingue les
T. E . F . des I . T . E . F . au niveau de la qualification et des compé-
tences . Nous sommes là au coeur du débat.

M . le président. J'invite les intervenants et les auteurs d'amen-
dements à respecter le temps de parole de cinq minutes qui
leur est imparti par le règlement.

Je suis saisi (le deux amendements identiques, n"" 31 et 148.

L'amendement n" 31 est présenté par M. Icart, rapporteur
généra! ; l'amendement n" 148 est présenté par M . Messmer,
rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration genérale de la République.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
c Supprimer l'article 36. a

La parole est à M . le rapporteur général, pour soutenir l'amen-
dement n" 31.

M . Fernand écart, rapporteur général . La commission des
finances s'est trouvée bien embarrassée car il n'était pas ques-
tion de léser les 2200 ingénieurs techniciens dont la nominatier
dans le corps des I. T.E.F . a été annulée, ni les techniciens des
constructions navales diplômés de l'école technique de Brest qui
ont obtenu cette annulation.

J'avais suggéré au ministère de la défense de rechercher
une solution médiane en prévoyant des mesures particulières
au profit des techniciens des constructions navales qui t'esti-
maient lésés, je pensais clone pouvoir me pr ;senter devant la
commission des finances avec l'amendement qui m'avait été
promis . Mais celui-ci n'est pas arrivé à temps.

La commission, déjà irritée par une précédente lenteur, s'est
refusée à avaliser à la fois les erreurs commises par l'adminis-
tration — car il y en avait eu — et cette lenteur supplémen-
taire . C'est pourquoi elle a adopté l'amendement de suppression
de l'article '36.

J'en viens, par anticipation, à l'amendement n' 48 du Gou-
vernement. S'il nous était parvenu vingt-quatre heures aupa-
ravant, nous l'aurions assurément voté, et dans le même
mouvement, nous aurions adopté l'article ainsi modifié .

La solution qu'Il propose — l'intégration d'une centaine
techniciens supplémentaires — n'est peut-être pas idéale . Néan
moins, la commission des finances s'y est ralliée cet après-midi,
ce qui revenait — je l'ai clairement fait apparaître -- à approu-
ver l'article 36 qu'elle avait précédemment repoussé.

Par ailleurs, le ministère de la défense nous a communiqué
quelques renseignements chiffrés d'où il ressort que, si des
raisons de forme ont entraîné l'annulation de l'arrêté de nomi-
nation, les techniciens des constructions navales qui ont intro-
duit le recours et qui l'ont gagné, n'ont pas été, comme on l'a
dit, systématiquement défavorisés . En effet, 52,5 p. 100 des
techniciens du ministère de la défense issus des écoles de
Brest, d'Arcueil, de Ville-n'Avray et de Versailles et 54,7 p . 100
des techniciens diplômés de l'école de Brest ont été intégrés
clans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabri .
cations en 1975, 1976 et 1979.

Je vous demande, monsieur le ministre, de bien vouloir
confirmer ces chiffres.

Cela étant, il vous faut désormais veiller à remettre de l'ordre
dans votre maison. Je souhaite donc, au nom de la commission
des finances, que vous mettiez en place une procédure de
concertation avec les intéressés en vue de satisfaire ceux qui
ont le sentiment d'avoir été lésés et de régler enfin le sort
des 2200 techniciens qui sont aujourd'hui dans l'incertitude.

Pour y contribuer, j'invite l'Assemblée à adopter l'amende-
ment n" 48 et l'article 36.

M. le président . La parole est à M. le président de la commis-
sion des finances, sur l'amendement n" 148.

M . Robert-André Vivien, président de la commission. M . Mess-
mer m'a fait savoir qu'étant donné les déclarations de M . le
ministre de le défense, 'la commission des lois, qui peut retirer
cet amendement qu'elle a adopté, accepte que l'Assemblée ne
le vote pas.

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

M . le ministre de la défense. Nous nous trouvons dans une
situation presque inverse de celle que nous avons traitée à
l'article 33 . Il s'agissait alors de remédier à un retard. Dans
le cas des T . E . F . et des I. T . E. F ., le Gouvernement a voulu
résoudre un problème complexe dans un sens favorable aux
intéressés nais il est peut-être allé un peu trop vite . D'ailleurs,
aucun syndicat ne demande la remise en cause de l'acquis.

M. René Visse . Naturellement !
M. le ministre de la défense . Autrement dit, les syndicats ne

souhaitent pas l'adoption d'un amendement supprimant les dis-
positions prévues par le Gouvernement à l'article 36.

La réforme statutaire de 1976 présente une réelle ampleur.
Le corps des T. E F . comptait entre 8 000 et 9 000 techniciens
de qualité appa r tenant à la catégorie B . M. Messmer, alors
Premier ministre, décida de créer un corps d'ingénieurs tech-
niciens d'études et de fabrications ouvert à 2 600 ou 2 700 postu-
lants et donnant accès à la catégorie B . La bonne volonté était
donc évidente . et personne ne le conteste.

Un décret a été pris indiquant comment il serait procédé
à la constitution du corps des I.T .E . F. Il convenait, d'abord,
au cours des deux années 1975 et 1976, de procéder à l'inté-
gration de 2 200 T.E.F. dans le nouveau corps des f . T.E .F.
Le ministère de la défense s'est montré très sérieux, voire
scrupuleux, au point (l'établir une méthode d'intégration . C'est
en raison de cette procédure que le tribunal administratif de
Paris a cassé les décisions d'intégration qui avaient été prises.

Si le Parlement n'adopte pas les dispositions préconisées par
le Gouvernement, la situation de ces 2200 fonctionnaires, qui
a été améliorée, devra être revue depuis 1975. Certaines de
ces personnes sont retraitées ; d'autres sont décédées et ce sont
leurs veuves qui verront leur situation modifiée.

Mais, pour scrupuleux qu'il ait été, le ministère de la défense
s'était aussi montré maladroit . C'est cette maladresse que le
tribunal administratif a sanctionnée.

M. René Visse . C'est un Waterloo permanent !

M. le ministre de la défense . Monsieur Visse, vous avez une
trop grande habitude de ces problèmes peur ironiser sur des
dispositions dont les syndicats, dont vous vous réclamez le plus
souvent, demandent le maintien.

Le Gouvernement a voulu dissiper les malentendus qui
s'étaient fait jour. J'ai donc adressé au président de la com-
mission de la défense nationale et des forces armées la lettre
dont M. Le Drian a fait état, qui expose les motifs de l'amen-
dement n" 48 déposé par le Gouvernement. Je suis ainsi parvenu
à convaincre la commission de la défense ; en revanche, la
commission des finances et surtout la commission des lois
ont refusé le projet d'article et l'amendement gouvernemental.

En fait, la commission des lois avait pris la décision de
demander le rejet de l'article tout en chargeant M . Messmer,
rapporteur pour avis, de prendre contact avec le Gouvernement
pour trouver une solution, car, si l'Assemblée avait suivi la
commission, 2 200 personnes et leurs familles auraient été lésces .
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J'ai donc rencontré M. Messmer qui, étant l'auteur de la
réforme comme Premier ministre, m ' a fait part de ses desiderata
et m'a exposé les raisons de la réaction défavorable de la
commission.

J'ai fait étudier le dossier par mes services, puis j 'ai écrit au
président de la commission des lois, car il n'était pas possible
au ra p porteur pour avis de retirer, en séance publique, l'amen-
dement de suppression de l'article 36 adopté par la commission.
Dans cette lettre à M . Foyer, dont j'ai donné copie à M. leart
et à M. Robert-André Vivien, j'indiquais les dispositions intro-
duites par l'amendement n" 48.

Je précisais en outre : « Dans le cadre de l'application du
décret du 7 avril 1976 portant statut du corps des ingénieurs
techniciens d'études et de fabrications, et compte tenu des besoins
des services » -- conunandes d'armes passées par l'Etat ou des-
tinées à l'exportation -- e j'ai l'intention de procéder, en 1981,
à de nouveaux recrutements d'I. T . E. F. destinés principalement
à couvrir les besoins de la direction 'ethnique des constructions
navales.

Par cette lettre à M . Foyer, j'avais la conviction de répondre
aussi aux voeux de la commission des finances et à ceux de la
commission de la défense nationale, dont la position a été fort
bien exposée par M . Berest.

Ainsi, au texte initial de I article 36, complété par l'amende-
ment n" 48 qui donne partiellement satisfaction à M . Berest,
s'ajoute l'engagement que je prends vis-à-vis des trois commis-
sions concernées de procéder à un recrutement en 1981, eu
égard aux besoins des constructions navales.

En effet, la loi de finances pour 1981 oblige à construire un
tonnai" militaire nettement supérieur à celui des années anté-
rieures . En outre, quelques jours après mon installation rue
Saint-Dominique, j'ai signé le contrat « Sahouari » dont les consé-
quences pour l'industrie de la construction navale militaire
sont considérables.

Grâce à l 'amendement n" 48 et grâce à ce recrutement supplé-
mentaire, je pense avoir trouvé la solution qui permettra à la
fois de ne pas remettre en cause les droits acquis des quelque
2 200 T . E . F. passés I. T . E . F . et de tenir compte des demandes
formulées par les membres de la commission de la défense
nationale, en particulier par les élus des ports.

M. Robert-André Vivien, président de la commission, et
M . Eugène Berest, rapporteur pour avis . Très bien !

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"' 31 et 148.

M . Jean-Yves Le Drian. Le groupe socialiste s'abstient !
(Ces amendements ne sont pas adoptés .)
M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement

n" 48 ainsi rédigé :
« Compléter l'article 36 par le nouvel alinéa suivant:
e Sont intégrés dans le corps des ingénieurs techniciens

d'études et de fabrications les techniciens d'études et de
fabrications et les agents sur contrat inscrits après examen
professionnel au titre des années 1975 et 1976 sur les listes
d'aptitude complémentaires . Ces nominations prendront effet
respectivement en 1975 et 1976 . s

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements,
n" 183 et 184.

Le sous-amendement n" 183 . présenté par MM. Le Drian,
Darinot et les membres (lu groupe socialiste et apparentés, est
ainsi rédigé :

e Compléter l'amendement n" 48 par les nouvelles dispo-
sitions suivantes :

e Il est créé une commission tripartite de 21 membres
composés comme suit :

« — 8 représentants du ministère de la défense ;
« - 8 représentants des organisations syndicales repré-

sentatives de ces catégories de personnel ;
e — 3 députés ;
e — 2 sénateurs.
e Cette commission a pour mission de rechercher les

solutions techniques et financières permettant de remédier
aux difficultés créées par la position de l'administraticn lors
de la définition du corps des ingénieurs techniciens d'études
et de fabrication et des conditions d'accès à ce corps.

« Cette commission devra remettre son rapport au ministre
de la défense avant le 1" juillet 1981. Ce rapport sera diffusé
aux membres du Parlement . z

Le sous-amendement n" 184, présenté par MM. Le Drian, Dari-
not, et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi
rédigé :

e Compléter l'amendement n" 48 par le nouvel alinéa
suivent :

e Il est institué une taxe de 0,5 p . 100 sur le montant
des ventes d'armes à l'exportation .

La parole est à M. le ministre de la défense, pour soutenir
l'amendement n" 48.

M . le ministre de la défense. J'ai déjà indiqué la portée de cet
amendement, que je demande à l'Assemblée d'adopter.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Fernand kart, rapporteur général . La commission l'a accepté

par anticipation.
M . le président . La parole est à M. Le Drian, pour soutenir le

sous-amendement n" 183.
M. Jean-Yves Le Drian . J'ai bien entendu vos explications,

monsieur le ministre, et j 'ai constaté que les amendements
de suppression qui avaient pourtant été annoncés avec une
certaine solennité par M. Messmer et par M. le rapporteur
général n'ont pas été adoptés . Vos propos ne satisfont nullement
les revendications des personnels concernés.

Les sous-amendeinnais n" 183 et 184 visent• à régler la situation
des 2200 '1'. E. F. intégrés clans le corps des I . T .E. F . sans les
pénaliser.

Le premier tend à créer une commission tripartite de vingt et
un membres, chargée de rechercher les solutions techniques
et ' financières permettant de remédier aux difficultés créées
par la posi t ion de l'administration lors de la définition du
corps des I. T.E.F. et des conditions d'accès à ce corps . Le
rapport que la commission devra remettre au ministre de la
défense avant le 1" juillet 1981, sera diffusé aux membres du
Parlement.

.Je serais tenté, monsieur le ministre, de vous reprendre à la
lettre . Dans la première lettre que vous avez adressée au
président de la commission de la défense et dans celle transmise
au président de la commission des lois, vous avez indiqué des
ouvertures susceptibles de réparer les erreurs commises . Ces
propositions semblent néanmoins quelque peu confuses car
certaines dates n'ont pas été mentionnées et aucun engagement
précis n'a été pris.

J'insiste pour que la commission tripartite soit créée car elle
pourrait régler, à condition que l'administration de ta défense y
mette du sien, les difficultés suscitées par la création du corps
desI .T .E.F.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les sous-
amendements n"' 133 et 184. ?

M . Fernand kart, rapporteur général . La commission a repoussé
ces deux sous-amendements, estimant qu'il ne convient pas de
créer par la loi cette commission tripartite.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de la défense. Je tiens à relever un propos

que M. Le Drian a tenu . Le ministère de la défense n'a pas
commis d'erreur . Au contraire, il a été très scrupuleux.

Le tribunal administratif a estimé que la forme n'avait pas
été respectée. Monsieur Le Drian, en tant que juriste, vous
devez savoir que le tribunal administratif s'est prononcé non
pas sur le fond mais sur la forme. Vous en êtes d'ailleurs
parfaitement conscient puisque, malgré vos propos, vous vous
êtes abstenu lors du vote des amendements de suppression
de l'article, alors que tous vos collègues ont voté contre.

M. Jean-Yves Le Drian. Je n'ai pas voulu donner d'explications
pour ne pas allonger le débat, mais je puis en fournir si vous
le désirez.

M. le ministre de la dé "rense . Non, votre position est insou-
tenable.

M. Jean-Yves Le Drian . Absolument pas!
M. le ministre de la défensi. Vous proposez la création d'une

commission d'étude . Le Gouvernement a déjà très bien étudié
ce problème fort complexe et il commence à le résoudre . En
outre, cette question ne relève pas du domaine législatif mais
du domaine réglementaire . Pour cette raison, je demande à
l'Assemblée de ne pas accepter votre sous-amendement n" 183.

Dans la lettre que j'ai adressée au président de la commission
des lois, que j'ai transmise à la commission des finances et
que j'ai rendue publique, j'ai indiqué que, dans le cadre de
l'application du décret du 16 avril 1976 portant statut du corps
des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications, compte
tenu des besoins des services, je procéderai en 1981 à de
nouveaux recrutements d'I .T .E .F . afin principalement de cou-
vrir les besoins de la direction technique des constructions
navales . L'essentiel de ces recrutements seront opérés avant
le 1" juillet, date que vous proposez pour le dépôt d'un docu-
ment, alors que ce qu'attendent les T .E .F . c'est que l'on pro-
cède à des nominations d'I .T .E .F.

J'ai pris un engagement dans ce domaine. Tous les repré-
sentants des syndicats que j'ai reçus pendant plusieurs heures
se sont prononcés contre l'abrogation des dispositions qui ont
déjà été prises . Aucun n'a proposé la création d'une structure
afin d'étudier, dans les six mcie, la façon de résoudre le pro-
blème . Ils m'ont au contraire demandé de le résoudre au plus
vite .
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Les dispositions que j'ai indiqué tant à M . Messmer qu' au
président de la commission des lois, tant au rapporteur général
qu'au président de la commission des finances, vont dans ce
sens.

Votre sous-amendement ne me paraît pas acceptable sur le
fond, car il s'agit d'une question qui relève du domaine régle-
mentaire . En outre, si l'Assemblée suivait par erreur votre sug-
gestion, la solution que vous souhaitez trouver serait retardée.

M . Robert-André Vivien, président de la commission . C'est
exact.

M . René Visse . Je demande la parole.

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

M . Robert-André Vivien, président de la commission. A qui
M . Visse répond-il ?

M . René Visse . Avant de vous le préciser, monsieur Itobert-
André Vivien, je remercie M . le président de m 'avoir donné
la parole,

J'ai le droit de donner mon avis sur les amendements et les
sous-amendements en discussion . J'en profiterai pour défendre
l'amendement n" 165. Vous êtes ainsi renseigné, monsieur le
président de la commission . (Sourires .)

M. Robert-André Vivien, président de la commission. Très
bien !

M. René Visse . On assiste depuis quelque temps à de grandes
manoeuvres qui ne sont pourtant pas navales, même si leur
origine doit être recherchée dans les T .E .F . de la marine.

Il s'agit de manoeuvres politiciennes qui témoignent de l'am-
pleur du mécontentement que les personnels concernés ont mani-
festé, plus particulièrement à Lorient, durant cette semaine.

Il aura suffi au groupe communiste de déposer un amende-
ment proposant des dispositions susceptibles de répondre posi-
tivement aux revendications des T .E .F. pour que, dans la fébri-
lité, les groupes de cette assemblée multiplient les propositions
alléchantes.

Même en tenant compte des propos de notre collègue M . Berest
tout à l'heure, nous sommes loin de l'union sacrée qui s'était
réalisée sans les communistes au sein de la commission de la
défense sur une proposition, reprise dans l'un des deux sous-
amendements en discussion, qui présentait l'avantage d'écarter
le problème de fond et donc d'en renvoyer la solution aux
calendes grecques.

Dans la discussion générale, hier après-midi, l'un des membres
de la commission de la défense s'est livré à une explication tor-
tueuse et embarrassée et M. le secrétaire d'Etat lui a répondu
sur le même ton . Je constate, ce soir, que M . le ministre n'a
nullement l'intention de régler le problème de fond.

La discussion semblait montrer l'embarras de tout le monde.
Pour ce qui nous concerne, nous sommes très à l'aise . Il est
possible — mais c'est une volonté politique qu'il faut d'abord
affirmer — de régler le problème des T .E.F. sur le fond, tout
en prenant acte de la volonté de M. le ministre de procéder
à un recrutement en 1981 . Voilà pourquoi le groupe communiste
a déposé un amendement qui propose d'augmenter de 5 p . 100
le taux de l'impôt sur ies bénéfices des entreprises travaillant
dans les secteurs de l'armement et de la défense nationale . Cette
recette nouvelle permettrait de faire face aux dépenses qu'en-
traînerait l'intégration, dans le corps des I . T. E. F., des dif-
férentes catégories des T . E . F . issus des écoles techniques nor-
males de Brest, d'Arcueil et de Ville-d'Avray ainsi que des
T . E . F. et agents sous contrat, titulaires de diplômes — D. U . T.
ou B .T .S . — ou ayant acquis ce niveau par la formation profes-
sionnelle ou l'expérieoae.

Vous avez eu raison de souligner, monsieur le ministre, que
las organisations syndicales n'étaient pas favorables aux amen-
dements de suppression de l'article 36 . Mais vous auriez pu
préciser que toutes sont d'accord avec le contenu de notre
amendement qui propose de régler au fond le problème des
T.E.F . en constituant un corps unique d'I. T . E. F.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, si vous voulez être
logique avec vous-même, vous demanderez avec moi à l'Assetn-
biée nationale d'adopter notre amendement.

M . le président . La parole est à M. Le Drian.

M . Jean-Yves Le Orian . Je répondrai rapidement à M . le
ministre qui a procédé à des manoeuvres politiciennes, aussi
subtiles que celles de mon collègue M Visse, sur le sens à
donner à mon abstention.

M. René Visse. Comment les choses se passent-elles donc
à Lorient ?

M. Jean-Yves Le Drian . En nous demandant de valider les nomi-
nations sans autre considération, vous vous refusez à poser globa-
lement le problème de l'intégration des T.E.F. dans le corps
des I . T .E .E . Vous nous demandez donc de valider une de vos
erreurs.

Tout le monde s'est accordé à reconnaître qu'il est hors de
question de faire payer les pots cassés à des catégories de T . E . F.
qui ont déjà été intégrées dans le corps des I . T. E . F . Mais il est
nécessaire de procéder à une intégration massive dans le corps
des I . T. E . F.

J'avais d'ailleurs déposé un sous-amendement qui reprenait
les dispositions de l'amendement de M . Visse, mais il n'a pas été
retenu . En définitive, vos promesses quant à la possibilité d'une
intégration prochaine ne nous satisfont en aucun cas.

M. le président. La parole est à M . le ministre de la défense.
M. le ministre de la défense . Que M. Le Drian ne soit pas

satisfait, j'en suis désolé . Mais le Gouvernement et le ministère
de la défense font un réel effort . Finalement, les T .E.F. seront
les mieux à même d'apprécier la portée de l'engagement que
j'ai pris.

M . Visse propose d ' augmenter de 5 p . 100 le taux de l'impôt sur
les bénéfices réalisés par certaines sociétés . La proposition de
M . Le Drian est identique, mais plus modeste, puisqu'il propose
d'instituer une taxe de 0,5 p . 100 seulement.

En fait, l'un et l'autre savent que le système fiscal en vigueur
en France ne prévoit pas d'affectation pour les recettes. Connais-
sant fort bien la législation fiscale, ils ne p ouvaient pas imaginer
un seul instant que le produit de cet impôt serait affecté à une
catégorie donnée.

De telles mesures seraient discriminatoires et les groupes
ne manqueraient pas de les discuter si, par malheur, l'Assem-
blée adoptait les sous-amendements qui tendent à affecter à une
seule catégorie de personnels le produit d ' une recette . M . Le Drian
propose un taux de 0,5 p . 100 et M . Visse de 5 p . 100, soit un
écart de 1 à l0 qui démontre qu'ils ne savent pas exactement
ce qu'ils veulent.

Dans ce domaine, il faut, d'une part, maintenir les intégrations
acquises pour ceux qui en ont bénéficié, d'autre part, étudier avec
les personnels concernés la solution du problème . Si telle
catégorie s'estime lésée, et si on lui cède, telle autre considérera
qu'on néglige de prendre en compte la qualité d'une formation
dispensée dans une autre école.

En fait, par le biais de l'amendement n" 48, et par l'enga-
gement que j'ai pris pour 1981, compte tenu des besoins complé-
mentaires de la direction technique des constructions navales, de
recruter plus de personnels, l'on pourra résoudre mieux le pro-
blème qui est posé. Il est inutile de recourir aux sous-amen-
dements n'' 183 et 184. Je demande donc à l'Assemblée de les
rejeter et de s'en tenir à l'amendement n" 48 du Gouvernement
qui complète l'article 36.

M . le président. La parole est à M . le président de la commission
des finances.

M. Robert-André Vivien, président de la commission. J'informe
l'Assemblée que la commission des finances a repoussé l'amen-
dement n" 165.

M . le président. L'amendement n" 165 n'a pas encore été mis
en discussion,

M . Robert-André Vivien, président de la commission. M . Visse
a déjà engagé la discussion . Si vous m'autorisez, monsieur le
président, à donner l'avis de la commission sur cet amendement,
cela nous permettra de gagner du temps car la séance risque
de se prolonger jusqu'à quatre heures et demie, à cette cadence.

M . le président . Si l'examen des amendements se poursuit à
un tel rythme, je lèverai la séance à une heure.

Vous avez la parole, monsieur le président de la commission.
M . Robert-André Vivien, président de la commission . Je répète

que la commission des finances a repoussé l'amendement n" 165.
Je me suis élevé, lors d'une précédente séance, contre ce type

d'amendement qui permet de créer une recette et d'en proposer
l'affectation dans l'exposé sommaire . Il s'agit d'une perversion
du droit d'amendement . De tels amendements sont néfastes au
bon déroulement des travaux de l'Assemblée.

Les engagements que M. le ministre de la défense a pris devant
la commission des lois . la commission de la défense et la com-
mission des finances, me conduisent fi confirmer notre opposition
à l'amendement n" 165 et notre accord sur l'amendement n" 48
du Gouvernement.

M . le président. La parole est à M . Visse.
M. René Visse . Je présenterai rapidement deux remarques.
Premièrement, vous savez aussi bien que moi, monsieur le

ministre, que tout amendement qui propose une dépense doit
être gagé.

Deuxièmement, notre proposition est sérieuse . Qui pourrait
croire ici que les entreprises qui travaillent pour la défense
nationale ne réalisent pas des bénéfices conséquents?

De l'argent, il y en a ! Vous refusez simplement d'aller le
chercher là où il est.

Entre les T. E. F . et les personnels des industries qui tra-
vaillent pour les arsenaux et les établissements d'Etat d'une
part, les grandes compagnies qui oeuvrent pour la défense natio-
nale d'autre part, vous choisissez ces dernières . C'est ce choix
qui nous sépare .
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M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 183.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 184.

(Le sous-amendement n 'est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 48.

(L'amendement est adopté.)
M . le président . MM . Girardot, Visse, Maillet et les membres

du groupe communiste ont présenté un amendement n" 165 ainsi
rédigé :

e Compléter l'article 36 par le nouvel alinéa suivant:
«Le taux de l'impôt sur le bénéfice des sociétés versé

par les entreprises travaillant dans le secteur de l'arme-
ment et de la défense nationale est augmenté de 5 p . 100.

Cet amendement a déjà été soutenu.
Je mets aux voix l 'amendement n" 165.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 36, modifié par l'amendement n" 48.
(L 'article 36, ainsi modifié, est adopté.)

Article 37.

M . le président . «Art . 37 . — L'article 4 du décret-loi du
19 octobre 1939 portant organisation des cercles d'officiers, de
sous-officiers et de soldats, est abrogé . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 37.
(L'article 37 est adopté .)

Article 38.

M. le président. « Art . 38 . — II est inséré dans le chapitre IV
du livre III du titre P" du code de la construction et de l'habi-
tation la disposition suivante:

«Art. L . 314-1 . — En cas de mutation ou de cessation de
service, les militaires qui occupent, dans l'intérêt du service,
un logement conventionné, financé à l'aide d'un prêt complé-
mentaire de l'Etat dans les conditions prévues au présent code,
pourront voir leur bail résilié dans en délai de six mois.

a Ces dispositions s'appliquent égaiement à leurs ayants droit .»
Je suis saisi de deux amendements identiques, n" 32 et n" 103.
L'amendement n" 3.: est présenté par M. kart, rapporteur

général ; l'amendement n" I03 est présenté par M. Robert Vizet,
M. Combrisson et les membres du groupe communiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

e Supprimer l'article 38 ..

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l'amen-
dement n" 32.

M . Fernand kart, rapporteur général.' La commission a beau-
coup hésité avant de- se prononcer sur l'article 38 . Elle s'est
finalement prononcée pour sa suppression, car elle a estimé
que les mesures restrictives qu'il prévoit ne visaient que les
seuls personnels militaires et constituaient une discrimination
inacceptable.

C'est pourquoi elle a adopté l'amendement n" 32, qui vise
à supprimer cet article.

M . le président. La parole est à M. Vizet, pour défendre
l' amendement n" 103.

M . Robert Vizet . La disposition proposée par le Gouverne-
ment vise à supprimer un droit peur les familles de militaires,
alors que rien ne peut justifier cette suppression.

En effet, l 'article 38 donne au bailleur la possibilité de résilier
l'engagement de location à l'encontre des militaires et de leur
famille placés en situation de cessation de service ou de muta-
tion. Le fait que cet article s'applique également dans le cas
de veuvage ou de séparation renforce encore son caractère
inhumain.

C'est pourquoi nous en demandons la suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la défense . S'il y avait un article de ce

projet de loi qui, à mon avis, ne devait pas soulever de diffi-
cultés, c'était bien l'article 38.

En effet, :e budget du ministère de la défense a été adopté
tant par l'Assemblée nationale que par le Sénat.

M . Robert-André Vivien, président de la commission . C'est
vrai !

M. le ministre de la défense. Et tous les groupes politiques
des deux assemblées ont évoqué, avec raison, les problèmes qui
pouvaient se poser aux militaires, notamment à la gendarmerie,
concernant les retraités et le logement . On a, en particulier,
parlé de la clause de non-précarité, qui limite les possibilités
de logement du personnel d'active, sans pour autant concerner
les problèmes d'accession à la propriété des militaires et des
gendarmes é quelque temps de leur retraite .

Le Gouvernement, qui avait déjà entendu ces reproches lors
de l 'examen des budgets précédents, a voulu régler le problème.
Il a souhaité nue le cas des militaires soit réglé, car ceux-ci ont
une mobilité plus grande que les autres agents publics . Certains
ont voulu aller au-delà et rejeter cette disposition — qui était
pourtant réclamée par tous — sous prétexte qu'elle n'est appli-
quée qu'aux militaires . Il faut être logique avec les propos qui
ont été tenus lors de la discussion budgétaire.

Lors de l'examen du budget, les parlementaires ont tous
demandé qu'il soit fait davantage pour les militaires et pour
la gendarmerie . Or la disposition prise dans cet article, est
bénéfique pour le logement du personnel d'active, y compris
pour les gendarmes . Il faut savoir que voter contre l'article 38
de ce texte revient à se prononcer contre leur intérèt, pourtant
fort justifié.

Or, à l'Assemblée comme au Sénat, tous les groupes — et
je m'en réjouis —. ont rendu hommage au travail de la gen-
darmerie. ..

M. Emmanuel Hamel . On ne le fera jamais assez !
M. le ministre de la défense . . . .et ont souhaité que les pro-

blèmes soient bien étudiés . Cet article 38 permet précisément
de résoudre l'un de ceux que rencontrent tous les militaires.
du fait de l'obligation de mobilité . Je demande donc à l'Assem-
blée de ne pas suivre la commission des finances et de rejeter
l'amendement que vient de défendre M . Vizet, afin que, confor-
mément à ce que vous souhaitiez voici quelques semaines, une
solution à la mobilité soit apportée.

M . Emmanuel Hamel . Très bien !
M. le président . La parole est à M. Robert-André Vivien.
M. Robert-André Vivien, président de la commission . J'inter-

viens en tant que député du Val-de-Marne et notamment de
Saint-Mandé.

J'avoue que je suis séduit par l'amendement de M . Vizet et
par celui de la commission des finances . Nous avons à Saint-
Mandé, monsieur le ministre, 300 H. L .M. dites militaires . Une
convention, passée en 1935 entre l'office interdépartemental de
la Seine et le ministère des armées, faisait obligation à des
militaires de venir s'installer à Saint-Mandé, ce qui était, à cette
époque, la campagne . Aujourd'hui, ces mêmes militaires attei-
gnent l'âge de la retraite . D'anciens militaires affectés en région
parisienne, qui ont abandonné leur logement de province, se
trouvent donc systématiquement mis à la porte, sauf si le
ministre intervient pour leur laisser la jouissance de ces loge-
ments . Je tiens, à cet égard, à vous remercier, monsieur le
ministre, et à remercier vos prédécesseurs pour ces interven-
tions.

Le général Koenig avait déclaré que les retraités militaires
titulaires de la médaille militaire seraient maintenus dans les
lieux . Mais, actuellement, la situation demeure la même et,
chaque trimestre, des papiers bleus arrivent dans ces familles.

En 1935, ces gens ont été envoyés, sur ordre, habiter à Saint-
Mandé — je tiens les dossiers à votre disposition — avec une
menace de quarante-cinq jours d'arrêts de rigueur pour les sous-
officiers qui refusaient d'obtempérer . Aujourd'hui, ces gens ont
soixante-dix ou soixante-quinze ans et votre ministère, dans le
souci, que je comprends fort bien, de loger les militaires d'active
qui n'ont pas de possibilité de trouver en région parisienne un
logement décent, les met à la porte.

Faute d'un engagement précis de votre part, monsieur le
ministre, je me verrais dans l'obligation de voter les amende-
ments de suppression de l'article.

M. le président. La parole est à M . le ministre de la défense.
M. le ministre de la défense . Le problème posé par M . Robert-

André Vivien, pour spécifique qu'il soit, n'est pas négligeable.
Je lui promets de l'étudier. Outre que les personnels peuvent

être maintenus dans les lieux entre six mois et un an, nous
chercherons une solution aux problèmes pratiques, en tenant
compte des possibilités du parc de logements militaires dispo-
nibles de la région parisienne.

Je demande donc à M . Robert-André Vivien de renoncer à
voter les amendements de suppression.

M. le président. La parole est à M. Robert-André Vivien.
M. Robert-André Vivien, président de la commission . Monsieur

le ministre, voici vingt ans que je saisis les ministres de la
défense successifs de ce problème.

On me dit qu'on va donner à des gens qui, depuis quarante-
cinq ans, habitent là, six mois pour s'implanter ailleurs en région
parisienne . Je vous suggère plutôt de loger les militaires
dépendant de votre ministère dans ces nouveaux logements
et de laisser en place ceux qui, ayant atteint entre soixante-
cinq et quatre-vingt-deux ans, y vivent dans un environnement
sentimental, affectif et même commercial que rien ne peut rem-
placer.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-
dements n"" 32 et 103.

(Ces amendements ne sent pas adoptés .)
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M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 38.
(L'article 38 est adopté.)

Articles 39 et 40.

M . le président . « Art . 39 . — L'article 2 de l'orcle,nnance
n" 59-76 du 7 janvier 1959 est remplacé par les dispositions
suivantes :

« L'action prévue à l'article premier de la présente ordonnance
est exclusive de toute autre action de l'Etat contre le responsable
du décès, de l ' infirmité ou de la maladie, à l'exception :

« a) De l'action exercée, dans les conditions prévues par les
statuts des fonctionnaires civils et des militaires, en vue d'obtenir
le remboursement des sommes versées en réparation du préjudice
subi par ces agents du fait des menaces et attaques de toute
nature dont ils ont fait l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions ;

« b) De l'action tendant au remboursement des charges patro-
nales afférentes aux rémunérations versées aux agents pendant
la durée de leur indisponibilité ou maintenues, en cas de décès,
au profit de leurs ayants droit, ou à la réparation d'un préjudice
propre résultant de dégâts matériels . a

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 39.
(L'article 39 est adopté .)
a Art. 40. — Sont validées les dispositions de la circulaire

n" 1I-61/SG du Premier ministre en date du 19 juin 1978 préci-
sant certaines modalités d'application de l'article 14 de la loi
n" 77-1457 du 22 décembre 1977 aux rémunérations les plus
élevées perçues par les personnels du secteur public, s (Adopté .)

Article 41.

M . le président . « Art . 41 . — Les anciens fonctionnaires du
corps des administrateurs de la France d'outre-mer, intégrés dans
le corps des conseillers du commissariat général du Plan en
application de l'ordonnance n" 58-1036 du 29 octobre 1958, en
activité au janvier 1980, peuvent solliciter, dans un délai
de trois mois à compter de la publication du décret ci-dessous,
leur intégration dans le corps des administrateurs civils.

a Les intégrations sont prononcées à grade équivalent, dans un
échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur.

« Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de cette
intégration . s

M. kart, rapporteur général, et M. de Branche ont présenté
un amendement n" 84 corrigé ainsi rédigé :

a A la fin du premier alinéa de l'article 41, après les
mots : « leur intégration s, insérer les mots : a pour la
moitié d'entre eux s.

La parole est à M. le rapporteur général.
M. Fernand Icart, rapporteur général . Je .laisse à M. de Branche

le soin de défendre l'amendement n" 84 corrigé, que la commis-
sion a adopté à son initiative.

M. le président. La parole est à M. de Branche.
M . René de Branche. La motivation de cet amendement est

très simple.
Le Gouvernement noue propose d'intégrer dans le corps des

administrateurs civils des fonctionnaires — qui sont, je crois,
au nombre de deux — actuellement affectés au commissariat
général du Plan et qui proviennent de l'ancien corps des admi-
nistrateurs de la France d'outre-mer.

Une réflexion m'est venue, à la suite d'un discours de notre
collègue M . Koehl prononcé lors de la discussion du budget de
la fonction publique.

M . Koehl avait déclaré que le corps des administrateurs civils
était en train de se déliter, de perdre de son prestige, parce
qu'on n'y offre pas de possibilités de carrière et qu'on y intègre
à tour de bras depuis des années ; et il ajoutait qu'on assiste à
une démoralisation de ce corps.

Une fois de plus, on nous propose d'intégrer dans le corps
des administrateurs civils des agents, certainement très compé-
tents. Je vous proposerai tout à l'heure d'intégrer des personnels
du S. E . I . T. A. Un peu plus loin, le Gouvernement nous propo-
sera d'y intégrer ou d'y assimiler des personnels de la caisse
nationale de crédit agricole.

Trop, .c'est trop . Il y a d'autres corps de l'administration et
on pourrait peut-être «partager s.

J'avais déposé un premier amendement, qui prévoyait que l'un
de ces deux fonctionnaires serait intégré dans le corps de
l'inspection des finances et l'autre dans le corps des administra-
teurs civils. On m'a répondu que mon amendement tomberait
sous le coup de l'article 40, car les inspecteurs des finances
étaient sensiblement mieux payés que les administrateurs civils
et que je créerais ainsi une dépense supplémentaire pour l'Etat.

J'ai donc déposé un amendement qui dispose que la moitié
des fonctionnaires concernés du commissariat général du Plan
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seraient intégrés dans le corps des administrateurs civils, tout
en souhaitant que le Gouvernement décide d'intégrer l ' autre
dans le corps de l'inspection des finances.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en

remet à la sagesse de l'Assemblée.
M. René de Branche. C'est-à-dire ?
M. Robert-André Vivien, président de la commission . Le Gou-

vernement vous a donné raison, monsieur de Branche. N'insistez
pas !

M . René de Branche . Il y aura donc une intégration dans le
corps des inspecteurs des finances?

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 84 corrigé.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l' Assem-

blée est consultée par assis et levé .)
M . le président. L'amendement n ' est pas adopté.

Rappel au règlement.

M . le président . La parole est à M. Le Drian.
M . Jean-Yves Le Drian . Monsieur le président, en application

de l'article 92 du règlement, je voudrais, dès à présent, opposer
aux amendements n"' 158, 161, 162, 175 et 176, après l'article 46
du projet de loi, l ' article 40 de la Constitution.

En effet, ces amendements, qui tendent à rendre obligatoires
les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat
d' association à la charge des communes, créent une charge
publique et sont donc constitutionnellement irrecevables.

M . Emmanuel Hamel . Quel triste refus d'apaisement !
M . le président. Tous ces amendements ont été soumis à la

commission des finances et son président n' a pas opposé l'arti-
cle 40.

M. Robert-André Vivien, président de la commission . Évidem-
ment !

M. le président . De toute façon, monsieur Le Drian, vous
anticipez.

Personne ne demande plus la parole sur l'article 41 ? . ..
Je mets aux voix l'article 41.
(L'article 41 est adopté.)

Après l'article 41.

M. le président. M . Icart, rapporteur général, et M . de Branche
ont présenté un amendement n" 85 rectifié ainsi rédigé :

c Après l'article 41, insérer le nouvel article suivant :
« Les administrateurs civils de l'ancien service d'exploita-

tion industrielle des tabacs et allumettes en position d'acti-
vité sont intégrés dans le corps unique des administrateurs
civils à égalité de classe et d'échelon avec les anciennetés
correspondantes . s

La parole est à M. de Branche . '
M. René de Branche . Il y a quelques années, des administra-

teurs civils de l'ex-O . R . T. F. avaient été intégrés dans le corps
des administrateurs civils . Je propose qu'un certain nombre de
personnels de l'ancien S .E.I . T . A., qui connaissent une situation
comparable, bénéficient de la même intégration.

J'aurais cependant préféré que le corps des administrateurs
civils ne soit pas le seul à être concerné. Mais, comme le Gouver-
nement n'a pas accepté ma proposition, je me contenterai de
deux postes dans le corps des administrateurs civils.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Là aussi, le Gouver-

nement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 85 rectifié.
(L'amendement est adopté .)

Article 42.

M. le président . « Art. 42 . — Sont validées les nomination des
137 élèves admis au concours externe d'élèves-éducateurs et
élèves-éducatrices de l'éducation surveillée ouvert par l'arrêté
du 15 mars 1976 et organisé en application de l'article 11 du
décret n" 56-398 du 23 avril 1956 portant règlement d'adminis-
tration publique relatif au statut particulier du personnel des
services extérieurs de l'éducation surveillée . s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux vois l'article 42.
(L'article 42 est adopté.)

Article 42 bis.

M. le président . a Art. 42 bis. — Les agents en fonction à la
caisse nationale de crédit agricole qui ont la qualité de fonc-
tionnaire peuvent, dans des conditions fixées par décret en
conseil d'Etat, rester régis par leur statut particulier pris en
application de l'ordonnance n" 59-244 du 4 février 1959 relative
au statut général des fonctionnaires . s
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M. Chaminade et les membres du groupe communiste ont
présenté un amendement n" 104 rectifié ainsi libellé:

«Rédiger ainsi le début de l'article 42 bis :
« Les agents de la caisse nationale de crédit agricole, éta-

blissement public industriel et commercial, pourront rester
régis . . . (le reste sans changement).

La parole est à M. Jouve.

M. Jacques Jouve . L'amendement n° 104 rectifié tend à per-
mettre à tout le personnel actuellement en fonction, ou à
celui que la caisse emploiera ultérieurement, de choisir le
statut de la fonction publique ou celui qui est défini par le
règlement intérieur.

La solution proposée par le Gouvernement aboutirait, en
effet, au blocage des carrières du personnel ayant aujourd'hui
la qualité de fonctionnaire, sauf si le décret prévoyait expres-
sément la possibilité d'un déroulement normal de ces carrières.

L'efficacité du Crédit agricole a prouvé que le statut général
des fonctionnaires était la bonne solution . Il n'y a aucune rai-
son de l'abandonner . Aucune raison, sauf si le Gouvernement
envisage un changement du statut de la caisse nationale de
crédit agricole.

Le ministre de l'agriculture a été formel durant le débat sur
le budget de l'agriculture . Le Gouvernement ne veut pas priva-
tiser le Crédit agricole.

II semble que cette affirmation ne réponde pas à la question
posée, car il ne s'agit pas du Crédit agricole en général, mais
de sa caisse nationale en particulier.

Ni les déclarations du ministre de l'agriculture ni la nomina-
tion des e trois sages » ne constituent une réponse rassurante.
Aujourd'hui, on nous demande une base légale pour un décret
qui pourrait être un nouveau pas vers la privatisation de la
caisse nationale de crédit agricole . En ce sens, ce dispositif
pourrait bien permettre de régler la situation des fonction-
naires, non dans le cas d'un établissement public, mais dans
celui d'un établissement de droit privé.

C'est pourquoi nous proposons également de rappeler que
cette caisse est un établissement public.

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

M. Robert-André Vivien, président de la commission . La
commission a rejeté cet amendement.

Parmi les objections qui pouvaient être formulées à l'encon-
tre de cette proposition, j'ai retenu qu'elle remet en cause tout
le statut général des fonctionnaires, puisque l'entrée dans la
fonction publique est soumise à des règles très précises.

La commission a peut-être effectué un travail destructif aux
yeux de M. Chaminade et de ses collègues, mais sérieux à
l'égard de la fonction publique.

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Je rappelle que le statut
général des fonctionnaires n'est pas applicable aux agents des
établissements publics de 1Etat à caractère industriel et commer-
cial.

Mais, à travers vous, monsieur Jouve, je voudrais rassurer
M. Chaminade . ..

M . Robert-André Vivien, président de la commission. Ne cher-
chez pas à le rassurer ; inquiétez-le ! (Sourires .)

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . . .. en lui disant que
l'article 42 bis doit précisément permettre de régler la situation
des fonctionnaires de la caisse qui ne souhaitent pas opter pour
l'intégration dans le nouveau règlement . Un décret en Conseil
d'Etat leur garantit le maintien de leurs droits en matière
d'avancement et de promotion.

M . Jacques Jouve . On verra cela!
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Quant aux autres, l'accès

à la fonction publique s'effectue par voie de concours, dans les
conditions prévues par le statut général . Au demeurant, l'inté-
gration de ces personnels dans le nouveau règlement de la cai se
leur assure des garanties de rémunération et d'emploi équi ~•
lentes à celles dont ils jouissent actuellement.

Je précise également que le Gouvernement n'a pas de projet
tendant à modifier le statut de la caisse . En tout état de cause,
une telle modification ne pourrait être apportée que par voie
législative . Vous avez donc toutes garanties. Sous le bénéfice
de ces explications, si vous voulez, à titre exceptionnel, retirer
votre amendement . ..

M. Jacques Jouve. Jamais de la vie !
M. Robert-André Vivien, président de la commission . Ne vous

faites pas d'illusions, monsieur le secrétaire d'Etat !
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Puisque vous ne retirez

pas cet amendement, monsieur Jouve, le Gouvernement demande
à l'Assemblée de le rejeter.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 104 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . M . Taddei et les membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement n" 150 ainsi rédigé :

e Compléter l'article 42 bis par les mots : « , dans le
maintien intégral des avantages acquis s.

I a parole est à M . Le Drian.
M. Jean-Yves Le Drian . Il convient que le décret d'application

de la p résente loi sauvegarde les droits acquis des fonctionnaires.
M . le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. Robert-André Vivien, président de la commission . Les

avantages acquis seront intégralement maintenus.
M . Jean-Yves Le Drian . II suffit de le dire !
M . Robert-André Vivien, président de la commission . Si vous

le dites, cela pourrait être interprété comme un refus de toute
modification du statut. A mon avis, l'adoption d'une telle dispo-
sition serait défavorable à l'avancement et à la promotion des
agents, et ce n'est pas l'objectif que vous visiez, j'en suis
persuadé!

La caisse nationale de crédit agricole étant devenue établis-
sement public à caractère industriel et commercial, elle ne peut
plus recruter de fonctionnaires.

M. Jean-Yves Le Drian. Je n'ai pas dit cela !
M . Robert-André Vivien, président de la commission . Bien

entendu, mais vous êtes au courant.
On va donc assister à une modification de la pyramide existante

des échelons et grades des agents, telle qu'elle est prévue — M . le
secrétaire ci'Etat va nous le confirmer dans quelques instants,
car il aime bien répéter ce que dit la commission des finances
(Sourires .) — par le statut des fonctionnaires de la caisse . Du fait
de la modification de la pyramide, certains aménagements seront
nécessaires, notamment pour éviter de bloquer les avancements.

Malgré tout l'intérêt que présente cet amendement, la commis-
sion l'a rejeté.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,

contrairement aux présupposés de M. le président de la com-
mission des finances, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit.
(Sourires .)

Les dispositions proposées par cet amendement, ainsi que
par l'amendement n" 151, qui va être bientôt appelé . ..

M. Jean-Yves Le Drian. Je ne l'ai pas encore défendu !
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . . . . sont de nature régle-

mentaire . Elles n'ont donc pas leur place dans un projet por-
tant diverses dispositions économiques et financières.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 150.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. Jean-Yves Le Drian. Les personnels du Crédit agricole
apprécieront !

M . le président. Je suis saisi de deux amendements, n"' 110
et 151, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 110, présenté par M . Girardot, est ainsi
rédigé :

e Compléter l'article 42 bis par les nouvelles dispositions
suivantes :

« Le statut des personnels régis par le règlement inté-
rieur sera déterminé par décret en Conseil d'Etat.

« Ce statut devra garantir le maintien intégral de la
rémunération globale, y compris celle découlant des avan-
tages liés à la commission de centralisation dont l'impor-
tance relative ne pourra diminuer.

« Les possibilités de promotion seront identiques à celles
constatées durant les cinq années de 1975 à 1979, y compris
jusqu'à extinction des corps existants, Les droits acquis,
individuels, collectifs et syndicaux, seront maintenus . »

L'amendement n" 151, présenté par M. Taddei et les membres
du groupe socialiste, est ainsi rédigé :

« Compléter l'article 42 bis par les nouvelles dispositions
suivantes :

« Le décret d'application aura pour objet d'assurer aux
personnels fonctionnaires :

« — Le maintien intégral de leurs rémunérations glo-
bales, en particulier la commission de centralisation dont
l'importance relative ne pourra pas diminuer;

« — des possibilités de promotion identiques à celles
constatées sur les cinq dernières années (1975-1979) jusqu'à
extinction des corps existants ;

e — le maintien de leurs droits acquis individuels, collec•
tifs, et syndicaux et notamment l'intégration des fonction-
naires dans leurs instances représentatives . s

La parole est à M . Jouve, pour soutenir l'amendement n" 110.

M. Jacques Jouve . Notre amendement a pour objet de définir
un cadre pour le décret qui réglera le statut des personnels régie
par le règlement intérieur .
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Le personnel est, à juste titre, attaché au maintien de la
rémunération globale intégrant les primes calculées sur
l'emprunt . Il nous paraît justifié de prendre en compte cette
rémunération et de définir le principe de son, importance rela-
tive.

Les possibilités de promotion ne pourront plus être calculées
en fonction des embauches puisqu'il apparaît que le recrutement
de fonctionnaires sera stoppé . Il est donc nécessaire de fixer un
autre critère, celui des cinq années de référence, et de préciser
qu'il s'appliquera jusqu'à l'extinction des corps existants.

En effet, si l'on acceptait de l'appliquer, pour un temps
limité, un grand nombre de fonctionnaires risqueraient de voir
leur carrière bloquée.

Enfin, nous voulons préciser que l'ensemble des droits acquis
par les fonctionnaires sera maintenu malgré le changement de
statut.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Robert-André Vivien, président de la commission. Monsieur

Jouve, vous pourriez vous-même faire part à m. Girardot du
sentiment de la commission des finances : vous le connaissez,
puisque vous avez participé à ses travaux avec une grande
assiduité, je tiens à le souligner publiquement.

Cet amendement propose de déterminer par un décret en
Conseil d'Etat le règlement intérieur de la caisse nationale du
Crédit agricole . Les auteurs de l'amendement manifestent leur
confiance au Gouvernement en l'occurrence.

M. Jean-Yves Le Drian . Nous avons vu tout à l'heure combien
on pouvait lui faire confiance!

M . Robert-André Vivien, président de la commission . Je noterai
que le régime intérieur de la C . N . C. A. a été approuvé le
25 avril 1980 par les ministres de l'agriculture, de l'économie
et du budget.

Les fonctionnaires pourront également conserver, s'ils le dési-
rent, leur statut, donc leur rémunération et leurs possibilités de
promotion.

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Mais oui !

M. Robert-André Vivien, président de la commission . Tel est
l'objet de l'article 42 bis.

Le personnel autre que fonctionnaire est contractuel, ce qui
rend inapplicables les dispositions de l'amendement : les possi-
bilités de promotion seront identiques à celles constatées durant
les cinq années de 1975 à 1979 i•.

La commission des finances, bien éclairée sur ce problème a
rejeté, tout en soulignant son intérêt, l'amendement de M . Girar-
dot.

M . le président. La parole est à m. Le Drian, pour soutenir
l'amendement n° 151.

M . Jean-Yves Le Drian. L'amendement n" 151, qui se situe
dalle le prolongement de l'amendement n° 150 procède, du même
esprit. Il précise seulement les dispositions relatives au décret.

Monsieur le secrétaire d'Etat, tout à l'heure nous avons
constaté que parfois il y avait de quoi être inquiet sur la
capacité du Gouvernement à appliquer la loi ! Permettez que
l'on prenne des précautions concernant les décrets, ce qui évi-
tera des histoires et de longs débats à des heures tardives.
(Sourires .)

M . le président. Nous avons entendu l'avis de la commission
sur l'amendement n° 110 de M. Girardot.

Quel est son avis sur l'amendement n" 151?
M. Robert-André Vivien, président de la commission . Même

argumentation que pour l'amendement précédent !
J'essaie de faire gagner du temps à l'Assemblée.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Limouzy, t,+ecrétaire d'Etat . Même argumentation.
Tout à l'heure, j'ai d'ailleurs parlé !e l'amendement n" 151

en donnant l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 150.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 110.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 151.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l 'article 42 bis.
(L'article 42 bis est adopté .)

Article 43.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement retire

l'article 43, ainsi que l'article 47 ...
M. Jacques Jouve . Pour l'article 47, on le comprend !
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'État. . .. dans le dessein d ' al-

léger la discussion.
M. le président . Acte est donné du retrait des articles 43 et 47 .

Après l'article 43.

M. te président. MM . Auroux, Defferre, Pierret, Michel Rocard,
Daniel Benoist, Alain Bonnet, Chevènement . Crépeau, Denvers,
Philippe Madrelle, Emmanuelli, Pourchon, Savary, Taddei et les
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté un
amendement n° 46 ainsi rédigé :

a Après l'article 43, insérer le nouvel article suivant :
e I. — Les tarifs de la taxe annuelle visée à l'article 1560-1

(cinquième catégorie) du code général des impôts sont tri-
plés à compter du 1" janvier 1981..

e II. — Les tarifs de la taxe annuelle sur les jeux de
boules et de quilles comportant des dispositifs électroméca-
niques, visés à l'article 1582 bis du code général des impôts
sont également triplés à la même date . »

La . parole est à M. le président de la commission.
M . Robert-André Vivien, président de la commission . Monsieur

le président, je signale à l'intention de M. Le Drian, que cet
amendement a été retiré en commission des finances ; celle-ci
ne l'a donc pas examiné.

Sans doute M. Le Drian voudra-t-il expliquer pourquoi ? En
tout cas, la volonté des commissaires socialistes était de la
retirer.

M. le président . I1 ne l'a pas été sur le bureau de l ' Assemblée.
La parole est à M. Le Drian, pour défendre l ' amendement

n" 46.
. M. Jean-Yves Le Drian. Je le maintiens, en effet.

La législation actuelle ne comporte aucune disposition vrai-
ment efficace pour lutter contre l'implantation des maisons et
établissements de jeux et appareils électriques, à proximité des
établissements publics ou privés recevant des mineurs, et plus
particulièrement à proximité des établissements d'enseignement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Robert-André Vivien, président de la commission. Cet

amendement a été retiré en commission, je le répète, ce qui a
privé vraisemblablement celle-ci de !a possibilité de le rejeter.

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

n'en est que plus à l'aise pour demander le rejet de cet amen-
dement !

M . le président. Je mets aux voix l' amendement n° 46.
(L'amendement n'est pas adopté.)

- 2 -

CESSATION DE MANDAï ET REMPLACEMENT
D'UN DEPUTE NOMME MEMBRE DU GOUVERNEMENT

M . le président . J'informe l'Assemblée que M. le président a
pris acte :

D'une part, de la cessation le 5 décembre 1980, à minuit, du
mandat de député de . M. Pierre Ribes, nommé membre" du
Gouvernement par décret du 5 novembre ;

D'autre part, de son remplacement par M. Christian Coumel.

- 3

DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE
ET FINANCIER

Reprise de la discussion d'un projet de loi.

M . le présider. :. Nous reprenons la discussion 'du projet de
loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Article 44.

M . le président. a Art. , 44. — L ' administration des douanes
est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués
en régime intérieur par le fonds européen d 'orientation et de
garantie agricole, section garantie, ainsi que les redevables des
sommes dues en régime intérieur, à cet organisme.

a Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 65 du
code des douanes.

a Les auteurs d'irrégularités doivent s'acquitter des sommes
indûment obtenues et des sommes éludées au vu d'un avis de
mise en recouvrement établi par l'organisme d'intervention
compétent.

a Les dispositions du code des douanes relatives aux sommes
éludées ou compromises lors d'opérations du commerce exté-
rieur sont également applicables aux irrégularités constatées
lors de ces contrôles . s



ASSEMBLEE NATIONALE — 3'

Je suis saisi de deux amendements identiques, n"' 11 et 105.
L'amendement n" 11 est présenté par M. Pasty ; l'amende-

ment n" 105 est présenté par M . Chaminade et les membres
du groupe communiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 44 . s

La parole est à m. le président de la commssion.

M. Robert-André Vivien, président de la commission . La com-
mission des finances ayant adopté l'article 44 s'est prononcée
par le fait même contre les deux amendements n"' 105 et 11.

M . le président. Nous allons entendre, si vous le voulez bien,
les auteurs de ces amendements.

)La parole met à m . Jarosz.

M . Jean Jarosz. Le groupe communiste demande à l'Assem-
blée de supprimer l'article 44 qui constitue un nouveau mail-
lon de l'intégration européenne et s'oppose à la responsabilisa-
tion des organismes clans lesquels les agriculteurs conservent
une possibilité d`intervention.

Les contrôles en question sont actuellement assurés par les
services du F. O . R . M. A. Or il est possible de donner au fonds
plus de moyens et de responsabilité si l'administration française
le juge nécessaire.

Mais, en fait, il ne s'agit pas seulement d'assurer des contrôles
indispensables.

L'essentiel, dans cet article, c'est le grignotage des pouvoirs
du ministère de l'agriculture et des organismes nationaux au
sein desquels la profession peut se faire entendre.
- Le Gouvernement est d'ailleurs bien embarrassé pour justifier
son mauvais coup . L'administration des douanes, dépendant du
ministère du budget, n'est qualifiée que dans la répression . Cela
ressort clairement des commentaires de la commission.

Pour faire avaliser ce changement, on enrobe la pilule : une
collaboration étroite devrait s'instaurer a — admirable condi-
tionnel ! Le Gouvernement annonce la « création d'une commis-
sion de coordination entre les ministres de l'agriculture et du
budget . Clemenceau n'aurait pas fait mieux pour enterrer les
services du F . O.R . M . A . !

Après l'asphyxie de ce qui existe aujourd'hui, avec une quali-
fication particulière, adaptée au milieu dans lequel les services
de contrôle du F. O. R . M . A . opèrent, il restera que toutes les
irrégularités seront traitées comme en matière douanière . Les
pénalités et les sanctions seront mises en oeuvre par les douanes.

Autrement dit, il ne restera de ces contrôles que la répres-
sion sur les bases des règlements européens, sans aucune
adaptation aux conditions concrètes de notre pays comme peuvent
le' faire des services 'qualifiés techniquement en matière de
gestion des marchés.

Les douanes n'ont aucune compétence technique dans ce
domaine . C' est d'ailleurs reconnu puisqu'on estime qu'il y aura

composition des équipes mixtes de contrôle s . Mais cela,
c'est l'habillage, le F. O . R. M. A . n'aura rapidement plus aucun
pouvoir, la profession ne pourra plus exercer aucun contrôle sur
l'application des règlements européens.

Ce sera encore un peu plus de supranationalité dans des
domaines tout à fait essentiels.

Il est clair, en effet, que ces contrôles porteront sur une
large part de notre production puisqu'ils s'effectueront sur les
aides à la .pfoduction ou à la consommation, les restitutions à la
production, les opérations d 'intervention et de stockage, et
cela sur les productions faisant l'objet-de règlements commu-
nautaires, céréales, produits laitiers, viandes, fruits et légumes,
vins, sucre par exemple.

	

-
Ce sont presque toutes les productions françaises qui seront

soumises au contrôle d'une administration dont les compétences
s'arrêtent à l'application de ses textes de références, en l'occur-
rence aux règlements communautaires, alors que, je le répète,
cette administration n'a pas les compétences techniques requises
en matière de gestion des marchés.

J'ajoute que cet article est largement contradictoire avec la
volonté affichée lors du débat de la loi d'orientation de favoriser
l'intervention de la profession.

Par cet article, on vide un peu plus de ses compétences un
organisme qui a acquis une bonne expérience de gestion et
qui reste encore sensible aux avis de la profession, tout en ne
rechignant pas à recourir aux tribunaux pour obliger des coopé-
ratives à s'acquitter de la taxe de coresponsabilité.

Mais il n'est sans doute pas encore assez soumis à Bruxelles
et c'est pourquoi le Premier ministre et le ministre du budget
se sont ingéniés à trouver un moyen plus direct de coercicion

Voilà la vérité sur cet article . Nous ne nous interrogeons pas
sure l'opportunité de confier ce contrôle à l'administration des
douanes », selon un délicat euphémisme du président de la
commission de la production . Nous sommes persuadés qu'il s'agit
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d'un choix politique délibéré qui s'inscrit dans la logique
d'intégration européenne de la politique du Gouvernement et du
Président de la République.

Nous n'acceptons pas cette nouvelle mise en cause de notre
indépendance et de la responsabilité d'organismes nationaux
qualifiés dans la gestion des marchés.

En raison de la gravité de la décision, nous estimons utile de
demander à notre assemblée de rejeter cet article par un
scrutin public . (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M . le président . La parole est à M . Pervenche, pour défendre
l'amendement n" 11.

M . Dominique Pervenche . L'article 44 habilite l'administration
des douanes à contrôler les opérations financées par le
F. E . O. G . A. en régime intérieur.

Les contrôles effectués par les inspecteurs des établissements
publics, F. O . R . M. A. ou O . N . I . B. E . V., ont lieu dans de
bonnes conditions . Il n'est donc pas nécessaire d'appeler l'admi-
nistration des douanes à effectuer ces contrôles

C'est la raison pour laquelle M. Pasty, par l'amendement n" 11,
demande la suppression de l'article 44.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Fernand kart, rapporteur général . La commission a approuvé

l'article 44. Il lui est apparu que, dans ce domaine, un contrôle
très rigoureux était absolument nécessaire . Elle a considéré
que seules les douanes disposent des moyens et de la pratique
indispensable pour ce contrôle.

Par conséquent, les amendements de suppression lui ont paru
tout à fait inadmissibles . Elle a d'ailleurs également rejeté
l'amendement n" 12 qui fait dépendre l'intervention des services
des douanes de l'initiative des services des organismes gestion-
naires de ces aides ; il ne lui a guère paru conforme à la
logique d ' un contrôle efficace de laisser ce :; organismes ges-
tionnaires décider seuls des conditions dans lesquelles les
opérations correspondantes seraient contrôlées.

C ' est la raison pour laquelle la commission a repoussé tous
ces amendements et s'est entièrement ralliée au dispositif de
l'article 44.

M . I. président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'État . Je tiens à replacer

ce débat à son niveau.
Tout d'abord, je vous prie d'assurer M . Chaminade qu'il ne

s'agit pas du tout d ' un mauvais coup.
M. Jacques Jouve . C'est bien la première fois !
M. Robert-André Vivien, président de la commission. Cela

ne changera rien, monsieur le secrétaire d'Etat, soyez brutal
et cynique, mais n'essayez pas de convaincre le groupe commu-
niste . (Exclamations sur les bancs des communistes .)

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Je n'essaie pas de le
convaincre, monsieur le président . je donne mon point de vue.

Ensuite, le service des douanes n'est pas aussi incompétent
que vous le croyez.

M. Jacques Jouve et M . René Visse . On n'a jamais dit cela !
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . D'ailleurs, si le syn-

dicat des agents des douanes apprenait de quelle manière vous
jugez leurs compétences, ce serait certainement gênant, pour
vous.

Je répondrai plutôt sur le fond à M . Pervenche.
Le renforcement des contrôles est nécessaire . Il est même

— l'Assemblée doit le savoir — souhaitable pour les intérêts
français . Il n'y a là aucune vassalité européenne.

M. Jacques Jouve . M . Pasty savait ce qu'il faisait.
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat : Que se passe-t-il en

effet ? Les services de la Communauté européenne contestent,
chaque année, le bien-fondé de certaines dépenses qu'ils mettent
ensuite à la charge du budget français.

Nous recherchons non pas la promotion de telle ou telle
administration mais la limitation la plus large possible d'inci-
dents coûteux pour le contribuable français.

Comme l'administration des douanes est déjà compétente pour
contrôler les opérations de commerce extérieur, financées par
le F. E. O . G . A., l'article proposé tend simplement à l'habiliter
à contrôler les opérations effectuées en régime intérieur . Il n'y
a là rien d'anormal.

Cet article répond ainsi à deux préoccupations.
La première est une préoccupation d'efficacité. Sans doute,

certains organes sont-ils dotés de services de contrôle mais
ceu . -ci ne sont pas comparables à la douane, qui est un service
public présent, je le rappelle, sur l'ensemble du territoire.

La seconde est une préoccupation de commodité . Les douanes
se présentent déjà dans des entreprises bénéficiaires d'aides du
F. E. O. G. A. afin de contrôler les opérations de commerce
extérieur.

A cette occasion, elles peuvent examiner aussi bien les opéra-
tions effectuées en régime intérieur. Les entreprises en cause
éviteront ainsi de recevoir la visite de deux contrôleurs succes-
sifs . Et celles qui opèrent normalement nous en seront, croyez-
le bien, reconnaissantes.
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J'estime avoir ainsi démontré l'utilité de la mesure proposée.
Elle ne réduit en rien le rôle des services de contrôle dont sont
dotés certains organismes d'intervention et, surtout, elle est
conforme aux intérêts français en améliorant la situation dans ce
domaine.

Je demande donc le rejet des amendements.
M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen-

dements

	

11 et 105.
Je suis saisi par le groupe communiste d ' une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.

	

.
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.

	

.

	

.

	

.

	

.
M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien

vouloir regagner leur place.
Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
M. le président . Personne ne demande plus à voter ? ...
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 472
Nombre de suffrages exprimés	 471
Majorité absolue	 236

Pour l'adoption	 199

	

Contre	 272
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
MM. Pasty, Goasduff et Raynal ont présenté un amen-

dement n" 12 ainsi libellé:
« Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'article 44 :
e Les services de contrôle des établissements publics

chargés du paiement des aides du Fonds européen d'orien-
tation et de garantie agricole, section garantie, peuvent, le
cas échéant, faire appel à l'administration des douanes
pour contrôler . .. » . (Le reste sans changement .)

La parole est à M. Pervenche.
M. Dominique Pervenche. Au nom de M. Pasty, je retire

l'amendement n" 12.
M. le président. L'amendement n" 12 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 44.
(L'article 44 est adopté.)

Article 45.

M . le président . e Art . 45 . — I . L'article 4 de l'ordonnance
n" 45-2138 du 19 septembre 1945 est complété par l'alinéa
suivant:

e A compter du 1°" janvier 1981, l'inscription au tableau
de l'ordre en qualité d'expert-comptable stagiaire autorisé est
effectuée pour une durée maximale de trois ans . »

e II. Les comptables agréés inscrits au tableau de l ' ordre en
cette qualité avant la date d'entrée en vigueur de la loi n" 88-946
du 31 octobre 1968 et qui justifient de dix ans d'exercice de
la profession sont inscrits sur leur demande au tableau de
l'ordre en qualité d'expert-comptable à condition d'être titu-
laires de l'un des certificats supérieurs du diplôme d'expertise
comptable, ou de figurer sur l'une des listes de commissaires
aux comptes inscrits auprès des cours d'appel ou dans la spécia-
lité comptabilité sur une liste d'experts établie en application
de la loi n" 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.

• Ces conditions doivent être remplies avant le 1°' janvier
1981 . Préalablement à leur demande, les candidats doivent
suivre un cycle de perfectionnement d'une durée maximale de
deux semaines organisé par l'ordre des experts-comptables et des
comptables agréés . »

M . kart, rapporteur g énéral, MM. Dehaine . Ribes et Gilbert
Gantier ont présenté un amendement n" 35 ainsi rédigé :

e Compléter le paragraphe I de l'article 45 par le nouvel
alinéa suivant:

« Cette inscription ne peut être accordée qu'aux candidats
réunissant toutes les conditions exigées pour se présenter
à l'épreuve de soutenance de mémoire de l'examen d'expert-
comptable. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Fernand kart, rapporteur général . Je prie M. Dehaine de
bien vouloir défendre cet amendement.

M . Arthur Dehaine. II s'agit de modifier les possibilités d'exer-
cice de la profession d'expert-comptable par les experts-comp-
tables stagiaires autorisés qui, par définition, n'ont pas encore
obtenu leur diplôme . Ils sont environ 850 en France.

Nous nous sommes aperçus que, avec cette institution, nous
faisions fausse route puisque ayant charge de clientèle ces pro-
fessionnels ne parvenaient pas à terminer leurs études . Il a donc
paru nécessaire de réduire les conditions d'admission dans cette
catégorie . La commission des finances a adopté un amendement,

à l'article du Gouvernement, précisant que l'inscription en tant
que comptable stagiaire ne pouvait se faire qu'à condition de
pouvoir se présenter à l'épreuve de soutenance de mémoire
de l'examen d'expert-comptable.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en

remet à la sagesse de l 'Assemblée.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 35.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. MM. Jean Brocard et Gilbert Gantier ont
présenté un amendement n" 144 ainsi libellé :

« édiger ainsi le paragraphe II de l'article 45 :
II . — Les comptables agréés inscrits au tableau de l'ordre

en cette qualité et qui justifient de dix ans d'exercice de
la profession sont inscrits sur leur demande au tableau de
l'ordre en qualité d'expert-comptable à condition qu'ils
remplissent en outre les éonditions fixées par le règlement
d'administration publique prévu à l'article 84 bis, à savoir :

e — soit avoir obtenu le certificat supérieur rie révision
comptable du diplôme d'expertise comptable;

« — soit avoir obtenu l'un des autres certificats supérieurs
du diplôme d ' expertise comptable et avoir subi avec succès
l'épreuve de soutenance du mémoire ;

« — soit avoir été admis aux épreuves écrites et orales de
l'examen final du diplôme d'expert-comptable;

e — soit de figurer sur l'une des listes de commissaires
aux comptes inscrits auprès des cours d ' appel ou dans la
spécialité comptabilité sur une liste d'experts établie en
application de la loi n" 71-498 du 29 juin 1971 relative aux
experts judiciaires et, en outre, avoir obtenu l'un des autres
certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable ou
avoir soutenu avec succès devant le jury du mémoire de
ce diplôme . un mémoire portant sur un sujet ou des travaux
professionnels.

e Ces conditions doivent être remplies avant le 1" jan-
vier 1983 . Préalablement à leur demande, les candidats
doivent suivre un cycle de perfectionnement d'une durée
maximale de deux semaines organisé par l'ordre des experts-
comptables et des comptables agréés . »

Sur cet amendement, M . Dehaine a présenté deux sous-amende-
ments, n" 178 et 179 rectifié.

Le sous-amendement n" 178 est ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa du paragraphe II de l'atnerde-

dement n" 144 . après les mots : « en qualité d'expert-
comptable s, insérer les mots : e jusqu'au 31 décem-
bre 1985».

Le sous-amendement n" 179 rectifié est ainsi rédigé :
e I . — A la fin de l ' avant-dernier alinéa de l'amendement

n" 144, substituer aux mots : « ou avoir soutenu avec succès
devant le jury du mémoire de ce diplôme. un mémoire
po rtant sur un sujet ou des travaux professionnels e, les
mots : « ou avoir suivi un cycle de perfectionnement d'une
durée maximale de deux semaines organisé par l'ordre des
experts-comptables et des comptables agréés . »

• II . — En conséquence, supprimer la dernière phrase du
dernier alinéa.

La parole est à M . Dehaine, pour soutenir l'amendement n" 144
ainsi que les sous-amendements n" 178 et 179 rectifié.

M. Arthur Dehaine. Il existe un ordre des experts-comptables
et des comptables agréés. Mais depuis 1972 il n'est plus possible
d'être inscrit au tableau en tant que comptable agrée . Il serait
donc souhaitable que les comptables agréés ayant dix ans
dancienneté puissent devenir experts-comptables sous certaines
conditions . Des mesures transitoires ont déjà été votées antérieu-
rement.

L'amendement n" 144 propose donc que ceux qui justifient de
plus de dix ans d'exercice et qui remplissent certaines conditions
— avoir obtenu soit le certificat supérieur de révision, soit l'un
des certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable et
avoir soutenu un mémoire, soit avoir été admis à l'examen final
du diplôme d'expert-comptable, soit figurer sur une liste de
commissaires aux comptes ou sur une liste d'experts — puissent
être inscrits comme experts-comptables.

.T'ai déposé deux sous-amendements.
Le premier tend à limiter les inscriptions au 31 décem-

bre 1985 pour mettre un terme au système transitoire . Je
rappelle que l'amendement de M. Brocard prévoit que tes
conditions que j'ai rappelées à l'instant doivent être remplies
avant le 31 janvier 1983, soit dix ans après les dernières
inscriptions.

Le second sous-amendement tend à atténuer le caractère
trop sévère de l'amendement (te M. Brocard puisqu'il est plus
exigeant que l'article 45 du projet de loi . Je propose donc que
les candidats inscrits sur des listes de commissaires aux comptes
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ou d'experts n'aient plus soit qu'à passer un certificat supérieur,
soit qu'à suivre un cycle de perfectionnement d'une durée
maximale de deux semaines, organisé par l'ordre des experts-
comptables et des comptables agréés.

Je crois, .mes chers collègues, que le vote de ces textes
réglera définitivement le régime d'inscription au tableau de
l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés . Ils
vont en effet dans le sens de l'unification de cette profession
qui rend de grands services à l'économie et qui est consciente de
ses devoirs car c'est l'une des rares professions où l'on parle
encore de devoirs.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Fernand Icart, rapporteur général . La commission a adopté

l'amendement n° 144 sous réserve de l'adoption des sous-amen-
mente n ' 178 et 179 rectifié que vient de présenter M . Dehaine
et qui 'assouplissent quelque peu le dispositif prévu par M . Bro-
card.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'État . Le Gouvernement s'en

remet à la sagesse de l'Assemblée.
M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 178.
(Le sous-amendement est adopté .)
M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 179

rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 144, modi-

fié par les sous-amendements adoptés.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président . M. Sergheraert a présenté un amendement
n" 166 ainsi rédigé :

• Au cie ut du premier alinéa du paragraphe H de l'arti-
cle 45, supprimer les motet a avant la date d'entrée en
vigueur de la loi n" 68-946 du 31 octobre 1968 s.

M. Robert-André Vivien, président de la commission . Il tombe,
monsieur le président.

M. le président . L'amendement n" 166 devient sans objet.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 45, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 45 ainsi modifié, est adopté .)
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Après l'article 45.

M. le président. M. Jean-Louis Masson a présenté un amen-
dement n" 56 ainsi rédigé :

a Après l'article 45, insérer le nouvel article suivant:

« I . — II est inséré entre les paragraphes HI et IV de
l'article 1411 du code général des impôts un paragraphe III bis
ainsi rédigé :

« III bis . — La valeur locative afférente à l'habitation
principale de chaque contribuable âgé de soixante-cinq ans
et plus est diminuée d'un abattement de 15 p . 100 si ce
contribuable a élevé trois enfants ou plus dans les conditions
fixées aux articles L. 338 et L. 327 (deuxième alinéa) du
code de la sécurité sociale . s

« II. — Les pertes de recettes pour les collectivités locales
résultant du . paragraphe I" seront compensées par une
augmentation des taux de l'impôt appliqués aux autres
contribuables. e

M . Robert-André Vivien, président de la commission . Cet amen-
dement n'a plus d'objet, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 56 est devenu sans objet.
Je suis saisi de trois amendements, n"' 86 corrigé, 113 et 106,

pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 86 corrigé, présenté par M. Icart, rapporteur

général, et MM . Hamel et de Maigrèt, est ainsi rédigé :
« Après l'article 45, insérer . le nouvel article suivant :
e a est ajouté après l ' article 37 de la loi n" 77-2 du

3 janvier 1977 sur l 'architecture un article 37 bis ainsi
conte ; :

a. Art . 37 bis. — A titre transitoire, les personnes phy-
s'gt'es ayant exercé à titre libéral une activité de conception
architecturale, et qui ont déposé dans les conditions et le
délai fixés par l'article 37 de la présente loi une demande
d'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes,
sous le titre d'agréé en architecture, et à qui il aura été
délivré un récépissé par le secrétariat du conseil régional
compétent, pourront continuer d ' exercer leur activité de
conception architecturale dans le domaine dela construction
de bâtiments . Ils ne pourront, toutefois, bénéficier d'aucune
commande publique. a

L'amendement n" 113, présenté par MM . Pervenche et Goasduff,
est ainsi rédigé :

« Après l'article 45, insérer le nouvel article suivant :

« II est ajouté après l'article 37 de la loi n" 77-2 du
3 janvier 1977 sur l'architecture un article 37 bis ainsi
connu :

« Art . 37 bis . — A titre transitoire, les personnes phy-
siques ayant exercé à - titre libéral une activité de conception
architecturale et qui ont déposé, dans les conditions et le
délai fixés par l'article 37 de la présente loi, une demande
d'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes
sous le titre d'agréé en architecture, et à qui il en aura été
délivré récépissé par le secrétariat du conseil régional
compétent, pourront continuer d'exercer leur activité dans
le domaine de la construction de bâtiments. Ils ne pourront
toutefois bénéficier d'aucune commande publique . s

L'amendement n" 106, présenté par M . Dutard, Mme Horvath,
M. Gilbert Millet et les membres du groupe communiste, est
ainsi rédigé :

« Après l'article 45, ajouter le nouvel article suivant :

« Il est ajouté, après l'article 37 de la loi n" 77-2 du
3 janvier 1977 sur l'architecture un article 37 bis ainsi
rédigé :

« Art. 37 bis . — Toutefois, les personnes visées à l'arti-
cle 37, alinéa 1, pourront, si elles n'ont pas obtenu le
bénéfice de l'agrément, continuer à exercer leur activité
de conception architecturale en bâtiment, à la seule condi-
tion d'avoir déposé une demande d'inscription au tableau
régional de l'ordre des architectes, dans le cadre de l'arti-
cle 37, alinéas 2, 3 et 4 et obtenu un récépissé.

« Leur mission sera exclusivement possible sur le marché
privé, sans limitation de surface de construction . s

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir
l'amendement n" 86 corrigé.

M. Fernand Icart, rapporteur général . Je laisse le soin à
M. Hamel de soutenir cet amendement, qu'il a présenté et que
la commission a adopté.

M. le président. La parole est à m . Hamel.
M. Emmanuel Hamel. Monsieur le ministre de l'environnement

et du cadre de vie, mes chers . collègues, cet amendement a été
adopte par la commission des finances pour apporter une solu-
tion à un problème dont je ne méconnais ni la gravité humaine
ni la difficulté.

La loi de 1977 sur l'architecture a eu pour ambition 'd'éviter
qu'à l'avenir ne soit défiguré le visage de la France . Elle traduit
une volonté de garantir la qualité architecturale et affirme la
primauté de l'ordre des architectes dans cette mission . au service
de l'homme et de la beauté de la France.

A la suite du dépôt de mon amendement, j'ai reçu des lettres
d'architectes d 'une grande dureté, dont certaines étaient injustes.
Je ne leur en veux pas. Je ne veux y voir que la passion qu'ils
ont pour un pays qu'à leur manière ils entendent servir.

Mais il ne faut pas oublier la situation des maîtres d'ceuvre en
bâtiment. Ce problème humain est grave puisque la manière
dont ont fonctionné les commissions régionales ayant pour
mission de donner un avis sur les demandes d'agrément pré-
sentées par les maîtres d'oeuvre en bâtiment a abouti à des
résultats tels que, pour l'ensemble de la France, 70 p . 100
des demandes ont reçu un avis défavorable et 30 p . 100 seu-
lement un avis favorable au titre de l'article 37-2" de la loi.

Ce taux énorme d'avis négatifs recouvre, d'une région à
l'autre, de très grandes disparités : en Bretagne, 15 p . 100
seulement d'avis favorables ; dans le Nord • Pas-de•Calais,
21 p. 100 ; en Poitou-Charente, 26 p . 100.

Des informations objectives nous sont venues sur la manière
dont les commissions régionales, dont je reconnais volontiers
qu'elles sont composées de manière tripartite — quatre archi-
tectes, quatre représentants des maîtres d'eeuvre et quatre
représentants de l'administration — ont progressivement eu
tendance à rejeter les demandes qui leur étaient présentées.
Les régies de notre procédure nous interdisent d'apporter en
cours de débat des dossiers au banc du Gouvernement et, en
démocrate que je suis, je m'y plie. Mais je me crois autorisé,
sur un sujet aussi grave, à donner un tour personnel à môn
intervention . Un de mes frères, mon beau-père ont été élèves
des beaux-arts, j'ai beaucoup d'amis architectes, je crois avoir
été élevé dans le culte de la France et l'amour de sa beauté ;
or, quelle ne fut pas ma stupéfaction de constater qu'un dossier
de maître d'oeuvre avait été refusé par 8 voix sur 10. Je me
demande vraiment si cette décision a été prise au nom de
critères objectifs !

Quel que soit le respect que je porte à l'ordre des architectes,
je ne peux m'empêcher de penser que le rétrécissement du
marché dû à la gravité de la crise économique mondiale
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et à un certain ralentissement du rythme de la construction,
mais aussi le nombre considérable de jeunes tentés par cette
magnifique profession d'architecte qui les met au service de
l'homme et de la beauté, ont conduit les professionnels à
céder à la tentation, normale, humaine, de rejeter les autres,
ceux qui n'ont pas eu l'honneur, la dignité d'entrer dans les
grandes écoles et d'en sortir mais qui, au contact du terroir,
animés de la même passion pour la beauté de la France, sont
parvenus à acquérir une capacité de conception architecturale
au moins équivalente à celle des diplômés.

Vous me permettrez de citer un vers d'Aragon qui me revient
souvent en mémoire . Ceux de ma génération l'apprenaient par
coeur, dans leur jeunesse, car c'était une manière de résister
à l'oppression : L' Homme, où est l'Homme, floué, roué, meurtri
avec le mépris pour patrie ».

J'ai eu souvent l'impression, en consultant les doubles de
certains dossiers, en voyant les photographies des maisons
construites, que l'on n'avait pas été équitable . Monsieur le
ministre, vous me répondrez qu'il reste à un maître d'oeuvre
en bâtiment à qui l'agrément est refusé la possibilité de
construire 170 métres carrés de surface hors oeuvre, mais, en
fait, pour diverses raisons techniques, compte tenu des garages,
des caves, il ne reste que l'équivalent de 80 à 90 mètres carrés.

Les architectes se veulent les meilleurs protecteurs de la
beauté de la France, mais ce n'est pas parce que l'on empêchera
les maîtres d'oeuvre en bâtiment de continuer à exercer leurs
fonctions que la France sera plus belle . D'abord, parce qu'on
vendra toujours des maisons préfabriquées, qui respectent la
norme des 170 mètres carrés hors d'oeuvre . Or ce sont ces
maisons qui, bien souvent, plus que celles des maîtres d'oeuvre,
défigurent l'environnement, enlaidissent la F'rance . C'est pour-
quoi nous avons été nombreux à être émus de constater les
conditions dans lesquelles des refus étaient opposés à des maîtres
d 'oeuvre, car nous savions que c'était condamner pratiquement
ceux-ci à ne plus travailler, compte tenu de l'interprétation
restrictive qui est faite de ces fameux 170 mètres carrés.

Au demeurant, je n'accuse personne car, dans la défiguration
de la France, nous avons tous notre part de responsabilité.
Un des plus grands architectes, M. Pouillon, avec le génie que
certains lui ont attribué et, en tout cas, la franchise que tous
doivent lui reconnaître, n'hésitait pas à affirmer à la télévision
que, pendant les trente années de reconstruction, les architectes
n 'ont fait que des m . ..

Le problème est de savoir comment Traiter ce problème
grave sur le plan humain et sur ceux de la beauté et de la
défense de la qualité architecturale.

Quel est, monsieur le ministre, l'esprit de mon amendement ?
Il est de proposer un cadre d'extinction. Ce n'est pas la
première fois dans notre histoire que les mutations et la
volonté du Parlement entraînent la suppression de certaines
professions.

Quand on a supprimé les avoués, on ne les a pas fait juger
par les avocats pour être admis à devenir avocats . Lorsque,
plus tôt dans notre histoire, s'est posé le problème de l'inté-
gration des médecins de la guerr e de 1914, les officiers de
santé ont été incorporés dans le corps médical . Il y a donc toute
une série de précédents.

Si plusieurs propositions de loi ont été déposées, si mon
amendement et d'autres ont été acceptés à l'unanimité, c'est
qu'il y a là un véritable problème.

L'autre jour, vous étiez à Lyon . Nous savons la difficulté de
votre tâche et votre souci d'être le plus possible au contact
du terroir et des professionnels. A une question que je posais,
vous avez fait répondre par M. le secrétaire d'Etat à l'action
sociale, qui a déclaré : « Il reste qu'en première instance, le
ministre de l'environnement et du cadre de vie doit s'appuyer
très largement sur la délibération de la commission régionale
puisque c'est ce niveau d'instruction qui a été retenu par le
Parlement.

Compte tenu de la manière dont les dossiers vous arrivent,
de la manière souvent inéquitable dont ils ont été jugés,
compte tenu de la subjectivité de tout jugement qui fait qu'on
peut considérer une maison comme belle ou comme laide,
comme le fruit d'une innovation heureuse ou comme en rupture
avec la tradition, nous nous demandons avec inquiétude comment
vous allez faire, dans le souci que vous avez de rattraper
un nombre considérable de dossiers ayant reçu un avis
défavorable.

M . le président . Je vous prie de conclure, monsieur Ilamel ;
vous parlez depuis dix minutes.

M. Emmanuel Hamel. Pour conclure, monsieur le président,
je vais donner lecture de mon amendement, dont je reconnais
qu'on peut le juger excessif : « A titre transitoire, les per-
sonnes physiques qui ont exercé à titre libéral une activité de
conception architecturale et qui ont déposé dans les conditions
et le délai fixés par l'article 37 de la présente loi une demande

d'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes . sous
le titre d'agréé en architecture, et à qui il aura été délivré un
récépissé par le secrétariat du conseil régional compétent pour-
ront continuer d'exercer leur activité de conception architecturale
dans le domaine de la construction de bâtiments . Ils ne pourront,
toutefois, bénéficier d'aucune commande publique . a Ils ne le
demandent d'ailleur s pas.

J'attends, avec intérêt, vos réponses, monsieur le ministre.
M. le président . La parole est à M. Pervenche, pour défendre

l'amendement n" 113.
M . Dominique Pervenche. Par cet amendement, nous voulons

régler la situation des maitres d'oeuvre qui demandent à être
agréés en architecture en créant en quelque sorte un corps
d'extinction. M . Hamel vient de faire un brillant exposé sur ce
sujet . Je serai donc bref.

J'indique simplement que cet amendement avait été déposé
initialement par mon prédécesseur, Alexandre Bob,oqui avait été
le rapporteur devant l'Assemblée nationale du projet de loi
sur l'architecture . On doit clone admettre que notre proposition
ne porte pas atteinte à l'esprit de la loi du 3 janvier 1977.

M. le président. La parole est à M. Vizet, pour soutenir
l'amendement n" 106.

M . Robert Vizet. Notre amendement vise à sauvegarder les
droits acquis des maitres d'oeuvre.

En effet, la loi de 1977 sur l'architecture a instauré un quasi-
monopole des architectes pour toute réalisation nécessitant une
autorisation de construire.

Ce faisant, il fallait prévoir le sort de ceux qui, sans être
architecte, faisaient profession d'architecture.

L'article 37 prévoit donc deux procédur es d'agrément . La pre-
mière, décrite clans le premier alinéa, prévoit l'agrément auto-
matique des candidats qui pouvaient notamment fournil une
patente attestant leur activité de maître d'oeuvre . Or il existe de
très nombreuses disparités régionales en matière d'intitulé de
patente . De ce fait, ce sont des centaines de maîtres d'oeuvre
qui se sont vu refuser l'agrément pour le simple fait que leur
patente ne leur donnait pas expressément, dans son intitulé,
la qualité de maître d'oeuvre.

Ils durent donc, aux termes du 2" de l'article 37, se présenter
devant les commissions régionales d'agrément.

Notons que l'application faite du 1" de l'article 37 manifestait
déjà la volonté évidente de l'administration d'appliquer cette
procédure de façon très restrictive.

Et, de fait, la seconde procédure vient confirmer cette pré-
somption . Le 2" de l'article 37 prévoyait la mise en place de
commissions régionales d'agrément chargées de délivrer un avis
sur l'agrément des candidats, la décision étant prise par le
ministre.

Un décret a fixé la composition et le fonctionnement de ces
commissions : trois représentants de l'administration, quatre
architectes et quatre maitres d'oeuvre, ces huit dernières per-
sonnes étant désignées par l'administration . Les quatre maîtres
d'oeuvre ne sont d'ailleurs pas, à l'origine, agréés, et leur agré-
ment sera examiné par la commission dans laquelle ils siègent.

Ce sont là des conditions d'organisation qui laissent la porte
ouverte à tous les abus . De surcroît, ces commissions se sont
transformées rapidement en véritables ju rys de concours. A l'évi-
dence, là encore, ces pratiques ne sent pas conformes à l'esprit
de la loi.

Devant la montée de la colère de ces maîtres d'oeuvre laissés
pour compte, le ministre de l'environnement tire son épingle
du jeu, commodément, en déclarant que, jusqu'à présent, il a
délivré l'agrément dans la moitié des cas . laissant ainsi penser
qu'il rachète en quelque sorte une partie des maîtres d'a:uvre
laissés pour compte par les commissions guillotine.

Nous ne nous arréterons pas non plus aux arguments de
certains qui ne voient dans cette affaire qu'un simple règlement
de comptes entre deux professions occupant des terrains d'acti-
vité qui se recoupent . Certes, l'ordre des architectes joue
admirablement son rôle de tampon entre le Gouvernement, sa
majorité et les maitres d'oeuvre . En réalité, il s'agit d'aménager
une politique de liquidation des maîtres d'oeuvre . Cela procède
de la même volonté politique qui laisse aussi au chômage un
grand nombre de jeunes architectes . Notre amendement a pour
objet de mettre un ternie à la liquidation des maitres ,1'ceuvre.

Dans le même temps, nous nous opposerons aussi à toute
volonté de déqualification, de nivellement par le bas des pro-
fessions de l'architecture . Il s'agit de permettre aux actuels
maîtres d'oeuvre d'exercer leur savoir-faire, de conserver leurs
droits acquis et d'instituer en quelque sorte un c cadre d'extinc-
tion s.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur les
amendements n°" 113 et 106 ?

M . Fernand Icart, rapporteur général . La commission n'a pas
examiné ces amendements, mais comme ils ont le même objet
que l'amendement n" 86 corrigé, elle les aurait sans doute
adoptés .



4744

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

3' SEANCE DU 5 DECEMBRE 1080

M. le présidert. La parole est à m. le ministre de l'environ-
nement et du cadre de vie.

M . Michel d'Ornano, ministre de l'environnement et du cadre
de vie . Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés,
j'ai écouté avec beaucoup d'attention le plaidoyer de M. Hamel.
J'ai senti combien son propos venait du coeur . D'ailleurs, je le
connais suffisamment pour savoir que, lorsqu'il dépose un tel
amendement, c'est un sentiment de justice et de sécurité qui
l'inspire . Et je suis certain que ce sont les mêmes motivations
qui sont à l'origine des autres amendements.

Toutefois, je suis convaincu que la proposition dont nous
discutons, si elle était adoptée, irait à l'encontre des souhaits
de ceux qui la présentent.

Cette loi sur l'architecture, qui a été votée par nombre
d'entre vous, quel était son but ? C'était qu'en France, à l'instar
de ce qui se passe dans d'autre pays comparables au nôtre,
n'importe qui ne puisse pas construire n'importe quoi n'im-
porte où. Le législateur a donc prévu que seuls des gens
qualifiés, compétents, puissent construire pour les Françaises
et les Français.

J'ai beaucoup entendu, parler ce soir du visage de la France ;
le préserver fut effectivement une de ses préoccupations ma-
jeures. Mais il n'y a pas que le visage de la France. Il y a
aussi la sécurité des Françaises et des Français. Lorsqu'ils
s'adressent à quelqu'un pour faire construire leur petite maison,
ils doivent être sûrs de trouver en face d'eux une personne
qualifié e , compétente, car ils ne veulent pas se heurter ensuite
à des difficultés inextricables . Quel député — je l'ai été moi-
même pendant longtemps — n'a pas eu à connaitre de cas de
malfaçons?

La loi était donc destinée à protéger le visage de notre
pays, mais aussi les candidats à la construction . Ceux qui cons-
truisent doivent donc répondre à plusieurs conditions . D'abord, ils
doivent posséder les diplômes nécessaires . Je sais bien qut ~e
diplôme n'est pas forcément la garantie du talent, mais c'est
en tout cas la garantie de la compétence . Les architectes
diplômés ont, de toute évidence, la compétence pour construire.
Dans bien d'autres pays, ce sont les seuls qui peuvent construire.

En France, avant cette loi, des habitudes s'étaient établies.
Des maîtres d'oeuvre construisaient sans avoir le diplôme
d'architecte . Le Parlement s'est donc interrogé, avec le ministre
compétent de l'époque, sur la manière de protéger les intérêts
de cette catégorie, mais aussi de tous les Français . Aussi,
l'article 37 de la loi établit une procédure qui peut permettre
aux maîtres d'oeuvre de devenir des agréés en architecture,
ayant les mêmes droits que les architectes, s'ils peuvent prouver
qu'ils ont exercé leur profession dans des conditions satisfai-
santes . On leur a donc demandé de produire une assurance et
une patente au vu desquelles ils devenaient automatiquement
agréés en architecture . C'est ainsi que 1 450 maîtres d'oeuvre
qui avaient déposé un dossier sont devenus, après examen de
celui-ci, agréés en architecture . Qu'on ne prétende donc pas
qu'on cherchait à écarter les maîtres d'oeuvre !

Mais le législateur, dans sa sagesse, a pensé qu'il était possible
que certains maîtres d'oeuvre ne soient pas en mesure de
prouver qu'ils exerçaient ce métier à titre principal et avec
les compétences nécessaires . Pour eux, il convenait de prévoir
une possibilité de dérogation, pour qu'on puisse les repêcher
en dépit de l'absence de patente ou d'assurance, C'était l'objet
du 2" de l'article 37.

Le législateur et le Gouvernement ont considéré qu'il ne
convenait pas de confier à la seule autorité administrative
le soin de procéder à ce repêchage . On a alors songé à demander
un avis — retenez bien ce mot qui est important pour la suite
de ma démonstration — au niveau régional, car oh supposait
que les cas à traiter seraient peu nombreux.

La commission régionale chargée de donner cet avis était
composée de représentants des architectes, pour faire valoir le
point de vue de ces hommes de l'art, des maîtres d'oeuvre, pour
défendre éventuellement les points de vue de leurs collègues
et de représentants de l'administration pour compléter cet
ensemble tripartite . Mais cette commission, je vous le rappelle,
n'avait aucun pouvoir de décision.

Deux rapporteurs étaient désignés pour chaque dossier : un
architecte et un maître d'oeuvre . Ensuite, la commission émet-
tait un avis favorable ou défavorable.

C'est au ministre qu'il revenait de prendre ia dérision défi-
nitive, le dossier étant ensuite transmis au conseil de l'ordre qui,
selon la décision du ministre, inscrivait l'agréé en architecture
au tableau de l'ordre ou refusait cette inscription.

Telle était la procédure prévue . Mais comment les choses se
sont-elles passées dans la réalité ?

Pour ma part, j'ai pensé qu'en tant que ministre responsable,
je ne pouvais pas, pour accélérer la procédure, déléguer ma
signature. S'agissant d'un problème humain, j'ai décidé d'exami-
ner p ersonnellement tous les dossiers . Mais, à la surprise
générale, alors qu'on pensait que les dossiers soumis à ces

commissions seraient peu nombreux, près de 6 000 personnes
ont présenté une demande d'agrément . Certaines avaient effecti-
vement construit des maisons, mais de nombreuses autres voyaient
simplement là une possibilité de devenir en quelque sorte
architecte à bon compte . C'est ainsi que des métreurs, des
décorate+ s d'intérieur, des gens qui vendaient des pavillons sur
catalogues sans avoir jamais construit une maison, ont présenté
un dossier.

Les personnes intéressées adressaient une demande au
conseil de l'ordre régional, lequel était tenu de leur délivrer
un récépissé, parce que nous n'avons pas voulu qu'il puisse
y avoir à ce niveau un tri arbitraire.

M. Hamel, M. Pervenche et M . Dutard doivent être conscients
du danger de leurs amendements . En effet, si l'Assemblée
nationale les suivait, toute personne qui aurait présenté une
demande et reçu un récépissé obtiendrait le titre d'agréé en
architecture sans avoir à faire la preuve qu'elle a jamais cons-
truit une maison . Or un agréé en architecture exerce, en fait, la
profession d'architecte. M. Hamel a d'ailleurs bien senti qu'il
y avait là quelque chose d'anormal, puisqu'il estime qu'il con-
viendrait de ne pas leur donner accès aux commandes publi-
ques. Cela me semble tout de même un peu inquiétant . car
on ne voit pas pourquoi quelqu'un serait jugé capable de cons-
truire pour un particulier mais pas pour l'Etat.

Les commissions se sont réunies et ont émis des avis. J' ai
ensuite examiné les dossiers, et j'en ai déjà signé de nia main
environ 2 500.

Cela étant, je dois dire très franchement devant l'Assemblée,
car je sais bien que c'est cela qui motive ces amendements,
que ces commissions ont travaillé de façons fort différentes
selon les régions . Pour certaines, qui ont très bien travaillé,
les avis sont parfaitement fondés . Dans d'autres, les maîtres
d'oeuvre n'ont probablement pas su s'organiser au préalable
dans la région pour défendre leurs propres intérêts, ce qui
n'est pas une raison, aujourd'hui, pour leur en tenir grief.
Les avis des commissions sont donc très variables d'une région
à l'autre.

Bien entendu, je tiens compte des avis des commissions, encore
que je ne sois aucunement lié par eux . Je peux parfaitement
prendre la décision d'agréer en architecture un maître d'oeuvre
pour lequel la commission a donné un avis défavorable . La loi
m'y autorise.

Lorsque l'avis est favorable, j'ai tendance à le suivre sans
difficulté . Si les deux rapporteurs, y compris, donc, le rapporteur
maître d'oeuvre, ont émis un avis défavorable, je suis, au
contraire, enclin à rejeter le dossier en première instance.

Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque les avis sont partagés,
je me montre très prudent . Très souvent, je demande un
complément d'information.

Bien entendu, pour les dossiers que j'ai refusés, je commence
à recevoir des recours . En effet, la loi a prévu, après la décision
ministérielle en première instance, une possibilité de recours
hiérarchique pour celui dont la demande est rejetée . Et tant que
la décision définitive sur ce recours n'a pas été prise, il peut
continuer à exercer sa profession.

Naturellement, j'examine les recours avec une très grande
attention, car la commission n'est plus là pour me donner un
avis . En général, celui qui engage un recours sait pourquoi sa
demande a été rejetée en première instance et il produit de
nouveaux documents pour prouver qu'il est bien maître d'oeuvre.

Jusqu'à présent, j'ai rejeté un peu plus de 200 recours sur
6 000 demandes.

Sur les quelques 1200 refus que j'ai prononcés en première
instance, 200 personnes n'ont même pas envoyé un recours parce
qu'elles savent sans doute que la décision prise- à leur égard est
justifiée et qu'elles ne peuvent pas être agréées en architecture.
Or les amendements présentés repêcheraient automatiquement
ces personnes qui n'ont même pas déposé de recours.

Alors que peut faire le Gouvernement ? Certainement pas
accepter l'amendement qui est proposé . En effet, ce serait mettre
la loi par terre, et cela constituerait en outre un danger consi-
dérable. Qui peut prendre la responsabilité écrasante de donner
l'équivalent d'un diplôme d'architecte à des gens qui n'ont
aucune qualification pour construire ? Imaginez quelle serait
la responsabilité de ceux qui voteraient cet amendement si un
désastre venait à se produire dans une maison construite par
l'un de ces prétendus maîtres d'oeuvre.

Si je ne peux pas accepter ces amendements, je ne saurais
pour autant rester insensible à l'appel de ceux qui se préoccupent
des maîtres d'oeuvre qualifiés et qui ont cependant fait l'objet
d'un avis défavorable de la part des commissions régionales . 11
est vrai, en effet, que, dans certaines d'entre elles, le pourcentage
de refus a été considérable.

M. Jean-Yves Le Drian . C'est le cas en Bretagne!
M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Et il

n'apparaît pas normal que, dans leur ressort, il y ait si peu
de gens qualifiés.
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Il faut donc revoir certains dossiers, et la loi m'en donne le
pouvoir. Je prends l'engagement devant le Parlement d'étudier
en mon âme et conscience tous les recours qui me seront pré-
sentés, en m'entourant d'un groupe de travail qui pourra réexa-
miner chaque pièce . Je repêcherai, comme j'en ai le devoir,
tous ceux qui sont qualifiés, et probablement davantage sur
recours qu'en première instance . Je dois d'ailleurs souligner qu'en
première instance il m'est souvent arrivé de signer des agréments
contre l'avis des commissions, sans que cela ait posé de pro-
blèmes : les personnes concernées ont été aussitôt inscrites au
tableau régional de l'ordre.

Je prends donc l'engagement, monsieur Flamel — je vous le
dis les yeux dans les yeux — d'examiner tous ces dossiers en
mon âme et conscience, avec le souci de la justice et de l'humain.

Je disais tout à l'heure, monsieur Hamel, que je savais que vous
et vos collègues aviez le souci de la justice et de la sécurité. Or
c'est précisément parce que ces amendements créeraient l'injus-
tice et l'insécurité que je demande à l'Assemblée de les repous-
ser . Mais nous pouvons assurer cette justice et cette sécurité
pour les Françaises et les Français, et je prends l'engagement
solennel devant l'Assemblée nationale de me donner les moyens
nécessaires pour y parvenir.

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

M. Emmanuel Hamel . Monsieur le ministre, le ton de votre
réponse me fait un devoir d'are bref.

Je vous considère comme un homme d'honneur . Dans la
mesure où vous avez déclaré que vous examineriez ces dossiers
en âme et conscience, ce serait faire injure à l'homme que vous
êtes et à votre sens de l'Etat que de ne pas vous faire confiance.

Mais, je vous en conjure, que la gravité et la solennité de
votre réponse ne soient pas oubliées.

Il est vrai que mon amendement est sans nuance . Un syndicat
national des agréés en architecture et des maîtres d'oeuvre en
bâtiment l'a d'ailleurs écrit : « Cet amendement est certes sans
nuance » . Mais il reconnaissait aussi qu'il posait le problème de
la survie de s maîtres d'oeuvre.

Vous avez évoqué les 200 personnes qui n'ont pas fait appel
de votre décision . Mais ne croyez pas que toutes avaient vu dans
celle-ci le signe que l'on avait détecté de façon certaine leur
incapacité . J'en connais qui étaient tout à fait capables de
construire, mais qui, brisées, cnt pensé qu'il était inutile d'intro-
duire un recours après ce qui s'était passé en première instance
devant la commission régionale.

Je vous demande donc instamment, monsieur le ministre, de
faire en sorte que tous ces dossiers soient examinés dans
l'esprit que vous venez de définir . II vous faudra beaucoup de
caractère, et je sais que vous en aurez dans cette tâche difficile.
J'ai là un dossier qui, devant la commission n'a obtenu qu'une
voix favorable, contre une abstention et huit voix contre . Eh
bien, monsieur le ministre, je considère pourtant que c'est un
déni de justice.

Vous aurez à examiner de tels dossiers, mais je vous fais
confiance. Mon amendement ayant été adopté par la commission
des finances, je n'ai pas la possibilité de le retirer, mais si cela
ne tenait qu'à moi je ne le maintiendrais pas.

Quoi qu'il en soit, je souhaite que nous retenions de cette
soirée marquée par le respect des principes de la loi de 1977,
la reconnaissance publique du rôle éminent de l'ordre des
architectes . notre souci de maintenir les normes de sécurité, mais
aussi l'aspiration qui nous est commune à plus de justice et de
solidarité.

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

M. Dominique Pervenche. Monsieur le ministre, je vous ai
écouté avec beaucoup d'attention, et je ferai une simple remar-
que qui justifiera la position que je définirai ensuite.

Vous avez insisté sur la notion de qualité, indiqué que vous
ne vouliez pas que deviennent agréées en architecture des per-
sonnes dont les capacités seraient douteuses.

Mais, peur que l'ensemble soit crédible, les décisions que
vous prenez ne doivent pas pouvoir étre remises en cause . Or
vous n'ignorez pas que, alors que des recours avaient été rejetés,
le tribunal administratif de Nantes, entre autres, a annulé votre
décision. Les maîtres d'oeuvre concernés se voient donc dans
l'impossibilité de continuer à exercer leur profession, alors
même qu'il subsiste un doute sur leurs compétences.

Si une garantie ne nous est pas donnée, il nous est impossible
de retirer l 'amendement que nous avons déposé.

M . le président . La parole est à M . Le Drian.

M. Jean-Yves Le Drian . Tout, dans cette affaire, est quelque
peu étonnant, y compris l'échange d ' amabilités qui vient d ' avoir
lien entre vous-même, monsieur le ministre, et M . Hamel.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Un
échange d'amabilités n'est jamais étonnant !

M. Jean-Yves Le Drian . On assiste à des rattrapages, à des
dérobades . Mais nous avions annoncé depuis bien longtemps
la situation devant laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.

Je rappelle à M . Hamel que la situation des maîtres d'oeuvre
en bâtiment, auxquels il semble soudain porter une attention
urgente, ne peut être dissociée d'un texte qui a été voté ici même
par son groupe et par lui-même en décembre 1976.

M . Emmanuel Hamel . Je ne l'ai pas voté!

M . Jean-Yves Le Drian . Je n'étais pas député à l'époque et
je n'ai pas vérifié les votes . Mais votre groupe, en tout cas,
l'a voté. Cela dit, je veux garder le ton serein dont nos débats
ont été empreints jusqu'à présent.

A l'époque, les socialistes avaient fait remarquer que le
projet de loi sur l'architecture soumis au Parlement était plus
un texte pour les architectes que pour l'architecture . Certes,
la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, comme toutes les
lois giscardiennes, était précédée d'un exposé des motifs aux
intentions généreuses : élever la qualité architecturale et démo-
cratiser la pratique de l'architecture . J'ai entendu tout à l'heure
le ministre dire des choses à peu près identiques . Mais la pra-
tique a montré, une fois encore, que la réforme des structures
avait fait place à la réforme des mots.

L'élévation de la qualité architecturale passait par un meilleur
enseignement, sur lequel le texte est resté étrangement silen-
cieux . Quant à la démocratisation de la pratique architecturale ;
monsieur le ministre . monsieur Hamel, elle s'est manifestée de
manière spectaculaire par le souci — vous l'avez souligné —
de laminer une profession, celle des maîtres d'oeuvre en bâti-
ments qui, si elle méritait sans doute une réglementation, n'en
représente pas moins un tissu de professionnels locaux impor-
tants, sur lequel le secteur du bâtiment repose en partie.

Aujourd'hui, nous entendons dénoncer l'hypocrisie qui consiste
à placer les députés de la majorité en position de défenseurs
inconditionnels des maîtres d'oeuvre alors qu'ils portent l'entière
responsabilité d'une loi qu'ils ont été seuls à voter et contre
laquelle le groupe socialiste s'est battu . Nous sommes tout à
fait conscient de la gravité de la situation des maîtres d'oeuvre,
particulièrement en Bretagne, où ils sont sous la menace pertna-
nente d'un véritable couperet . Mais nous sommes conscients
aussi du fait qu'on ne change pas un mauvais texte par un
amendement de circonstance voté à la sauvette.

C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur les
amendements proposés . Nous estimons que nous n'avons pas à
gérer les conséquences d'une mauvaise loi . Nous demandons
qu'un débat de fond ait lieu sur cette affaire . Si M. Hemel ou
d'autres collègues de la majorité souhaitent que la situation
soit revue, qu'ils déposent une proposition de loi et que l'on
discute au fond de l'ensemble du problème afin que les maîtres
d'oeuvre qui sont qualifiés --- et ils sont nombreux dans ce cas
-- puissent bénéficier d'un véritable agrément en fonction de
nouvelles réglementations qui s'inséreraient dans une conception
rénovée de l'architecture.

M. Emmanuel Hamel . Après la réponse du ministre, je ne
pense pas qu'il soit nécessaire de déposer une proposition de loi.

M . Jean-Yves Le Drian . Le ministre a exprimé de bonnes
intentions. .Mais nous assistons depuis le vote cle la loi à des
rattrapages progressifs qui ne suffisent pas à me convaincre.

M . Edmond Alphandery . Ce n'est pas un rattrapage, c'est
l'application de la loi

M. le présidant. Je mets aux voix l'amendement n" 86 corrigé.

M . Jean-Yves Le Drian. Le groupe socialiste s'abstient.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 113.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 106.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 46.

M . le président . « Art. 46 . — Les pensions, rentes ou alloca-
tions viagères attr ibuées aux ressortissants de l'Algérie sur le
budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garan-
ties en application de l'article 15 de la déclaration de principe
du 19 mats 1962 relative à la coopération économique et finan-
cière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à comp-
ter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base
des tarifs en vigueur à cette même date.

« Elles pourront faire l'objet de revalorisations dams des
conditions et suivant des taux fixés par décret . s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 46.
(L'article est adopté.)
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Après l'article 46.

M. le président . M. Deprez a présenté un amendement n° 66
ainsi rédigé :

e Après l'article 46, insérer le nouvel article suivant :
« I. — Par dérogation aux dispositions de l'article L. 34

du code des débits de boissons et des mesures contre l'al-
coolisme, un décret fixera, en fonction de l'importance de
la surface des locaux commerciaux et du nombre d'emplois
salariés recensés, les conditions dans lesquelles pourront
être transférées dans les zones A et B I de la défense telles
que définies respectivement par l'arrêté du ministre de la
construction du 2 décembre 1954 modifié et par l'arrêté du
ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et
du tourisme du 11 décembre 1972, des débits de boissons
de quatrième catégorie exploités sur le territoire de la ville
de Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine,
du Val-d'Oise et des Yvelines . Les débits ainsi transférés ne
pourront faire l'objet d'un nouveau transfert durant un délai
de dix années.

« II. — Les infractions aux dispositions du I du présent
article seront punies des peines prévues à l'article L . 42 du
code des débits de boissons et des mesures contre l'al-
coolisme. n

La parole est à M. Deprez.

M. Charles Deprez. Cet amendement tend à résoudre un
problème très spécifique.

L'application des dispositions du code des débits de boissons
et des mesures contre l'alcoolisme ne permet le transfert de
licences de plein exercice qu'à des conditions très restrictives.

C'est seulement à l'intérieur du territoire d'une même commune
que, suivant l'article L . 34 du code des débits de boissons, ce
transfert est possible . Deux exceptions seulement permettent
d'échapper à la réglementation prévue par cet article et auto-
risent des transferts au bénéfice de localités touristiques ou de
zones de grands ensembles d'habitation.

L'aménagement du quartier de la Défense, implanté sur les
communes de Courbevoie, Nanterre et Puteaux, présente une
concentration importante d'activités d'affaires et de commerces
nécessitant l'installation d'équipements destinés à l'animation, à
la détente et aux loisirs, au nombre desquels figurent incontes-
tablement les débits de boissons . Il s'agira d'un très grand
centre commercial puisqu'on y prévoit deux grandes surfaces de
42000 mètres carrés au total, et 140 commerces pour une super-
ficie sensiblement égale.

Il est certain que le nombre de licences pouvant être trans-
féré uniquement à l'intérieur des communes considérées ne sera
pas suffisant . Quand l'aménagement sera terminé, quelque
5 000 logements auront été créés, 100 000 personnes viendront
travailler journellement à l'intérieur du périmètre de la Défense
et certaines expositions, telles que le salon des arts ménagers,
attirent jusqu'à 500 000 personnes en quelques jours.

L'article 39 du même code permet bien une opération de
transfert dans un rayon de 100 kilomètres en cas de nécessité
touristique dûment constatée par une commission spéciale, mais
cet article ne semble pas pouvoir s'appliquer eu cas de la
Défense et cette disposition ne peut être mise en oeuvre.

Il convient donc de déroger aux prescriptions de l'article
L. 34 du code des débits de boissons et d'accepter le principe
du transfert des licences en provenance des départements limi-
trophes, à savoir les Hauts-de-Seine, Paris, le Val-d'Oise et les
Yvelines . Le nombre de ces transferts pourrait être fixé par
décret et il conviendrait de dire que les débits ainsi transférés
ne pourraient faire l'objet d'un nouveau transfert dans un délai
de dix années.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Fernand Icart, rapporteur général . La commission a adopté

l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Compte tenu des expli-

cations qui ont été données par M. Deprez, le Gouvernement s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Je vais appeler maintenant l'amendement

n° 162 rectifié.
M. Jean-Yves Le Drian . Monsieur le président, je fais observer

que j'ai présenté un rappel au règlement au sujet de cet
amendement.

M. le président. La commission, qui a été saisie de cet amen•
dement ainsi que des suivants, les a déclarés recevables au
regard de l'article 40 de la Constitution.

M. Jean-Yves Le Drian . Aux termes de l'article 92 du règle-
ment, la recevabilité est appréciée par le bureau de la commission
des finances. Celui-ci s'est-il réuni ?

Je trouve étonnant que des amendements qui créent une
charge publique soient déclarés recevables, alors que les moindres
propositions de l'opposition sont toujours soumises à l'appli-
cation de l'article 40 de la Constitution . Il y a manifestement là
deux poids, deux mesures.

J'ajoute qu'il est bien dans la manière de M. Guermeur
de faire voter, au petit matin, des amendements importants
sur un tel sujet!

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission des finances.

M. Robert-André Vivien, président de la commission . Monsieur
Le Drian, je n'ai pas à réunir le bureau de la commission.
J'ai une responsabilité vis-à-vis du président de l'Assemblée.
Je l'exerce . Je vous conseille, si vous en avez le temps, de
vous procurer à la distribution le rapport sur la recevabilité
financière que j'ai mis deux ans à rédiger et dans lequel
vous trouverez, à la page 43, la réponse à votre question.

J'ai déclaré que les amendements auxquels vous voulez faire
opposer l'article 40 opèrent une nouvelle répartition des dépenses
d'éducation entre les communes sans aggravation ni création
de charges nouvelles. Dès lors que cette opération affecte des
collectivités publiques de même nature, l'article 40 de la Consti-
tution ne s'applique pas.

Je ne me justifie pas d'habitude ; je l'ai fait parce que
je vois votre bonne foi . Je remercie M. le président de
l'Assemblée d'avoir suivi mon avis.

M . le président . La cause est entendue.

M . Jean-Yves Le Drian . Je ne suis pas convaincu.
M . Robert-André Vivien, président de la commission . J'ai mis

deux ans à écrire ce rapport ; je sais de quoi je parle.

M . Jean-Yves Le Drian, Je maintiens que ces amendements
sont irrecevables au regard de l'article 40 de la Constitution,
et le groupe socialiste ne participera pas à leur discussion.

M . le président. Je vous en donne acte . Mais, après avoir pris
l'avis de M . le président de la commission des finances, la pré-
sidence déclare ces amendements recevables.

Je vais d'abord mettre en discussion l'amendement n° 162
rectifié de M. Guermeur.

M . Dominique Pervenche. Je préférerais commencer par
l'amendement n" 161.

M . Robert-André Vivien, président de la commission . Il convien-
drait même de discuter d'abord l'amendement n` 176 de M . Pinte.

M . le président. M. Pinte a, en effet, présenté un amende-
ment n° 176 ainsi rédigé :

« Après l'article 46, insérer le nouvel article suivant :
«L'alinéa 3 de l'article 4 de la loi n" 59-1157 du 31 dé-

cembre 1959 modifié par la loi n" 77-1285 du 25 novembre
1977, est ainsi complété :

«La contribution forfaitaire est versée par les communes
pour les classes enfantines, les écoles maternelles et les
écoles élémentaires sous contrat d'association et par l'Etat
pour les collèges et les lycées sous contrat d'association .»

La parole est à M. Pinte.
M . Etienne Pinte. Cet amendement a pour but de clarifier

l'alinéa 3 de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 modifié
par la loi du 25 novembre 1977.

Cette dernière — qui s'applique depuis le 15 septembre der-
nier — prévoit la prise en charge par la puissance publique
des établissements d'enseignement privés sons contrat d'asso-
ciation . Cependant, la répartition des charges entra l'Etat et les
collectivités locales n'est pas précisée . Afin qu'il n'y ait aucune
ambiguïté sur cette répartition, compte tenu de la séparation
très nette que la loi de 1975 portant réforme du système édu-
catif institue entre les écoles, les collèges et les lycées, je pro-
pose que les charges de fonctionnement des établissements pri-
vés du premier degré soient supportées par les collectivités
locales, plus particulièrement par les communes, alors que, pour
les collèges et lycées, ces charges incomberaient à l'Etat.

M. le président . Quel est l'avis de la commission?
M. Fernand Icart, rapporteur général . La commission a adopté

l'amendement n° 176.

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

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement, je
l'indique tout de suite, n'est pas favorable à l'amendement n" 162
rectifié. J'expliquerai pourquoi lorsqu'il viendra en discussion.

Sur l'amendement de M. Pinte, qui tend à préciser des dispo-
sitions législatives, il s'en remet, étant donné le vote de la
commission des finances, à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 176.
Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-

blique d'une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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M . le président. Je vous prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M . le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 459
Nombre de suffrages exprimés 	 459
Majorité absolue	 230

Pour l'adoption	 258
Contre	 201

L'Assemblée nationale a adopté.
Mes chers collègues, nous avons encore un certain nombre

d'amendem.ents à examiner. Je vous invite donc à être brefs
dans vos interventions.

M . Guermeur a présenté un amendement, n" 162 rectifié, ainsi
rédigé :

« Après l'article 46, insérer le nouvel article suivant:
s Après la première phrase du troisième alinéa de l'ar-

ticle 4 de la loi n" 59.1557 du 51 décembre 1959 modifiée,
est insérée la phrase suivante :

« Ces dépenses sont fixées par référence aux bases
publiées chaque année en annexe à la loi de finances, par
élève et par niveau de formation pour l'enseignement secon-
daire à caractère général, professionnel ou agricole . »

La parole est à M. Pervenche.

M . Dominique Pervenche . L'article 4 de la loi du 25 novembre
1977 modifiant l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 sur
les rapports entre l'Etat et les établissements privés d'ensei-
gnement a prévu que la participation des communes, obliga-
toire en matière d'enseignement primaire et facultative dans
l'enseignement du second degré, était calculée forfaitairement
et était égale aux dépenses assumées par la commune pour
un élève de l'enseignement public de même niveau de formation.

Le présent amendement ne modifie pas ce dispositif . Toute•
fois, il prévoit que pour offrir aux com.n.unes une hase légale
de calcul de leur participation au fonctionnement des établisse-
ments privés sous contrat, les éléments nécessaires, à savoir les
dépenses correpoidantes de l'enseignement public, leur seront
fournis par un document annuel publié en annexe à la loi de
finances . II en và ainsi des dépenses qualifiées « forfait commu-
nal >, « forfait d'externat s, et « coût moyen s pour un élève
de l'enseignement agricole publie.

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

M . Fernand Icart, rapporteur général. La commission a repoussé
à l'unanimité cet amendement.

Elle a estimé que l'élaboration et la publication en annexe
à la loi de finances d'un barème national annuel concernant
un forfait d'externat relatif aux écoles primaires privées n'étaient
pas compatibles avec les orientations du projet de loi sur le
développement des responsabilités des collectivités locales.

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

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
du même avis que la commission des finances.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 162 rectifié.
(L'annendensent n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de trois amendements, n"' 158,
161 rectifié et 175, pouvant être soumis à une discussion com-
mune.

L'amendement n" 158, présenté par M . Delfosse, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 46, insérer le nouvel article suivant:
«Le second alinéa de l'article 12 de la loi du 30 octobre

1886 est remplacé par les dispositions suivantes:
Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou

les écoles élémentaires publiques ou privées sous contrat
d'association d'une commune reçoivent des élèves dont la
famille est domiciliée dans d'autres communes, ces com-
munes contribuent aux dépenses obligatoires assumes par
la commune dans laquelle l'école est implantée quel que soit
le nombre des enfants concernés . Ces dépenses peuvent
être réparties soit dans le cadre d'un groupement inter-
communal ayant cet objet, soit par accord amiable.

« A défaut d'accord entre les communes intéressées, la
contribution de chaque commune est déterminée par le
préfet, après avis du conseil dépal-t^mental de l'éducation.

6

L'amendement n" 161. rectifié, présenté par M. Guermeur, est
ainsi rédigé:

« Après l'article 46, insérer ie nouvel article suivant :
s Le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 30 octo•

bre 1886 est remplacé par les di .;positions .suivantes :
«Lorsqu'une école maternelle, une classe enfantine ou

une école élémentaire publique ou privée sous contrat
d'association, reçoit des élèves dont la famille ou le cas
échéant la personne en assumant la garde, est domiciliée
dans une autre commune dans laquelle ou le type d'ensei-
gnement public ou le caractère propre de l'enseignement
privé qu'elle a choisi n'est pas assuré, cette commune
contribue aux dépenses obligatoires assumées par la com-
mune dans laquelle l'école est implantée quel que soit le
nombre d'élèves concernés.

« Ces dépenses sont réparties entre les communes inté-
ressées . En cas de désaccord entre elles, constaté par le
préfet, celui-ci fixe la répartition sur la base des critères
visés à l'article L . 221-4 du code des communes . Pour les
communes ou n'existe aucune école de référence, le préfet
fixe la répartition sur la base du coût moyen, pour les
communes du département, de l'élève de l'enseignement
public à leur charge .»

L'amendement n" 175, présenté par M. Pinte, est ainsi rédigé:
Après l ' article 46, insérer le nouvel article suivant :
« I . — Un article L . 221-3 ainsi rédigé est introduit dans

le code des communes.
«Art. L . 221 . 3 . -- Lorsqu'une école maternelle, une classe

enfantine ou une école élémentaire publique ou privée
sous contrat d'association reçoit des élèves dont la famille
ou la personne qui a la charge de l'enfant est domiciliée
dans une autre commune où le caractère de l'ensei g nement
public ou privé que désir e ia famille ou la personne qui a
la charge de t'enfant ne peut être donné, la commune où ce
domicile est installé contribue aux dépenses obligatoires
assurées par celle où l'enfant est scolarisé.

« Ces dépenses peuvent être réparties soit dans le cadre
d ' un groupement intercommunal ayant cet objet, soit par
accord amiable entre les communes intéressées. A défaut
d'un tel accord, la répartition est déterminée par le préfet
après avis du conseil départemental, et dans les conditions
prévues à l'article L . 221-4.

1I . — Le second alinéa de l'article 12 de la loi du
30 octobre 1885 est abrogé .»

Sur cet amendement, M. Pervenche a présenté un sous-amen-
dement n" 189 ainsi rédigé:

« Après le deuxième alinéa du paragraphe I de l'amende-
ment n" 175 insérer le nouvel alinéa suivant :

« La même règle doit jouer entre communes voisines
pour la contribution visée à l'alinéa pr'cédent concernant
des élèves que la distance ou l'absence de transport sco-
laire conduisent à fréquenter l'école publique ou privée
sous contrat -d'association d'une commune autre que celle
de leur domicile.

La parole est à M. Hamel, pour soutenir l'amendement
n" 158.

M. Emmanuel turne! . Compte terri des délais qui seront
encor e nécessaires pour que le projet de loi portant développe-
ment des responsabilités des collectivités loc :nles soit voté à
titre définitif par le Parlement, il semble très opportun de
régler par un texte spécifique le problème du partage, entre
toutes les communes intéressées, des charges de fonctionne-
ment des écoles maternelles et élémentaires.

M . le président . La parole est à M . Pervenche, pour défendre
l'amendement n" 161 rectifié.

M. Dominique Pervenche . Dans le régime actuel de la coopé-
ration financière intercommunale en matière scolaire, tel qu'il
résulte de l'article 12 de la loi du 30 octobre 1886, la commune
de résidence d'un élève de l'enseignement primaire, scolarisé
dans une autre commune, n'est tenue de participer aux dépenses
scolaires de la commune où l'enfant est scolarisé quo si elle-
méme ne possède pas d'école publique . Ce système laisse hors
de la répartition entre communes l'enseignement public quand
la commune de domicile des enfants possède elle-même une
école publique et l'ensemble de l'enseignement privé, qu'il soit
ou non sous contrat avec l'Etat.

Du fait de l'extension des contrats d'association résultant de
la loi du 25 .novembre 1977, les charges scolaires des communes
dans lesquelles sont installées des écoles privées sens contrat
ont fortement progressé sans que ces communes aient, légale-
ment, la possibilité d'obtenir une participation de celles ou
résident les enfants.

Pour combler cette lacune, le Sénat a introduit, dans le projet
de loi relatif au développement des responsabilités des collec-
tivités locales, un article 85 sexies dont ic texte offre des ana-
logies avec le présent amendement et qui étend le mécanisme
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de répartition de la loi du 30 octobre 18E6 à l'ensemble des
dépenses communales scolaires de l'enseignement primaire, aussi
bien public que privé sous contrat d'association.

Or, compte tenu de la durée des délais nécessaires à l'examen
de ce projet, il ne semble pas que la loi puisse entrer en vigueur
avant 1982, ce qui retardera d'autant l'application d'un texte
attendu avec une certaine impatience par les élus des localités
cù sont implantés (les établissements scolaires accueillant des
élèves d'autres communes . C'est pourquoi il vous est proposé
de reprendre cet article clans le projet de loi portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier.

M. le président . La parole est à M. Pinte, pour défendre l'amen-
dement n" 175.

M. Etienne Pinte . Mes collègues ont fourni des explications
suffisantes pour que je me contente d'un exemple.

Depuis le 15 septembre dernier, l'Etat s'est déchargé sur
les collectivités locales du paiement des forfaits d'externat
pour les écoles privées du premier degré sous contrat d'asso-
ciation . De ce fait, tous les responsables de collectivités locales
vont devoir prévoir les sommes nécessaires à ce versement dans
leur budget primitif pour 1981.

Or, dans ces écoles, si la moitié des élèves sont originaires
de la ville sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement,
l'autre moitié vient de communes avoisinantes . Il n'est donc pas
équitable que la commune d'accueil soit obligée de payer l'inté-
gralité du forfait.

Prenons le cas extrême où, sur deux cents élèves, trois seu-
lement habiteraient la commune rurale d'une centaine d'habi-
tants sur le territoire de laquelle se trouve l'école privée sous
contrat d'association . Eh bien, pour cette commune, la charge
serait insupportable.

L'objet de cet amendement est donc de répartir la charge
du forfait d'externat entre toutes les collectivités en cause.

M. le président. La parole est à M . Pervenche, pour soutenir
le sous-amendement n" 189.

M . Dominique Pervenche . Il est souvent plus facile pour un
enfant qui habite la périphérie d'une grande cité de traverser
la rue pour être scolarisé dans cette ville que de parcourir
cinq ou six kilomètres pour se rendre à l'école publique de
l'agglomération où il habite et où, normalement il devrait être

	

inscrit .

	

-
Mon sous-amendement tient compte de cette réalité et étend

le champ d'application de l'amendement de M. Pinte.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur les amen-
dements n"' 158, 161 rectifié et 175, et sur le sous-amendement
n" 189 ?

M . Fernand Icart, rapporteur général . Monsieur le président,
la commission a repoussé à l'unanimité ces amendements qui
reprennent l'article introduit par le Sénat lors de l'examen du
projet de loi sur le développement des responsabilités des cnliec-
tivités locales.

Ces amendements ont pour objet de faire en sorte que les
dispcsitions adoptèes par le Sénat puissent être appliquées dès
le 1"' janvier 1981 . La commission des finances s'élève contre
cette méthode qui consiste à « court-circuiter n le travail parle-
mentaire . Le projet de loi sur le développement des responsa-
bilités des collectivités locales est actuellement examiné, quant
au fond, par la commission des lois de 1'Asserniblée, et la com-
mission des finances s'en est saisie pour avis . S'agissant d'un
texte de cette importance, la commission estime qu'il n'est pas
convenable d'interrompre le déroulement de la procédure nor-
male de vote . C'est la raison pour laquelle j'invite l'Assemblée
à repousser ces amendements.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur ces
amendements et sur le sous-amendement n" 189 ?

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Il s'agit d'un problème
de futur antérieur, le futur étant la loi que nous attendons et
l'antérieur le vote du Sénat . (Sourires .)

Je comprends parfaitement la position de la commission des
finances . Cependant, l'attente du vote définitif d'un projet aussi
monumental que celui qui concerne le déve l oppement des respon-
sabilités des collectivités locales ne devrait pas provoquer une
sorte de gel législatif.

Alors, afin que la sagesse de l'Assemblée puisse d'exprimer,
le Gouvernement suggère volontiers aux auteurs des amende-
ments n"' 158 et 161 rectifié et du sous-amendement n" 189
de les retirer pour que seul reste en discussion l'amendement
n" 175 de M. Pinte qui parait le plus simple et le mieux .' digé.

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

M. Etienne Pinte. Je comprends les arguments de M . le rap-
porteur général, mais se pose un problème urgent d'application
de la loi de 1977 . En effet, depuis le 15 septembre, cette loi
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s'applique à toutes les collectivités locales, qui doivent se sub-
stituer à l'Etat pour verser le forfait d'externat pour les établis-
sements privés primaires sous contrat d'association . Or, pour
certaines communes, où plus de la moitié des élèves viennent
de communes avoisinantes, la charge est insupportable.

Par ailleurs, je tiens a apporter une légère modification à mon
amendement . Dans le premier paragraphe, je souhaite remplacer
le mot caractère » par le mot «type ».

M . le président. Je vous en donne acte.
Monsieur P e r v e n c h e, maintenez-vous le sous-amendement

n" 189 ?

M . Dominique Pervenche . Je le retire volontiers.

M . le président . Le sous-amendement n" 189 est retiré.
Retirez-vous également l'amendement n" 161 rectifié ?

M. Dominique Pervenche. Oui, monsieur le président.

M . le président . L'amendement n" 161 rectifié est retiré.
Maintenez-vous l'amendement n" 158, monsieur Hamel ?

M . Emmanuel Hamel . Je ne pense pas devoir le maintenir,
monsieur le président.

M. le président . L'amendement n" 158 est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n" 175, compte tenu de

la modification apportée par son auteur . ..

M . Jean-Yves L e Drian . Quelle est exactement la position du
Gouvernement sur cet amendement ?

M. le président . 11 a dit qu'il s'en remettrait à la sagesse de
l'Assemblée.

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . J'ai fait retirer deux
amendements et un sous-amendement . Je ne peux tout de mime
pas faire tout le travail du groupe socialiste !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 175, compte
tenu de la modification apportée par son auteur et tendant à
remplacer dans le premier paragraphe du texte proposé pour
l'article L. 221-3 du code des communes, le mol « caractère »
par le mot « type ».

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
blique d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos. '

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 362

Nombre de suffrages exprimés	 353

Majorité absolue	 177

Pour l'adoption	 151

Contre	 202

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M. Jean-Yves Le Drian . Voilà une assémblée consciente !

Article 47.

M . le président . Je rappelle que l'article 47 a été retiré par
le Gouvernement .

Après l'article 47.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n"' 37 et
185, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 37, présenté par M . Icart, rapporteur géné-
ral, et M. Alphandery, est ainsi libellé :

« Après l'article 47, insérer le nouvel article suivant :

« L'article 81 de la loi n" 67-563 est ainsi rédigé :
« Art . 81 . — Sous réserve des dispositions du deuxième

alinéa de l'article 80, le syndic poursuit seul la vente des
marchandises et effets mobiliers du débiteur, le recouvre-
ment des créances et la liquidation des dettes de celui-ci.

« Les denier e '--ovenant des ventes et des recouvrements
sont, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge
commissaire pour le mentant des dépenses et des frais,
versés immédiatement soit à la caisse des dépôts et consi-
gnations soit placés dans des comptes en banque rémunérés.
Le syndic justifie au juge-commissaire desdits versements ;
en cas de retard, il doit les intérêts des sommes qu'il n'a
pas versées. »

bien
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Telle aurait d'ailleurs pu être la première partie de l'amen-
dement n" 117 quo l'article 40 de la Constitution m'a interdit
de formuler dans son intégralité, amendement que je me propose
de défendre maintenant, si M . le président en est d'accord.

M. le président. Je suis saisi par M. Alphandery d'un amen-
dement n" 117 ainsi rédigé :

«Après l'article 47, insérer le nouvel article suivant :
«L'article 81 de la loi n" 67-563 est complété par la

phrase suivante
«Ces intérêts sont calculés au double du taux de rému-

nération des livrets A des caisses d'épargne . s
Vous avez la parole, monsieur Alphandery.
M . Edmond Alphandery. Ce second amendement a pour objet

de sanctionner les abus qui ont été constatés par la Cour des
comptes . Il consiste à imposer aux syndics qui ne déposeraient
pas les fonds à la Caisse des dépôts une sanction financière
dont rie propose qu'elle soit égale au double du taux de remu-
nératico du livret A des caisses d'épargne, soit 15 p . 100
aujourd'hui.

Toutefois, je conçoit que la fixation du taux de pénalité ressor-
tisse au domaine réglementaire, Aussi suis-je disposé à me
rallier à l'amendement n" 185 du Gouvernement qui reprend,
en l'adaptant, le dispositif que j'ai proposé.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat, pour
soutenir l'amendement n" 185.

M . Jacques Limourl, secrétaire d'Etat . C'est à la suite du
souhait formulé l'année dernière par M . Alphandery et repris
par la commission des finances que le Gouvernement a déposé
cet amendement.

M . Alphandery souhaite obtenir une amélioration de la rému-
nération des fonds provenant des opérations de liquidation
judiciaire au bénéfice des créanciers . D'ailleurs, M . Monory a
déjà accepté one augmentation sensible de ce taux d'intérêt.

il convient oie souligner que cette épargne est totalement
liquide et que la Caisse des dépôts doit en assurer la gestion.

L' amendement n" 185 vise à assurer le dépôt des fonds
collectés par les syndics à la Caisse des dépôts, afin que les
créanciers soient réellement bénéficiaires des intérêts versés.
Le Gouvernement est prêt à demander à la Caissr des dépôts de
porter par étapes le taux d'intérêt de ces dépôts au voisinage
de celui des livrets A des caisses d'épargne, sous réserve de la
prise en compte des frais de gestion.

De plus, conformément à votre souhait, monsieur Alphandery,
le Gouvernement a inclus dans cet amendement des dispositions
qui permettront d'assurer le respect de l'obligation de dépôt
immédiat à la Caisse des dépôts des fonds recouvrés, sans
parler des sanctions pénales peevues par la loi de 1957 dans le
cas de malversatia.i . Lin décret fixera annuellement le taux de
pénalité à appliquer aux sommes soustraites à l'obligation de
dépôt.

Ces dispositions nue paraissent constituer un ensemble très
favorable aux créanciers ales entreprises ayant connu des diffi-
cultés . Par conséquent, j ' i :tvite M . Alphandery à retirer l'amen-
dement n" 37 au profit de l'amendement n" 185, que je demande
à l'Assemblée d'adopter.

M . le président. La parole est à M . Alphandery.
M . Edmond Alphandery . llonsic& .u' le secrétaire d'Etat, je retire

l'amendement n" 117, mais je ne puis en faire autant de l'amen-
dement n" 37, qui a été adopté par la conu . .ission ales finances.

Cependant, dés lots que vous acceptez de porter par étapes la
rémunération des dipéts ales syndics au taux servi aux autres
dépôts liquides, je ne vois plus d'objection à ce que l'Assemblé
rejita l'amendement n" 37 et adopte l'amendement n" 185.

M. le président . L'amendement n" 117 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 37.
(L'a>nencleincnt n'est pas adopté.)
M. le président . .Je mets aux voix l'amendement n" 185.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M . kart, rapporteur général, et MM. Robert-
André Vivien, Marie, Tissandier, Alduy . Alphandery, François
d'Aubert, Pierre Ba;, Robert Bisson, de Branche, Cressard, Cornet,
Claude Coulais, Dehaine, Devactuet, Férue, Flosse, Roger Fossé,
Gilbert Gantier, de Gastines, Ginoux, Flamel, Le Tac, Ligot, de
Maigret, Mare''-te, Mesmin, Neuwirth, Pons, de Rocca Serra, Rossi,
Louis Sellé, Sehneiter, Sprauer et Voisin ont présenté un amen-
dement n" 87 ainsi rédigé :

« Après l'article 47, insérer le nouvel article suivant :
« I . L'article 60 de la loi n" 70. 632 du 15 juillet 1970

modifié par l'article 68 de la loi de finances n" 74-1129 du
30 décembre 1974 est complété par le nouvel alinéa suivant :

« Les dettes de réinstallation en France définies à l 'ali-
néa l' ci-dessus comprennent toutes celles qui sont nées à la
date de l'acquisition des biens de réinstallation ou entre
cette date et le 15 novembre 1974 . x

e II . Cette disposition est applicable à toutes les instances
n'ayant pas fait l'objet d'une décision définitive ..

L'amendement n" 185, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 47, insérer le nouvel article suivant :
« I . -- Après l'article 15 . de la loi n" 67-563 du 13 juil-

let 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens,
la faillite personnelle et les banqueroutes, est inséré un
article 15-1 ainsi rédigé :

Toute somme perçue par le syndic dans l'exercice de
ses fonctions et pour le compte des créanciers ou du débi-
teur qu'il assiste ou représente est immédiatement versée
en compte à la Caisse des dépôts et consignations . En cas de
retard, il doit pour les sommes qu'il n'a pas versées, sans
préjudice de l'application des dispositions de l'article 146
ci-après, un intérêt dont le taux est fixé annuellement
par décret . »

« H . — Un décret fixe les modalités d'application du
présent article et notamment les modalités de fonctionne-
ment du compte précité. Il fixe également la date de son
entrée en vigueur. Celle-ci interviendra au plus tard le
premier jour du septième mois suivant la publication de
la présente loi.

III. — La deuxième et la troisième phrase de l'arti-
cle 6 : de la los n" 67-563 du 13 juillet 1967 sont abrogées
à compter de la date fixée par le décret visé à l'alinéa
précédent ainsi que le 11" de l'article 2 de l'ordonnance
du 3 juillet 1816 relative aux attributions de ia Caisse
des dépôts et consignations.

La parole est à m . le rapporteur général, pour soutenir
l'amendement n" 37.

M. Fernand l'art, rapporteur général. M. Alphandery, auteur
de l'amendement, le défendra mieux que je ne saurais le faire
moi-même.

M . ie président. La parole est à M. Alphandery.

M. Edmond Alphandery . Monsieur le président, je défendrai
en même temps les amendements n"' 37 et 117 q ui portent
sur le même objet : la rémunération des sommes gelées par
les syndics de faillite.

Conformément à la loi, ces sommes doivent être déposées
à la Caisse des dépôts et consignations, qui les a longtemps
rémunérées à 1 p. 100, le taux d'intérêt étant passé à 3 p . 100
en octobre 1979.

La faiblesse du taux servi par la Caisse des dépôts et consi-
gnations sur des dépôts dont le coût de gestion, je tiens à le
souligner, est généralement faible, présente deux inconvénients
évidents.

Le premier est de faire supporter aux créanciers des faillis,
qui sont par ailleurs dans une situation peu enviable, tout le
monde en conviendra, une pénalitd supplkrnentaire du fait que
ces actifs sont sous-rémunérés.

Le second a été reievé par la Cour des con.ptes dans son
rap p ort pour l'année 1979 : il est clair qu'une rémunération
aussi faible de ces dépôts peut inciter les syndics à placer les
fonds correspondants dan : des comptes mieux rémunérés, ce
que certains d'entre eux n'hésitent pas à faire . En outre,
l'in :suffisance de la sanction prévue par la loi est de nature
à encourager de telles pratiques.

Cest pourquoi j'ai présenté deux amendements qui ont pour
objet, d'une part, de revaloriser la rémunération servie sur ces
actifs . d'autre part, de prévoir une sanction au cas où ces
sommes ne seraient pas rémunérées correctement.

La première procédure . qui se trouve exposée dans mon amen-
dement n" 37, le plus libéral, consiste à autoriser le syndic
à déposer ces sommes librement auprès de l'organisme de son
choix, soit la Caisse des dépôts, soit une banque. Le placement
de ces dépôts se faisant alors selon le principe de la concur-
rence, les organismes bancaires seraient incités à les rémunérer
correctement.

Cependant, je reconnais qu'une telle liberté peut donner
naissance à certains abus. En effet, l'intérêt du syndic — le
rapport de la Cour des comptes l'a montré — ne se confond
pas toujours avec celui des créanciers . Dans l'état actuel de
la législation sur les faillites, qui mériterait d'ailleurs, sur ce'
po :nt, d'être revue en profondeur, je comprendrais donc, monsieur
le secrétaire d'Etat, que vous na me suiviez pas totalement dans
l'économie de ce dispositif.

Mais. si le monopole de la Caisse des dépôts devait être
maintenu, il conviendrait que le Gouvernement s'engage de la
manière la plus explicite à rémunérer correctement les sommes
consignées. Les dépôts liquides des caisses d'épargne qui, comme
chacun sait, se retrouvent en grande partie à la Caisse des
dépôts et consignations sont rémunérés au taux de 7,5 p . 100.
Ne serait-il pas normal d'accorder une rémunération semblable
pour des sommes déposées à vue, certes, mais parfois sur une
longue période .
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Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements

	

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
n"' 187 et 188.

Le sous-amendèment n" 187, présenté par M. Robert-André
Vivien, est ainsi rédigé:

« Compléter le second alinéa du paragraphe I de l'amen-
dement n' 87 par les mots : « et relatives à l'exploitation
desdits biens,.

Le sous-amendement n" 188, présenté par M. Robert-André
Vivien, est ainsi rédigé :

« Compléter le paragraphe II de l'amendement n" 87 par
les mots : 44 ou non encore exécutées ».

La parole est à M . le président de la commission des finances.

M . Robert-André Vivien, Président de la commission . Tous les
commissaires du groupe du rassemblement pour la République
ou du groupe Unica pour la démocratie française cosignataires
de l'amendement n" 87 auraient su le soutenir aussi bien que
moi . Je suis d'ailleurs persuadé que seul un manque de liaison
avec les groupes de l'opposition a empêché que l'unanimité ne
se fasse pour le présenter.

En effet, lorsque l'Assemblée s'est prononcée sur la loi du
15 juillet 1970, relative à l'indemnisation des Français dépossédée
de leurs biens situés dans un territoire antérieurement placé
sous la souveraineté française, qui prévoyait, dans son article 60.
qu'un moratoire de dix ans pourrait être accordé par les tri-
bunaux aux débiteurs d'obligations contractées à l'occasion de
leur réinstallation en France, une très large majorité a considéré
que c'était une loi de justice.

Or, dés les premières années qui ont suivi l'entrée en appli-
cation de ce dispositif, il est apparu que les tribunaux en faisaio.il
une interprétation restrictive, en n'accordant le bénéfice du
sursis qu'a raison des seuls prêts consentis pour les premières
dépenses de réinstallation.

C'est pourquoi M. Bernard Marie et M . Marie Bénard ont
déposé un amendement au projet de loi de finances pour 19'15,
qui prévoyait une nouvelle rédaction de l'article 60 de cette loi.
Cette rédaction plus généreuse, adoptée par les deux assem-
blées, et devenue l'article 68 de la loi de finances du 30 décem-
bre 1974, précisait notamment qu'ouvraient droit désormais aux
déiais de paiement prévus par la loi de 1970, les dettes affé-
rentes à l'acquisition, la conservation, l'amélioration ou l'exploi-
tation des biens servant a la réinstallation et qui avaient été
contractées antérieurement au 15 novembre 1974, date de l'adop-
tion de l'amendement de nos collègues par l'Assemblée natio-
nale.

Or certains tribunaux, malgré ces précisions voulues par le
législateur, oit continué à faire une application restrictive de
la loi du 15 juillet 1970 et ont refusé de prendre en considé-
ration les obligations qui, tout en n'étant pas liées directement
à la réinstallation de compatriotes en métropole, avaient cepen-
dant été co tractées pour la r•.onsereation, l'amélioration ou
l'exploitation de leurs entreprises entre la date d'achat de
celles-ci et la date limite fixée par la loi de finances de 1975.

Telle est la raison pour laquelle la commission des finances
vous propose aujourd'hui de compléter l'article 68 de la loi
du 30 décembre 1974, de façon que tous nos compatriotes qui
ont été dépossédés de leurs biens acquis dans des territoires
ayant relevé de la souveraineté française bénéficient des mesures
proposées en leur faveur par le législateur de 1974.

J'en viens maintenant aux sous-amendements n"' 187 et 188.
Nous nous sommes aperçus, en effet, que notre première rédac-
tion laissait encore aux tribunaux une possibilité d'interprétation
contraire à la volonté du législateur.

Le sous-amendement n "187 suggère de compléter le premier
paragraphe de l'amendement. Selon une formule qui vous est
chère, monsieur le secrétaire d'Etat, il s'agit là d'une précision
qui va de soi, mais qui va encore mieux en le disant . Par
hypothèse, les dettes contractées par les rapatriés entre leur
installation et la date du 15 décembre 1974 ne peuvent, en effet,
être relatives qu'à l'exploitation de leurs biens.

Quant au sous-amendement n" 188, il tend à compléter le
second paragraphe de l'amendement en visant les décisions
« nori encore exécutées s . L'expression « non définitives » me
paraît en effet, à la réflexion, trop restrictive.

Je suggère donc de retenir cette seconde précision comme
l'avait du reste déjà fait le législateur dans la loi du 4 novem-
bre 1969 instituant des mesures de protection en faveur des
rapatriés . Les représentants des associations de rapatriés qui ont
rendu visite à tous les groupes — c'est une des raisons pour les-
quelles j'espère un vote unanime — m'ont assuré que cette
précision était d'autant plus utile qu'elle fa .'orisait l'unité de
la législation.

J'espère que, pour venir en aide à nos compatriotes rapatriés
qui n'ont pas, loin de là, recouvré tous leurs viens, l'Assemblée,
comme la commission des finances, se prononcera, par tun voie
unanime, en faveur de cet amendement et des deux sous-amende-
ments qui en améliorent la rédaction.
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M. Jacques I .imouzy, secrétaire d'Etat . Je suis favorable non
seulement à l'article additionnel que vient de défendre M . Robert-
André Vivien, mais aussi aux deux sous-amendements.

Etant l'auteur de la loi du 15 juillet 1970 qui résulte de l'adop-
tion par le Parlement d'une proposition de loi que j'ai déposée en
1969 et que le Gouvernement a reprise, je ne saurais être en
désaccord avec les propos du président de la commission des
finances . Je demande donc à l'Assemblée de voter l'amendement
n" 87 et les deux sous- :amendements n' 187 eu 188.

M. le président . Je mets aux voix le bous-amendement n" 187.
(Le sous-amende :vent est adopté .)
M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 188.
(Le sous-amendement cal adopté .)
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 87, mmodifié

par les sous-anmendecnent adoptés.
(L'anmendetnent, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président . Je constate que ces votes

l'unanimité.

M . Icart, rapportera• général, et M. Hamel
amendement n" 88 corrigé ainsi rédigé :

G Après l'article 47, insérer un nouvel article suivant :
« I. -- La dernière phrase du deuxième alinéa de l'arti-

cle 193 de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales est rédigée de la manière suivante :

e Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 82 sont
applicables à l'assemblée générale extraordinaire . »

« II . -- Il est inséré après le deuxième alinéa de l'arti-
cle 193 précité un alinéa nouveau ainsi rédigé :

e Pour la délibération sur l'approbation d'un apport en
nature ou l'octroi d'un avantage particulier, aucun action-
naire ne petit exercer par lui-même et par mandataire plus
de 5 p . 100 cles droits de vote attachés au capital . »

« III . — Les dis positions de l'artic•le 378 de la loi
n"66 .537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
sont remplacées par les dispositions suivantes :

-r Lors de l'assemblée générale extrao rdinaire de la
société absorbante aucun actionnaire ne peut exercer par
lui-même et par mandataire plus de 5 p . 100 des droits
de vote attachés au capital ; l'apporteur en nature ou le
bénéficiaire d'avantages particuliers n'a voix délibérative
ni par lui-mémo, ni par mandataire et ses actions ne sont pas
prises eu compte pour le calcul de la majorité.

La parole est àM. le rapporteur général.
M . Fernand Icart ; rapporteur générai . M. Hamel ayant pris

l'initiative de déposer cet amendement, je lui laisse le soin de
le défendre.

M . le président . La parole est à M . Hamel.
M . Emmanuel Hamel . Ayant été le rapporteur du projet de loi

sur la distribution d'actions aux salariés, j'ai déjà soumis à votre
sagesse, au cours de la discussion de ce texte, des amendements
que la majorité a votés . Je vous en présente un autre en vue
d'améliorer l'application de la loi.

Vous en connaissez la teneur . Il ne me semble pas nécessaire
à cette heure tardive, d'en développer longuement l'exposé des
motifs . Je le soumets à votre sagesse sachant que le Gouver-
nement en reconnait le bien-fondé.

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

d'accord.
M . te président . Je mets aux voix l'amendement n" 88 corrigé.
(L'amendentcnl est adopté .)

Après l'article 23 (suite).

M. le président . Nous en revenons à l'amendement n" 13 ten-
dant à introduire un article additionnel après l'article 23, précé-
demment réservé.

Cet amendement, présenté par MM . Fabius, Pierret, Rocard,
Chevènement, Crépeau, Auroux, Daniel Benoist, Alain Bonnet,
Denvers, Emmar,uelli . Philippe Madrelle, Pourchon, Savary, Tad-
dei et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi
rédigé :

«Après l'article 23, insérer le nouvel article suivant :

« I . — Il est inséré à l'article L. 222-1 du code du tra-
vail, après le quatrième alinéa, un nouvel alinéa ainsi
rédigé : « le 8 niai ; e.

« II. — Une journée nationale d'évocation de la résis-
tance et de la France libre sera organisée le 8 mai de
chaque année.

a Au cours de cette journée, les pouvoirs publics orga-
nisent des manifestations diverses destinées spécialement
à rappeler à la jeunesse la signification des combats menés
pour la libération de la patrie. a

ont été acquis à

ont présenté un
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La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat. Le problème national

de la célébration du 8 mai n'a pas sa place dans un texte
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

M. Jean-Yves Le Drian . Il ne l'a donc nulle part !
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Je considère donc que

cet amendement est irrecevable aux termes de l'article 98,
alinéa 5, du règlement.

M . Jacques Jouve . C'est un sujet dont vous ne voulez vrai-
ment pas discuter !

M. le président. Sur la recevabilité, la parole est à M . Le Mien.
M. Jean-Yves Le Drian . Je trouve singulier que M. le secré-

taire d'Etat ose prétendre qu'une telle mesure ne puisse pas
figurer clans un texte portant diverses dispositions d'ordre éco-
nomique et financier . Il y a, dans ce projet, bien des choses.
Des articles additionnels ont d'ailleurs été insérés au dernier
amendement.

De par votre responsabilité, les dispositions relatives au
8 mai n'y auraient pas leur place . II faut bien qu'elles en aient

'une quelque part. Nous n'avons pas trouvé mieux . C'est la
seule possibilité que vous nous offrez . Nous entendons les y
laisser.

Les anciens combattants jugeront clairement le refus que
manifeste le Gouvernement de redonner au 8 mai sa place et
sa force d'évoca t ion de la Résistance !

M. le président . Le parole est à M. le président de la commis-
sion.

M . Robert-André Vivien, président de la commission . J'informe
l'Assemblée, après an oit consulté M . le rapporteur général, que
j'avais décidé que cet amendement n'entrait pas dans le cadre
des dispositions d'ordre économique ou financier qui constituent
le projet en discussion.

M . Jacques Jouve . Nous demandons un scrutin public sur la
recevabilité.

M . le président . En application de l'article 98, alinéa 5, du
règlement, je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amen-
dement n" 13.

Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
M. le président. Je prie Mmes et MM . les députés de bien

vouloir regagner leur place.
Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 477

Nombre de suffrages exprimés	 477

Majorité absolue	 239

Pour l'adoption	 197

Contre	 280

L'Assemblée nationale déclare que l'amendement n" 13 n'est
pas recevable.

M. Jacques Jouve . Les anciens combattants jugeront!
M. Henri Ginoux. Ils n'attendent rien de vous !
M. René Visse . La majorité s'est prononcée une nouvelle fois

contre le 8 mai!

Seconde délibération du projet de loi.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . En application de l'ar-

ticle 101 du règlement, le Gouvernement demande une seconde
délibération sur les articles 2, 4, 15 bis et 15 ter du projet de
loi .

Par l'amendement n" 1, je demande à l ' Assemblée de faire
preuve de sagesse en revenant sur les dispositions qu'elle a
adoptées à l'article 2 au sujet des locations de garages et d'em-
placements de stationnement couverts eu non couverts passibles
de la taxe d'habitation et, éventuellement, de la taxe sur la
valeur ajoutée.

Le Gouvernement a cherché à éviter que ces locations i .e
noient frappées par la double taxation, mais aussi qu'elles
échappent à l'une ou l'autre de ces deux taxes.

M. le président . Permettez-moi de vous interrompre, car nous
n'avons pas procédé dans les règles.

J'aurais dû constater qu'en application de l'article 101 du
règlement le Gouvernement demande qu'il soit procédé à une
seconde délibération des articles 2, 4, 15 bis et 15 ter du projet
de loi, déclarer que la seconde délibération est de droit et
demander à la commissi on si elle est prête à rapporter immé-
diatement .

M. Fernand Icart, rapporteur général . Elle J'est, monsieur le
président.

M. le président . Je rappelle qu'en application de l'article 101
du règlement le rejet des nouvelles propositions de la commis-
sion ou du Gouvernement et des amendements vaut confirma-
tion de la décision prise en première délibération.

Vous m'avez pris de vitesse, monsieur le secrétaire d'Etat !
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Excusez-moi, monsieur

le président, vu l'heure tardive, comme Lucky Luke, j'ai tiré
plus vite que mon ombre ! (Rires .)

Par l'amendement n" 2, je propose de rétablir' l'article 4 qui
a été modifié par l'amendement n" 10.

La suppression du dégrèvement pour perte de récoltes est
une mesure de simplification que justifient trois motifs dont vous
vous souvenez probablement . Au cours des débats, j'avais laissé
entendre que les professionnels étaient d'accord.

Maintenant, je suis autorisé à le confirmer.
Un crédit de 50 millions de francs sera expressément ins-

crit dans la loi de finances au budget de l'agriculture pour
compenser cette suppression. En outre, il est proposé de réduire
de moitié le taux de la taxe additionnelle sur les contrats d'assu-
rance des engins agricoles.

M. Henri Ginoux . Un cadeau de plus!
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat . Par l'amendement n" 3,

le Gouvernement propose de supprimer l'article 13 bis qui est
relatif à la déduction des cotisations à en régime de sécurité
sociale . Cette déduction se justifie par le rôle de redistribution
et de solidarité nationale des régimes obligatoires . En revanche,
une telle justification n''- t pas val'nble dans le cas des primes
versées à des régimes fa_ tifs dont le fonctionnement repose
sur une sélection implicite des adhérents . Une extension à leur
profit n'est donc pas souhaitable.

Le maintien d'une telle disposition ne pourrait pas être cire
conscrite dans le cadre qui lui est imparti . En outre, le coût
de la mesure s'élèverait à 350 millions de francs, ce qui condui-
rait à relever de manière excessive la taxe sur les conventions
d'assurance automobile.

Enfin, par son amendement n" 4, le Gouvernement propose
de supprimer l'article 15 ter.

En ce qui concerne le marquage des produits industriels, je
désire faire un' pas en direction de M. de Branche qui a bien
senti que j'étais aussi convaincu que lui de sa nécessité . Je
rappelle qu'une réglementation communautaire est en prépa•
ration . La France en accélère le plus possible la sortie . M. le
Premier ministre m'a autorisé à vous dire que, si celle-ci n'était
pas prête au milieu de l'année 1981 ; le Gouvernement dépose-
rait un projet devant le Parlement si c'était nécessaire . Si j'avais
pu dire cela à M. de Branche, je suis persuadé qu'il aurait
accepté de retirer son amendement . Il me l'a d'ailleurs confirmé.

En application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution
et de l'article 96 du règlement, le Gouvernement demande
à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur l'ensemble
du projet de loi modifié par les amendements qu'il vient de
déposer en seconde délibération. Pour la première fois depuis
le début de l'examen des diverses dispositions d'ordre écono-
mique et financier, et ce sera la dernière, le Gouvernement,
qui n'en a pas abusé, vous l'avouerez, demande un scrutin
publie.

M. Jacques Jouve . Et voilà un vote bloqué !
M. René Visse . C'est un coup de force !

Article 2.

M. le président . L'Assemblée a adopté, en première délibé-
ration, l'article 2 suivant ;

« Art . 2. — I. — Les emplacements de stationnement non
couverts ne sont pas imposables à la taxe d'habitation à compter
de 1982.

« H. — 1. Dès l'instant où elles ne sont pas assorties de
prestations ou de services leur conférant un caractère commer-
cial, les locations d'em placements de stationnement de véhicules,
couverts et non couverts, sont, dans tous les cas, exonérées de
la taxe sur la valeur ajoutée.

« 2 . Il est institué un prélèvement sur les profite des sociétés
pétrolières exerçant une activité en France . Le taux de ce
prélèvement est fixé de manière à compenser la perte de
recettes résultant du 1 ci-dessus . e

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 1 ainsi libellé:
e Rédiger ainsi le paragraphe II de l'article 2:
e II. — Les locations portant sur des garages et empla-

cements de stationnement couverts passibles de la taxe
d'habitation sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée .»

Le Gouvernement a déjà soutenu cet amendement.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Fernand Icart, rapporteur général . La commission est satis-

faite des amendements n"" 1 et 2 qui reviennent aux dispositions
qu'elle avait précédemment adoptées .
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En ce qui concerne l'amendement n" 3 qth porte sur l'arti-
cle 15 bis relatif à la déduction des cotisations à un régime
de sécurité sociale, elle ne retrouve plus la disposition qu'elle
avait souhaitée, niais elle se résigne . Je le fais d'autant plus
volontiers que je n'étais pas personnellement favorable à la
mesure adoptée par la commission.

Il en avait été, d'ailleurs, de même s'agissant de l'article 15 ter,
qui avait été proposé par M. de Branche et que l'amendement
n° 4 du Gouvernement tend à supprimer.

Nous sommes donc d'accord avec les modifications proposées
par le Gouvernement.

M . Jacques Jouve. La commission n ' est qu'à moitié satisfaite !
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Le vote sur l'amendement n" 1 est réservé, de même que le

vote sur l'article 2.

Article 4.

M. le président. L'Assemblée a supprimé en première délibé-
ration, L'article 4.

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

a Rétablir l'article 4 dans la rédaction suivante :

a I . — L'article 1398 du code général des impôts est
abrogé.

a II . — Le taux de la contribution additionnelle complé-
mentaire sur les primes ou cotisations afférentes aux conven-
tions d'assurance couvrant les risques de responsabilité
civile et de dommages relatifs aux véhicules et engins ter-
restres à moteur des exploitants agricoles ou de leurs grou-
pernents affectés à l'usage de leur exploitation, instituée par
l'article 5 de la loi de finances rectificative n" 78-1240 du
29 décembre 1978, est réduit de 5 p . 100 à 2,5 p . 100 pour
l'année civile 1981 . .E

Cet amendement a déjà été soutenu et la commission a donné
son avis.

Personne ne demande la parole? . ..
Le vote sur l'amendement n" 2 est réservé.

Article 15 bis.

M . le président . L'Assemblée a adopté, en première délibé-
ration, l'article 15 bis suivent :

a Art. 15 bis. — 1. — L'article 156-II du code général des
impôts est complété par l'alinéa suivant :

a 4" bis. — Versements de primes afférentes à des contrats
d'assurance ayant pour objet de garantir l'octroi d'indemnités
journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique
d'exercer son activité de travailleur non salarié non agricole
dans la limite maximum de 2 p . 100 du m.ontant annuel du
plafond serrant de base au calcul des •cotisations de sécurité
sociale du régime général.

II. — Les pertes de recettes résultant des dispositions du 1
ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration
du tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance prévu
à l'article 1001-6" du code général des impôts.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n" 3, ainsi
rédigé :

a Supprimer l'article 15 bis . s

Cet amendement a déjà été soutenu et la commission a donné
son avis.

Personne ne demande la parole'. . ..
Le vote sur l'amendement n" 3 est réservé.

Article 15 ter.

M. le président. L'Assemblée a adopté, en première délibéra-
tion, l'article 15 ter suivant:

a Art . 15 ter . — A compter du 1" mars 1981, les produits
industriels commercialisés en France devront comporter, de
façon lisible et à côté ou juste en-dessous de la marque commer-
ciale, le pays de fabrication ou, le cas échéant, le pays dans
lequel a été effectuée la part de valeur ajoutée industrielle
la plus importante . A compter du 1" janvier 1982, toute publi-
cité écrite ou visuelle devra comporter, de façon visible, le
pays de fabrication du ou des produits objets de la publicité.
Toutes les informations prévues au présent alinéa doivent être
rédigées en langue française.

a A compter du 1" février 1981, seuls pourront être introduits
sur le territoire français les produits répondant aux prescrip-
tions du premier alinéa ci-dessus.

a 'foute infraction aux prescriptions du présent article sera
punie d'une amende de 1 000 francs à 100000 francs . En cas
de récidive, cette amende sera doublée .

e Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux articles
d'occasion ni ' aux articles d'une valeur en douane inférieure à
5 francs ou d'une valeur à la distribution inférieure à 20 francs,
ni aux produits présents sur le territoire français avant le
1" février 1981 . s

Le Gouvernement a présenté un amendement, n" 4, ainsi
rédigé :

a Supprimer l'article 15 ter. »

Cet amendement a déjà été soutenu et la commission a donné
son avis.

Personne ne demande la parole ? . ..
Le vote sur l'amendement n" 4 est réservé.
A la demande du Gouvernement, et en application de l'arti-

cle 44, alinéa 3, de la Constitution, je mets aux voix par un
seul vote l'article 2 modifié par l'amendement n" 1, l'arlie 4
dans la rédaction de l'amendement n" 2, et les amendements
n " 3 et 4 tendant à supprimer les articles 15 bis et 151er, ainsi
que l'ensemble du projet de loi.

Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

M . le président . .Te prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)
M . le président. Personne ne demande, plus à voter ? . ..

. Le scrutin est (dus.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de volants	 475

Nombre de suffrages exprimés	 475

Majorité absolue	 238

Pour l'adoption	 278
Contre	 197

L'Assemblée nationale a adopté.

-4

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etnt auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Monsieur le
président, je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Eurt . Conformément à

l'article 89, alinéa 3, du règlement de l'Assemblée nationale, le
Gouvernement retire de l'ordre du jour du mardi 9 décembre
1980, la proposition de loi relative à l'exercice de la profession
de sage-femme et demande l'inscription de la proposition de loi
n" 981, adoptée par le Sénat, relative à l'action civile en matière
de crimes de guerre à laquelle la commission des lois propose
de joindre les propositions n"' 643 rectifiée et 1157.

M . Robert-André Vivien, président de ln commission des finan-
ces, de l'économie générale et du Pian . C'est un cadeau fait au
groupe cornmuniste

M. Emmanuel Hamel. Quand s'occupera-ton des sages-
femmes ?

M . le président. L'ordre du jour est ainsi modifié.

-5—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 9 décembre 1980, à seize heures,
première séance publique:

Discussion du projet de loi, n" 1578, autorisant l'appro-
bation de la convention relative au concours en personnel
apporté par la République française au fonctionnement des
services publics de la République fédérale islamique des
Comor es, ensemble quatre annexes et deux protocoles, signée
à Paris le 10 novembre 1978 (rapport n" 1713 de M . René Feït,
au nom de la commission des affaires étrangères) ;

Discussion du projet de loi, n" 1737 . autorisant l'approbation
de l'accord de coopération en matière économique, monétaire
et financière, de l'accord de coopéra ion monétaire et de la
convention relative aux conditions du concours militaire tech-
nique français, entre le Gouvernement de la Répubiique fran-
çaise et le Gouvernement de la République fédérale islamique
des Comores (rappor t n" 2092 de M. René Feït, au none de
la commission des affaires étrangères) ;
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Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n" 2019,
autorisant la ratification de l ' accord de coopération. entre les
Etats membres de la Communauté économique européenne et
la Communauté économique européenne, d'une part, et la Répu-
blique socialiste fédérative de Yougoslavie, d'autre part, et
de l'accord entre les Etats membres de la communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier et la communauté européenne
du charbon et de l'acier, et la République socialiste fédérative
de Yougoslavie, d'autre part (rapport n" 2118 de M. Georges
Lemoine, au nom de la commission des affaires étrangères) ;

Discussion des conclusions du rapport, n" 2112, de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la
proposition de loi, n" 1963, de M . François d'Aubert relative
au contrat de travail à durée déterminée dans les professions
du spectacle et de l ' audiovisuel (M. Francisque Perrut,
rapporteur);

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
n" 981, relative à l'action civile en matière de crimes de guerre
contre l'humanité, et d'apologie de crimes de guerre ou de
crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi;

Discussion de la proposition de loi, n" 643 rectifiée, de M . Théo
Vial-Massat et plusieurs de ses collègues, tendant à modifier
la loi du 29 juillet 1881 de manière à permettre aux associa-
tions de résistants et déportés de se porter partie civile
contre les diffamateurs de la Résistance et contre les apolo-
gistes de la trahison, de la collaboration et des crimes nazis ;

Discussion de la proposition de loi, n" 1157, de M. Gilbert
Faure et plusieurs de ses collègues, relative à l'action civile
en matière d'apologie de crimes de guerre ou de crimes et
de délits de collaboration avec l'ennemi (rapport n" 2119 de
M . Jean-Pierre Pierre-Bloch, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République).

A viiugt et une heures trente, deuxième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour;
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.
(La séance est levée le samedi 6 décembre 1980, ù deux

heures quarante .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l 'Assemblée nationale,

Louis JEAN.

Cessation de mandat et remplacement d'un député
nommé membre du Gouvernement.

Vu l'article 23 de la Constitution.
Vu l'ordonnance n" 58-1639 du 17 novembre 1958 portant loi

organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution,
notamment son article premier, et l'article L . O . 153 du code
électoral ;

Vu le décret du 5 novembre 1980, publié au Journal officiel
du 6 novembre, relatif à la composition du Gouvernement,

M . le président de l'Assemblée nationale a pris acte de la
cessation, le 5 décembre 1980, à minuit, du mandat de député
de M . Pierre Ribes, nommé secrétaire d 'Etat aux postes et télé-
communications et à la télédiffusion .

	

.

Par une communication de M. le ministre de l' intérieur faite
en application de l'article L. O. 179 du code électoral, M. le
président de l'Assemblée nationale a été informé que M. Pierre
Ribes (7' circonscription des Yvelines) est remplacé, jusqu'au
renouvellement de l'Assemblée nationale, par M . Christian
Coumel .

s

Modification à lacomposition des groupes.

Journal officiel (Lois et décrets) du 7 décembre 1980.
GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE

(133 membres au lieu de 134.)

Supprimer le nom de M Pierre Ribes.

LISTE DES DÉPUTÉS N 'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(16 au lieu de 15 .)

Ajouter le nom de M. Christian Coumel.

Prise d'acte de la vacance d'un siège.

Vu l'article L . O . 137 du code électoral ;
Vu la communication de M . le ministre de l'intérieur en date

du 29 septembre 1980 d'où il résulte que M . René Tomasini a
été élu sénateur le 28 septembre 1980 dans le département de
l'Eure

Vu la communicati on du Conseil constitutionnel en date du
5 décembre 1980 d'où il résulte que le Conseil constitutionnel
a rejeté dans sa séance du 2 décembre la requête en annulation
des élections dans le département de l'Eure;

M. le président de l'Assemblée nationale a pris acte, le
5 décembre 1980, de la vacance du siège de député de M . René
Tomasini, député de la quatrième circonscription de l'Eure.

Organismes extraparlementaires.

CONSEILS D 'ADMINISTRATIONS INSTITUÉS PAR LA LOI W. 74-696
DU 7 AOUT 1974 RELATIVE A LA RADIODIFFUSION ET A LA TÉLÉVISION

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a désigné les candidats suivants :

Conseil d'administration de l'établissement public de diffusion.
(1 poste à pourvoir .)

M. Guy Ducoloné.

f onseils d'administration des sociétés nationales
de radiodiffusion et de télévision.

(2 postes à pourvoir.)

Première chaîne de télévision : M. Jacques Douffiagues.
Deuxième chaîne de télévision : M. Robert-André Vivien.
Ces candidatures ont été affichées et la nomination prend effet

dès la publication au Journal officiel du 6 décembre 1980.
Elle sera communiquée à l'Assemblée au cours de la pre-

mière séance qui suivra.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

3 e Séance du Vendredi 5 Décembre * 1980.

Odru .

	

Raymond .

	

Taddel.
Pénicaut . Renard . Tassy.

SCRUTIN

	

(ri' 553) Pésce . Richard (Alain) . Tendon.
Pierret . Rieubon . Tourné.

sur les amendements n° 11 de M . Pasty et n' 105 de M . Chaminade Pignion . Rigout . Vacant.supprimant l'article 44 du projet de loi portant diverses disposi-
tions d' ordre économique et financier (Contrôle d'opérations finan-

Pistre. Rocard (Michel). Vial-Massat.

cées par le fonds européen d' orientation et de garantie agricole) : Poperen.
Porcu.
Porelli.

Roger.
Rut fe

Vidal.
Villa.

Nombre des votants

	

472. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mme Porte . Saint-Paul . Visse.
Nombre des suffrages exprimés 	 471 Pourehon . Sainte-Marie . Vivien (Main).

Mme Privat. Santrot . Vizet (Robert).Majorité absolue	 236
Prouvost . Sai ary. Wargnies.

Pour l' adoption	 199 Quilès. Sénés . Wilquin (Claude).
Ralite . Soury. Zarka.Contre	 272

L ' Assemblée nationale n 'a pas adopté. Ont voté contre :

Ont voté pour : MM . Castagnou . Fenech.
MM . Abelin (Jean-Pierre) . Cattin-Bazin. Féron.

Abadie . Delelis .

	

Mine Jacq . About . Cavaillé. Ferretti.
Andrieu (Haute- Denvers . Jagoret . Alduy. (Jean-Charles). Fèvre (Charles).

Garonne? . Depietri . Jans. Alphandery . Cazalet. Flosse.
Andrieux (Pas-de- Derosier . Jarosz (Jean), Ansquer. César

	

Gérard). Fontaine.
Calais) . Deschamps (Bernard) . Jourdan . Arreckx. Chantelat . Fonteneau.

Ansart. Deschamps (Henri) . Jouve. Aubert (Emmanuel) . Chape(.
Aumont . Dubedout. Joxe. Aubert (François d '). Charles . Fossé (Roger).

Auroux. Ducoloné. Julien . Audinot . Chasseguet . Fourneyron.

Autain . Dupilet. Juquin. Aurillac . Chazalon. Foyer.

Mme Avice. Du cafteur (Paul). Juventin . Bamana. Chinaud. Frédéric-Dupont.

Ballanger. Duroméa . Kalinsky . Barbier (Gilbert) . Chirac. Fuchs.
Balmigère . Duroure . Lebarrère . Bariani. Clément. Gantier (Gilbert).
Rapt (Gérard) . Dutard. Laborde. Barnérias. Colombier . Gascher.
Mme Barbera. Emmanuelli. Lagorce (Pierre) . Barnier (Michel). Comiti . Gastines (de).
Bardo(. Evin. Lajoinie . Bas (Pierre) . Cornet . Gaudin.
Barthe . Fabius. Laurain. Bassot (Hubert) . Cornette . Geng (Francis).

Baylet. Faugaret . Laurent (André). Baudouin . Corrèze. Gengenwin.
Bayou. Faure iGilbert). Laurent (Paul). Baume( Couderc. Gérard (Alain).
Sèche. Faure (Maurice) . La u rissergues . Bayard . Couepel . Giacomi.
Beix (Roland) . Fillioud . Lavédrine. Beaumont. Coulais (Claude) . Ginoux.
Benoist (Daniel). Fiter :nan. Lazzarino . Bechter. Cousté. Girard.
Bernard (Pierre) . Florian. Mine Leblanc. Bégault . Couve de Murville . Gissinger.
Besson . Forgues. Le Drian. Benoit (René( . Crenn . Goasduff.

Billardon. Forni . Léger. Benouville (de). Cressa rd. Godefroy (Pierre).
Bocquet . Mine Fost. Legrand. Berest . Daillet. Godfrain (Jacques).

Bonnet (Alain). Fra n ceschi . Leizour. Berger. Dassault . Gorse.
Bordu . Lime Fraysse-Cazal)s . Le Meur . Bernard (Jean) . Debre. Goulet

	

Daniel).

Boucheron. Frelaut . Lemoine . Beucler. Dehaine. Granet.
Boulay . Gaillard. Le Penses . Bigeard. Delalande. Grussenmeyer.

Bourgois . Gamin . Leroy. Birraux. Delaneau . Guéna.

Brugnon. Garmendia . Madrelle (Bernard) . Bisson (Robert) . Delatre. Guermeur.

Brunhes . Garrouste . Maillet . Biwer. Delfosse. Guichard.

Bustin. Gau. Maisonnat. Bizet (Emile). Delhalle . Guilliocl.

Cambolive. Gauthier . Malvy. Blanc (Jacques) . Delong . Haby (Charles).

Canacos . Girardot . Marchais . Boinvilliers . Delprat. Haby (René).

Celtard. Mme Goeuriot . Marchand . Bonhomme, Deniau (Xavier) . Hamel.
Césaire . Goldberg . Marin . Bord. Deprez . Hamelin (Jean).

Chaminade. Gosnat . Ma .squère . Bourson . Desanlis. Hamelin (Xavier).

Chandernagor. Gouhier . Massot (François) . Bausch. Devaquet . Mine Harcourt

Mme Chavatte . Mme Goutmnnn . Maton Bouvard. Dhinnin. (Florence d' ).

Chénard . Gremetz . Mauroy. Boyon . Donnadieu . Harcourt

Chevènement. Guidoni. Mellick . Bozzi. Douffiagues. (François d ' ).

Mme Chonavel. Haesebroeck Mermaz . Branche (de) . Dausset . Hardy.

Combrisson . Gage . Mexandeau . Branger . Drouet . Mme Hauteclocque

Mme Constans . Hautecceur. Michel (Claude). Braun (Gérard) . Druon . (de).

Cet (Jean-Pierre). Hermier . Michel (Henri). Brial (Benjamin) . Dubreuil . Héraud.

Couillet . Hernu. Millet (Gilbert) . Briane (Jean). Dugoujon . Hunault.

Crépeau. Mme Horvath . Mitterrand . Brocard (Jean) . Durafour (Michel) . Ica rt.

Darinot. Houël. Montdargent. Brochard (Albert). Durr. Inchauspé.

Darras. Houteer. Mme Moreau (Gisèle) . Cabanel . Ehrmann . Jacob.

Defferre. Huguet . Nilès. Caillaud, Eymard-Duvernay . Jarrot (André),

Defontaine. Huyghues Notebart, Caille. Falala . Julia (Didier).

Delehedde . des Etages. Nueci . Caro. Feït. Kaspereit.
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Excusés ou absents par congé :
(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

M. Baridon, Mme Dienesch et M . Forens.

N'ont pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,
et M. Riviérez, qui présidait la séance.

SCRUTIN (N° 554)

sur l'amendement n° 176 de M. Pinte après l'article 46 du projet de
portant diverses dispositions d 'ordre économique et financier (La
contribution forfaitaire d'externat versée aux établissements d'en-
seigr.ement privé sous contrat d'association est à la charge des
communes pour les écoles maternelles et élémentaires et à la
charge de l'Etat pour les collèges et lycées.).

Nombre des votants	 459
Nombre des suffrages exprimés 	 459
Majorité absolue	 230

Pour l'adoption	 25t
Contre	 201

L'Assemblée nationale a adopté.

Ont voté pour :

Kerguéris.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe.
Lafieur.
lagon roue.
Lancien.
Lataillade.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Le Ker (Paul).
Léotard.
Lepeltier,
Lepercq.
Ligot.
Liogier.
Lipkowski (de).
Longuet.
Madelin.
Maigret (de).
Malaud.
Mancel.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Jean-Louis).
Masson (Marc).
Massoubre.
Mathieu.
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Maximin.
Mayoud.
Médecin.
Mercier (André).
Mesmin.

MM.
Coumel.
Fabre (Robert-Félh),
Le Tac.
Neuwirth.

MM.
Abelin (Jean-Pierre).
About.
Alduy.
Ansquer.

Messmer.
Micaux.
Millon.
Miossee.
Mine Missoffe.
Montrais.
Mme Moreau (Louise).
Morellon.
Moufle.
Muller.
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Paecht (Arthur).
Pailler.
Papet.
Pasquini.
Pasty.
Péricard.
Pernici.
Péronnet.
Perrut.
Pervenche.
Petit (André).
Petit (Camille).
Pianta.
Pidjot.
Pierre-Bloch.
Pineau.
Pinte.
Plantagenest.
Pons.
Pontet.
Poujade.
Préaumont (de).
Pringalle.
Proriol.
Raynal.

Perbet.
Philibert.
Ravassard.
Rigel.
Roux.

Arreckx.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d' ).
Audinot.
Aurillac.

Revet.
Richard (Lucien).
Richomme.
Rocca Serra (de).
Rolland.
Rossi.
Rossinot.
Royer.
Rufenacht.
Sablé.
Sellé (Louis).
Sauvaigo.
Schneiter.
Schvartz.
Séguin.
Seitlinger.
Sergheraert.
Serres.
Mme Signouret,
Sorauer.
Stasi.
Sudreau.
Taugourdeau.
Thibault.
Thomas.
Tiberi.
Tissandier.
Tourrain.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin (Hubert).
Voisin.
Wagner.
Weisenhorn.
Zeller.

Souchon (René).
Sou rdille.
Suchod (Michel).
Vuillaume.

Bamana.
Barbier (Gilbert).
Bariani.
Barnérias.
Barnier (Michel).

Bas (Pierre).
Bassot (Hubert).
Baumel.
Bayard.
Beaumont.
Bechter.
Bégault.
Benouville (de).
Berger.
Bernard (Jean).
Beucler.
Bigeard.
Birraux.
Bisson (Robert).
Biwer.
Bizet (Emile).
Blanc (Jacques).
Boinvilliers.
Bonhomme.
Bord.
Bourson.
Bousch.
Bouvard.
Bayon.
Bozzi.
Branche (de).
Branger.
Braun (Gérard).
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Cabanel.
Caille.
Caro.
Castagnou.
Cattin-Bazin.
Cavaillé

(Jean-Charles).
Cazalet.
César (Gérard).
Chantelat.
Chapel.
Charles.
Chasseguet.
Chazalen.
Chinaud.
Chirac.
Clément.
Colombier.
Comiti.
Cornet.
Cornette.
Corrèze.
Couderc.
Coulais (Claude).
Cousté.
Couve de Murville.
Crenn.
Cressard.
Dailiet.
Dassault.
Debré.
Dehaine.
Delalande.
>Meneau.
Delatre.
Delfosse.
Delhalle.
Delong.
D'slprat.
Deniau (Xavier).
Deprez.
Devaquet.
Dhinnin.
Donnadieu.
Douffiagues.
Dousset.
Druon.
Dubreuil.
Dugouion.
Durafour (Michel).
Durr.
Ehrmann.

MM.
Abadie.
Andrieu (Haute-

Garonne).
Andrieux (Pas-de-

Calais).
Ansart.
Aumont.
Auroux.

Eytuard-Duvernay.
Fabre (Robert-Félix).
Fatale.
Feït.
Fenech,
Férun.
F'erretti.
Fèvre (Charles).
Flosse.
Fontaine.
Fonteneau.
Fossé (Reger).
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Gantier (Gilbert).
Cascher.
Gastines (de).
Gandin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Gérard (Alain).
Gracomi.
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet (Daniel).
Granet.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guichard.
Guilliod.
Haby (Charles).
Haby (René).
FIaniel.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Mme Harcourt

(Florence d').
Harcourt

(François d').
Hardy.
Mine Hauteclocque

(de).
Hunault.
Inchauspé.
Jacob.
Jarrot (André).
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Kerguéris.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe.
Lafleur.
Lagourgue.
Lancien.
Lataillade.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Le Ker (Paul).
Léotard.
Lepercq.
Le Tac.
Ligot.
Liogier.
Lipkowski (de).
Longuet.
Madelin.
Maigret (de).
Malaud.
Mancel.
Marcus.
Marette.
Marie.

Ont voté contre :

Autain.
Mine Avice.
Ballanger.
Balmigère.
Sept (Gérard).
Mme Barbera.
Bardo].
Barthe.

Martin.
Masson (Jean-Louis).
Masson (Marc).
Massoubre.
Mathieu.
Mauger.
illau,joüan du Gasset.
Maximin.
Mayoud.
Médecin.
Mercier (André).
Messmer.
Miraux.
Millon.
Miossec.
)lime Missoffe.
Moufrais.
Morellon.
Boulle.
Moustache.
Muller.
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Paecht (Arthur).
Pailler.
Papet.
Pasquini.
Pasty.
Péricard.
Pernin.
Perrut.
Pervenche.
Petit (André).
Petit (Camille).
Planta.
Pidjot.
Pinte.
Plantegenest.
Pons.
Pontet.
Poujade.
Préaumont (de).
Pringalle.
Proriol.
Raynal.
Revet.
Richard (Lucien).
Richomme.
Rocca Serra (de).
Rolland.
Rossi.
Rossinot.
Roux.
Royer.
Rufenacht.
Sablé.
Sellé (Louis):
Sauvaigo.
Schneiter.
Schvartz.
Séguin.
Seitlinger.
Sergheraert.
Mme Signouret.
Sourdille.
Sprauer.
Stasi.
Sudreau.
Taugourdeau.
Thibault.
Thomas.
Tiberi.
Tissandier.
Tourrain.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin (Hubert).
Voisin.
Wagner.
Weisenhorn.

Baylet.
Bayou.
Bêche.
Beix (Roland).
Benoist (Daniel).
Bernard (Pierre).
Besson.
Billardon.

S'est abstenu volontairement :
M. Moustache.

N'ont pas pris part au vote :
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SCRUTIN (N° 555)

sur l'amendement n° 175 de M . Pinte après l ' article 46 du projet de

loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

(Répartition des dépenses obligatoires d ' enseignement primaire
ertre les communes d ' accueil et les communes du domicile des
élèves .).

Nomb re des votants	 362
Nombre des suffrages exprimés	 353
Majorité absolue	 177

Pour l 'adoption	 151
Contre	 202

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour :

MM.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Audinot.
Aurillac.
Bamana.
Barnier (Michel).
Bas Pierre).
Baumel.
Beaumont.
Bechter.
Bénouvillc (de).
Berger.
Bernard (Jean).
Bisson (Robert).
Bizet (Emile).
Boiuvilliers.
Bonhomme.
Bord.
Bousch.
Boyon.
Bozzi.
Branger.
Braun (Gérard).
Brial (Benjamin).
Caille
Castagnou.
Cavaillé

(Jean-Charles).
César (Gérard).
Charles.
Chasseguet .'
Chirac.
Comiti.
Cornette.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Crenu.
Cressard.
Dassault.
Debré. -
Dehaine.
Delalande.
Delatre.
Delhalle.
Delong.
Delprat.
Deniau (Xavier).
Devaquet.
Dhinnin.
Druon.

MM.
Abadie.
Andrieu (Haute-

Garonne).
Andrieux (Pas-de-

Calais).
Ansart.
Aumont.
Auroux.
Autain.
Mme Avice.
Ballanger.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Mme Barbera.
Bardot
Barthe.

Dure.
Eymarci-Duvernay.
Fatals.
Flosse.
Fontaine.
Fossé (Roger).
Foyer.
Frédéric-Dupont
Gascher.
Gastines (de).
Gérard (Alain).
Giacomi.
Girard.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet (Daniel).
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guilliod.
Haby (Charles).
Hamel.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Mme Harcourt

(Florence d').
Mme Hauteclocque

(de).
Hunault.
Inchauspé.
Jarrot (André).
Julia (Didier).
Kaspereit.
Krieg.
Labbé.
La Combe.
Lafleur.
Lancien.
Lataillade.
Lauriol.
Le Douarec.
Le Ker (Paul).
Lepercq.
Le Tac.
Liogier.
Lipkowski (de).
Maleud.
liante).
Marcus.

Baylet.
Bayou.
Bêche.
Beix (Roland).
Benoist (Daniel).
Bernard (Pierre).
Besson.
Billardon.
Bocquet.
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boucheron.
Boulay-
Bourgols.
Bouvard.
Brugnon.
Brunhes.

Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Jean-Louis).
Massoubre.
Mauger.
Maximin.
Mercier (André).
Messmer.
Miossec.
Mme Missoffe.
Moelle.
Moustache.
Noir.
Nungesser.
Pailler.
Pasquint
Pasty.
Péricard.
Pervenche.
Petit (Camille).
Pidjot.
Pinte.
Plaulegenest.
Pons.
Poujade.
Préaumont (de).
Pringalle.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rolland.
Roux.
Royer.
Rufenacht.
Sellé (Louis).
Sauvaigo.
Schvartz.
Séguin.
Sergheraert.
Sourdille.
Sprauer.
Taugourdeau.
Thibault.
Tiberi.
Tourrain.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Voisin.
Wagner.
Weisenhorn.

Bustin.
Cambolive.
Canacos.
Collard.
Césaire.
Chaminade.
Chandernagor.
Mme Chavatte.
Chénard.
Chevènement.
Mme ChonaveL
Combrisson.
Mme Constans.
Cot (Jean-Pierre).
Couillet.
Crépeau.
Darinot.

Becquet.
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boucheron.
Boulay.
Bourgois.
Brugnon.
Brunhes.
Bustin.
Cambolive.
Canacos.
Cellard.
Césaire.
Chaminade.
Chandernagor.
Mme Chavatte.
Chénard.
Chevènement.
Mme Chonavel.
Combrisson.
Mme Constans.
Cot (Jean-Pierre i.
Couillet.
Crépeau.
Darinot.
Darras.
Defferre.
Defontaine.
Delehedde.
Delelis.
Denvers.
Depietri.
Derosier.
Deschamps (Bernard).
Deschamps (Henri).
Dubedout.
Ducoloné.
Dupilet.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Emmanuelll.
Evin.
Fabius.
Faugaret.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiterman.
Florian.
Forgues.
Forni.
Mme Fost.
Francesehi.
Mme Fraysse-Cazalis.
Frelaut.
Gaillard.
Garcin.
Garmendia .

Garrouste.
Ga u.
Gauthier.
Girardot.
Mme Goeuriot.
Goldberg.
Gosnat.
Gouhier.
Mme Goutmann.
Grem etz.
Guidoni.
Haesebrueck.
Hage.
Hautecceur.
Hermier.
Hernu.
Mme Horvath.
Houei.
Houteer.
Huguet.
Huyghues

des Etages.
Ica rt.
Mme Jacq.
Jagoret.
Jans.
Jarosz (Jean).
Jourdan.
Jouve.
Joxe.
Julien.
Juquin.
Kalinsky.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lajoinie.
Laurain.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavédrine.
Lazzarino.
Mme Leblanc.
Le Drian.
Léger.
Legrand.
Leizour.
Le Meer.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Madrelle (Bernard).
Maillet.
Maisonnat.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Marin.
Masquère .

Massot (François).
Maton.
Mauroy.
Me)lick.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet (Gilbert).
Mitterrand.
Montdargent.
Mme Moreau (Gisèle).
Nifés.
Notehart.
Nucci.
Odru.
Pénicaut.
Pesce.
Philibert.
Pierre-Bloch.
Pierret.
Pignion.
Pistre.
Poperen.
Porcia
Porelli.
Mme Porte.
Pou rchon.
Mme Privat.
Prouvost.
Quilès.
Ralite.
Raymond.
Renard.
Richard (Alain).
Rieu bon.
Rigout.
Rocard (Michel).
Roger.
Ruffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Santrot.
Savary.
Sénés.
Soury.
Taddei.
Tassy.
Tendon.
Tourné.
Vacant.
Vial-Massat.
Vidal.
Villa.
Visse.
Vivien (Alain).
Vizet (Robert).
Wargnies.
Wilquin (Claude).
Zarka.

N'ont pas pris part au vote :

MM.
Alphandery.
Baudouin.
Benoit (René).
Berest.
Brocherd (Albert).
Caillaud.
Couepel.
Coumel.

Desanlis.
Drouet.
Fourneyron.
Héraud.
Lepeltier.
Mesmin.
Mme Moreau (Louise).
Neuwirth.
Perbet.

Péronnet.
Pineau.
Ravassard.
Rigel.
Serres.
Souchon (René).
Suchod (Michel).
Vuillaume.
Zeller.

Excusés ou . absents par congé:

(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du reglement .)

M . Baridon, Mme Dienesch et M . Forons.

N ' ont pas pris part au vote :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,
et M. Rlivcérez, qui présidait la séance.

Ont voté contre :



ASSEMBLEE NATIONALE — 3'
ne_

Darras.

	

Mme Horvath . Millet (Gilbert).
Defferre . Houei . Mitterrand.
Defontaine. Houteer. Montdargent.
Delehedde. liuguet . Mine Moreau (Gisèle).
Delelis. Huyghues Nilès.
Denvers. des Etages . Notebart.
Depietri. Icart . Nucci.
Derosier. Mme Jacq. Odru.
Deschamps (Bernard) Jagoret. Pénicaut.
Deschamps (Henri) . Jans. Pesce.
Dubedout. larosz (Jean). Philibert.
Ducoloné. Jourdan. Pierret.
Dupilet . Jouve . Pignion.
Duraffour (Pauli . Jose . Pistre.
Duroméa . Julien. Poperen.
Duroure. Juquin . Porc u.
Dutard. Kalinsky. Porelli.
Emmanuel)).. Labarrère . Mine Porte.
Evin. La borde. Pourchon.
Fabius . Lagorce (Pierre) . Mine Priva.
Faugaret . Lajoinie. Prouvost.
Faure (Gilbert) . Laurain. Quiiès.
Faure (Maurice). Laurent (André) . IL.lite.
Fillioud, Laurent (Paul) . Raymond.
Fiterman.
Florian.

Laurssergues-
Lavédrine . Renard.

Forgues . Lazzarino . Richard (Alain).

Forni. Mme Leblanc. Rieubon.
Mme Fost . Le Drian .

Rigout.

France=.chi . Léger. Rocard

	

'Michel).

Mme Fraysse-Cazalls . Legrand . Roger.

Frelaut . Leizour. Ruffe.

Gaillard . Le Meur. Saint-Paul.

Ga rein. Lemoine . Sainte-Marie.

Garmendia . Le Pensec . Santrot.

Garrauste. Leroy . Savary.
Gau . Madrelle (Bernard) . Sénés.
Gauthier. Maillet . Soury.
Girardot . Maisonnat . Taddei.
Mme Goeuriot. Malvy . Tassy.
Goldberg. Marchais . Tendon.
Gosnat. Marchand. Tourné.
Gouhier. Marin . Vacant.
Mme Goutmann . Masquère . Vial-Massot
Gremetz. Massot (François) . Vidal.
Guidons. Maton . Villa.
Haby (René) . Mauroy. Visse.
Haesebroeck . Mellick . Vivien (Alain).
Hage . Mermoz. Vizet (Robert)
Ha u tee(ear. Mexandeau . Wnrguies.
Hermier Michel (Claude) Wilquin (Claude).
Hernu• Michel (Henri) . I Zarka.

N'ont pas pris part au vote :

MM . Delfosse . Maujoiian du Gasset
Abelin

	

(Jean-Pierre) . Deprez. Médecin.
About. Desanlis. Mesmin.
Alduy . Donnadieu . Micaux.
Alphandery. Dousset. Monfrais.
Arreckx. Drouet. Morellon.
Aubert (François d') . Dubreuil . Muller.
Barbier (Gilbert) Du goujon . Narquin.
Bariani . Durafour (Michel). Neuwirth.
Barnérias Ehrmaon . Paeci't (Arthur).
Bassot (Hubert) . Fabre (Robert-Félix) . Pa pet.
Baudouin . Feït . Perbet.
Bayard Fenech . Perrin.
Bégault . Féron . Péronnet.
Benoit (René) . Ferrettl . Petit (André).
Berest . Févre (Charles). Pianta.
Bender. Fourneyron . Pierre-Bloch.
Bigeard. Fuchs. Pineau.
Birraux, Gantier (Gilbert).1 Pontet.
Biwer. Gandin . Proriol.
Blanc (Jacques) . Gong (Francis) . Ravassard.
Bourson Gengenwin. Revel.
Branche (de) . Ginoux. Riche-rame.
Brocard (Jean) . Granet . Rigal.
Brochard (Albert) . Guichard . Rocca Serra (de).
Cabanel . Harcourt Rossi.
Caillaud. (François d ' ) . Rossi not.
Caro. Hardy . Sablé
Cattin-Bazin . Jacob . Schneiter.
Cazalet . Juventin . Seillinger.
Chantelat Kerguéris . Serres.
Chape( Koehi . Mme Signouret.
Chazalon. Lagourgue . Souchon (René).
Chinaud . Le Cabellec . Stasi
Clément . Léotard. Suched (Michel).
Colombier. Lepeltier. Sudreau.
Cornet . Ligot. Thomas.
Couderc.
Couepel .

Longuet.
Madelin . Tissandier.

Coulais (Claude) . Maigret (de). Voilquin (Hubert).
Coumel . Masson (Marc) . Vuillaume.
Delaneau . Mathieu . Zeller.
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Se sont abstenus volontairement :

Millon.
Mme Moreau (Louise).
Perrut.

Excusés ou absents par congé:
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

M. Baridon, Mme Dienesch et M . Forens.

N 'ont pas pris part au vote :

M. Jpcques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,
et M . Riviérez. qui présidait la séance.

SCRUTIN (N" 556)

sur les recevabilité de l 'anreudemeut n" 13 rie M . Fabius après l' ar-
ticle 23 du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier n Réteblissernent rte la célébration du 8 niai
covtrne jour férié .).

Nombre des votants	 477
Nombre des suffrages exprimés 	 477
Majorité absolue	 23t

Pour l'adoption	 197
Centre	 280

L 'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

Ont voté pour :

Jarosz (Jean).
Jourdan.
Jouve.
Mixe.
Julien.
Juquin.
Kalinsky.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lajoinie.
Laurain.
Laurent 'André).
Laurent 'Paul).
Laurissergues.
Lavédrine.
Lazzarino.
Mme Leblanc.
Le Drian.
Léger.
Legrand.
Leizour.
Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Madrelle [Bernard).
Maillet.
Maisonnat.
Mal vy.
Marchais.
Marchand.
Marin.
Masquère.
Massot n François).
Maton.
Mauroy.
Mellick.
Mermaz
Mexandeau.
Michel Claude)
Michel Henri).
Millet Gilbert).
Mitterrand.
Montdargent.
Mnie Moreau (Gisèle).
Nifés.
Notebart.
Nucci.
Odru.
Pénicaut.
Pesce.
Philibert.
Pierret.

MM.
Briane (Jean).
Daillet.
Douffiagues .

Fonteneau.
Méraud.
Mayoud.

MII.
Abadie.
Andrieu (Haute-

Garonne).
Andrieux (Pas-

de-Calais).
Ansart.
Aumont.
Auroux.
Autain.
Mine Avice.
Ballenger.
Bahnlgère.
Bapt (Gérard).
Mme Barbera.
Bardot.
Barthe.
Baylet.
Bayou.
Bêche.
Benoist (Daniel.
Bernard (Pierre).
Besson.
Billardon.
Boc guet.
Bonnet Alain).
Bordu.
Bouche con.
Boula y .
Bourgois.
Brugnon.
Brunhes.
Bustin.
Cambolive.
Canaeos.
Cellard.
Césaire.
Chaminade.
Chandernagor.
Mme Chavatte
Chénard.
Chevènement.
Mme Chonavel.
Combrisson.
Mme Constans.
Cot (Jean-Pierre).
Couillet.
Crépeau.
Darinat.
Darras.
Defferre.
Defontaine.
Delehedde.
Delelis.

Denvers.
Depietri.
Derosier . ,
Deschamps (Bernard).
Deschamps (Henri).
Dubedout.
Ducoloné.
Dupilet
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Enimant cli!.
Evin.
Fabius.
Faugaret.
Faure Gilbert) . .
Faure n Maurice).
Fillioud.
Filer man
Florian.
Forgucs.
Forni.
Mme Fost.
Francesehi.
Mme Fraysse . azalis.
Frelaut.
Gaillard.
(larcin.
Garmendia.
Garrouste.
Gau.
Gauthier.
Girardot.
Mme Goeuriot.
Goldberg.
Gosnat.
Gouhier.
Mine Goutmann.
Gremetz.
Haesehroeck
Liage.
Ha u tecoeur.
}fermier.
Hernu.
Mme Horvath.
Houëi.
Houteer.
Huguet.
Huyghues.

des Etages.
Mme Jacq.
lagoret.
Jans.
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Plgnion .

	

Richard (Alain) .

	

Tassy. Revet .

	

Schneiter .

	

Thomas.
Pistre :

1
Rieubon . Tendon . Richard (Lucien). Schvartz . Tiberi.

Poperen . Rigout . Tourné . Richomme. Séguin . Tissandier.
Perm . Rocard (Michel) . Vacant . Rocca Serra (de) . Seitlinger . Tourrain.
Porelli . Roger . Vial-Massat. Rolland . Sergheraert. Tranchant.
Mme Porte . Ruffe. Vidal . Ross!. Serres. Valleix.
Pourchon . Saint-Paul . Villa . Rossinot . Mme Signouret. Vivien (Robert-
Mme Privat. Sainte:Marie. Visse. Roux. Sourdille. André).
Prouvost . Santrot . Vivien (Alain). Royer . Sprauer . Voilquin (Hubert).
Quilès . . Savary . Vizet (Robert) . Rufenacht . StasL Voisin.
Halite. Sénés . Wargnies . Sablé . Sudreau . Wagner.
Raymond. Soury. Wilquin (Claude) . Sellé (Louis) . Taugourdeau. Weisenhorn.
Renard. Taddei.

Ont voté contre :

Zarka. Sauvaigo. Thibault. Zeller.

N'ont pas pris part au vote:

MM . Daillet .

	

Julia (Didier) . MM . Perbet . Souchon (René).
Abelin (Jean-Pierre) . Dassault . Juventin . Coumel . Ravassard. Suchod (Michel(.
About.
Alduy .

Debré.
Dehaine .

Kaspereit.
Kerguéris.

Neuwirth Rigel . Vuillaume.

Excusé ou absent par congé:Alphandery.
Ansquer .

Delalande.
Delaneau.

Koehl.
Krieg.

Arreckx.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot.
Aurillac .

• Delatre.
Delfosse.
Delhalle.
Delong.
Delprat.

Labbé.
La Combe.
Lafleur.
Lagourgue.
Lancien .

(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

M . Baridon, Mme Dienesch et M. Forens.

Bamana.
Barbier (Gilbert).

Deniau (Xavier).
Deprez.

Lataillade.
Lauriol .

N 'ont pas pris part au vote :

Bariani.
Barnérias.
Barnier (Michel).
Bas (Pierre).
Basset (Hubert).
Baudouin.
Baumel.
Bayard .

Desanlis.
Devaquet.
Dhinnin.
Donnadieu.
Douffiagues.
Dausset.
Drouet.
Druon .

Le Cabeltec.
Le Douarec.
Le Ker (Paul).
Léotard.
Lepeltier.
Lepercq.
Le Tac.
Ligot.

M.

	

Jacques

	

Chaban-Delmas, président

	

de

	

l'Assemblée

	

nationale,
et M . Riviérez, qui présidait la séance.

SCRUTIN

	

(N" 557)
Beaumont. Dubreuil. Liogier. sur les amendements n"' 1 d 4 du Gouvernement en seconde délibé-
Bechter. Dugoujon . Lipkowski (de) . ration et sur ressemble du projet de loi portant diverses dispo-
Bégauit . Durafour (Michel) . Longuet. sitions d 'ordre économique

	

et financier .

	

(Vote

	

unique demandé
Beix (Roland).
Benoit (René).
Benouville (de) .

Dim.
Ehrmann.
Eymard-Duvernay.

Madelin.
Maigret (de).
Maraud .

par le Gouvernement, en application de l ' article
tution.)

44 de la Consti-

Nombre des votants	Berest.
Berger .

Fabre (Robert-F.':e;.
Falala .

Mancel.
Marcus .

475

Bernard (Jean) . Feit. Marette .
Nombre des suffrages exprimés 	 475

Beucler.
Bigeard.

Fenech.
Féron .

Marie.
Martin .

Majorité

	

absolue	 238

Pour l'adoption	 278Birraux. Ferretti. Masson iJean-Louis).
Bisson (Robert).
Biwer.
Bizet (Emile).
Blanc (Jacques).
Boinvilliers.
Bonhomme.
Bord .

Fèvre (Charles).
Flosse.
Fontaine.
Fonteneau.
Fossé (Roger).
Fourneyron.
Foyer .

Masson (Marc).
Massoubre.
Mathieu.
Mauger.
Maujo(iian du Gasset.
Maximim.
Nlayoud .

Contre	 197

L' Assemblée nationale a adopté.

Ont voté pour :

Bourson . Frédéric-Dupont . Médecin. MM .

	

Bozzi .

	

Delaneau.
Bousch. Fuchs . Mercier (André) . Abelin (Jean-Pierre) . Branche (de) . Delatre.
Bouvard. Gantier (Gilbert). Mesmin . About . Bran ger. Delfosse.
Boyon . Gascher. Messmer. Atduy . Braun (Gérard) . Delhalle.
Bozzi . Gastines (de). Micaux . Alphandery. Brin) (Benjamin) . Delong.
Branche (de). Gaudin. Milton. Ansquer. Briane (Jean) . Delprat.
Branger. Geng (Francis). Miossec . Arreckx . Brocard (Jean). Deniau (Xavier).
Braun (Gérard) . Gengenwin. Mme Missoffe . Aubert (Emmanuel) . Hroehard (Albert) . Deprez.
Brial (Benjamin) . Gérard (Alain) . Montrais Aubert (François d'). Cabanel. Desanlis.
Briane (Jean) . Giacomi. Mme Moreau (Louise). Audinot. Caillaud . Devaquet.
Brocard (Jean).
Brochard (Albert) .

Ginoux.
Girard. Morellon.

Aurillac.
Bamana .

Caille.
Caro.

Dhinnin.
Donnadieu.

Cabanel. Gissinger . Moulle . Barbier (Gilbert) . Castagnou . Douffiagues.
Caillaud. Goasduff. Moustache . Bariani . Cattin-Bazin . Dousset.
Caille . Godefroy (Pierre).

	

' Muller. Barnérias. Cavaillé . Drouet.
Caro . Gadfrain 'Jacques) . Narquin. Barnier (Michel) (Jean-Charles) . Druon.
Castagnou. Gorse . Noir. Bas (Pierre). Cazalet. Dubreuil.
Cattin-Bazin . Goulet (Daniel) . Nungesser Bassot (Hubert) . César (Gérard) . Dugoujon.
Cavaillé. Granet Paecht (Arthur) . Baudouin . Chantelat. Durafour (Michel).

(Jean-Charles ;. Grussenmeyer. Pailler. Baume(. Chape(. Dure.

Cazalet. Guéna. Papet. Bayard. Charles . Ehrmann

César (Gérard) . Guermeur.
Guichard.

Pasquini.
Pasty .

Beaumont.
Bechter.

Chasseguet.
Chazalon .

Eym a rd-Duvernay.
Fabre (Robert-Félix).

Chantelat .
Guidoni . Périra rd. Bégauit . Chinaud . Falala.

Chapel . Guilliod . Perme . Benoit (Icené) . Chirac. Feït
Charles . Haby (Charles) . Péronnet . Benouville (de) . Clément. Fenech.
Chasseguet. Haby (René) . Perrut. Berest: Colombier. Féron.
Chazalon. Hamel . Pervenche . Berger . Comiti . Ferretti.
Chinaud . Hamelin (Jean) . Petit (André) . Pet-nard (Jean) . Cornette . Fèvre (Charles).
Chirac. Hamelin (Xavier). Petit (Camille) . Beucler. Cornet. Flosse.
Clément . Mme Harcourt Planta . Bigeard . Corrèze. Fontaine.
Colombier. (Florence d'L Pidjot . Birraux. Coudere . Fonteneau.
Comiti. Harcourt Pierre-Bloch . Bisson (Robert) . Couepel. Fossé (Roger).
Cornet. (François d') . Pineau. Biwer Coulais (Claude) . Fourneyron.
Cornette. Hardy. Pinte . Bizet (Emile) . Cousté. Foyer
Corrèze. Mine !lauteclocque Plantegenest . Blanc (Jacques) . Couve de Murville . Frédéric-Dupont.
Coudere. Ide). Pons. Soin villiers . Crenn . Fuchs.
Coue' el. lléraud. Pontet . Bonhomme. Cressard . Gantier (Gilbert).
Coulais (Claude) . Hunault . Poujade . Bord . Daillet. Gascher.
Cousté. (cart . Préaumont (de). Bourson. Dassault . Gastines (de).
Couve de Murville. Inchauspé . Pringalle . Bousch . Debré . Gaudin.
Crenn . Jacob. Proriol. Bouvard . Dehaine . Geng (Francis).
Cressard . Jarrot (André). Raynal . Boyon. Delalande . Gengenwin.
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Gérard (Alain).
Giacomi.
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet (Daniel).
Granet.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guei_meur.
Guichard.
Guilliod.
Haby (Charles).
Haby (René).
Hamel.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Mme Harcourt

(Florence d ' ).
Harcourt

(François d' ).
Hardy.
Mme Hauteclocque

(de).
Héraud.
Hunault.
Icart.
Inchauspé.
Jacob.
Jarrot (André).
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Ke rg u Bris.
Koehi.
Krieg.
Labbé.
La Combe.
Lafleur.
Lagourgue.
Lancien.
La taillade.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Le Ker (Paul).
Léotard.
Lepeltier.

MM.
Abadie.
Andrieu (Haute-

Garonne).
Andrieux (Pas-de-

Calais).
Ansart.
Aumont.
Auroux.
Autain.
Mme Avice.
Ballanger.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Mme Barbera .

Lepercq.
Le Tac.
Ligot.
Liogier.
Lipkowski (de).
Longuet.
Madelin.
Maigret (de).
Malaud.
Mancel.
Marcus.
Marotte.
Marie.
Martin.
Masson (Jean-Louis).
Masson (Marc).
Massoubre.
Mathieu.
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Maximien.
Mayoud.
Médecin.
Mercier (André).
Mesmin.
Messmer.
Micaux.
Millon.
Miossec.
Mme Missoffe.
Montrais.
Mme Moreau (Louise).
Morcllon.
Morelle.
Moustache.
Muller.
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Paecht (Arthur).
Pailler.
Papet,
Pasquini.
Pasty.
Péricard.
Pernin.
Péronnet.
Perrut.
Pervenche.
Petit (André).
Petit (Camille).

Ont voté contre :

Rardol.
Barthe.
Baylet.
Bayou.
Béche.
Beix (Rela'.,).
Benoist (Daniel).
Bernard (Pierre).
Billardon.
Bocquet.
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boucheron.
Boulay.
Bourgois.

Planta.
Pidjot.
Pierre-Bloch.
Pineau.
Pinte.
Plantegenest.
Pons.
Pontet.
Poujade.
Préaumont (de).
Pringalle.
Proriol.
Raynal.
Revet.
Richard (Lucien).
Richomme.
Rocca Serra (de).
Rolland.
Rossi.
Rossinot.
Roux.
Reger.
P,ufenacht.
Sable.
Ballé (Louis).
Sauvaigo.
Schneiter.
Schvartz.
Séguin.
Seitiinger.
Sergheraert.
Serres.
Mine Signcuret.
Sourdilie.
Sprauer.
Stasi.
Sudreau.
Taugourdeau.
Thibault.
Thomas.
Tiberi.
Tissandier.
Tourrain.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Voliquin (Hubert).
Voisin.
Wagner.
Weisenhorn.
Zeller.

Brugnon.
Brunhes.
Bustin.
Cambolive.
Canacos.
Cellard.
Césaire.
Chaminade.
Chandernagor.
Mme Chavatte.
Chénard.
Chevènement.
Mme Chonavel.
Comhrisson.
Mme Constans.

Cot (Jean-Pierre).
Couillet.
Crépeau.
Darinot.
Darras.
Defferre.
Defontaine.
Delehedde.
Delelis.
Den vers.
Depietri.
Derosier,
Deschamps (Bernard)
Deschamps (Henri).
Dubedout.
Ducoloné.
Dupilet.
Duraf four (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Emntanuelli.
Evin.
Fabius.
Fauga ret.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fitcrtnan.
Flor ian.
Forgues.
Forni.
Mme Fust.
Franceschi.
Mme Fravsse-Cazalis.
Frelaut.
Gaillard.
Garcin
Garrouste
Gau.
Gauthier.
Girardot.
Mme Goeuriot.
Goldberg.
Gosnat.
Gouhier.
Mme Goutmann.
Gremetz.
Guidoni.
Haesebroeck.
Hage.
Hautecceur.

Hermier.
Hernu.
Mme Horvath.
Houe).
Houteer.
Huguet.
Huyghues

des Etages.
Mme Jacq,
Jagoret.
Jans.
Jarosz (Jean).
Jourdan.
Jouve.
Joxe.
Julien.
Juquin.
Kalinsky.
Labarrére.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lajoinie.
Laurain.
Laurent (André).
Laurent (Pauli.
Launssorgues.
Lavédrine.
Lazzarino.
Mme Leblanc.
Le Drian.
Léger.
Legrand.
Leizour.
t,e Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Madrelle (Bernard).
Maillet.
Maisonnat.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Marin.
Masquère.
Massot (François).
Maton.
Mauroy.
Meilick.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude) .

Michel (Henri).
Millet (Gilbert).
Mitterrand.
Montdargent.
Mme Moreau (Gisèle).
Milès.
Notebart.
Nucci.
Odru,
Pénicaut.
Pesce.
Philibert.
Pierret.
Pignion.
Pistre.
Poperen.
Porcu.
Porelli.
Mme Porte.
Pourchon.
Mme Privat.
P ruuv ost.
Quilès.
Ralite.
Raymond.
Renard.
Richard (Alain).
Rieubon.
Rigout.
Rocard (Michel).
Roger.
Ruffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Santrot.
Savary.
Sénés.
Soury.
Taddei.
Tassy.
Tendon.
Tourné.
Vacant.
Vial-Massat.
Vidal.
Villa.
Visse.
Vivien (Alain).
Vizet (Robert).
Wargnies.
Wilquin (Claude).
Zarka.

MM.
Besson.
Cou(ne).
Garrnendia .

Neuwirth.
Perbet.
Ravassard.
Rigal.

N ' ont pas pris part au vote :

Souchon (René).
Suchod (Michel).
Vuillaume.

Excusés ou absents par congé:
(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

M . Baridon, Mme Dienesch et M . Forens.

N'ont pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale,
et M . Riviérez, qui présidait la séance.
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