
* Année 1981-1982. — N° 97 A. N. (C. R.) ISSN 0429.3088
0242-6765 Mercredi 23 Décembre 1981' *̀

JOURNAL. OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉBATS PARLEMENTAIRES'
ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

7' Législature

PREMIERE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1981-1982
(2' SEANCE)

COMPTE RENDU INTEGRAL

Séance du Mardi 22 Décembre 1981.

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE MME MARIE JACQ

1. — Rappels au règlement (p. 5390).
M . Foyer, Mme la présidente, MM . Hamel, Laharrère, ministre

délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le
Parlement.

2. — Saisine du Conseil constitutionnel (p .5390).

3. — Nomination à un organisme extraparlementaire (p . 5391).

4. — Mesures d 'ordre social . — Communication relative à la dési-
gnation d ' une commission mixte paritaire (p . 5391).

5. — Quatrième loi de finances rectificative pour 1981 . — Commu-
nication relative à la désignation. d ' une commission mixte pari .
taire (p . 5391).

é. — Réinstallation des rapatriés . — Transmission et discussion du
texte de la commission mixte paritaire (p . 5391).

M . Bapt, rapporteur de la commission mixte paritaire.
M . Fabius, ministre délégué auprès du ministre de l'économie

et des finances, chargé du budget.

Discuàsion générale :
M. Gérard Collomb.

Rappel au règlement (p . 5392).
M. Lauriol, Mme la présidente.

*

	

(1 f .)

Reprise de la discussion (p. 5393).

M . Hamel.

Clôture de la discussion générale.

Texte de la commission mixte paritaire (p . 5393).

Adoption de l 'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte
de la commission mixte paritaire.

7. — Quatrième loi de finances reetificati':e pour 1931 . — Discussion,
en deuxième lecture, d'un projet de loi (p. 5394).

M. Pierret, rapporteur général de la commission des finances.

M . Fabius, ministre délégué auprès du ministre de l ' économie et
des finances, chargé du budget.

Passage à la discussion des articles.

Article 1"' (p . 5395).

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement n" 1 de la commission : MM. le rapporteur général,
le ministre chargé du budget . — Adoption.

L 'article

	

est ainsi rétabli.

Article 2 (p . 5395).

Le Sénat a supprimé cet article.

Amendement n " 2 de la commission . — Adoption.

L'article 2 es' ainsi rétabli .

136



5390

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 22 . DECEMBRE 1981

Article 3 (p . 5395).

Le Sénat a supprimé cet article.
Amendement n" 3 de la commission . — Adoption.
L 'article 3 est ainsi rétabli.

Article 4 (p. 5395).

Le Sénat a supprimé cet article.
Amendement n" 4 de la commission . — Adoption.

L' article 4 est ainsi rétabli.

Article 5 (p. 5395).

Le Sénat a su pprimé cet article.

Amendement n" 5 de la commission . — Adoption.

L 'article 5 est ainsi rétabli.

Article 6 (p. 5395).

Amendement n" 6 de la commission. -- Adoption.
MM . le rapporteur, le ministre chargé du budget.

Adoption de l ' article 6 modifié.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.

~. — Mesures d'ordre social . — Discu'sion, en deuxième lecture
d'un projet de loi d ' orientation et d ' habilitation (p . 53961.

M . Belorgey, rapporteur de la commission des affaires cultu-
relles.

M. Labarrère, ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement.

Passage à la discussion des articles.

Article 1" (p . 539d(.

MM . Séguin, le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Adoption de l'article 1".

Article 2. — Adoption (p . 5397).

Vote sur l'ensemble ,p . 5397).

Explications de vote :

MM . Séguin,
Ha ge,
Flamel.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

9. — Dépôt de rapports ip . 5399).

10. — Dépôt d' un projet de loi modifié par le Sénat (p . 5399).

11. — Dépôt d ' un projet de loi rejeté par le Sénat ip . 53991.

12. — Ordre du jour (p . 5399).

PRESIDENCE DE Mme MARIE JACQ,

vice-présidente.

La séance est ouverte à dix-sept heures.

Mme la présidente . La séance est ouverte.

— I —

RAPPELS AU REGLEMENT

Mme la présidente . La parole est à M. Foyer, pour un rappel
au règlement.

M. Jean Foyer. Madame la présidente, je dois faire part à
l'Assemblée d'un événement survenu hier.

Hier matin, vers onze heures, me trouvant à mon domicile,
j'ai appelé l'une de mes collaboratrices au Palais-Bourbon pour
lui demander de transmettre à un journaliste qui me l'avait
demandé le texte du recours formé devant le Conseil consti-
tutionnel contre la lui de finances pour 1982 .

A quinze heures, se présentait à la réception, 128, rue de
l'Université, une personne qui demandait à me voir, alors que
je me trouvais moi-même à trois kilomètres de là . La réception
a appelé par téléphone mon bureau et, à . ce moment, à la
fois le garde de la réception et ma collaboratrice qui était à
l'autre extrémité du fil, ont eu la surprise d'entendre ma voix.
Et ma collaboratrice à reconnu, à z e moment-là, les termes de
ma communication du matin qui avait trait, comme par hasard,
au recours devant le Conseil constitutionnel.

Voilà des faits objectifs, indiscutables, que j'avais le devoir
de porter à la connaissance de l'Assemblée, et au-delà de
l'Assemblée, à la connaissance de l'opinion et sur lesquels je
demande à la présidence de faire ouvrir immédiatement une
enquête. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française.)

Mme la présidente. Monsieur Foyer, je vous informe qu'une
enquête sera effectivement menée par MM. les questeurs.

La parole est à M. Hamel ; pour un' rappel au règlement.

M. Emmanuel Hemel . Mon rappel au règlement est fondé sur
l'article 132 du règlement, madame la présidente.

M. le président de l'Assemblée nationale, M. Louis Mermaz, a
déclaré hier : = Il faut faire comprendre à l'Union soviétique
que nous la tenons pour responsable de ce qui se passe en
Pologne . Il faut que le Gouvernement et le Président de la
République fassent bouger l'U .R.S .S . qui est derrière le drame
polonais . ,,

Ce sont des . déclarations nobles qui me paraissent extré- -
nement importantes, puisqu'elles ont été faites par le pré-
sident de l'Assemblée nationale. C'est' la raison pour laquelle
;e réitère, monsieur le ministre chargé des relations avec le
Parlement, la demande que je vous adressais hier concernant
la nécessité d'une déclaration du Gouvernement sur la politique
française face au drame que vit actuellement l'héroïque Pologne.

Nous ne comprendrions pas qu'une déclaration n'ait pas lieu
avant la fin de la session extraordinaire, et je vous demande,
monsieur le ministre, de ne pas me répondre que, mercredi
dernier — et j'en ai souvenance — M . le Premier ministre a
déjà exprimé, au nom du Gouvernement, son sentiment sur le
drame polonais . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour ln démocratie française.)

Mme la présidente. La parole est à M . le ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parle-
ment.

M . André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre . chargé des relations arec le Parlement . Mesdames,
messieurs les dénutés. je dois d'abord dire ma joie de voir
que M . Hemel reconralt les éminentes qualités de M . le prési-
dent de l'Assemblée nationale.

M. Emmanuel Hemel . Je suis toujours objectif . monsieur le
ministre, et je ne vais pas polémiquer sur des sujets aussi
graves!

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je lui
indique que M. Pierre Mauroy prendra la parole demain, à
quinze heures. devant l'Assemblée.

M. Emmanuel Hemel . Je vous en remercie, et je suis heureux
de l'apprendre !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Je n'ai
pas dit de quoi il parlerait ! (Sourires.)

M. Emmanuel Hemel . J'espère que ce sera en grande partie
de la Pologne !

-2—

SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Mme la présidente. M . le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le président du Conseil constitutionnel deux lettres
l'informant qu'en application de l'article 61, alinéa 2, de la
Constitution, le Conseil constitutionnel avait été saisi :

D'une part, par plus de soixante députés, de la loi de natio-
nalisation ;

D'autre part, également par plus de soixante députés, de la loi
de finances pour 1982,
en vue de l'examen de la conformité de ces textes à la Consti-
tution .
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- 3

NOMINATION A UN ORGANISME
EXTRAPARLEMENTAIRE

Mme la présidente . En application de l'article 25 du règlement,
j'infoen,- l'Assemblée de la nomination de MM. Raymond Forni
et Philipp. Marchand à la commission nationale de l'informa-
tique et des libertés. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

- 4—

MESURES D'ORDRE SOCIAL

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

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

Paris, le 21 décembre 198i.

Monsieur le président,

Conformément à l 'article 45, alinéa 2, de la Constitution, j 'ai
l ' honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de provoquer
la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer
un texte sur le projet de loi d 'orientation autorisant le Gouver-
nement, par application de l 'article 38 de la Constitution, à prendre
des mesures d'ordre social.

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

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

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

Cette communication a été notifiée à M. le président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Les candidatures devaient parvenir à la présidence aujourd'hui,
mardi 22 décembre, avant neuf heures quarante-cinq.

A l'expiration de ce délai, elles ont été affichées.

Le nombre des candidats n'étant pas supérieur au nombre de
sièges à pourvoir, la nomination a pris effet immédiatement.

QUATRIEME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 1981

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

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

Paris, le 21 décembre 1981.

Monsieur le président,

Conformément à l ' article 45, alinéa 2, de la Constitution, j ' ai
l ' honneur de vous faire connaitr que j'ai décidé de provoquer la
réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du quatrième projet
de loi de finances rectificative pour 1981.

Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet o rganisme.

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

Veuillez agréer, monsieur le président, lassurance de ma haute
considération.

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Les candidatures devaient parvenir à la présidence aujourd'hui,
mardi 22 décembre, avant onze heures.

A l'expiration de ce délai, elles ont été affichées.

Le .nombre des candidats n'étant pas supérieur au nombre de
sièges à pourvoir, la nomination a pris effet immédiatement .

-6—

REINSTALLATION DES RAPATRIES

Transmission et discussion du texte de la commission
mixte paritaire.

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

Paris, le 22 décembre 1981

Monsieur le président,

Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la
Constitution, j ' ai l ' honneur de vous demander de soumettre à
l'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par la
commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discus-
sion du projet de loi portant diverses dispositions relatives à la
réinstallation des rapatriés.

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

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire (n" 665).

La parole est à M. Gérard Bapt, rapporteur de la commission
mixte paritaire.

M. Gérard Bapt, rapporteur. Monsieur le ministre chargé du
budget, monsieur le ministre chargé des relations avec le
Parlement, mesdames, messieurs, la commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les neuf articles du projet
de loi portant diverses dispositions relatives à la réinstallation
des rapatriés, restant en discussion, s'est réunie ce matin. Deux
de ces articles sont des articles additionnels regroupés sous
un titre III nouveau intitulé : r De la procédure devant
l'instance arbitrale . »

Les travaux, qui ont été menés de part et d'autre dans
un esprit de conciliation, ont permis d 'aboutir à un texte
commun qui est donc proposé à l'approbation de l ' Assemblée
nationale.

A l ' article 2, relatif aux conditions permettant de solliciter
l'aménagement ou la remise des prêts de réinstallation, le
texte voté par le Sénat et comportant une précision rédaction-
nelle a été adopté.

A l'article 3, concernant la commission d'aménagement des
prêts, une nouvelle rédaction a été proposée par la commission
mixte paritaire.

Cette rédaction reprend les modifications de forme pro p o-
sées par le Sénat et, sur le fond, tient compte des préoccupa-
tions exprimées par les deux assemblées en ce qui concerne
la composition de la commission, les recours éventuels contre
ses décisions et les modalités de représentation des rapatriés.

Pour la composition de la commission, un représentant du
secr étariat d'Etat au tourisme a été ajouté aux représentants
de l'administration, conformément aux voeux du Sénat qui a
estimé que de nombreux rapatriés s'étaient réinstallés dans
des professions touristiques . En revanche, le nombre des repré-
sentants des rapatr iés a été porté non pas à sept, comme le
souhaitait le Sénat, niais à six . Les députés ont en effet fait
valoir que les décisions de la commission ayant désormais un
caractère juridictionnel, il n'était pas logique de donner une
majorité de fait aux représentants des rapatriés par rap p ort
aux représentants le l'administration, le magistrat, président
de la commission ne pouvant être considéré comme un repré-
sentant de l'administration.

Concernant le recours contre les décisions de la commission,
et conformément au vote du Sénat, la commission mixte paritaire
propose que les recour s contre les décisions de la commission
soient portés devant la cour d'appel et non devant la Cour de
cassation comme le prévoyait le texte adopté par l'Assemblée
nationale . Cette modification renforce les garanties offertes aux
rapatriés puisqu'elle permet un réexamen au fond des décisions
de la commission.

M . Emmanuel Aubert. C'est cc que nous avions demandé!

M . Gérard Bapt, rappor teur . C'est exact.
S'agissant de la représentation des rapatriés devant la commis-

sion, le texte du projet (le loi prévoyait que (levant la commis-
sion les rapatriés pouvaient se faire assister ou représenter par
un avocat ou un membre de leur famille.

Voulant élargir les possibilités offertes en la matière aux
rapatriés, l'Assemblée nationale a complété ces dispositions en
y ajoutant la faculté de recourir à un membre d'une association
de rapatriés reconnue par le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre chargé des rapatriés, au titre de la commission consul-
tative permanente .
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Le texte voté par le Sénat est beaucoup plus large encore,
puisqu'il prévoit que les rapatriés peuvent se faire assister ou
représenter par une personne de leur choix.

Considérant qu'il ne convenait pas d'encourager le développe-
ment de cabinets spécialisés dans la prétendue défense des
intérêts des rapatriés, la commission mixte paritaire est revenue
sur ce point aux dispositions adoptées par l'Assemblée nationale
avec, cependant, une précision de rédaction.

A l'article 4, concernant l'aménagement des prêts, le texte
voté par le Sénat et comportant une précision de forme a été
adopté.

A l'artiste 5, relatif au réexamen des mesures d'aménagement
des prêts, la commission mixte paritaire propose également
l'adoption du texte voté par le Sénat et comportant une précision
rédactionnelle et un élargissement des cas dans lesquels les
rapatriés peuvent demander le réexamen des mesures prises
par la commission.

A l'article 8, qui porte sur le critère des décisions de la
commission, la commission mixte paritaire a adopté le texte
voté par le Sénat et comportant une modification de forme.

A l'article 10, qui traite des bénéficiaires de l'indemnité dite
des = meubles meublants », la commission mixte paritaire s'est
ralliée au texte voté par le Sénat, qui revient aux dispositions
initiales du projet de ioi amendé à l'initiative du Gouvernement.
De ce fait, pourront bénéficier de cette indemnité les orphelins
de père ou de mère, et pas seulement les orphelins de père
et de mère.

A l'article 11, une modification importante, apportée par le
Sénat, a été adoptée.

Les règles de recevabilité financière en vigueur au Sénat ont
en effet permis, par suppression de la dernière phrase de l'arti-
cle, d'autoriser le cumul de l'indemnité visée à l'article 10 et de
celle résultant de l'article 25 de la loi de 19'i0.

L'unanimité s'est, bien évidemment, faite au sein de la commis-
sion mixte paritaire sur le texte ainsi modifié.

L'article 14 bis concerne la procédure à suivre devant l'instance
arbitrale . Il résulte d'un amendement voté par le Sénat . Il fait
de cette instance une juridiction statuant à juge unique et
composée de magistrats du ressort de la cour d'appel de Paris.
Ses décisions seront susceptibles d'appel devant la cour d'appel.

La commission mixte paritaire a adopté ce texte mais, dans
un souci de coordination avec l'article 3, l'a complété en préci-
sant que, devant l'instance arbitrale, les rapatriés pourront se
faire assister ou représenter dans les mêmes conditions que
devant la commission d'aménagement des prêts.

Enfin l'article 14 ter, relatif à l'évaluation par l'instance arbi-
trale des résultats de l'exploitation du rapatrié, a été adopté
dans le texte voté par le Sénat.

Compte tenu des modifications apportées dans un souci de
conciliation et de compréhension réciproque par les représen-
tants des deux assemblées aux textes qui leur étaient soumis.
je vous propose l ' adoption du texte adopté par la commission
mixte paritaire . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .)

Mme la présidente . La parole est à M . le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du
budget.

M. Laurent Fabius, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargé du budget . M. Gérard Bapt
vient de nous rendre compte excellemment des travaux de la
commission mixte paritaire.

Un débat a eu lieu au Sénat et à l'Assemblée nationale, sur
]a hase du très bon texte préparé par mon collègue, M . Courtière.
et qui a pour objet '!'honorer les engagements du Gouvernement
vis-à-vis des rapatriés.

La commission mixte p aritaire a travaillé de façon excellente,
et je suis heureux d'indiquer à l'Assemblée nationale que le
Gouvernement acceptera le texte tel qu'il ressort de ses travaux,
montrant ainsi de façon exemplaire l'intérêt qu'il porte aux
rapatriés, et son souci d'honorer ses engagements à l'égard
de cette catégorie de Français qui a des droits sur nous.

M . rmmanuel Hamel . Et qui a tant souffert !

Mme la présidente . Dans la discussion générale, la parole
est à M . Gérard Collomb.

M . Gérard Collomb . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
au moment où le projet de loi qui nous est présenté en faveur
des rapatriés revient devant notre assemblée pour étre définiti-
vement adopté, je voudrais à nouveau me féliciter qu'en six mois
d'action plusieurs mesures significatives aient été prises en faveur
des rapatriés .

Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour faire justice
de certaines insinuations et campagnes auxquelles le problème
des archives a donné lieu . En effet, il semble qu'un certain
nombre de ceux qui acceptent mal que le Gouvernement de la
gauche, auquel vous avez l'honneur d'appartenir, monsieur le mi-
nistre, mette en oeuvre une politique de solidarité et de concorde
nationale, aient voulu faire diversion au moment où étaient votés
des projets de loi importants et aient tenté de jeter un certain
trouble c :ns l'esprit de nos compatriotes rapatriés.

M. Marc Lauriol . Nous avons bien le droit de dire la vérité !
Nous sommes là peur cela !

M. Gérard Collomb . Or cet épineux problème, vous le savez
bien, mes chers collègues, n'est pas nouveau . Il ne se pose pas
d'aujourd'hui, et le Gouvernement y est confronté depuis long-
temps.

Les revendications algériennes à ce sujet se sont exprimées
dès 1963. ..

M. Marc Lauriol . Ce n'est pas le sujet du débat, madame la
présidente.

Mme la présidante . Monsieur Lauriol, vous n'avez pas la parole.
Si vous souhaitez intervenir, vous demanderez la parole après
l'intervention de M. Gérard Collomb.

Poursuivez votre propos, monsieur Collomb.

M. Gérard Collomb . Le Gouvernement algérien a présenté ses
premières revendications dès 1963 . Les premières négociations
entre la France et l'Algérie datent de 1966 ; elles ont abouti,
dès 1967, à des remises de documents. Une concertation avec
les autorités algériennes a repris en 1980.

Le problème n'est donc pas nouveau . Il se posait depuis l'indé-
pendance de l'Algérie . Mais ce n'est que depuis l'arrivée de
la gauche au pouvoir que le Gouvernement l'a repris avec, c'est
vrai, la volonté politique de le résoudre, mais, en même temps
celle de défendre les intérêts de notre pays et des rapatriés.

Le Président de la République lui-même a pris les engage-
ments les plus fermes, et cela même au cours de son voyage
en Algérie. Le 1" décembre, à Alger, il déclarait en effet :
r. Je veillerai à ce qu'en aucune circonstance le droit des per-
sonnes ne puisse, en quoi que ce soit, souffrir d'un transfert
d'archives, et je veillerai à ce que ce qui est proprement de
l'histoire de la France, même en Algérie, soit préservé. »

Aussi sommes-nous quelque peu étonnés que ce problème
ait pu ressurgir dans les journaux . ..

M. Philipe Séguin . II faut interdire les journaux!

M. Gérard Collomb. . . . et faire l'objet d'agitation et de tumulte.
Nous pensons que c'est parce que le secrétariat d'Etat aux

rapatriés a . depuis six mois qu'il est en fonctions, fait prendre
des mesures qui n'avaient pas été prises au cours des dernières
années, et qui étaient attendues par les rapatriés, qu'on a essayé
de faire diversion, de mettre en avant d'autres problèmes . ..

M. Marc Lauriol . Ce sont les mêmes!

M . Gérard Collomb. . . . pour tenter de dissimuler qu'en l'espace
de six mois nous avons fait ce que depuis des années on
s'était proposé de faire mais qu'on avait jamais réalisé.

M. Gilbert Sénés. Très bien !

M. Marc Lauriol . Une illégalité !

M . Gérard Collomb . Le projet de loi que nous allons voter
aujourd'hui est un premier pas dans le sens des mesures posi-
tives . ..

M. Philippe Séguin . Incroyable !

M . Gérard Collomb. . . . que nous comptons prendre pour les
rapatriés.

D'autres projets sent encore à l'étude sur les retraites, sur
l'indemnisation, sur une amnistie qui soit vraiment complète.
Ces mesures seront progressivement adoptées . Cela montrera
que, dans ce domaine aussi, les engagements qui avaient été
pris lors des campagnes électorales par le Président de la Répu-
blique et par les membres de la majorité de cette Assemblée
seront respectés ! (Très bien ! et applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

Rappel au règlement.

M. Marc Lauriol . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

Plusieurs députés socialistes . Sur quel article ?

Mme la présidente . l,a parole est à M . Lauriol, pour un rappel
au règlement .
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M . Marc Lauriol. Madame la présidente, il y a de cela à peu
près quinze jours, vous avez invoqué la disposition de notre
règlement qui permet à un président de séance de couper la
parole à un orateur qui s'écarterait du sujet traité.

Vous avez fait une application très rigoureuse — et per-
mettez-moi de vous le dire, à mon avis abusive -- de cette dis-
position lorsque, à propos de l'abolition de la toi anticasseurs,
je traitais de l'insécurité, qui était pourtant directement liée
à la proposition de loi en discussion.

Or nous venons d'entdndre toute une partie de discours qui
était totalement étrangère à l'objet du texte qui est issu des
travaux de la commi s sion mixte paritaire. Manifestement, la
question des archives n'a rigoureusement lien à voir avec le
texte en discussion, d'autant monts qu'elle n'intéresse pas seu-
lement les rapatriés mais qu'elle a une portée nationale . Or
vous n'avez pas bronché.

Je n'ai pas à répondre ici à l'orateur sur le fond du débat.
Ji me bornerai à dire que je ne suis pas d'accord avec lui.
Mais je constate qu'il y a dans cette assemblée, désormais, deux
poids, deux mesures ! (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour ta République et de l'union pour la démocratie
française .)

Mme la présidente. Je vous demande, monsieur Lauriol, de
relire le Journal officiel de la séance à laquelle vous avez
fait allusion . Je ne vous ai jamais coupé la parole, ni même
menacé de le faire. Simplement, à un moment où quelques
murmures dans 1hémico cle laissaient entendre que vous
n'étiez pas dans le sujet, j'ai cru devoir, c'est vrai, vous dire
que vous vous en écartiez . Un point c'est tout.

M. Marc Lauriol . Non ! reprenez le Journal officiel.

Mme la présidente. .Te tenais à remettre les choses au point.
J'ai une bonne mémoire et je sais généralement ce que je dis.
Je ne vous ai jamais coupé la parole, je le répète, ni jamais
menacé de le faire. J'ai .,amplement noté au passage, à la suite
des murmures, que vous vous étiez écarté du sujet.

L'incident est clos.

M. Parfait Jans. Il a perdu une occasion de se taire !

M. Marc Lauriol . Vous me mettez en cause, madame la prési-
dente, je demande la parole. (Proteslotiens sur les bancs des
socialistes .)

Mme la présidente. Je ne vous ai pas mis en cause ; je n'ai
fait que rétablir la vérité. Je vous demande de vous reporter
au Journal officiel.

M. Marc Lauriol . Il contredit vos propos!

Reprise de la discussion.

Mme la présidente . La parole est à M. Hemel.

M. Emmanuel Hamel . Mesdames, messieurs, je n'avais pas
voté la précédente loi concernant les rapatriés, estimant que
l'effort n'était pas suffisant . C'était, de ma part . dans l'ancienne
majorité, une manière de protester pour plus de solidarité . Je
voterai le texte qui nous est soumis aujourd'hui car il m'appa-
rait comme un signe de réconciliation nationale.

Sur le problème de l'Algérie, qui a suscité tant de drames et
tant de souffrances, je crois que nous sommes partagés, comme
sur nombre d'autres problèmes importants, entre deux senti-
ments.

Nous comprenons la souffrance de nos compatriotes rapatriés.
Pour eux, la question des archives rappell e toute une série de
souvenirs douloureux. Mais, en tant que français, nous ne
pouvons pas, me semble-t-il, être insensibles au souci manifesté
par le Gouvernement de tendre vers une amélioration plus
profonde et plus constante de nos relations avec la République
algérienne à laquelle nous rattache, à travers le sang et la
souffrance, tant de liens communs.

C'est la raison pour laquelle je voterai ce texte, espérant
qu'effectivement sera respectle la volonté exprimée par M . le
Président de la République selon laquelle le droit des personnes
n'aura pas à souffrir du trar.,fert d'archives.

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

La discussion générale est close

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire .

TITRE 1"

PRETS CONSENTIS EN VUE DE LA REINSTALLAT:ON

< Art . 2. — Les rapatriés dont l'exploitation se heurte à de
graves difficultés économiques et financières et qui demeurent
débiteurs de tout au partie des prêts mentionnés à l'article 46
de la loi n" 70-632 du 15 juillet 1970 ou des prêts complémen-
taires consentis par des établissements qui ont passé convention
avec l'Etat peur l'octroi de prêts de réinstallation, peuvent
demander la remise et l ' aménagement de ces prêts. Les prêts
doivent avoir été consentis avant le 31 mai 1931.

a Les rapatriés qui ont cessé d'exploiter ou qui ont cédé leur
exploitation et qui ne disposent pas de ressources suffisantes
peuvent également demander à bénéficier de ces dispositions.

<La remise et l'aménagement des prêts peuvent aussi être
demandés par les héritiers, les légataires universels ou à titre
universel des débiteurs ainsi que par les personnes physiques
qui sont tenues avec ou pour ces derniers.

« Art . 3 . — La demande de remise et l'aménagement des
prête sont soumis à des commissions.

« Chaque commission, dont le ressort sera précisé par un
décret en Conseil d'Etat, est composée comme suit :

« — un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou hono-
raire, président, désigné par le Premier ministre sur proposition
du garde des sceaux, ministre de la justice ;

e — un représentant du ministre de l'intérieur, un représen-
tant du ministre de l'économie et des finances, un représentant
du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre du
commerce et de l'artisanat . un représentant du secrétaire d'Etat
au tourisme, désignés par leurs soins ; un représentant du direc-
teur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des
Français d'outre-mer désigné par ce dernier ;

« — six délégués des bénéficiaires de la présente loi désignés
pour trois ans par le Premier ministre sur proposition des asso-
ciations de rapatriés reconnues par le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des rapatriés, au titre de la commis-
sion consultative permanente.

e Cnaque affaire fait I objet de deux rapports présentés res-
pectivement par un agent du ministère de l'économie et des
finances et un délégué des bénéficiaires, membre de la commis-
sion .

« En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.

e En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la
commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné
dans les mêmes conditions que le titulaire.

e Les décisions de la commission prises en application des
articles 4 et 5 de la présente loi ont un caractère juridictionnel.
Elles sont susceptibles d'appel devant la cour d'appel.

e Devant la commission, les rapatriés peuvent. se faire assister
ou représenter soit par un aeocat, soit par tin membre de leur
famille ou par u :: membre d'une association de rapat r iés reconnue
par le secrétaire d'Etat auprès du Premie r• ministre, chargé
des rapatriés, au titre de la commission consultative perma-
nente.

e Art . 4. — Lorsque la commission est saisie d'une demande
de remise et d'aménagement des prêts mentionnés à l'article 2
de la présente loi, elle peut accorder des remises en capital,
intérêts, frais et accessoires permettant d'assurer la compta•
bilité de la charge financière résultant de ces prêts avec
la situation des intéressés . Elle peut également, en fonction
de la nature et des conditions de ce	 ils, prolonger leur durée
maximale dans la limite d'une durée totale de trente ans
avec les mêmes possibilités de remise d'intérêts, frais et acces-
soires . La période pendant laquelle l'exécution des obligations
financières contractées par les rapatriés envers les organismes
ayant passé des conventions avec l'Etat a été suspendue en
application des lois n" 69-992 du 6 novembre 1969, n" 70-632 du
15 juillet 1970 et n" 78-1 du 2 janvier 1978 n'est pas comprise
dans cette durée . «

• Art . 5 . — En cas de cession de l'exploitation à des tiers,
les mesures qui ont été prises en application de l'article 4
peuvent être réexaminées par la commission compétente sur
demande du débiteur, de l'établissement prêteur ou de l'Etat
qui s'est substitué au débiteur pour le remboursement des
prêts .
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< En cas d'événement nouveau, notamment de départ à la
retraite, d'invalidité, de cessation ou de transfert d'activité, le
débiteur peut également demander le réexamen des mesures
d'aménagement. s

c Art . 8 . — Pour arrêter les mesures prévues aux alt:cles 4
et 7 ci-dessus, la commission tient compte de tous les éléments
de l'actif et du passif ainsi que de la nécessité d'assurer un
niveau de vie suffisant à l'intéressé et à sa famille, notamment
en lui permettant la poursuite de son activité professionnelle.

< Elle peut subordonner la remise et l'aménagement des prêts
ou la proposition d'un prêt 4e consolidation à la stricte
exécution par le débiteur des obligations qui demeurent à sa
charge. s

TITRE II

MEUBLES MEUBLANTS

< Art . 10 . — Bénéficient d'un droit à une indemnité, les
personnes physiques qui ont été personnellement dépossédées
de leurs meubles meublants d'usage courant et familial par
suite d'événements politiques dans un territoire antérieurement
placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la
France et qui, satisfaisant aux critères définis aux 2' et 3°
de l ' article 2 de la loi n" 70-632 du 15 juillet 1976, remplissent
les conditions suivantes, et cela qu'elles aient ou non établi
un dossier d'indemnisation :

• — étre majeur à la date du rapatriement ou, pour les
mineurs, être orphelin de père ou de mère à la même date ;

< — avoir bénéficié en 1980 d'un revenu brut annuel inférieur
à celui qui résulterait de l'application du salaire minimum inter-
professionnel de croissance . Pour un ménage ou une personne
ayant au moins un enfant à charge, le revenu brut maximum pris
en considération est doublé.

• Art . 11 . — Cette indemnité, accordée en supplément de
celles qui résultent des textes antérieurs, échappe aux modalités
de liquidation de celles-ci . s

TITRE III

DE LA PROCEDURE
DEVANT L'INSTANCE ARBITRALE

t Art . 14 bis . — Les troisième et quatrième alinéas de
l'article 22 de la loi n" 70-632 du 15 juillet 1970 sont modifiés
ainsi qu'il suit :

• Une valeur différente de celle résultant de l'application
des barèmes peut être fixée, à la demande de l'intéressé, et
sur production d'un acte authentique ou d ' un acte sous seing
privé ayant date certaine par une instance arbitrale statuant
à juge unique et composée clans des conditions fixées par décret
de magistrats du ressort de la cour d'appel de Paris ;

e Les décisions de l'instance sont susceptibles d'appel devant
la cour d'appel ;

• Devant l'instance arbitrale . les rapatriés peuvent se faire
assister ou représenter soit par un avocat, soit par un membre
de leur famille ou par un membre d'une association de rapatriés
reconnue par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé des rapatriés, au titre de la commission consultative
permanente . s

s Art . 14 ter . — Les deuxième et troisième alinéas de
l'article 26 de la loi du 15 juillet 1970 sont modifiés ainsi
qu'il suit :

• Lorsque l'existence de l'entreprise et le droit de propriété
du demandeur sont établis et que les résultats de l'exploration
ne sont pas connus, l'entreprise peut faire l'objet d'une évalua-
tion forfaitaire par l'instance arbitrale mentionnée à l'article 22
de la présente loi et statuant à la demande de l'intéressé dans
des conditions fixées par décret.

e Les décisions de l'instance sont susceptibles d'appel devant
la cour d'appel . s

Personne ne demande la parole ? ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu

du texte de la commission mixte paritaire.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

QUATRIEME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE . POUR 1A$

Discuss i on, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

Mon la présidente. M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante

Paris, le 22 décembre 1981.
Monsieur le président,

J'ai été informé que la commission mixte paritaire n'a pu par-
venir à l'adoption d'un texte sur les dispositions restant en dis-
cussion du projet de loi de finances rectificative pour 1981.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouvernement
demande à l'Assemblée nationale de procéder, en application de
l'a'rticle 45, alinéa 4, de la Constitution. à une nouvelle lecture
du texte que je vous ai transmis le 21 décembre 1981.

Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération.

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion en
deuxième lecture de ce projet de loi (n° 663, 667).

La parole est à M. Pierret, rapporteur général de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Monsieur le ministre
chargé du budget, monsieur le secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'agriculture, mesdames, messieurs, la commission
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la quatrième loi de finances rectifica-
tive pour 1981, communément appelée collectif agricole s,
s'est réunie ce matin.

Les représent ° .its de notre assemblée ont proposé à leurs
collègues sénateurs, qui ont accepté, de prendre comme texte
de base celui qui était issu des travaux de l'Assemblée nationale.
C'est donc à partir de ce texte que nous avons tenté d'élaborer
un texte commun.

Malheureusement, la majorité des sénateurs membres de la
commission mixte paritaire n'a pas adopté l'article 1" qui
concerne les crédits ouverts par cette loi de finances rectifi-
cative pour 1981 . Dès la discussion de cet article, force a été
de constater que la commission mixte paritaire ne pourrait par-
venir à un texte commun.

Le même constat a été dressé sur les articles suivants du
projet de loi. Ainsi, les articles 2, 3, 4 et 5 ont fait l'objet d'un
vote dans le même sens.

A l'article 6, le Sénat avait proposé d'ajouter au II de
l'article 298 bis du code général des impôts un 5° selon lequel
sont assujettis à la T . V . A . < Les exploitants agricoles, lorsque
le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploita-
tions, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse
500 000 francs. »

La commission des finances a estimé nécessaire de maintenir
la limite de 300 000 francs telle qu'elle résulte d'un amendement
que l'Assemblée nationale avait adopté sur sa proposition.

La commission des finances est donc revenue intégralement
au texte de l'Assemblée nationale.

Telles sont, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, les remarques que votre rapporteur
général souhaitait formuler . Le texte qui vous est soumis traduit
l'effort considérable qui est consenti en faveur de l'agri-
culture française . D témoigne du courage du Gouvernement
qui entend s'engager dans une action structurelle pour combattre
réellement les causes profondes des problèmes de revenus
au•-quels sont confrontés les agriculteurs, au lieu de s'attacher
simplement à en pallier les conséquences . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Mme la présidente. La parole est à M . le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du
budget.

M . Laurent Fabius, ministre délégué auprès du ministre de
l'économie et des finances, chargé du budget . Je remercie
M. Pierret de son remarquable rapport . Il vous propose, mes-
dames, messieurs, de revenir au texte adopté. par l'Assemblée
nationale en première lecture. Comme ce texte m'apparaît
préférable à celui du Sénat, qui avait été vidé de tout contenu,
je vous demande de suivre l'excellente suggestion de votre
rapporteur général.

Mme la présidente . Personne ne demande la parole dans la
discussion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles pour lesquels les deux
assemblées du Parlement n'ont pu parv enir à un texte identique
est de droit dans le texte du Sénat .
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Article 1".

Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l'article 1".
M. Pierret, rapporteur général, a présenté un amendement

n" 1 ainsi rédigé :
« Rétablir l'article dans le texte suivant :

• Le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1981
est fixé ainsi qu'il suit :

« Opérations à caractère définitif :

« Dépenses ordinaires civiles du budget
général	

« Dépenses civiles en capital du budget
général

« En conséquence, l'excédent net des charges
est majoré de	 2 751 . »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Christian Pierret, rapporteur général. Il s'agit, ainsi que
je viens de l'annoncer, de revenir au texte adopté par l'Assem-
blée nationale en première lecture.

J'indique dès maintenant que les amendements n"' 2, 3, 4,
5 et 6 ont le même objet pour chacun des articles.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre chargé du budget . Le Gouvernement est favo-
rable à cet amendement ainsi qu'aux amendements suivants.

Mme la présidente . Je mets aux voix l'amendement n" 1.
(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 1•' est ainsi
rétabli .

Article 2.

Mme la présidente . Le Sénat a supprimé l'article 2.
M. Pierret, rapporteur général, a présenté un amendement

n" 2 ainsi rédigé:
« Rétablir l'article 2 dans le texte suivant:
« Il est ouvert au ministre de l'agriculture, au titre

des dépenses ordinaires du titre IV des services civils
pour 1981, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme
totale de 1 976 millions de francs. s

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés
sur cet amendement.

Je mets aux voix l'amendement ne 2.
(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente . En conséquence, l'article 2 est ainsi
rétabli.

Article 3.

Mme la présidente . Le Sénat a supprimé l'article 3.
M . Pierret, rapporteur général, a présenté un amendement n" 3

ainsi rédigé :

s Rétablir l'article 3 dans le texte suivait :

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en
capital du titre VI des services civils pour 1981, des autori-
sations de programme et des crédits de paiement supplé-
mentaires s'élevant à 775 millions de francs, conformément
à la répartition suivante :

	

AUTORISATIONS

	

C R É U 1 T S

	

1 de programme .

	

de paiement.

,En francs .)

Agriculture

	

675 000 000

	

675 000 000

Services du Premier ministre:
VI . — Industries agricoles et

alimentaires

	

100 000 000

	

100 000 000

Total	 775 000 000

	

775 030 000

La commission et le Gouvernement ont déjà donné leur avis.
Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente . En conséquence, l'article 3 est ainsi
rétabli.

Article 4.

Mme la présidente . Le Sénat a supprimé l'article 4.
M . Pierret, rapporteur général, a présenté un amendement

n" 4 ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 4 dans le texte suivant :
e Les dispositions de l'article 220 ter du code général

des impôts sont abrogées . s

La commission et le Gouvernement ont déjà indiqué leur posi-
tion sur cet amendement.

Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente . En conséquence, l ' article 4 est ainsi
rétabli.

Article S.

Mme la présidente . Le Sénat a supprimé l'article 5.
M. Pierret, rapporteur général, a présenté un amendement

n' 5 ainsi rédigé :
e Rétablir l'article 5 dans le texte sui Tant :
« I . — Au 7 de l'art l s i e 206 du code général des impôts.

les mots : « la caisse ce,ttrale d e crédit mutuel ainsi que
les caisses départementale.i et interdépartementales de cré-
dit mutuel », sont remplacés par les mots : « les caisses
de crédit mutuel ».

« II . — Pour les caisses locales de crédit mutuel, le
prélèvement exceptionnel visé à l'article 6 de la loi
n" 81-734 du 3 août 1981 ne peut être supérieur à 20 p. 100
du bénéfice imposable de l'exercice 1981.

« III . — e) Le 3 de l'article 207 du code général des
impôts est abrogé.

b) Au paragraphe I de l'article 9 de la loi de finances
rectificative n" 75-1242 du 27 décembre 1975, les mots :
« visées à l'article 207-3 du code général des impôts *s i
sont remplacés par les mots : e régies par l'article 5 de
l'ordonnance n" 58-9ES du 16 octobre 1958 et fonctionnant
conformément aux dispositions du décret n" 62-1305 du
6 novembre 1962 s.

La commission et le Gouvernement ont déjà donné leur avis.
Je mets aux voix cet amendement.

M . Emmanuel Hemel. Contre !
(L'amendement est adopté .)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 5 est ainsi
rétabli .

Article 6.

Mme la présidente. e Art. 6. — Il est ajouté au II de l'arti-
cle 298 bis du code général des impôts un 5" ainsi conçu :

« 5" Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des
recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux
années civiles consécutives, dépasse 500 000 F . L'assujettisse-
ment prend effet à compter du 1'' janvier de l'année suivante
et au plus tôt le 1" janvier 1983.

a Lorsque la moyenne des recettes, non comprise la taxe sur
la valeur ajoutée, calculée sur trois années civiles consécutives
d'assujettissement devient inférieure à 500 000 F, les exploitants
agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à
compter du 1°r janvier suivant, à condition qu'ils le signalent
au service des impôts avant le 1" février et qu'ils n'aient pas
bénéficié, au cours de cette période de trois ans, de rembourse-
ment de crédit de taxe.

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

« Dans les deuxième et troisième alinéas de l'article 6,
substituer à la somme de a 500 000 francs » la somme de
« 300 000 francs s.

La commission et le Gouvernement ont déjà donné leur avis.
Je mets aux voix l'amendement n" 6.

M . Francisque Perrut. Contre !
(L'aulendemet :t est adopté .)

Mme la présidente. La parole est à M . le rapporteur général.

M . Christiar Pierret, rapporteur général . Monsieur le ministre
du budget, l'Assemblée nationale a adopté, lors de la première
lecture de la loi de finances, un amendement de sa commission
des finances tendant à permettre de compter à charge, pour le
calcul de l'impôt sur le revenu, les personnes titulaires de la
carte d'invalidité qu'un contribuable recueille sous son toit.

CHARGES
(En millions
de francs .)

1 976.

775
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Corrélativement, cet amendement a supprimé les dispositions
de l'article 196 A du code général des im pôts qui prévoyaient
cette même possibilité mais l'assortissaient de conditions restric-
tives tenant au niveau' de ressources et aux iiens de parenté
entre l'invalide et le foyer d'accueil.

Toutefois, je me demande si la suppression de l'article 196 A
du code général des impôts ne pourrai t pas présenter un incon-
vénient, que nous n'avions pas remarqué à l 'époque, pour cer-
taines catégories de contribuables que nous n'avons pas voulu
pénaliser particulièrement.

M. Emmanuel Hemel . Très bien !

M. Christian Pierret, rapporteur général. En effet, cet article
régissait également la situation des ascendants non invalides
qui ne sont pas visés par l'amendement de la commission des
finances . Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous préciser ce
qu'il en est exactement?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre chargé du
budget.

M. le ministre chargé du budget . Je reconnais là votre saga-
cité, monsieur le rapporteur général, et c'est avec grand plaisir
que je vous répondrai, mes paroles devant valoir ce que de droit
au Journal officiel.

Lorsc,u'il a accepté l'amendement de la commission des finances,
le Gouvernement n'avait pas négligé le problème que vous évo-
quez et je vais vous donner tous apaisements à cet égard.

Je voudrais d'abord souligner l'importance de l'amendement
qui a été adopté . JI permettra désormais à toute personne de
compter à charge un invalide recueilli à son foyer sans condi-
tion de ressources ni de lien de parenté . Cette mesure constitue
sur le plan fiscal un progrès considérable . Elle permettra de
régler de nombreuses situations très dignes d'intérêt, telles que
par exemple, celle des handicapés recueillis par leurs frères ou
par leurs soeurs au décès des parents . Je me félicite que notre
Gouvernement l'ait acceptée.

Les ascendants non invalides qui font l'objet de votre question,
monsieur le rapporteur général, ne sont évidemment pas péna-
lisés pour autant.

Je rappelle, en effet, que le code civil prévoit une obligation
alimentaire entre les ascendants et les descendants . Les pensions
alimentaires sont déductibles du revenu imposable en vertu des
dispositions de l'article 156-II du code général des impôts.

Les enfants qui accueillent l'un ou l'autre de leurs parents
dans leur foyer peuvent donc déduire les dépenses qu'ils engagent.
Un tel système est évidemment plus favorable que celui de l'an-
cien article 196-A qui réservait la faculté de compter leurs
ascendants à charge aux contribuables dont le revenu net impo-
sable . cumulé avec celui de la personne à charge, ne dépassait
pas 20 000 francs.

J'ajoute qu'en toute hypothèse la technique de la pension ali-
mentaire parait préférable à celle du quotient familial, car elle
permet de prendre en compte effectivement la réalité de la
dépense . De ce fait elle est plus souple ; elle est plus juste —
en particulier, par rapport au quotient familial, elle apporte un
avantage plus important aux petits revenus ; par construction,
elle est indexée.

A cet égard, je rappelle que le montant de la pension déduc-
tible sans justification s'élève à 9830 francs pour l'année 1981.
Ce chiffre est déterminé comme en ce qui concerne l'évaluation
des avantages en nature retenus pour le calcul des cotisations
de sécurité sociale, à partir du minimum garanti ; comme ce
minimum, il évolue donc en fonction du S .M .I.C.

Je précise — et c'est là l'essentiel — que ce chiffre de
9830 francs correspond à une évaluation forfaitaire des seules
dépenses de nourriture et de logement, à l'exclusion des autres
frais . Il peut donc parfaitement être dépassé sur justification.
La pension est, en effet, déductible, dès lors qu'elle n'excède
pas les limites prévues par le code civil, c'est-à-dire tant qu'elle
reste proportionnée tant aux ressources de celui qui la verse
qu'aux besoins de celui qui la reçoit ..

Je ne manquerai pas de rappeler ces règles à mes services et
je leur demanderai de faire preuve de largeur de vue dans
l'appréciation du caractère déductible des pensions alimentaires.

M. Christian Pierret, rapporteur général . Très bien !

M. le ministre chargé du budget . Ces précisions illustrent
l'orientation de la politique du Gouvernement dans ce domaine,
et tout particulièrement celle de mon collègue et ami M. Fran-
ceschi, secrétaire d'Etat chargé des personnes âgées, politique
qui tend à favoriser le maintien à domicile des personnes ou
leur accueil auprès d'un foyer. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

M . Christian Pierret, rapporteur général . Je vous remercie,
monsieur le ministre .

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 6, modifié par l'amendement n" 6.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Mme la présidente. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

— s —
MESURES D'ORDRE SOCIAL

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

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

Paris, le 22 décembre 1981 . .

Monsieur le président,
J 'ai été informé que la commission mixte paritaire n 'a pu par-

venir à l 'adoption d' un texte sur le projet de loi d'orientation
autorisant le Gouvernement, par application de l' article 38 de la
Constitution, à prendre des mesures d 'ordre social.

J ' ai l' honneur ùe vous faire connaitre que le Gouvernement
demande à l 'Assemblée nationale de procéder, en application de
l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, à une nouvelle lecture du
texte que je vous ai transmis le 21 décembre 1981.

Je vous prie d 'agréer, monsieur le président, l ' assurance de ma
haute considération.

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, de ce projet de loi (n" 662).

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

M. Jean-Michel Belorgey, rapporteur. Madame la présidente,
monsieur le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé
des relations avec le Parlement, mes chers collègues, la commis-
sion mixte paritaire qui s'est réunie ce matin, n'a pu parvenir à
se mettre d'accord sur un texte commun.

Pour sa part, la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, qui s'est réunie au début de cet après-midi,
propose d'en revenir au texte que l'Assemblée nationale avait
adopté en première lecture.

M . Emmanuel Hemel . Vous ne tenez pas grand compte de
l'avis des sénateurs !

Mme la présidente . La parole est à M . le ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Par-
lement.

M . André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement. Mesdames,
messieurs les députés, le Gouvernement vous demande d'adopter
le texte que vous avez voté en première lecture.

Mme la présidente . Personne ne demande la parole dans la
discussion générale ? . ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion des articles du projet de loi est de droit,
conformément à l'article 109 du règlement . dans le texte précé-
demment adopté par l'Assemblée nationale et qui a été rejeté
par le Sénat .

Article 1".

Mme la pré .=.'dente . « Art . 1". — Pour l'exécution de son
programme d'amélioration de la situation de l'emploi et des
conditions de vie des travailleurs, le Gouvernement est autorisé
à prendre. par ordonnances, jusqu'au 31 mars 1982, dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, toutes
mesures qui sont normalement du domaine de la lui et qui
répondent aux orientations suivantes :

e 1" Au vu des résultats des négociations entre les organi-
sations patronales et syndicales,

« --- . opérer une première réduction significative de la durée
du travail pour atteindre l'objectif d'une durée hebdomadaire
de 35 heures en 1985,

— améliorer la législation sur les congés afin notamment
que tous les salariés bénéficient d'au moins cinq semaines de
congé payé par an,

e — modifier les autres dispositions du droit du travail
relatives à la durée du travail et à l'aménagement du temps
de travail, notamment pour prendre en compte les conditions
de fonctionnement des entreprises et améliorer la condition des
salariés qui occupent des emplois pénibles afin que, dans un
délai aussi rapproché que possible, ceux-ci atteignent l'objectif
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des 35 heures et que, pour les travailleurs en continu, la cin-
quième équipe soit progressivement mise en place,

e — instituer le chèque-vacances.
e 2" Modifier les dispositions législatives sur le travail à temps

partiel dans le secteur privé et dans le secteur public en vue
d'en faciliter l'exercice et de garantir les droits des salariés
concernés.

e 3° Modifier les dispositions législatives sur le travail tem-
poraire et le contrat à durée déterminée afin de limiter le
recours à ces formes d'emploi, d'éviter que des emplois norma-
lement permanents scient tenus de manière permanente par des
titulaires de contrats précaires, d'améliorer les droits des travail-
leurs concernés et de - prendre des mesures qui tendent à per-
mettre au service public de l'emploi d'assurer une mission de
placement temporaire.

e 4° Modifier la législation relative aux régimes de retraite
et d'assurance vieillesse en vue de permettre aux salariés de
bénéficier dès l'âge de soixante ans, s'ils remplissent certaines
conditions de durée d'assurance et d'activité, d'une retraite de
base à taux plein ; encourager les cessations volontaires d'acti-
vité ; mettre en place, en tant que de besoin, des disposithns
dérogatoires de retraite anticipée . Ces mesures devront respee'er
les droits acquis des salariés en préretraite à la date d'entre
en application des dispositions prévues ci-dessus.

e 5" Modifier, pour permettre le dégagement d'emplois, les
dispositions relatives aux pensions, aux retraites et à la cessation
de l'activité des agents de l'Etat et de ceux des autres personnes
morales de droit public ; mettre en place, en tant que de besoin,
des dispositions dérogatoires à titre temporaire.

e 6" Limiter, en fonction de l'âge, des revenus et du nombre
de personnes à charge, la possibilité de cumul entre une pension
de retraite et le revenu d'une activité professionnelle.

e 7" Autoriser l'Etat à prendre en charge, dans le cadre des
contrats de solidarité ou de mesures spécifiques et contractuelles,
des cotisations de sécurité sociale incombant normalement aux
employeurs et à dégager les ressources nécessaires pour com-
penser cette charge.

e 8" Organiser la mise en place et le financement par
l'ensemble des collectivités locales et de leurs groupements
d'un système contractuel de cessation anticipée d'activité pour
les agents des collectivités locales ou de leurs groupements ayant
conclu un contrat de solidarité ; étendre éventuellement ce
système à des établissements publics locaux.

« 9" Assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualifi-
cation professionnelle et faciliter leur insertion sociale. s

La parole est à m. Séguin, inscrit sur l'article.

M. Philippe Séguin . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
nous ne saurions dire que la discussion que nous avons eue ici
en première lecture sur le projet de loi d'habilitation ait été
très fructueuse . D'ailleurs, la presse a fait largement écho à
notre décepticn et a quasi unanimement reconnu que le Gou-
vernement s'était refusé à apporter des précisions à son texte.

Nous avons retenu la leçon et nous nous abstiendrons de poser
à nouveau des questions qui n'ont pourtant reçu aucune
réponse. Mais nous ferons une exception — une seule - - au
sujet de vos projets en matière de départs en retraite et
de cessatior d'activité dans la fonction publique, en particulier
s'agissant de leur application à la magistrature et aux grands
corps de contrôle.

Je ne vous rappellerai pas nos objections . D'une part, une
telle application serait en contradiction avec la Constitution,
qui prévoit notamment que le statut des magistrats est réglé
par une loi organique. D'autre part, il y aurait quelque incohé-
rence à pousser à la retraite des membres de corps dont les
effectifs, de l'aveu même du Gouvernement, ne répondent plus
à l'ampleur des tâches qu'ils ont à assumer.

Je me contenterai de rappeler que nous avions interrogé
le Gouvernement et que nous n'avions obtenu aucune réponse.
Pire, nos propositions tendant à exclure les corps considérés
du champ d'application des ordonnances n'avaient pas été
retenues . Nous étions fondés à estimer qu'en conséquence
les magistrats, les membres des grands corps de contrôle seraient
concernés . Ainsi se trouvait accrédité le bruit, déjà largement
répandu, d'un abaissement à soixante-six ans, voire à soixante-
cinq ans de l'âge de la retraite pour les membres de ces
corps.

Mais, depuis, il y a eu du nouveau . C'est pourquoi je me
permets d'interroger le Gouvernement

11 y a d'abord eu un échange de propos que j'ai eu l'honneur
d'avoir avec M. le garde des sceaux, lors de la troisième séance du
17 décembre 1981, et dont je vous donne lecture :

e M . Philippe Séguin : e Permettez-moi, monsieur le garde
des sceaux, de réitérer la question que je vous ai posée impli-

citement et que j ' avais posée à Mme Questiaux et qui n'a
toujours pas reçu de réponse : les prochaines ordonnances
sur l'emploi institueront-elles pour les conseillers d'Etat ... a —
je parlais des conseillers d'Etat pour ne pas m'écarter de
l'ordre du jour, puisqu'il s'agissait d'un projet de loi sur le
Conseil d'Etat — t . . . la retraite à soixante-six ans ? Une décision
a-t-elle été prise ? a

s M. le garde dE sceaux : e Est-ce une suggestion de votre
part, monsieur Séguin ? Une proposition ? Une incitaüo' ? a

s M . Philippe Séguin : t C'est une question ! a
e M. le garde des sceaux : e Dans ce cas-là, je répondrai que,

s ' tgissant d'une question aussi grave, la position du Gouverne-
ment n'est pas du tout fixée, et que, pour l'instant, il n'en est
pas question . a

Aujourd'hui même, j'ai reçu le compte rendu analytique
du Sénat qui relate une intervention de M . le Premier ministre.
J'ai lu celle-ci avec beaucoup de plaisir, car elle constitue pour
moi une nouvelle, pour ne pas dire une nouveauté . Je la
lis : e Personne n'a parlé d'avancer l'âge de la retraite pour
les membres de la Cour de cassation, du Conseil d ' Etat ou de
la Cour des comptes: Quand donc avez-vous entendu, monsieur
'e rapporteur. .. a — il ne s'agit évidemment pas de notre rappor-
teur — e .. . un représentant du Gouvernement exprimer ces
idées ? Elles n'ont jamais germé au sein de mon ministère . a

Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement,
ma question est simple : pouvons-nous considérer ce débat
comme clos?

Mme la présidente. La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Monsieur
Séguin, j'étais présent au Sénat lorsque M . le Premier ministre
a fait la dtelaration que vous venez de citer. Je dois vous dire
que l'insistance avec laquelle M. le sénateur Collet a répété,
pendant au moins un quart d'heure, qu'on voulait certainement
abaisser l'âge de départ en retraite des conseillers d'Etat, qu'on
voulait leur porter atteinte, etc., a jeté une certaine stupeur sur
les bancs du Gouvernement — lequel est pourtant habitué à bien
d'autres déclarations . Nous étions stupéfaits que l'on puisse
ainsi interpréter ce qui n'avait jamais été dit.

Je tiens à vous dire de façon très officielle, en tant que
représentant du Premier ministre dans cette enceinte, qu'en
aucune façon il n'a été question et il n'est question de porter
atteinte à la limite d'âge de départ à la retraite pour les
membres de la Cour de cassation, de la Cour des comptes et du
Conseil d'Etat.

M. Philippe Séguin . Parfait !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je me
réjouis de vous entendre dire : s Parfait ! s, car M . Collet, qui
appartient à un groupe que vous connaissez bien, n'avait pas
l'air convaincu.

Je vous saurais donc gré de transmettre cette assurance à
M. Collet et de le convaincre que M. le Premier ministre sait
ce qu'il dit en déclarant qu'il ne sera pas porté atteinte à la
limite d'âge de départ à la retraite des membres de la Cour de
cassation, de la Cour des comptes et du Conseil d'Etat.

Je vous vois approuver, monsieur Séguin, et je vous en remer-
cie . Je souhaite que les fêtes de fin d'année apportent à
M . Collet la révélation nécessaire . (Sourires .)

M. Georges Hage. Ainsi soit-il !

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1 " .
(L'article 1" est adopté.)

Article 2.
Mme la présidente . Art . 2 . — Les projets de loi portant

ratification des ordonnances prises en vertu de l'article 1"
devront être déposés devant le Parlement au plus tard le
30 avril 1982.

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

(L' article 2 est adopté.)

Vote sur l'ensemble.
Mme la présidente . Dans les explications de vote, la parole

est. à M . Séguin.

M. Philippe Séguin. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
le groupe R .P.R. votera à nouveau contre le projet de loi
d'habilitation.

Cette attitude lui paraît dictée par plusieurs raisons.
Je passe sur la première, qui tient au fait que le texte qui
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nous est soumis est, à la virgule près, celui qui nous avait été
présenté en première lecture, au terme de laquelle nous avions
pris une position négative . Il est vrai que le Sénat a donné
suite, pour sa part, à une initiative déjà prise ici même par
l'opposition, mais qui n'avait pas abouti, et qu'il a voté une
question préalable . Il reste que, si nous n'avons rien à retrancher
des propos que nous avons tenus en première lecture, nous
n'avons, par définition, rien à y ajouter.

La deuxième raison tient à l'attitude — j'y ai `ait allusion
à l'instant — qui a été celle du Gouvernement au cours de
la première lecture et qui s'est traduite, je le déplore à
nouveau, par un refus fréquent, pour ne pas dire quasi systé-
matique, de répondre aux questions de l'opposition. En vérité,
le Gouvernement, en usant de l'article 38, a confondu, à nos
yeux, la notion d'habilitation et celle de blanc-seing . Or, s'il a
bien le droit de demander au Parlement de se dessaisir provi-
soirement de ses prérogatives en matière législative, il ne peut
inviter celui-ci à démissionner purement et simplement.

C'est au demeurant une question de prudence pour le Gou-
vernement, qui a tout à gagner — et M . le ministre déléguée
ne me démentira pas — à recueillir les avis des deux assemblées.

C'est aussi une question de respect vis-à-vis de ces dernières
et, j'ose le dire, vis-à-vis de sa propre majorité.

La troisième raison tient au contenu même du texte, qui est
assez précis pour autoriser le Gouvernement à s'engager dans
des voies et orientations que nous réprouvons. A cet égard.
nous entendons vous renouveler, au passage, nos doutes quant
à la constitutionnalité de plusieurs des dispositions du texte.

En fait, au-delà de ces graves dangers — remise en cause
du droit au travail de certains retraités, atteinte à l'autonomie
des collectivités locales, manipulation des règles de cessation
d'activité, dégagement de ressources sans recours à une loi
de finances — les dispositions que vous nous proposez se rangent
en trois catégories.

Certaines ne sont que la simple reprise en compte de ce
qu'avaient préparé les gouvernements précédents. Les autres
ont un caractère parfaitement illusoire — je pense en particulier
à vos initiatives en matière de retraite dans le secteur privé —
et ne constituent en aucun cas les avancées sociales que vous
décrivez, pour reprendre une expression qui vous est chère.
D'autres, enfin, relèvent du domaine de la pure et simple
incantation et, si elles étaient jamais appliquées, risqueraient
de se traduire souvent par les conséquences les plus fâcheuses
pour les salariés concernés et pour leur emploi . c'est-à-dire,
en fin de compte, d'aller à l'encontre des objectifs mêmes qui
sont affichés.

Pour ces trois raisons le groupe R.P.R. votera contre le
projet de loi d'habilitation . Et vous ne ni'en voudrez pas de
vous répéter que c'est une pure vue de l'erlerit que de croire
qu'on vaincra le chômage en se contentant de répartir la pénurie.

Nous espérons, du moins, que l'on saura prévenir les effets
les plus négatifs de vos propositions et que, là où le Gouver-
nement a pu s'engager un peu imprudemment, les partenaires
sociaux parviendront à faire entendre la voix de la sagesse.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

Mme la présidente. La parole est à M. Hage.
M. Georges Hage. Monsieur le ministre, madame la présidente,

mes chers collègues, en première lectu re, le groupe ee .nmaniste
a exprimé san accord avec la démarche du Gouvernement de
légiférer par ordonnances sur des questions aussi importantes
que l'abaissement de l'âge de la retraite, la réduction de la
durée hebdomadaire de travail, l'amélioration des garantis des
travailleurs en matière de travail temporaire ou de contrat à
dur ée déterminée.

Le très récent constat des négociations par branches entre
patronat et syndicats ne peut que justifier cette position . Il est
indispensable que le Gouvernement prenne rapidement des
mesures générales sur ta durée du travail pour qu'une réduction
significative permette réellement de créer des emplois.

Le chômage est un problème crucial . Il faut que les ordon-
nanres qui seront prises au cours (lu premier trimestre de 1982
assur ent le départ à la retraite de salariés qui ont travaillé
pendant des décennies pour permettre l'embauche de nombreux
salariés qui sont aujourd'hui en chômage et l ' embauche de
jeunes.

C'est une condition impérative pour réaliser la politique de
changement que le Gouvernement et sa majorité mettent en
oeuvre.

Au cours des débats, les députés communistes ont avancé un
certain nombre de propositions . Ils constatent notamment que
des garanties ont été apportées par le Gouvernement pour que
l'aménagement du travail ne se traduise mis par une mise en
cause des avantages acquis .

En ce qui concerne l'âge de la retraite, nous restons convaincus
que les femmes et les travailleurs effectuant des travaux pénibles
devraient bénéficier de mesures particulières, tenant compte
notamment du nombre d'enfants et de la pénibilité.

Le groupe communiste prend acte, par ailleurs, que sa sugges-
tion concernant l'information de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales sur les projets d'ordonnances
a été retenue.

Il votera le projet d'habilitation, qui, avec la loi sur les natio-
nalisations et la loi de finances pour 1982, constitue un dispo-
sitif de la politique nouvelle propre à relancer l'activité éco-
nomique et à lutter contre le chômage, dispositif auquel les tra-
vailleurs, par leur action, auront à donner toute son efficacité.
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

Mme la présidente . La parole est à M. Ifamel.

M . Emmanuel Hemel . Madame la présidente, mes chers col-
lègues, le texte qui revient en seconde lecture est identique
à celui qui est issu des discussions en première lecture.

En conséquence, le vote de l'U . D . F. sera le même, c'est-à-
dire négatif. Nous avions, lors du débat en première lecture,
exposé que, si nous adhérions à l'objectif, qui était d'améliorer
les conditions de vie des travailleurs et d'obtenir des résultats
dans la lutte contre le chômage, nous doutions de l'efficacité
de certains des moyens dont on nous demandait d'autoriser la
mise en oeuvre sans pour autant procéder à la longue et néces-
saire discussion parlementaire qui s'imposait.

Nous renouvelons l'expression de notre regret que le Gou-
vernement ait cru, au motif d'une urgence dont nous ne sommes
pas persuadés, se passer des conseils que le Parlement aurait
pu lui apporter si n'avait pas été utilisé cet article 38 de la
Constitution, dont nous estimons que, dans les circonstances et
compte tenu du texte, il n'était pas nécessaire d'y recourir.

Nous nous souvenons des arguments politiques, à notre avis
tout à fait fondés, que M . le Président de la République, lors-
qu'il était lui-même parlementaire, avait invoqués dans un autre
temps à l'encontre de l'usage des ordonnances.

Nous exprimons le souhait qu'à défaut de consulter le
Parlement, procédure à laquelle le Gouvernement s'est prati-
quement refusé en recourant aux ordonnances, ce derni o- pro-
cède au moins à la plus large consultation des partenaires
sociaux, des syndicats, des organisations professionnelles, afin
que les dispositions d'une très grande importance qui seront
prises ne le soient pas sans qu'il soit tenu compte (le tous les
intérêts légitimes en cause . Ainsi pourraient être évités de
graves mécomptes, tant pour les citoyens que pour l'intérêt
national.

Mme la présidente . .ea parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M. le ministre r'targé des relations avec le Parlement. Au
nom du Gouvernement, je remercierai tout d'abord très chaleu-
reusement M. Gage de son appui . Le Gouvernement prend acte
de ses inquiétudes, qu'il partage toutes.

J'observerai, à l'intention de M. Hemel, que la patience du
Gouvernement est infinie . En effet, pendant très longtemps en
cette enceinte, nous avons écouté ses observations.

Quant à M. Séguin, que je considère comme un fin debater,
et à qui s'adresse également ma dernière remarque, je ne l'ai
pas très bien compris . Il a prétendu que le Gouvernement
refusait (le répondre aux questions et, quelque temps plus tard,
il a reconnu que le contenu du texte que l'Assemblée va voter
était assez précis. Il devrait avoir donc reçu les réponses qu'il
souhaitait.

M . Philippe Séguin . Précis, le texte l'est trop ou pas assez !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
M . Séguin a également affirmé que nous reprenions à notre
compte ce que lui et ses amis avaient préparé . Dans ces condi-
tions, pourquoi ne pas voler le projet de loi ?

Je remarquerai enfin qu'il passe son temps à parler des
incantations » du Gouvernement.

M . Philippe Séguin . Incantations et imprécations!

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . En
effet, monsieur Séguin, ce sont des mots que je vous entends
prononcer depuis plusieurs mois . Une image m'est ainsi venue
à l'esprit : je vous vois, tel la Pythie, sur un trépied, au milieu
des fumées, en train de lancer des incantations . (Sourires .)

C ' est de vous, monsieur Séguin, que vient le véritable mou-
vement incantatoire, et non du Gouvernement !

Mme la présidente . Personne ne demande plus la parole? . ..

Je mets aux voix l'ensemble du projet de lui,

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

Mme la présidente . J'ai reçu de M. Jean-Michel Belorgey un
rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur le projet d'orientation autorisant le
Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution,
à prendre des mesures d'ordre social.

Le rapport a été imprimé sous le numéro 664 et distribué.
J'ai reçu de M. Gérard Bapt un rapport fait au nom de la

commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi portant
diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés.

Le rapport a été imprimé sous le numéro 665 et distribué.
J'ai reçu de M. Christian Pierret un rapport fait au nom de la

commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du p rojet de loi de finances
rectificative pour 1981.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 666 et distribué.
J'ai reçu de M. Christian Pierret un rapport fait eu nom de

la commission des finances, de l'économie générale et du Plan
sur le projet de loi de finances rectificative pour 1981, modifié
par le Sénat (n" 663).

Le rapport a été imprimé sous le numéro 667 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-Michel Belorgey un rapport fait au nom

de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
sur le projet de loi d'orientation autorisant le Gouvernement,
par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des
mesures d'ordre social, rejeté par le Sénat (n° 662).

1 .e rapport a été imprimé sous le numéro 668 et distribué.
J'ai reçu de M. Alain Hautecaeur un rapport fait au nom de la

commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition
de résolution de M. Guy Bêche et plusieurs de ses collègues,
tendant à la création d'une commission d'enquête sur la politique
du personnel appliquée dans l'entreprise Peugeot (n" 469).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 669 et distribué.
J'ai reçu de M. Alain Hautecceur un rapport fait au nom de la

commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition
de résolution de M. Georges Marchais et plusieurs de ses col-
lègues, tendant à la création d'une commission d'enquête sur les
opérations de la compagnie financière de Paris et des Pays-Bas
pour soustraire une partie de son patrimoine à la nationalisation
(n" 482).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 670 et distribué.
J'ai reçu de M. Alain Hautecoeur un rapport fait au nom de la

commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition
de résolution de M . Parfait Jans et plusieurs de ses collègues,
tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'évasion
des capitaux et les moyens d'y mettre fin (n" 562).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 671 et distribué.
J'ai reçu de M. Alain llautecceur un rapport fait au nom de la

commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition
de résolution de M . Georges Gosnat et plusieurs de ses collègues,
tendant à la création d'une commission d'enquête chargée d'exa•
miner le problème des aides publiques à la presse écrite (n" 560).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 672 et distribué.

— 10 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE
PAR LE SENAT

Mme la présidente . J'ai reçu, transmis par M . le Premier
ministre, un projet de loi de finances rectificative pour 1981
modifié par le Sénat.

Le projet de loi a été imprimé soue le numéro 6E3 . distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan .

11 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI 2EJETE PAR LE SENAT

Mme la présidente. J'ai reçu, transmis par M. le Premier
ministre, le texte du projet de loi d'orientation autorisant le
Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution,
à prendre des mesures d'ordre social, adopté par l'Assemblée

nationale, après déclaration d'urgence, et qui a fait l'objet d' un
vote de rejet en première lecture par le Sénat au cours de sa
séance du 21 décembre 1981.

Le texte du projet de loi rejeté a été imprimé sous le
numéro 662, distribué et renvoyé à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

— 12 —

ORDRE DU JOÙR

Mme la présidente. Compte tenu de l'état des procédures en
cours, l'Assemblée ne pourra être saisie à vingt et une heures
trente d'aucun des textes inscrits à l'ordre du jour de la présente
session extraordinaire.

En conséquence, mercredi 23 décembre 1981, à quinze heures,
première séance publique :

Eventuellement :

Discussion, en troisième et dernière lecture, du projet de loi
d'orientation autorisant le Gouvernement, par application de
l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre
social ;

Discussion, en deuxième et nouvelle lecture, du projet de loi
portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des
rapatriés (n" 661) ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi approuvant le Plan
intérimaire pour 1982 et 1983 ;

Discussion, en troisié,ne et dernière lecture, du troisième
projet de loi de finances rectificative pour 1981 ;

Discussion, en troisième et dernière lecture, du quatrième
projet de loi de finances rectificative pour 1981;

Navettes diverses.
A vingt et une heures trente, deuxième séance publique:
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levé e à dix-huit heures .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

LOUIS JEAN.

Organisme extraparlementaire.
Commission d'accès aux documents administratifs.

En application de l'article 1" du décret n" 78-1136 du 6 dé-
cembre 1978, M . le président de l'Assemblée nationale a nommé
M . Michel Sapin, membre titulaire, et M . André Lotte, membre
suppléant, de la commission d'accès aux documents adminis-
tratifs,

Commissions mixtes paritaires.

COMMISSION MIX'I'E PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANI' EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI
D'ORIENTATION AU rOR'SAN'r LE GOUVERNEMENT PAR APPLICATION DE
1.'ARTICI.E 38 DE LA CONSTITUTION A PRENDRE DES MESURES D ' ORDRE
SOCIAL

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le mardi 22 décembre 1981 et par le Sénat dans sa séance
du lundi 21 décembre 1981, cette commission est ainsi composée :

Députés.

Membres titulaires.

MM . Claude Evin.
Jean-Michel Belorgey.
Bernard Schreiner.
Bruno Vennin.
Francisque Perret.

M — Hélène Missoffe.
M . Jacques Brunhes .

Membres suppléants.

Martine Frachon.
Jean-Elugues Colonna.
Yves Iloilo.
Jean-Marie Alaize.
Joseph-Henri Maujotian

du Gasset.
Etienne Pinte.
André Tourné.

M _,.

MM .
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Membres titulaires .

Sénateurs .
Membres sup- - "lits.

Sénateurs.
Membres titulaires, Membres suppléants.

MM. Jean-Pierre Cantegrit . MM. Jean-Marie G .t .

	

. MM . Edouard Bonnefous. MM. Joseph Raybaud.
François O . Collet. André Rabine Maurice Blin . Jean-Pierre Fourcade.
Marcel Rudloff . Gérard Ehlers . René Monory. Jean Cluzel.
Roger Lise . Marcel Lucotte . Henri Duffaut. Paul Jargot.
Jean Chérioux. Pierre Louvot . Jacques Descours Desacres . Jean Chamant.
Charles Bonifay. Jacques Bialski . Geoffroy de Montalembert . Michel Chauty.

Mn"'

	

"Cécile Goldet. Etienne Dailly . Louis Perrein. Stéphane Bonduel .

Nomination du bureau.

Dans sa séance du mardi 22 décembre 1981, la commission
mixte paritaire a nommé:

Président : M. Claude Evin.
Vice-président : M. Jean-Pierre Cantegrit.

Rapporteurs :
A l'Assemblée nationale : M. Jean-Michel Belorgey.
Au Sénat : M. François O . Collet.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR
LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET . DE LOI DE
FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le mardi 22 décembre 1981 et par le Sénat dans sa séance
du lundi 21 décembre 1981, cette commission est ainsi composée :

Députés .

Membres suppléants.
I MM. Jean-Pierre Balligand.

Jean-Louis Dumont.
Charles Josselin.
François Mortelette.
Jean de Préaumont.
Emmanuel Hamel.
Paul Chomat.

N.rmination du bureau.

Dans sa séance du mardi 22 décembre 1981, la commission
mixte paritaire a nominé :

Président : M . Christian Goux.
Vice-président : M . Edouard Bonnefous.

Rapporteurs:
A l' Assemblée nationale : M . Christian Pierret.
Au Sénat : M. René Monory.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR

LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI PORTANT
DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA RÉINSTALLATION DES
RAPATRIÉS

Nomination du bureau.

Dans sa séance du mardi 22 décembre 1981, la commission
mixte paritaire a nommé :

Président : M. Christian Goux.
Vice-président : M. Edouard Bonnefous.

Rapporteurs :
A l'Assemblée nationale : M. Gérard Bapt.
Au Sénat : M. Jean-Paul Francou.

Membres titulaires.
MM. Christian Goux.

Christian Pierret.
Edmond Alphandery.
Parfait Jans.
Jean Natiez.
Jean-Paul Planchou.
Georges Tranchant .
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