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PRESIDENCE DE M. ALAIN VIVIEN,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Suite de la discussion, après déclaration d 'urgence,
d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif
aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(n" 742, 823).

Cet après-midi, l'Assemblée a poursuivi la discussion des
articles.

Nous en revenons aux amendements après l'article 1' qui
avaient été précédemment réservés à la demande de la
commission.

Adoption, par scrutin, de l'ensemble du projet

2. — Ordre du leur (p . 5092) .
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Or, gràce aux dispositions que nous avons adoptées hier et
aujourd'hui, les nouveaux comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail bénéficieront de moyens inédits . Mais que
se passera-t-il désormais en cas de danger grave et présumé
imminent ? Comme vous le savez, de nombreux travailleurs
ont été estropiés, ont contracté une maladie professionnelle
grave ou même ont été victimes d'un accident mortel non seu-
lement parce que la prévention n'avait pas joué - - c'est une
autre affaire -- mais parce que personne ne s'était senti, à un
moment donné, suffisamment responsable pour arrêter le tra-
vail ou pour empêcher qu'un accident se produise alose qu'il
était prévisible.

Voici longtemps déjà que des organisations syndicales et le
parti socialiste, ont souhaité -- et cette suggestion fut reprise
par le candidat François Mitterrand dans ses 110 propositions --
que le comité d'hygiène et de sécurité, ou l'un de ses membres,
s'il estime qu'un danger grave est imminent doit pouvoir arré-
ter le travail — on dit souvent d'une manière un peu rapide

arrêter la machine », mais cette formulation ne recouvre
pas l'ensemble des situations — autrement dit, faire en sorte
que l'accident n'ait pas lieu.
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Après l'article 1"',

(Amendements précédemment réservés.)

M . le président . ` Je suis saisi
rectifié et 166 rectifié, pouvant
commune.

L'amendement n" 3 rectifié, présenté par Mme Fraysse-Cazalis,
rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, M . Coffineau et les commissaires membres du groupe
socialiste, est ainsi rédigé :

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

« L'article L . 2318 du code du travail est remplacé par
les nouvelles dispositions suivantes :

a Art . L . 231-8 . — Le travailleur signale immédiatement
à l'employeur ou à son préposé toute situation d .c tr avail
dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente
un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

i : employeur ou son préposé ne peut demander au
salarié de reprendre le travail clans une situation de tra-
vail où persiste un danger grave et imminent.

Sur cet amendement, M . Alain Madelin et les membres du
groupe Union pour la démocratie française ont présenté un
sous-amendement n" 60 ainsi rédigé :

a A la fin du dernier alinéa de l'amendement n" 3 rectifié
substituer aux mots : u danger grave et imminent >, les
mots :

	

péril imminent et grave «.

L'amendement n" 166 rectifié, présenté par MM . Séguin,
Charles, Charif. , Cornette, François Fillon, Robert Gal!ey, Gissin-
ger, Lauriol, de Lipkowski, Mme Missoffe, MM . Noir, Pinte,
Vuillaume, Emmanuel Aubert, Jacques Godfrain, Goasduff et les
membres du groupe Rassemblemmnt pour la République, est
ainsi rédigé :

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

a L'article L. 231-8 du code du tr avail est remplacé par
les nouvelles dispositions suivantes :

« Le comité signale au chef d'entreprise ou au chef d'éta-
blissement tout risque imminent d'accident du travail ou
de maladie professionnelle en proposant les initiatives qui
lui semblent s'imposer . le chef d'ent reprise ou le chef
d'établissement est tenu de répondre dans la demi-journée.
Faute de réponse ou de décision immédiate conforme, copie
de la communication est transmise à l'inspecteur du tra-
vail.

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 3 rectifié.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. Comme tous les
amendements adoptés par la commission que nous examinerons
ee soir, l'amendement n"3 rectifié tend à préciser la procédure
qui doit être appliquée en cas de danger imminent.

Nous estimons que le tr availleur a la possiblité et même le
devoir de signaler une situation de danger imminent et que dans
cette situation l'employeur ne peut obliger le salarié à repren-
dre son tr avail.

M . Michel Coffineau . Je demande la parole.

M. le présidant. La parole est à M. Coffineau.

M. Michel Coffineau. Monsieur le président, si le règlement
le permet, je souhaiterais, au nom du groupe socialiste, que
sur ce problème de l'arrêt des machines, qui est l'un des
plus importants du texte que nous examinons, un échange de
Vues approfondi ait lieu afin d'éclairer l'Assemblée.

Si vous en étiez d'accord, j'aimerais présenter quelques brèves
observations.

M. le présidant. Votre proposition, mon cher collègue, est tout
à fait conforme à notre règlement . Si d'autres orateurs souhaitent
s'exprimer sur les articles additionnels de la commission, je
leur donnerai la parole pour cinq minutes.

Veuillez poursuivre, monsieur Coffineau.

M. Michel Coffineau . Je vous remercie, monsieur le président.

La législation actuelle confère aux comités d'hygiène et de
sécurité le droit d'alerter le chef d'entreprise ou son représen-
tant d'un danger imminent et grave et il appartient à ceux-ci
de prendre les décisions qui s'imposent face à ce danger.

Les socialistes, art nom desquels je parle, ont beaucoup réfléchi
sur la manière de concrétiser cette orientation de principe qui
est tout à fait juste . L'amendement que vient de présenter
Mme Frayasse-Cazalis, au nom de la commission, apporte une
première réponse dans la mesure où il permet à tout salarié qui
estimera courir un danger pour lui-même de se retirer de son
poste de travail, sans que son comportement puisse être sanc-
tionné suit par une retenue de salaire, soit sur le plan
pénal . Mieux, en cas d'accident, il bénéficiera de la clause de
la faute inexcusable au sens du code de la sécurité sociale
et l'employeur sera, je ne dirai pas condamné, car c 'est
l'affaire de la justice, mais aura à répondre de l'accident.
J'ajoute que je défendrai un sous-amendement pou' que ces
dispositions soient aussi applicables à un groupe de salariés,

Mais un autre problème se posait : faut-il donner au comité
d'hygiène et de sécurité le droit d'arrêter le fonctionnement des
installations, comme le souhaitaient les syndicats et les partis
politiques de gauche? Les exemples de certains pays étrangers
montrent que les salariés qui prennent une telle décision encou-
rent le risque de voir mettre en cause leur responsabilité civile
voire pénale en cas d'erreur de leur part, soit qu'ils aient effec-
tivement arrêté le fonctionnement des installations alors même
que le danger présumé n'était pas si évident, niais cela encore
peut se discuter, soit, et cela est plus grave, qu'ils ne l'aient
pas fait avant qu'un accident ne se produise.

Voilà pourquoi les socialistes, après avoir longuement réfléchi,
estiment que le principe qu'ils avaient posé et qui a été, je
le rappelle, repris par François Mitterrand lors de la campagne
présidentielle, doit, si l'on veut être sérieux et efficace, se
traduire pour les salariés par le droit d'alerte le plus étendu
possible afin de mettr e l'employeur ou son représentant face
à ses responsabilités . En revanche, nous pensons que la décision
d'arrêter le fonctionnement des installations, avec tout ce que
cela comporte comme risques et de responsabilité civile et pénale
doit être réservée à l'employeur.

Je parlais précédemment de certains pays étrangers . 11 faut
savoir qu'en Suède les comités d'hygiène et de sécurité peu-
vent interrompre la production alors que, dans d'autres pays,
les salariés ont la possibilité de quitter leur poste de travail . En
France, jusqu'à maintenant, la législation était t r ès insuffisante
dans ce domaine.

M. le président. La parole est à M. Pinte, pour soutenir
l'amendement n" 166 rectifié.

M . Etienne Pinte . La déclaration liminaire de M. Coffineau
anticipe un peu, me semble-t-il, sur des amendements que nous
examinerons tout à l'heure et à propos desquels j'interviendrai.

Pour notre part, nous proposons, par l'amendement n" 166 rec-
tifié, d'établir tue procédure spécifique pue' les risques immi-
nents d'accident (lu travail ou de maladie professionnelle . Dans un
texte comme celui dont nous discutons, on ne petit pas pré-
juger la gravité du risque et imposer systématiquement, en cas de
danger, l'arrêt d'une machine ou l'application de toute autre
proposition formulée par le comité d'hygiène, de sécurité et
des con+litions de travail . Mais nous prévoyons que, au cas
où le chef d'ent reprise ne répondrait pas aux propositions du
comité dans la demi-journée, alors que le risque serait imminent,
une copie de la communication du comité d'hygiène et de
sécurité et des conditions de travail serait transmise à l'inspec-
teur du travail.

de deux. amendements, n"• 3
être soumis à une discussion
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Telle est la première étape de notre démarche, qui me semble
souple, ouverte et large car elle n'implique pas une procédure
figée et surtout ne présente pas, sur le plan économique, les
inconvénients qu'aurait un arrêt systématique, partiel ou total,
d'une entreprise . Ainsi que l 'indiquait M . le ministre chargé du
travail cet après-midi, cette démarche correspond bien à l'esprit
du projet de loi.

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

M. Jean Orlan . . Je serai très bref . Je tiens simplement à
indiquer que nous voterons l'amendement proposé par M . Pinte
parce que nous croyons que, dans ce domaine, il faut que chacun
assume ses responsabilités, aussi bien les chefs d'entreprise que
les salariés.

Je souhaiterais cependant que M. Coffineau ill"stre ce qu'il
vient de dire par des exemples concrets, car il ne suffit pas de
faire de la théorie.

M. MIch.I Coffineau . J'en donnerai en défendant mes sous-
amendements !

M. Jean Bris». Ce n'est pas une réponse !

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

M. Nicolas Schiffl .r . Le problème de l'arrêt des installations
en cas de danger imminent est extrêmement grave et je souhaite
apporter à la réflexion de notre assemblée un certain nombre
d'éléments.

Notre collègue Michel Coffineau a indiqué que la rédaction
qu'il proposait pour les articles L 231 . 8, L . 231-8 bis et L . 231-9
du code clu travail tendait à assurer la sécurité des tr availleurs
en cas de danger présenté par une installation ou une machine,
dans la mesure où les nouvelles dispositions permettraient à
l'intéressé de signaler le danger à l'employeur et où celui-ci
devrait justifier sa position s'il estime que ce danger n'existe
pas . De surcroît, la protection est complétée par l'application
des dispositions sur la faute inexcusable de l'employeur et par
la possibilité de recours à l'inspecteur du travail.

Sans aller jusqu'à autoriser le C .H.S. C . T . à arrêter une
machine dangereuse, le nouveau texte renforce son rôle en
l'associant aux procédures de protection mais laisse à l 'em-
ployeur l'exercice de ses prérogatives et de ses responsabilités,
tout en facilitant une politique de prévention des accidents.

Je suis tout à fait d'accord avec notre ami et collègue, qui a
rappelé qu'il convenait de laisser à l'employeur la responsabilité
qui est la sienne en matière de sécurité du travail.

A ma demande, cet amendement a été sous-amendé . Il est
prévu qu'un travailleur pourra se soustraire à une situation dan-
gereuse sans être frappé d'une sanction ou d'une retenue de
salaire . Sans aller aussi loin que le groupe communiste en ce
qui concerne l'intervention directe des membres du C .H.S. C. T .,
je souhaite que la procédure d'arrêt d'une machine par l'em .
ployeur ou par son préposé soit la plus courte possible et qu'elle
soit appréciée froidement en fonction de l'imminence du danger.

Deux cas se présentent.

Dans le premier, il y a un danger précis sur une machine
comportant des systèmes d'arrêt d'urgence . Et si ceux-ci existent,
c'est bien pour être utilisés ! Chaque travailleur a le devoir,
même s'il n'est pas membre du C .H .S .C.T., d'arrêter une
machine pour protéger un de ses collègues.

Dans le deuxième cas, il y a un danger imminent qui doit
être apprécié, mais l'on est peu enclin à arrêter du fait de la
complexité de l'outil . Je prendrai l'exemple d 'un four électrique
qui présente un risque de percée, mais où l'on veut à tout prix
effectuer encore un certain nombre de coulées en prenant des
risques énormes . La percée se produit, il y a huit jours de répa-
ration et des travailleurs peuvent être blessés.

Dans ce cas, il faut pouvoir en appeler à la hiérarchie et au
responsable de la sécurité qui devra intervenir si celle-ci hésite
à arrêter l'outil . S'il y a un litige relatif à l'appréciation de la
nécessité de l'arrêt, il est nécessaire que s'enclenchent un méca-
nisme et une procédure aussi rapides que possible.

Je donnerai un exemple concret à M . Briane.

En 1973, alors que j'étais en congé, on m'appelle à l'usine :
un accident extrêmement grave venait de se produire . Pendant
l'arrêt de l'usine, on avait effectué certains travaux d'entre-
tien mais on avait remis le gaz sous pression dans toutes les
conduites et on n'avait pas donné aux travailleurs et à la
hiérarchie les moyens de faire respecter toutes les consignes
de sécurité. Conséquence : une explosion, deux morte, un aveu-
gle, aix brûlés graves .
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J'entamai alors une action judiciaire qui aboutit à la condam-
nation de l'employeur . Si le texte qui nous est proposé avait
existé, cet accident aurait pu être évité ou, à tout le moins,
être limité . Ce projet que noua allons adopter permettra aux
C .H .S .C .T. d'intervenir fermement en mettant l'employeur
devant sa responsabilité première : assurer l'intégrité physique
du personnel et la préservation de l'outil de travail.

Monsieur le ministre, je souhaite que nous votions des dispo-
sitions susceptibles, sinon d'éviter, du moins de diminuer la
fréquence et la gravité de tels accidents, dont le coût social
et économique est exorbitant pour notre pays.

La procédure d'arrêt d'urgence doit donc être très légère,
souple et rapide . J'espère que nous parviendrons à trouver
une réponse à notre préoccupation commune.

M . Jean Oehl .r. Très bien !

M . le président . La parole est à M . Joseph Legrand.

M . Joseph Legrand . Le groupe communiste a longuement dis-
cuté de la notion de péril imminent et de la portée du texte
proposé pour l'article L . 231-9. Celui-ci reprend une disposition
ancienne qui s'est révélée insuffisante . En effet, les membres du
comité n'ont pas le droit de faire interrompre le travail immé-
diatement en cas de péril imminent . Le texte proposé permet
tout au plus d'aviser immédiatement le chef d'établissement et
de consigner l'avis sur un registre.

Je donnerai moi aussi tin exemple précis à M . Briane . Lee
membres d'un comité d'hygiène et de sécurité se réunissent
et considèrent qu'il faut prendre une décision . Y a-t-il danger
nu non pour les travailleurs?

Réponse du médecin du travail : il y a effectivement risque.
Rien que les valeurs données soient inférieures aux normes,
l'effet total existe.

Deuxième opinion, celle de l'inspecteur du travail : on doit
trouver une solution, soit en diminuant le pourcentage de pro-
duit dans l'atmosphère, soit en isolant les postes de travail.

Réponse du chef de fabrication : on peut améliorer localement
l'atmosphère de cet atelier ; on peut aussi envisager d'arrêter
les presses discontinues et marcher uniquement avec la presse
continue.

Réponse, enfin, de la direction : cette dernière proposition est
peu envisageable, elle handicape l'avenir.

Certes, on peut nous objecter que les dispositions proposée*
obligent l'employeur à prendre des mesures de prévention et
que, s' il ne les prend pas et qu'un accident survient ou qu'une
maladie professionnelle est reconnue, une faute inexcusable de
sa part sera retenue. Il y attrait d'ailleurs bien des choses à dire
sur ce point.

On pourra également nous rétorquer que le code civil per-
met d'exercer un recours contre l'employeur mais il s'agit là
d'une procédure longue et coûteuse pour le salarié . Vous convien-
drez avec nous, monsieur le ministre, que ces moyens juridiques
sont très insuffisants et très compliqués pour faire reconnaître
l'auteur et responsable de la faute.

Notre préoccupation commune est de renforcer la prévention
sur les lieux du travail . Nous nous appuyons sur une très longue
expérience d'activité des comités d'hygiène et de sécurité. Nous
ne voulons pas que le patron puisse contourner les textes et
nous proposons que les membres du C .H .S .C .T . aient le droit
de faire arrêter le tr avail si le comité a estimé qu'il y avait péril
imminent.

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué aux
affaires sociales, chargé du tr avail.

M . Jean Auroux, ministre délégué aux affaires sociales, chargé
du travail . Mesdames et messieurs les députés, nous abordons
un point difficile mais essentiel de ce projet de loi et je remer-
cie les orateurs qui se sont exprimés sur ce sujet à la suite de
M . Coffineau . Je reviendrai ultérieurement sur ces interventions.

Notre objectif à tous, la volonté de la majorité — et, au-delà,
de l'ensemble de l'Assemblée — et du Gouvernement, est d'assu-
rer la sécurité et l'amélioration des conditions de travail des
salariés dans les entreprises.

Mais ce terne d' s entreprises recouvre une très grande diver-
sité de situations. A une extrémité la sidérurgie, avec les fours
à coulée continue et, à l'autre, le secteur tertiaire, dont les dan-
gers sont d'une tout autre nature mais sont parfois plus insi -
dieux .
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La loi que noua faisons doit donc s'appliquer à des entre-
très diverses dans leurs dimensions et leurs activités.

D est pourquoi nous ne devons pas céder aux simplifications
abusives ni noua laisser distraire de l'objectif visé, qui
est la sécurité des travailleurs.

La première dimension de notre projet relatif aux comités
d'hygiène, de sécurité et 'des conditions de travail c'est — toutes
les dispositions adoptées par la majorité le prouvent — la pré-
vention : une prévention active, réelle, élaborée suffisamment en
amont, des accidents et des maladies à caractère professionnel.
Nous y avons, grâce à vos votes, impliqué davantage les travail-
leurs et c'est un pas considérable qui a été accompli.

La deuxième dimension de ce projet, c'est l'amélioration des
conditions de travail . Protéger les travailleurs contre les agres-
sions à leur intégrité physique ou mentale ne suffit pas, il faut
aussi, dans une perspective dynamique, prendre en compte les
évolutions technologiques de la fin de ce siècle pour améliorer
les conditions de travail, tant au niveau de la conception des
machines qu 'à celui de la conception et de l'organisation des
usines et des ateliers.

Je rappellerai la conclusion de ma présentation de ce projet :
réconcilier l'homme avec l'économie, ce n'est pas seulement
rendre le capital moins pesant sur le travail, c'est aussi réconci-
lier les hommes, les femmes et notre jeunesse avec leur milieu
de travail.

Je rappellerai également, parce que cela n'est pas sans impor-
tance, que vous avez déjà prévu des aménagements significatifs
en faveur des femmes enceintes, de celles qui élèvent des enfants
et des handicapés . La collectivité de travail ne sera plus réservée
à ceux qui sont performants pendant une période de leur vie,
mais à toutes celles et à tous ceux qui peuvent apporter leurs
compétences intellectuelles ou manuelles au service de l'oeuvre
de production.

Mais malgré la prévention et ce souci d'amélioration des
conditions de travail, nous serons toujours confrontés aux risques
résiduels de l'activité de production, qui sont aggravés par la
vétusté incontestable des installations dans certains secte :es.
Notre intervention doit donc comporter un troisième registre :
les mesures nécessaires que nous devons prendre pour protéger
les travailleurs contre les dangers graves et imminents qui peu-
vent les menacer, qu'ils travaillent dans une petite ou dans une
grande entreprise . Monsieur Briane, vous n'avez pas eu tort de
nous demander d'être concrets . Sans me faire le porte-parole
de la majorité, je puis vous assurer que nous avons été constam-
ment animés par ce souci . Ce qui nous intéresse, ce n'est pas
le débat théorique mais l'efficacité et une définition claire des
responsabilités de chacun.

C ' est vrai que nous devons reconnaitre un rôle propre à cha-
cun des travailleurs (le l'entreprise . C'est vrai que nous devons
accorder un rôle accru aux comités d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail et à leurs délégués . C'est vrai qu'il.
fait définir clairement les responsabilités de chacun et, notam-
ment, du chef d'entreprise . J'ai d'ailleurs affirmé, dès le début
de ces débats sur les droits des travailleurs, que celui-ci conser-
vait la responsabilité de la gestion de son entreprise.

C ' est pourquoi le Gouvernement n'est pas favorable à tout ce
qui pourrait transférer, d ' une manière ou d ' une autre, les respon-
sabilités d'arrêt et de remise en route d'une machine, d'un
appareillage ou d'une structure de production au comité d'hy-
giène, de sécurité et des conditions de travail ou à l'un (le ses
membres alors que les dispositions 'législatives que vous venez
d'adopter n'ont pas confié à cet organisme l'ensemble des pou-
voirs de décision, notamment en matière financière.

Nous voulons éviter la multiplication du contentieux, surtout
sur des sujets aussi douloureux . Que se passerait-il si, après une
décision prise à la majorité, et non à l 'unanimité, un préjudice
était subi de ce fait et si des actions en justice étaient engagées
pour pertes (le salaires ou de production ?

La responsabilité ne peut être retenue que pour ceux dont la
maîtrise en amont est totale . Qui doit donner l'ordre d'effectuer
des réparations? Qui évaluera la fiabilité d'une réparation?
Qui sera responsable si un accident survient après qu'a été
ordonnée la remise en route d'une machine ?

C'est pourquoi je réponds à M. Coffineau, à M . Schiffler, à
M . Legrand et à d'autres intervenants quo nous ne (levons pas
perdre de vue que notre objectif est de protéger la santé et
l'intégrité physique et mentale des travailleurs et que nous
devons, par conséquent, faire un travail sérieux et responsable.
Telle est d ' ailleurs, je crois, 'la volonté de chacun.

Sans anticiper sur les amendements ultérieurs, je veux indi-
quer dès maintenant que le Gouve rnement est ouvert à cette
démarche qui consiste — c'est le premier volet des propositions
qui nous sont présentées — à donner la possibilité à un salarié

ou à un groupe de salariés qui se sentent menacée par un danger
imminent et grave de se retirer d'une situation de travail de
nature à mettre en péril leur vie ou leur santé, sans être pour
autant pénalisés. C ' est là un élément nouveau important.

Le second volet de la protection consiste en un mécanisme qui,
en respectant les responsabilités de chacun, permet d'aboutir à
l'arrêt des machines . A vrai dire, il peut s'agir, dans certains
cas, non pas d'une machine, mais d'un processus de fabrication ;
il se peut que le risque provienne d'une atmosphère trop chaude
ou trop froide, ou qui contient des gaz toxiques. Les mots
s an•ét des machines s sont donc commodes pour l'expression,
mais insuffisants pour traduire la réalité.

Si nous pouvons ce soir, et le Gouvernement pour sa part
y est décidé, d ' une part, régler le problème du retrait des tra-
vailleurs d'une situation de danger individuelle ou collective, et,
d'autre part, créer des conditions correctes sur le plan juridique
et efficaces sur le plan pratique de l'arrêt d'une machine, d'un
processus de production ou d'une ambiance de travail, noue
aurons fait faire un grand pas à notre législation et nous
aurons apporté aux travailleurs de ce pays une avancée sociale
qu'ils étaient en droit d'attendre . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

M. le président. La parole est à M . Jean Briane, pour sou-
tenir le sous-amendement n" 60.

M. Jean Briane . Par ce sous-amendement, M . Madelin propose
de substituer, à la fin du dernier alinéa de l'amendement n" 3
rectifié, aux mots s danger grave et imminent s, les mots :
s péril imminent et grave s, afin de reprendre plus exactement
le texte de la convention 155 du B .I .T.

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

Mme Fraysse-Cazalis, rapporteur . La commission a préféré
conserver le mot s danger s . Elle a donc repoussé ce sous-
amendement.

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

M. le ministre chargé du travail . Le Gouvernement connaît la
convention 155 du B .I .T . Mais l'expression s danger grave et
imminent s existe déjà dans le code du travail . Je propose
de la maintenir.

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

M. Michel Coffineau . Je suis contre le sous-amendement, car
les mots s dangers et s péril s sont synonymes.

Cela dit, puisque l'on a évoqué la convention 155 du BI .T .,
qui date de 1981, les socialistes souhaiteraient que l'adoption
des articles L. 231-8 et L. 231-8 bis permette justement de
ratifier cette convention.

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

M. le ministre chargé du travail . Vous connaissez, mon-
sieur Coffineau, l'attachement que le Gouvernement français
porte à l'espace sovial européen et à sa présence sur le registre
social dans l'ensemble des pays du monde.

La convention 155 du B .I .T . n ' a pas encore été ratifiée par
la France . Mais si votre assemblée, ce soir, et le Sénat, dans les
jours qui viennent, adoptent les dispositions prévues aux articles
L. 231-8 et L. 231-8 bis du code du travail, le Gouvernement
s'engage à en proposer la ratification au Parlement, ce qui
serait un nouveau signe (le notre volonté de progrès social.
Cette ratification pourrait intervenir d ' ici à la fin de cette année.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 60.
(Le sofas-amendement n'est pas adopté .)

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

M . le présidant. En conséquence, l ' amendement n" 166 rectifié
devient sans objet.

Mme Fraysse-Cazalis, rapporteur, M . Sehiffler et les commis-
saires membres du groupe socialiste ont présenté un amen-
dement n" 4 ainsi libellé :

s Après l 'article 1•', insérer le nouvel article suivant :

s Après l'article L. 231-8 du code du travail, il est inséré
un article L . 231-8 bis ainsi rédigé :

s Art . L. 231-8 bis. Aucune sanction, aucune retenue
de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui
s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un
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motif raisonnable de penser qu'elle présentait un péril
imminent et grave pour sa vie ou sa santé. Le bénéfice
de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'arti-
cle L. 468 du code de la sécurité sociale est de droit pour
le salarié qui serait victime d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle alors que lui-même ou un
membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail avait signalé à l'employeur le risque qui s'est
matérialisé .,

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. Cet amende-
dement, adopté par la commission, se justifie par son texte
même.

Il dispose notamment qu'aucune sanction ne sera prise à
l'encontre des travailleurs qui se seront retirés d'une situation
de danger . Au surplus, le bénéfice de la faute inexcusable de
l'employeur est de droit si, en dépit des interventions des
travailleurs et des membres du C. H. S.0 T. : un accident est
survenu parce que l'employeur n'a pas pris les dispositions
qui s'imposaient.

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

M. le ministre chargé du travail . Comme je l'ai indiqué
il y a quelques instants, le Gouvernement est favorable à cet
amendement qui précise les conditions dans lesquelles un
salarié peut bénéficier de ce droit nouveau qu'est le droit à la
sécurité et à la santé, qui lui permettra de se retirer d'une
situation de danger imminent et grave sans qu'il soit pénalisé
pour autant. Il ne doit pas s'agir simplement d'un droit
formel, mais d'un droit réel.

M. I. président. Sur l'amendement n" 4, je suis saisi de
cinq sous-amendements.

Je vais appeler d'abord le sous-amendement n" 297, puis
le sous-amendement n° 264 qui me parait susceptible de se
combiner avec lui.

Le sous-amendement n" 297, présenté par MM. Coffineau,
Schiffier et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

s Après les mots : s à l'encontre d'un salarié s, rédiger
ainsi la fin de la première phrase du second alinéa de
l'amendement n" 4 : s ou d'un groupe de salariés qui se
sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un
motif raisonnable de penser qu'elle présentait un péril
imminent et grave pour leur vie ou leur santé . »

Le sous-amendement n" 264, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

s A la fin de la première phrase du second alinéa de
l'amendement n" 4, substituer aux mots : s péril imminent
et grave s, les mots : s danger grave et imminent s.

La parole est à M. Coffineau, pour soutenir le sous-amende-
ment n" 297.

M. Michel Coffineau . Le sous-amendement n" 297 respecte
l'esprit de l'amendement n" 4 . II a pour objet de bien préciser
que plusieurs cas sont possibles : ce peut être soit un salarié
individuellement, soit un groupe de salariés qui se sont retirés
de leur situation de travail . Il introduit donc en quelque sorte
le pluriel dans l'amendement de la commission.

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

M . le ministre chargé du travail . J'ai déjà fait allusion à ce
problème . Dans notre esprit, la disposition proposée a un carac-
tère individuel : chacun des salariés, chacun des travailleurs a le
droit de se retirer d'une situation qu'il estime dangereuse
pour sa vie ou pour sa santé. Mais il se peut aussi que, dans un
processus de production, plusieurs travailleurs se trouvent dans
une situation dangereuse.

Cela étant, je souhaiterais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et
que la démarche des travailleurs ne se s pervertisses pas dans
des actions qui seraient d'une autre nature, par exemple syn-
dicale — je le dis comme je le pense . Aussi demanderai-je à
M . Coffineau s'il accepterait de modifier son sous-amendement
en substituant aux mots : s un péril imminent et grave pour
leur vie ou leur santé s, les mots : s un danger grave et immi-
nent » — c'est une harmonisation avec le texte que l 'Assem-
blée vient d'adopter — s pour la vie ou la santé de chacun
d'eux s.

II s'agit là d'un simple aménagement rédactionnel.

M. le président. Etes-vous d'accord, monsieur Coffineau ?

M . Michel Coffineau. Je suie d'accord .

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur les deux
sous-amendements n"' 264 et 297 ?

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . La commission n'a
pas examiné ces sous-amendements, mais je pense qu'elle n'y
aurait vu aucune objection puisqu'ils améliorent tous les deux
l'amendement.

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

M. Jean Briane. Je ne comprends pas, monsieur le ministre,
pourquoi vous avez refusé le sous-amendement que j'ai soutenu
tout à l'heure . alors que les termes qu'il proposait de retenir
figurent dans le sous-amendement de M . Coffineau . La langue
française est très riche, mais tout de même !

M. le ministre chargé du travail . s Danger s pour s péril s !

M. Adrien Zeller. Un peu d'ouverture !

M. Jean aria». C'est mesquin !

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

M. Etienne Pinte . En ce qui concerne d'abord l'harmonisation
des textes, j'ai cru comprendre que la commission et le Gouver-
nement souhaitaient utiliser le terme plus large de s travail-
leur s . C'est celui qui figure dans l'amendement n" 3 rectifié
que l'Assemblée vient d'adopter. Il conviendrait donc de Pins-
crire à la fois dans l 'amendement de Mme Fraysse-Cazalis et
dans le sous-amendement de M . Coffineau, au singulier d ' abord,
au pluriel ensuite.

Cela dit, noua ne sommes pas défavorables à l'esprit des
amendements qui nous sont proposés. Simplement, nous deman-
dons qui va apprécier l'imminence du danger. Il risque d'y avoir,
et vous l'avez vous-méme reconnu tout à l'heure, monsieur le
ministre, des conflits d'interprétation entre le ou les respon-
sables de l'entreprise, le ou les salariés concernés et, éventuel-
lement, avec le comité d'hygiène, de sécurité et des condition s,
de travail.

Par notre amendement n" 186 rectifié, nous proposions que
la procédure d'avertissement solennel du chef d'entreprise se
tasse par l ' intermédiaire du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail, étant entendu que l ' article L. 231-9
du code du travail permet à un salarié de présenter lui-même
une observation et d'avertir officiellement les dirigeants de
l'entreprise de l ' imminence d'un danger qu'il a pu constater
sur son poste de travail.

Puisque la présente loi élargit les compétences du comité
d'hygiène et de sécurité, pourquoi ne pas passer par son inter-
médiaire pour apprécier l'imminence du danger et en informer
le chef d'entreprise? Cette disposition compléterait heureuse-
ment l'article 231 .9, qui donne la possibilité au travailleur
de faire lui-même cette démarche.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 297
rectifié, dont je rappelle les termes :

s Après les mots : s à l'encontre d'un salarié s, rédiger ainsi
la fin de la première phrase du second alinéa de l'amende-
nient n" 4 : s ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés
d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable
de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent
pour la vie ou la santé de chacun d'eux . s

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, le sous-' uiendement n" 264
devient sans objet.

Les sous-amendements n"' 248, 61 et 298 peuvent être soumis
à une discussion commune.

Le sous-amendement n° 248, présenté par M. Hamel, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi la seconde phrase du second alinéa de
l'amendement n" 4:

s Le salarié, victime d'un accident du travail alors que
lui-même ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail a signalé à l ' employeur le
risque qui s'est matérialisé par cet accident, bénéficie d ' une
présomption de faute inexcusable imputable à l'employeur
au sens de l'article L . 468 du code de la sécurité sociale .»

Le sous-amendement n' 61, présenté par M. Alain Madelin
et les membres du groupe Union pour la démocratie française,
est ainsi libellé :

s Rédiger ainsi le début de la seconde phrase du second
alinéa de l'amendement n° 4:

s Le bénéfice d'une présomption de faute inexcusable . .. s
(le reste sans changement) .
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Le sous-amendement n° 298, présenté par MM. Coffineau,
Nidifier et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

e Après les mots : est de droit pour le salarié s, rédiger
ainsi la fin de la seconde phrase du second alinéa de
l'amendement n° 4 : e ou les salariés qui seraient victimes
d'un accident du travail ou d'une maladie professionneile
alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à
l'employeur le Maque qui s'est matérialisé s.

La parole est à M. Zeller, pour soutenir le sous-amendement
n°248.

M . Adrien Zeller . Avec le sous-amendement n° 248, nous
entrons plus avant au coeur du débat.

J'ai encore dans l'oreille les propos de M. le ministre chargé
du travail qui a souhaité que les responsabilités soient claire-
ment établies et que chacun joue son rôle.

Le sous-amendement de M. Hamel préserve et même rétablit
les conditions pour qu' il en soit ainsi, conditions qui auraient
été quelque peu, sinon totalement, détruites par l'amendement
n" 4 de la commission.

En effet, en permettant d'invoquer sans discussion aucune
la faute inexcusable de l'employeur, on court le risque de voir
se relâcher la vigilance du travailleur dès lors qu'il aura
averti du danger les responsables de l'entreprise . La proposi-
tion de M . Hamel évite ce relâchement éventuel — sans doute
nous accusera-t-on de ne pas faire confiance aux travailleurs —
en faisant simplement bénéficier le salarié d'une présomption
de faute inexcusable . Cette présomption parait totalement justi-
fiée ; elle constitue un acquis pour le travailleur, mais elle
écarte l'automaticité absolue de la faute de l'employeur.

Il s'agit d'une proposition raisonnable . La présomption de
faute laisse en effet la possibilité de découvrir, le cas échéant,
d'autres causes à l'accident et donne donc à l'employeur, s'il
en apporte la preuve, la possibilité de dégager sa responsabilité.

Il convient de garder un équilibre dans la législation que
nous mettons en place . Evitons, monsieur le ministre, ces e cou-
perets s qui ne seraient pas conformes à l'esprit des propos
que vous avez tenus au début de cette séance.

M. le président . La parole est à M . Jean Briane, pour soutenir
le sous-amendement n" 81.

M. Jean Brions . Ce sous-amendement va dans le même sens
que le précédent. Il tend, lui aussi, à introduire la notion de
présomption de faute inexcusable. Il n ' est pas utile que je
revienne sur l'excellente plaidoirie de M. Zeller.

M . le président. La parole est à M. Coffineau, pour soutenir
le sous-amendement n° 298.

M. Michel Coffineau . C'est la conséquence logique du sous-
amendement n° 297 rectifié.

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

Mme Fraysse-Cazelis, rapporteur. Alors que la commission a
adopté un amendement qui fait mention de la faute inexcusable,
les sous-amendements n"' 248 et 61 se réfèrent à ia notion de
• présomption de faute inexcusable » ce qui est une modification
essentielle, et pas seulement de détail !

La commission a considéré que ce n'était pas acceptable :
d'une part, l'accident une fois survenu, il s'agit non plus de pré-
somption, mais, hélas 1 de certitude de faute de la part de l'em-
ployeur q ui a refusé, malgré les mises en garde, d'arrêter les
machines ; d'autre part, et peut-être surtout, le code de la sécu-
rité sociale prévoit la notion de faute inexcusable nais pas la
notion de présomption de faute inexcusable, ce qui aurait pour
conséquence de vider de toute portée l'amendement que nous
avons adopté, car le salarié victime d'un accident ne pourrait
pas bénéficier des avantages qui s'attachent à la notion de faute
inexcusable.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a
repouué ces deux sous-amendements.

Quant au sous-amendement n' 298, elle ne l'a pas examiné,
mals étant cloné qu'il introduit un pluriel qui élargit la préoc-
cupation exprimée dans l'amendement qu'elle a adopté, je crois
pouvoir dire, en son nom, qu'elle aurait émis un avis favorable.

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

M . le ministre chargé du travail. Le sous-amendement n' 298
de M . Coffineau s' inscrit dans un souci de cohérence avec un
sous-amendement que l'Assemblée a adopté tout à l'heure.

En ce qui concerne les sous-amendements n°• 61 et 248, qui
tendent à introduire la présomption et non pas le bénéfice de
la faute inexcusable, je partage tout à fait l'argumentation de
Mme le rapporteur.

. En effet, leur adoption reviendrait à pénaliser la victime au
regard de la sécurite sociale, ce qui va dans un sens opposé au
souci qui nous anime.

De plus, on ne considère qu'il y a faute inexcusable que
lorsque le salarié est e victime d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle alors que lui-même ou un membre
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé s.

Par conséquent, on ne peut pas demander davantage de
précautions . Il s'agit simplement de prendre en charge un
accident dont la menace avait été officiellement signalée au
chef d'entreprise, soit par le salarié lui-même, soit par un
délégué du comité.

Dans tous les cas de figure, il ne me paraît pas possible de
suivre les auteurs de ces sous-amendements, dont l'adoption
constituerait un retrait considérable par rapport à la préven-
tion que nous voulons assurer.

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

M. Michel Coffineau . M . Briane m'a demandé de citer des
exemples concrets . Je pourrais en prendre des quantités.

On a discuté tout à l'heure sur le peint de savoir si l'expres-
sion e motif raisonnable de penser que » impliquait que le salarié
puisse avoir tort dans le cas où il se retirerait d'une situation de
travail qui lui semble présenter un danger.

Dans la plupart des cas — et je le sais par expérience —
l'employeur ou le cadre considérera qu'il y a effectivement
danger et il prendra immédiatement les mesures qui s'im-
posent . Cette solution de bon sens prévaut dans un grand
nombre d'entreprises.

II arrive qu'on ne suive pas le salarié. Ou bien ce dernier
s'est trompé et a eu peur à tort — à la limite, on pourrait
même envisager le cas d'un danger imaginaire — et, dans ce
cas-là, il existe un arsenal, dont on a parlé à propos des insti-
tutions représentatives du personnel ; le conseil des prud ' hommes
tranchera si il y a eu faute ou non. Ou bien le danger signalé
par le salarié existe réellement, et, en cas d'accident, il y aura
forcément faute, au sens de la sécurité sociale.

Il est tout à fait normal que le bénéfice de la faute inex-
cusable, au sens du code de la sécurité sociale, revienne au
travailleur, car il s'agit alors non plus de présomption, mais
de fait . Cela me paraît très clair.

M. le présldent. La parole est à M. Jean Briane.

M. Jean Brion.. Certes, la présomption permet de renverser
la charge de la preuve. Mais il faut tout de même savoir que,
dans la majorité des entreprises, les patrons, les cadres et les
agents de maltrise ont le sens de leurs responsabilités et assu-
ment celles-ci, y compris en matière de prévention et de pro-
tection des salariés.

Il existe aussi — et je le sais par expérience — des salariés
qui, soit par inattention, soit parce qu'ils pensent que l ' accident
c 'est pour les autres mais pas pour eux, ne respectent pas les
consignes qui leur ont été données.

De plus, un salarié qui a signalé un danger présenté par telle
ou telle machine ou existant dans tel ou tel atelier peut, lui
aussi, commettre une faute . Ou l'un de ses collègues peut en
commettre une.

Que se passe-t-il dans ce cas-là ?

M. Adrien Zeller. On commettra une injustice !

M . Jean. Briane. Rendre toujours responsable le patron, ce
n'est pas responsabiliser le salarié.

Les hommes ne sont pas parfaits, ne sont pas des saints ; ils
peuvent être négligents ; ils peuvent commettre une faute d'inat-
tention . Par conséquent le patron ne doit pas être responsable
en toutes circonstances.

M. le président. La parole est à M . Zeller.
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M. Adrien Zeller . Je suis stupéfait devant les certitudes qui
nous sont assénées . Dans ce domaine, il conviendrait de faire
preuve d'un peu de modestie.

Un accident survenu après que le danger eut été signalé
peut très bien provenir d'une faute ou d'une imprudence, que
celle-ci soit commise par celui qui a signalé le danger ou par
quelqu'un d ' autre, ainsi que vient de le dire Jean Briane.

Que signifie la présomption de faute ? Elle signifie que l'em-
ployeur est automatiquement condamné s'il n'est pas en mesure
d'apporter la preuve que la cause de l'accident est sans rapport
avec le danger signalé.

Alors, ne venez pas nous dire que cette proposition n' apporte
rien aux travailleurs ! Ce n' est pas exact . La notion de pré-
somption existe dans maints domaines de la législation sociale,
en particulier en matière de blessures de guerre et de pen-
sions militaires d'invalidité . Dans ces dossiers, que nous connais-
sons bien, il s'agit d'établir la provenance de telle ou telle
affection . Selon qu'il y a ou non présomption, le rapport de
forces entre les deux parties est totalement inversé.

La notion de présomption de faute est donc une arme très
efficace aux mains des travailleurs, puisque c' est l'employeur
qui doit faire la preuve que l'accident a une cause étrangère
au danger signalé.

Par conséquent, ce qui est proposé évite des Injustices, et, à
moins que M . le ministre ne nous expose de nouveaux argu-
ments, nous en resterons à notre position, que nous juge'n .s
équitable, car elle marque un véritable progrès par rapport à
la situation actuelle.

M. le président. La parole est à M. le ministre chargé du tra-
vail.

M. le ministre chargé du travail . Je ne refuserai pas la
discussion, monsieur Zeller.

Premièrement, je rappelle que, depuis que nous débattons
des droits des travailleurs, nous avons retenu le principe — que
j 'ai réaffirmé il y a quelques instants — de la responsabilité
du chef d'entreprise dans son entreprise . Cette responsabilité
lui donne des droits, mais aussi des devoirs particuliers . Il n'y
a donc pas de ce côté-là une symétrie absolue entre la situa-
tion du salarié et celle du chef d'entreprise.

Deuxièmement, je précise que le texte incriminé parle d'un
risque signalé à l'employeur qui s'est matérialisé . S ' il s'agit d'un
autre risque, le problème ne se pose plus de la même fa,'
En cas de doute, il appartient à la justice, notamment '
justice prud'homale, de déterminer à qui incombe la fat . . .
Tout cela ne soulève pas de difficultés.

Dans cette affaire, notre souci à tous — et je rends cette
justice aux groupes de la majorité comme à ceux de l'opposi-
tion — est d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs . Il
n'y a pas d'arrière-pensée, je vous assure.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 248.

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

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 81.

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

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 298.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 4, modifié
par les sous-amendements adoptés.

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

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, 5 rec-
tifié et 49 rectifié, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 5 rectifié, présenté par Mme Fraysse-
Cazalis, rapporteur, M . Coffineau et les commissaires membres
du groupe socialiste, est ainsi rédigé :

e Après l'article 1", insérer le nouvel article suivent :

e L'article L . 231-9 du code du travail est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Art. L . 231-9 . — Si un représentant du personnel au
comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail
constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent,

notamment par l'intermédiaire d'un salarié qui s'est retiré
de la situation de travail définie à l'article L . 231-8, il en
avise immédiatement l'employeur.

e Si l'employeur n'estime pas devoir interrompre les tra-
vaux signalés, il doit justifier, sans délai et en présence
du membre du comité assisté d'un délégué du personnel,
l'absence de cause de danger grave et imminent auprès des
travailleurs concernés et leur rappeler les dispositions des
articles L. 231-8 et L . 231-8 bis.

e Dans les cas prévus aux premier et second alinéas ou à
défaut d'accord sur les mesures de prévention, l'inspecteur
du travail est saisi. D met en mu-me le cas échéant, soit la
procédure prévue à l'article L. 231-5, soit celle fixée à l'arti-
cle L . 283-1.

L'amendement n° 49 rectifié, présenté par M. Joseph Legrand.
et les membres du groupe communiste, est ainsi rédigé :

e Après l'article 1", insérer le nouvel article suivant t

« Le deuxième alinéa de l'article L. 231 . 9 du code du
travail est complété par les mots :

e Avant l'expiration de ce délai, le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence ;
il peut dès lors décider l'interruption des travaux, pour une
durée de vingt-quatre heures renouvelable une fois.

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 5 rectifié.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . Là encore, la
- a mple lecture de cet amendement suffit à en saisir la démar-

e : d' une part, il vise à renforcer le rôle du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail dans la procédure mise
en oeuvre en cas de danger imminent ; d'autre part, il permet
de recourir à l'inspecteur du travail en cas de désaccord avec
l'employeur.

M. la président. La parole est à M. Joseph Legrand, pour
soutenir l'amendement n" 45 rectifié.

M . Joseph Legrand. Cet amendement prévoit une procédure
préventive efficace et de nature à éviter tout abus, car les
comités d'hygiène et de sécurité sont composés de gens respon-
sables, qui auront à prendre une décision collective.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cet
amendement n" 49 rectifié?

Mme Jacqueline Fraysso-Cazalis, rapporteur . La commission n'a
pas souhaité retenir l'amendement présenté par M. Legrand.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux
amendements ?

M . le ministre chargé du travail . Sur l'amendement n° 49 rec-
tifié présenté par M. Legrand, j'ai déjà en partie répondu
en indiquant que notre souci était de-doter le système d'une
réelle efficacité en définissant clairement les responsabilités.

Cela étant, monsieur Legrand, votre amendement appelle plu-
sieurs remarques :

D'abord, il convient de s'interroger sur la portée d'une décision
d'arrêt des travaux prise par le C. H. S . C . T . Je me place bien
entendu, comme je l'indiquais tout à l'heure, dans l 'hypothèse
où il n'y a pas unanimité, notamment dans le cas où l'employeur
n'est pas d'accord . Qui fera exécuter la décision qui aura été
prise à la majorité ? Qui donnera concrètement l'ordre s ' il n'y a
pas unanimité? En principe, ce devrait être le président du
comité ; mais qu'adviendra-t-il si celui-ci n ' est pas d'accord?
Il y a là une première difficulté.

Ensuite, l 'arrêt de la production sous-entend que l'encadre-
ment prenne un ensemble de mesures, par exemple pour sauve-
garder l'outil de travail, et décide des mesures de sécurité en
amont ou en aval . M. Schiffler a évoqué ce type de danger
dans des productions en continu . Certains appareils ne peuvent
être arrêtés sans précautions compte tenu de ce qui se passe
en amont ou en aval . Qui peut imposer à l ' encadrement d'exé-
cuter ces mesures ? C'est là une deuxième difficulté.

De plus, ainsi qu'on l'a vu dans d'autres pays — je pense
notamment à des jugements de tribunaux étrangers, en particulier
suédois — l'arrêt de travail pose le problème de l'indemnisation
des salariés pendant l'interruption . En tout état de cause, ceux-ci
doivent être rémunérés, même dans le cas où le comité aurait
mal apprécié la cause de danger grave et Imminent . Comment,
alors, régler cette question financière ? C'est, à l 'évidence, une
troisième difficulté .
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Enfin, qui donnera l'ordre de reprise du travail ? Le comité ?
Mais, dans ce cas, il serait amené à en prendre la responsa-
bilité, avec les conséquences qui pourraient en découler, notam-
ment en cas d'accident résultant d'un danger que l'employeur
n'aurait pas jugé grave et imminent . C'est une quatrième
difficulté.

Cet exposé, peut-être un peu long, montre que nous avons
bien étudié ce sujet et que nous allons dans le sens d'une
efficacité réaliste et responsable, laquelle nous conduira à
retenir l'amendement n' 5 rectifié, sous réserve de l'adoption
de certains sous-amendements sur lesquels nous aurons l'oc-
casion de revenir tout à l'heure.

M. le président. La parole est à M . Joseph Legrand.

M . Joseph Legrand. Nous enregistrons avec intérêt que notre
amendement a permis au Gouvernement d'apporter un certain
nombre de précisions au cours de la discussion.

Compte tenu de ce que M . le ministre vient de déclarer, noue
retirons notre amendement.

M. le président. L'amendement n" 49 rectifié est retiré.

Sur l'amendement n' 5 rectifié, je suis saisi de huit sous-
amendements.

J'appelle d'abord le sous-amendement n' 62, présenté par
M . Alain Madelin et les membres du groupe Union pour la démo-
cratie française, ainsi rédigé :

« Dans les deuxième et troisième alinéas de l'amendement
n° 5 rectifié, substituer aux mots : « danger grave et immi-
nent ., les mots : « péril imminent et grave s.

La parole est à M. Jean Briane.

M . Jean Briane . Ce sous-amendement ressemble comme un
frère au sous-amendement n" 60 qui a été repoussé . Comme
M . Coffineau a repris les mêmes termes dans un autre sous-
amendement, j'ose espérer qu'il sera cette fois-ci adopté.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . I.e sous-amende-
ment n° 62 a été repoussé par la commission.

M . Jean Briane . Parce qu'il vient de l'opposition !

.'Ame Jacqueline Fraysse•Cazalis, rapporteur. Mais non, mon-
sieur Briane t J'ai déjà indiqué que la commission préférait
le mot « danger , au mot « péril s . Un amendement a d'ailleurs
modifié clans ce sens le projet de loi . L'attitude de la commis-
sion est donc constante, m~me si elle peut-être discutable . On
peut préférer le mot « péril + et je n'y vois pas d'inconvénient.
Quoi qu'il en soit, je dois donner l'avis de la commission.

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

M . le ministre chargé du travail. Je ne voudrais pas faire de
peine à M. Briane, mais le crois qu'il n'y a pas lieu de faire
une fixation sur ce mot ! (Soi,rires .l

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 62.

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

M. le président . Je suis saisi de cieux sous-amendements n"' 299
et 265, pouvant être soumis à une discussion commune.

Le sous-amendement n" 299, présenté par MM. Coffineau,
Schiffler et les membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :

s Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n° 5
rectifié par les mots : « ou son représentant et il consigne
cet avis sur un formulaire prévu par décret . L'employeur ou
son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une
enquête avec le membre du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et
de prendre lei; dispositions nécessaires pour y remédier s.

Le sous-amendement n" 285, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

«Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n° 5
rectifié par les mots : « ou son préposé s.

La parole est à M. Coffineau, pour soutenir le sous-amende.
ment n" 299 .

SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 1981

M. Michel Coffineau . Je me réjouis qu'un dérapage de plume
ait permis à M . Briane de présenter quelques arguments pour
défendre ses sous-amendements ! Mais revenons aux choses
sérieuses.

Le sous-amendement n" '299 vise à renforcer le plus possible
le droit d'alerte reconnu aux membres des comités d'hygiène
et de sécurité et à obliger l'employeur, lorsque le danger est
imminent, à prendre ses responsabilités.

L'amendement de la commission, à la rédaction duquel j'ai
participé, stipulait dans son premier alinéa que le représentant
du personnel avise immédiatement l'employeur, ce qui sembla
normal, lorsqu'il constate qu'il y a un danger.

Je propose, par mon sous-amendement n' 299, que cet avis
soit consigné sur un formulaire de manière à éviter toute
contestation, par la suite, sur la matérialité du fait : un écrit
mentionnera que le membre du comité d'hygiène a signalé
un danger . Pour ne pas encombrer le texte de la loi, ce formu.
laire sera établi par décret, par les soins des services du
ministère.

L employeur ou son représentant sera tenu de procéder sur-
ie-champ à une enquête contradictoire avec les membres du
comité d'hygiène et de sécurité qui leur a signalé le danger
et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.
Pour que le danger cesse, il faudra sans doute, la plupart du
temps — mais ne préjugeons rien -- arrêter le travail.

Cette première disposition annonce les deux suivantes qui
forment avec elle un tout.

S'il y a divergence sur la réalité du danger au la façon de
le faire cesser, le comité d'hygiène, de sécu rit.é et des condi-
tions de travail devra être réuni pour en débattre avec le chef
d'entreprise, bien entendu, et en présence de l'inspecteur du
travail ainsi, je pense, que de l'agent de prévention de la caisse
régionale d'assurance. maladie qui peut également jouer un
rôle . Ce sera l'objet du sous-amendement n" 300.

Enfin, à défaut d'accord à ce niveau, l'inspecteur du travail
est saisi la procédure existe déjà dans le code du travail —
et peut soit obliger l'entrepreneur à prendre des dispositions,
soit saisir le tr ibunal . Ce sera l'objet du sous-amendement
n" 301.

'tel est l'ensemble du dispositif que nous proposons.

M. le président . La parole est à M . le ministre chargé du
travail, pour soutenir le sous-amendement n" 265.

M. ie ministre chargé du travail . Par les sous-amendements
n" 265 et 266 le Gouvernement vous propose de remplacer'
le mot « représentant par le mot « préposé e . 11 s'agirait tout
simplement d'harmoniser le projet avec les textes législatifs
ant érieurs.

Je suis prêt à retirer ces deux sous-amendements, étant bien
entendu — et le Journal officiel en fera foi -- que le mot

représentant *, terme que les travailleurs comprennent parfai-
tement, signifie ° préposé « au sens législatif cie la délégation
réelle de pouvoir.

Pour le reste, monsieur Coffineau, vos sous-amendements
n"' 299, 300 et 301 améliorent sensiblement l'amendement n" 5
rectifié . Si l'Assemblée adopte ces textes, un dispositif aura
été mis sur pied et une définition claire aura été donnée des
responsabilités de chacun, avec la possibilité d'une interven .
tion rapide qui pourra aller jusqu'à cessation du travail et
à l'arrêt des machines, ce qui était le but recherché, les tra .
vailleurs pouvant aussi se retirer d'une situation dangereuse.

C'est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable aux
sous-anurndements n•' 299, 300 et 301.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 299.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Le sous-amendement n" 265 a été retiré.

Le sous-amendement n" 300, présenté par MM . Coffineau, Schif-
fier et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le t roisième alinéa de l'amendement n" 5
rectifié :

« En cas de divergence sur la réalité du danger ou la
façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de
la machine nu de l'installation, le comité d'hygiène, de sécu-
rité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en
tout état de cause dans fun délai n'excédant pas 24 heures En
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outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement
l'inspecteur du travail et l'agent de prévention de la caisse
régionale d'assurance maladie qui peuvent assister à la réu-
nion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail. s

Ce sous-amendement a déjà été défendu et le Gouvernement
l'accepte.

Quel est l'avis de la commission?

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur. La commission
n'a pas examiné ce sous-amendement . Mais étant donné qu'il
améliore le texte, je crois pouvoir dire qu'elle y aurait été
favorable.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 300.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Le sous-amendement n" 286, présenté par le
Gouvernement, est ainsi rédigé.

« Au début du troisième alinéa de l'amendement n" 5
rectifié, aprèc les mots : « l'employeur s, insérer les mots :
« ou son préposé ».

Ce sous-amendement a été retiré.

Le sous-amendement n" 301, présenté par MM . Coffineau, Schif-
fler et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la première phrase du dernier alinéa de
l'amendement n" 5 rectifié :

s A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution,
l ' inspecteur du travail est saisi immédiatement . »

Ce sous-amendement a déjà été défendu et le Gouvernement
a exprimé son avis favorable.

Quel est l'avis de la commission ?

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapporteur . Même remarque
que pour l'amendement n" 300.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 301.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Le sous-amendement n" 267, présenté par le
Gouvernement, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de dernier alinéa de l'amenne-
ment n" 5 rectifié : « Dans ce cas ou à défaut . . . . (le reste
sans changement).

Ce sous-amendement n'a plus d'objet.

Le sous-amendement n" 30, présenté par M . Malgras, rappor-
teur pour avis de la commission de la production et des échanges,
est ainsi rédigé :

a Compléter la première phrase du dernier alinéa de
l'amendement n" 5 rectifié, par les mots : « immédiatement
par l'employeur ou son préposé s.

La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M. Robert Malgras, -apporteur pour avis . La commission de
la production et des échanges a souhaité préciser les conditions
de la saisine de l'inspecteur du travail . Je vous propose donc de
rédiger ainsi la fin de la première phrase du dernier alinéa de
l'amendement n" 5 rectifié : « l'inspecteur du travail est saisi
immédiatement par l'employeur ou son représentant s — et non :
« ou son préposé » — pour reprendre le terme retenu tout à
l'heure.

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

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, rapvorteur . La commission
a accepté ce sous-amendement.

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

M. le ministre chargé du travail . Le Gouvernement se réjouit
de constater que M. Malgras a remplacé son « préposé s par
mon « représentant s . Dans ces conditions, j'accepte son sous-
amendement . (Sourires .)

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 3G
ainsi rectifié.

(Le sous-amendement, aies" rectifié, est adopté .)

M. le présidant. La parole est à M . Coffineau.
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M. Michel Cotfineeu . Le sous-amendement de M . Malgras
complète en fait le sous-amendement n" 301 qui vient d'être
adopté.

M . le président. Absolument, monsieur bottineau.

Je mets aux voix l'amendement n" 5 rectifié, modifié par les
sous-amendements adoptés.

(L'amendement, ainsi modifié, est adoptéé,)

Vote sur l'ensemble.

M. le président . Dans les explications de vote, la parole cal
à M . Joseph Legrand.

M . Joseph Legrand . Monsieur le président, monsieur 1
ministre, mesdames, messieurs, nous allons voter un texte q
va permettre d ' améliorer d'une manière considérable les pos -
bilités des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail en matière de prévention.

Nous avons contribué en commission et au cours de ces deux
jours de discussion à améliorer certains articles du projet de
loi . Vous avez souligné, monsieur le ministre, cette contribution
efficace . Nous vous remercions de l'avoir reconnu.

Sans doute, comme tout débat de cette importance, puisqu'il
s'agit de la vie et de la santé de millions de travailleurs, 1
confrontations n ' ont pas manqué, niais quoi de plus normal
pour un Gouvernement et une majorité de gauche? C'est notre
conception de la démocratie parlementaire!

Partant de ce principe qu'une vie aumaine n ' a pas de prbs,
nous avons proposé certaines modifications pour que le texte
présenté par le Gouvernement soit plus précis et protège le plus
grand nombre de travailleurs.

C ' est pourquoi nous avons proposé d'étendre les dispositions
générales de la loi à toutes les professions et particulièrement
aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics.

Nous avons enregistré avec intérêt que des initiatives seront
prises pour que les travailleurs non visés par ces textes puissent
être mieux protégés, en tout cas pour que leur protection soit
au moins égale à celle que prévoient les dispositions générales,
même lorsqu'il s'agit d'industries spécifiques comme celle du
bâtiment et des travaux publics, industries qui sont classées
parmi les plus dangereuses, les plus invalidantes . Même avec leur
organisme de prévention propre, elles disposent des moyens
d' intervention légaux et conventionnels les moins adaptés en
matière de prévention des accidents sur les lieux de travail.

A cet égard, il est donc souhaitable, monsieur le ministre,
que le décret du 9 août 1947 qui régit l'organisme de prévention
du bâtiment et des travaux publics soit modifié rapidement.
Toutes les entreprises devraient adhérer à cet organisme dont la
mission devrait être précisée et s'élargir davantage.

Comme vous le voyez, monsieur le ministre, notre proposition
d 'étendre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail à ces industries signifiait qu'il était souhaitable d'utiliser
l'expérience, le bilan de trente années d'existence de cet orge"
nisme.

Cela dit, il faut bien reconnaitre que la mission de conseil
et les compétences dec salari '+s (le cet, industries n'ont pas
trouvé le prolongement souhaitable dans le quotidien du travail.
Les tristes bilans annuels des accidents et des maladies pro-
fessionnelles le prouvent.

A notre avis, les modifications du décret du 9 août 1947
devraient faire l'objet d'un examen sérieux lors des prochaines
réunions paritaires rassemblant tous les intéressés — Gouver-
nement, syndicats et employeurs — même si cet organisme est
paritaire . Remarquons au passage que cet organisme de pré-
vention ne compte qu'un nombre de membres égal au nombre
des délégués chez Michelin, alors que le bâtiment et les travaux
publics comptent environ 1 600 000 travailleurs et 277 000 ent '-
prises.

La contribution des députés communistes, monsieur le minis-
tre, ne fera pas défaut pour doter les travailleurs du bâtiment
et des travaux publics de moyens renforcés de prévention.

Cela dit, les députés communistes voteront ce texte qui per-
mettra une protection plus grande des travailleurs sur leur
lieu de travail.

M. Robert Maigres, rapporteur pour avis . Très bien !

M . le présidant. La parole est à M. Schiffler.
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M. Nicolas Schiffler . Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, nous voilà arrivés au terme de l'examen par notre assem-
blée du quatrième projet de loi relatif aux droits des travail-
leurs, complétant ainsi les dispositions importantes qui donnent
à ceux-ci des moyens nouveaux.

Le projet de loi n° 742 a unc importance inestimable et
c'est avec plaisir, monsieur le ministr e, que le groupe socialiste
le votera . Nous ferons connaitre aux travailleurs de notre pays
l'avancée considérable réalisée en matière de comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail . La promesse faite par le
Président de la République est ainsi tenue ce soir du 22 sep-
tembre 1982 . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes.)

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

M. Etienne Pinte . Monsieur le ministre, nous voici au terme
de ce débat de quarante-huit heures . Nous avons déposé une
centaine d'amendements dans un esprit constructif, puisque, dès
le départ, nous étions favorables au principe qui a inspiré votre
texte.

Mais notre désaccord porte sur deux points, s'agissant de dis-
positions qui ont été prises ou qui ne l'ont pas été.

Tout d'abord sur le financeraient des mesures que vous nous
avez proposées. Là encore, j'ai essayé de faire des propositions
constructives pour que le financement des charges nouvelles
puisse être supporté dans des conditions acceptables par les
entreprises.

Ensuite, sur l'incidence économique de certaines mesures . A
cet égard, nous craignons que certaines entreprises, qui ne
seront pas jugées dignes de passer des marchés publics parce
qu'elles n'ont pas fait assez d'efforts en matière de sécurité,
d'hygiène ou de conditions de travail, ne connaissent de graves
difficultés.

Pour ces deux raisons, et bien que nous soyons d'accord sur
le principe de ce texte, nous nous abstiendrons. Nous consta-
tons que vous n'avez pas répondu aux souhaits que nous avons
exprimés tout au long de ce débat.

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

M . Jean Briane. L'entreprise est avant tout une communauté
humaine, une communauté de travail composée d'hommes et
de femmes qui, chacun à leur poste, chacun à leur place, ont
une responsabilité à assumer . La sécurité individuelle et collec-
tive dépend de l'attitude de chacun.

Sécurité pour les travailleurs dans l'entreprise, oui ! Amélio-
ration des conditions de travail, oui ! Ces préoccupations ne
sont pas seulement celles de l ; majorité de cette assemblée.
Je connais de nombreux chefs d'entreprise — je fus chef d'entre-
prise moi-même avant d'être député — qui ont comme pre-
mier souci la sécurité de leurs employés.

Pourquoi partir du postulat selon lequel les patrons, les
cadres ou les agents de maîtrise seraient systématiquement
coupables de tous les péchés d'Israël, et c,ae les salariés échap-
peraient à toute critique?

M. le ministre chargé du travail. Je n'ai jamais dit cela !

M. Jean Briane. Certes, monsieur le ministre, vous ne l'avez
jamais dit, mais, depuis de longues semaines, il y a ce sous-
entendu.

Certains ont 'choisi la lutte des classes . Nous, nous partons
d'un autre postulat et c'est pourquoi nous ne pouvons pas noua
associer à ce projet .

SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 1982

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

Je suis saisi, par le groupe socialiste, 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	 469

Nombre de suffrages exprimés	 378
Majorité absolue	 190

Pour l'adoption	 329

Contre	 49

L'Assemblée nationale a adopté. (Applaudissements sur tee
bancs des socialistes .)

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 23 septembre 1982, à quinze heures,
première séance publique :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n" 774,
relatif à l'exercice des activités de vétérinaire (rapport n" 914 de
M. Henri Prat, au nom de la commission de la production et des
échanges) ;

Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat,
n" 992, tendant à modifier l ' article L. 253 bis du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

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 levée à vingt-trois heures quinze .)

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

Loues JEAN.

Modification à la composition des groupes.
(Journal officiel [Lois et décrets] du 23 septembre 1982.)

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE

(78 membres au lieu de 77.)

Ajouter le nom de M. Tutaha Salmon.

LISTE DES DÉPUTÉS N 'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(9 au lieu de 10 .)

Supprimer le nom de M. Tutaha Salmon.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DL LA

3' Séance du Mercredi 22 Septembre 1982.

Prêche. Mme Leculr. Planchon.
Frelaut. Lc Drian. Poignant.SCRUTIN

	

(N°

	

367) Gabarrou. Le Foll. Poperen.
Gaillard. Lefrane . PorellL

de loi relatif auz comités d'hygiène,Sur l'ensemble du projet Gallet (Jean). Le Gars. Portheault
de sécurité et des conditions de travail. Gallo (Max) Legrand (Joseph). Pourchon.

Garcin Lejeune (André). Prit
Nombre des votants	 469 Garmendta . Le Maur. Prouvoet (Pierre).

Garrousta Lengagne. Proveux (Jean).Nombre des suffrages exprimés	 371 Mme Gaspard . LeonettL Mme Promit ()Oman(.Majorité absolue	 190 Gatel. boucle . Queyyrranne.
Germon. Lotte . Quilès.

Pour l'adoption	 329 Glovannelli. Lulal . Ravuaard.
Contre	 49 Mme Goeurlot. Madrelle (Bernard). Raymond.

Gourmelon . Mahéaa . Renard.
Goux (Christian). Maisonnat. Renault.L'Assemblée nationale a adopté. Gouze (Hubert). Malandain. Richard (Alain).
Gouzes (Gérard) . Maigres. Rleubon.
Grézard. Malvy . Rlgal.

Ont voté pou t Guident. Marchais . Rimbault
MM . Guyard. Marchand. Robin.

Adevah-Pouf. Bonnet (Main). Darinot . Haesebroeck.
Hage .

Mas (Roger).
Masse (Marius).

Rodet.
Roger (Emile).Mali. . Bonrepaux. Dassonville . Mme HallmL Meulon (Marc). Roger-Maehart.Allouai. Borel Defontaine. Hautecaeur. Massot . Rouquet (René).Anclant. Boucheron Dehoux. Haye (Kléber). Mazoln. Rouquette (Roger).Ansart. (Charente) . Delanoë. Hermler. Melllck. Rousseau.Menai. Boucheron Delesedde. Mme Horvath. Men gs . Sainte-Marie.Aumont. (Illeet-Vllaln.). Dellsle . Hory . Mercleca . Sanmarco.Badet. Bourget. Denvers . Houteer. Meta la . Santa Crus.Balligand. Bourguignon.

Braine.
Derosier.
Deschaux-Beaume. Huguet. Metzinger. Santrot

BalmiB

	

gèro. Briand. Desgranges . Huyghues Michel (Claude) . Sapin
Bapt (Gérant) . Brune (Alain) . Dessein . des Etagea. Michel (Henri) . Sarre (Georges).
Bardin. Brunet (André) . Destradu. Ibanès. Michel (Jean-Plerra). Schlitter.
Barthe. Brunhes (Jacques). Dhaille. Istace . Mitterrand (Gilbert). Schrelner.
Bartolone. Bustln. Dolto. Mme Jacq (Made) . Mocceur. Sénés.
Bassinet Cabé . Douyére . Mme Jacquaint. Montdargent Mme Sicard.
Bateux. Mme Cache«. 1)rouin . J'goret . Mme Mora Souchon (Rani).
Sanie Cambollve. Dabedout Jalton . (Christiane). Mme Soum.
Baylek Carrez. Dncoloné . Jans. Moreau (Paul). Soury.
Bayou. Cartelet . Dumas (Roland). Jeton. Mortelette . Mme Sublet.
BeaufUL . Cartraud . Dumont (Jean-Louise. Join . Moulinet. Suchod (Michel).
Beaufort Canning. Dupilet. Joseph.. Moutoussan2y. Sueur.
Biche. Castor. Duprat . Jospin . Nattez. Tabanou.
Becq . Cathala. Mme Dupuy . Josselin . Mme Nelertz. Taddel.
Bel : (Roland) . Caumont (de) Dura tfour. Jourdan . Mme Nevoux. Tavernier.
Ballon (André). Césaire . Durbec . Journet . Niés. Testu.
Belorgey. Mme Chaigneau . Durieux (Jean-Paul) . Joxe . Notebart. Théaudin.
Beltrami . Chanfrault. Duroméa. Julien . Odru. naseau.
Benedetti. Chapuis . Duroure. Juventin. Oehler . Tendon.
Benetlère . Charpentier. Durupt Kucheida. Olmeta. Tourné.
Donetsk Chenet . Dutard. Lahazée. Ortet . Mme Toutain.
Beregovoy (Michel) . Chaubard . Escutia. Laborde . Mme Osselln . Vacant.
Bernard (Jean) . Chauveau. Butler. Lacombe (Jean). Mme Patrat. Vadepled (Guy).
Bernard (Pierre). Chénard. Evin. Lagorce (Pierre). Pat:let (François) . Valroff.
Bernard (Roland). Chevallier . Faugart. Latgnel. Pen (Albert). Vennin.
Berson (Michel). Chomat (Paul) . Faure (Maurice) . Lajolnie . Pénicaut. Verdun.
Bernis. Chouat (Didier). Mme Flévet . Lambert. Perrier. Vlal-Maasat.
Besson (Louis) . Coffineau. Fleury . Lareng (Louis) . Peau . Vidal (Joseph).
Billardon. Colin (Georgie . Floch (Jacques). Lassale . Peuzlat. Villette.
Billon (Main). Collomb (Gérard). Florian . Laurent (André) . Philibert. Veuillot.
Bladt (Paul). Colonna . Forguea. Laurisserguea. Pidjot. Wacheux.
Becket (Jean-Marie). Combastell. Forni. Lavédrine . Pierret. Wllquin.
Bocquet (Alain). Mme Commergnat. Fourré. Le Bail. Pignion. Worma.

Be
Couillet . Mme Frachon. Le Bris. Pinard. Zarka.

Boonemaieon. Couqueberg. Mme FraYsse-Caaalis . Le Coadie. Piste. . Zuccarellt.
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Ont voté contre t
MM.

Bourg-Broc.
Cà.e :les.
Cornette.
Dominatl.
Esdras
Harcourt

(François d') .

N'ont pas pris part au vote t

Sablé.
Sautier.
Sauvaigo.
Seltlinger.
Toubon.
Valleix.
Wolff (Claude).

MM.
Alphandery.
Aubert tFrangola
Audinot
Barre.
Baudouin.
Bayard.
Bégault.
Bigeard.
BIrrauL
Blanc (Jacques).
Bonnet (Chrietlan).
Bouvard.
Branger.
Brocard (Jean).
Brocha rd Albert).
Caro .

Clément.
Paillet.
Deprez.
Desanti.
Doucet
Durand (Adrien).
Févre.
Fontaine.
Fouchier
Gantier (Gilbert).
Gaudin.
Geng (Francia).
Haby (René).
Hunault.
Koehl.
Léotard.
Ligot .

Madelin (Alain).
Marcellin.
11aujoiian du Gamet
Méhaignerie.
Meemin.
Mestre.
Micaux.
Millon (Charles).
Mme Moreau

(Louise)
Ornano (Michel d').
Pernin.
Perret.
Proriol.
Rigaud.
Sergheraert.
Soisaon.

Lestai.
Mathieu (Gilbert).
Mayoud.
Petit (Camille.
Peyrefitte.
Raynal.
Rocca Serra (de).

N'ont pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée national ., et M. Main
Vivien, qui présidait la séance.

ANALYSE DU SCRUTIN
Se sont abstenus volontairement:

MM.
Maquer.
Aubert (Emmanuel)
Barnier.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baumel.
Benouvllle (de).
Bergelln.
Bizet.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Cavalli!.
Chaban-Delmas.
Cherté.
Chasseguet
Chirac.
Cointat.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Dassault.
Debré.
Palets..
Delfosse.
Deniau.
Durr.
Faial..
?filon François).
Fossé (Roger).
Foyer.
hédérlc-Duport.

rucha.
Galley (Robert).
Cascher.
Gastines (de).
Gengenwin.
Glssinger.
Gouttai
Godefroy (Pierre).
Godfraln (Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Guichard.
Haby (Charles).
Hamel.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d').
Mme Hautecloeque

(de).
Inchauspé.
Julia (Didier).
Kaspereit.
Krieg.
Labbé.
La Combe (René).
Lafeur.
Landen.
Laurlol.
Ltptovrskf (de).
Marcus.
Marette.

Masson (Jean-Loula).
Mauger.
Médecin.
Meaamer.
Mlossec.
Mme Mlssoffe.
Narquln.
Noir.
Nungesser.
Perbet.
Péricard.
Pinte.
Pons.
Préaumont (de).
Richard (Lucien).
Rossinot.
Royer.
Salmon.
Sentent.
Séguin.
Sprauer.
StasL
Stirn.
Tilbert.
Tranchant.
Vivien (Robert-

André).
Vulllaume.
Wagner.
Weisenhorn.
ZABer.

Groupe socialiste (284) :
Pour : 284 ;
Non-votants : 2 : MM . Mermaz (président de l' Assemblée nationale)

et Vivien (Alain) (président de séance).

Groupe R . P . R. (89) :
Abstentions volontaires : 79:
Non-votants : 10 : MM. Bourg-Broc, Charles, Cornette, Petit

(Camille), Peyrefitte, Raynal, Rocca Serra (de), Sauvaigo, Tou-
bon et Valleix.

Groupe U . D . F . (63):
Contre : 44;
Abstentions volontaires : 9 : MM. Barrot, Briane (Jean), Delfosse,

Fuchs, Gengenwin, Hamel, Rossinot, Stasi et Stirn
Non-votants : 10 ; MM . Dominati, Esdras, Harcourt :François d9.

Lestas, Mathieu (Gilbert), Mayoud, Sablé, Sautier, Seitlinger et
Wolff (Claude).

Groupe communiste (44) :

Pour : 44.

Non-ineerlts (9) :
Pour : 1 : M . Juventin
Contre : S : MM . Audinot, Branger, Fontaine, Hunault et Serghe-

raert
Abstentions volontaires : 3 : MM . Lafleur, Royer et ?.aller.



L. présent numéro comporte I. compte rendu intégral
des trois séances du mercredi 22 septembre 1112.

1" séance : page 5033 ; 2' séance : page S051 t 3' séance : page 5083.

ASONNIMINT$

ROUIONS URANOE

Codes. Titre.. N GMre~ter•
K~ANOIR

Lee

0lacti011 . IIDACTIolt st ADMINISTRATION

deux

I ., we Dinde, MM PANS CROIX I/.

11114141

0144) 0

0• PAll/

l'obl«

	

de

M
M

W
p

N
N

AeweblN e.Neede

. .

Prs«.

04
N

eN
lA

1N

4N

&mu.

III
IN

11111

NS

IN
IIl

Débets TNbhone
,,

lees.leeeeteeta

Adadnl•Matim

	

t

11•11l‘ !

	

g l l

NATIONAL. font

Cornasse rendu	
Qu'ilion	

TlLIX	

Documents

.

. .
: DOCUMINII de l'ASNMILN

Sine ordinaire

	

. . ..
férie

Ment '

Débats

budg4.ire	
éditions distincts. t

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— p t volets et proposition . de lois, rapports et avis des commissions g
-~ V t piolets de Iole de finances.

Documents	

N'effectuer «ma rideau.« rami d'avoir rote ose facture . — le /es de changement d'edreeM, Peindre ose bande d'or na é votre duomd.

Pour expfdhlon par vole aérienne, outremer et é l'étrsnosr, paiement d'un supplément modutl selon le zone de destination .

Prix du numéro : 2 F (Fascicule de un ou plusieurs cahiers pour choque journée de débats ;

ce'le-cl pouvant comporter une ou plusieurs séances .)

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26 . rue Desaix

	

100123504—000911


	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

