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PRESIDENCE DE M. PHILIPPE SEGUIN,
vice-présidant.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

RAPPEL AU REGLEMENT

M. Emmanuel Hemel . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président. Avant de vous donner la parole, monsieur
Hemel, et dans la mesure où votre rappel au règlement évo-
querait les problèmes auxquels je songe, je tiens à vous indi-
quer, d'une part, que l'Assemblée a déjà entendu ce matin
quatre rappels au règlement relatifs à la situation de la Pologne
et, d'autre part, que le problème d'une éventuelle suspension
des travaux de l'Assemblée ne pourra être évoqué qu'en temps
voulu.

Cela dit, monsieur Haine], vous avez la parole pour un rappel
au règlement.

M . Emmanuel Hemel . Monsieur le président, je me fonderai
sur l'article 132, premier alinéa . du règlement, selon lequel « le
Gouvernement peut demander à faire devant l'Assemblée des
déclarations avec ou sans débat ».

M . le président. C'est bien ce que je disais, monsieur Hemel.

M . Emmanuel Hemel . Si importants que soient les problèmes
de sécurité sociale dont nous avons à débattre cet après-midi,
si heureux que nous soyons de voir au banc du Gouvernement
Mme le ministre de la solidarité nationale et M . le secrétaire
d'Etat chargé des personnes âgées, à qui j'exprime, à titre per-
sonnel, ma sympathie pour l'action qu'ils entreprennent, encore
que, parfois, je sois en désaccord avec certaines de leurs pro-
positions, il n'en demeure pas moins — et nous en sommes
tous conscients — que l'Europe et, à travers elle, le monde
vivent, dans le drame de la Pologne, un événement historique
d'une importance capitale . Cet événement concerne non seu-
lement l'héroïque Pologne — apparemment baillonnée depuis
ce matir, hélas, par la volonté du parti communiste polonais —
mais, dans le monde entier, les forces de liberté.

Si importants que soient les problèmes de sécurité sociale,
est-il concevable que le Gouvernement, dès à présent, n'exprime
pas, au nom de la nation tout entière, son sentiment sur le
drame polonais et sur les problèmes qui, par ricochet, en résultent
pour la vie politique française ?

Je me suis toujours efforcé, dans nos débats, de respecter
absolument les hommes ; j'éprouve même de la sympathie pour
des collègues qui siègent sur des bancs tout à fait opposés au
mien . Il n'en demeure pas moins qu'au-delà de la sympathie
que peuvent nous inspirer les personnes, des problèmes poli-
tiques se posent en raison de la position prise par certains
dirigeants . L'attitude du parti communiste français depuis les
événements en Pologne pose, pour la nation tout entière et
pour le Gouvernement de la République, un grave problème.

M . le président . Monsieur Hemel, nous nous écartons de
l'objet de votre rappel au règlement . Je vous ai déjà indiqué
que la demande de déclaration du Gouvernement, en applica-
tion de l'article 13Z premier alinéa, du règlement avait été
formulée ce matin au moins à trois reprises, par les représen-
tants de trois groupes de l'Assemblée.

M. Louis Moulinet. Dont le vôtre, monsieur Hemel.

M . Emmanuel Hemel . Faut-il en déduire que nous ne pouvons
pas parler lorsqu'il s ' agit de liberté?

M. le président. Mme le ministre de la solidarité nationale
a fait connaitre qu ' elle transmettrait au Gouvernement le voeu
formulé par ces groupes. En outre, elle a pris la peine de lire
de son banc la déclaration faite par M. le Premier ministre sur

MESURES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE

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 portant
diverses mesures relatives à la sécurité sociale (n"' 579, 601).

Ce matin, la discussion générale a été close.
Nous abordons l'examen des articles.

Avant l'article 1".

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 5 ainsi rédigé :

« Avant l'article 1°, insérer le nouvel article suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article L. 242-4 du code de la
sécurité sociale, après les mots « L. 32242° du même
code a, sont insérés les mots « ainsi que les indemnités de
formation versées par les institutions résultant de la conven-
tion du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national
interprofessionnel d'allocation spéciale aux travailleurs sans
emploi de l'industrie et du commerce.»

La parole est à Mme le ministre de la solidarité nationale.

Mme Nicole Questiaux, ministre de la solidarité nationale. Cet
amendement, qui concerne la question que j'ai évoquée ce matin,
tend à ajouter les indemnités de formation aux diverses allo-
cations de chômage qui ouvrent droit aux prestations à titre gra-
tuit, sans limitation de durée, pourvu que leurs bénéficiaires
soient à la recherche effective d'un emploi.

Il nous a paru logique d'assimiler les indemnités de formation
aux allocations de chômage du point de vue de l'ouverture des
droits à l'assurance maladie car elles sont réservées aux salariés
licenciés.

Le Gouvernement a déposé cet amendement à la suite de la
remarque présentée par M. le rapporteur de la commission.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales. Cet amendement répond, en
effet, à un Weil émis par la commission. Bien entendu, celle-ci
l'approuve.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement est adopté .)

Article l•'.

M. le président . e Art. 1". — Le deuxième alinéa de l'arti-
cle L. 242.4 du code de la sécurité sociale est remplacé par les
dispositions suivantes :

«Les personnes qui ont épuisé leurs droits• aux revenus de
remplacement ou allocations visés à l'alinéa précédent conser-
vent le bénéfice des prestations de sécurité sociale mentionnées
audit alinéa tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi
et ne relèvent pas en qualité d'assuré d'un autre régime obli-
gatoire de sécurité sociale.

«Dans les autres cas, le délai de maintien des droits prévu à
l ' article L 253 s'applique à l'expiration des périodes d'indemni-
sation du, chômage. a

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article r'.
(L'article 1" est adopté.)

Article 2.

M. le président. «Art. 2. — 1° Le quatrième alinéa de l'arti-
cle 5 de la loi n° 78-2 du 2 janvier '1978 modifiée par la loi
n° 79-1130 du 28 décembre 1979 est complété par la disposition
suivante :

«Cette cotisation peut être prise en charge par l'aide sociale
dans les conditions déterminées ait titre III dei code,de la famille
et de l'aide sociale, sans toutefois, que soient mises en jeu les
règles relatives à l'obligation alimentaire. »

« 2° L'article 4 de la loi n• 79-1130 du 28 décembre' 197E
est abrogé.

le sujet en cause.
En conséquence, monsieur Hemel, votre rappel au règlement

faisant manifestement double emploi, je ne puis vous laisser la
parole et je m'en excuse.

M. Emmanuel Hemel. Il me reste une seule phrase, monsieur
le président!

M. le président. Monsieur Hemel, je vous en prie, e'est .Inad-
miseible!



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 14 DECEMBRE 1981

	

4853

M. Guyard, rapporteur, a présenté un amendement n° 1 ainsi
rédigé :

c Substituer au dernier alinéa (2°) de l 'article 2 les non .
velles dispositions suivantes :

-

		

c 2° L'article 4 de la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979
est modifié comme suit :

c Art. 4. — Les personnes mentionnées au dernier alinéa
de l'article L. 242-4 du code de la sécurité s . :_:ale . . . a (le
reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Guyard, rapporteur . Mesdames, messieurs, l'esprit

général des différents textes concernant la sécurité sociale pris.
depuis quelques années tend vers l'absence de mise en jeu de
l'obligation alimentaire dans la plupart des cas où elle jouait
auparavant.

Cet amendement a pour objet de faire disparaître la mise en
jeu de l'obligation alimentaire pour les' chômeurs qui relèvent
des autres cas évoqués à l'article du projet de loi, et ne béné-
ficieront pas de la couverture maladie illimitée prévue dans cet
article 1".

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre de la solidarité nationale . Le Gouvernement

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole > ...
Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement n° le

(L'article 2, ainsi modifié, est adopté .)

Article 3.

M . le président. c Art. 3 . — L'article 26 de l'ordonnance
n' 67-707 du 21 août 1967 est abrogé. a

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté .)

Article 4.

M. le président . « Art . 4. — 1° Au premier alinéa de l'article 41
de l'ordonnance n" 67-706 du 21 août 1967 le mot c annuellement »
est supprimé.

c 2° A l'article 46-1 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967
modifiée par la loi n" 8Q-546 du 17 juillet 1980 les mots e dans
la limite du plafond prévu à l'article 41 ci-dessus» sont sup-
primés.

e 3" A l'article 1031 .1 du code rural les mots t dans la limite
du plafond prévu à l'article 1031 ci-dessus a sont supprimés.»

Mme Missoffe et M. Pinte ont présenté un amendement n° 6
ainsi rédigé:

e Supprimer le 1° de l'article 4. s

La parole est à Mme Missoffe.

Mme Hélène Missoffe . Madame le ministre, mes chers col-
lègues, le champ d'application de la loi sur l'assurance veuvage
est trop limité.

Les conditions restrictives imposées pour y avoir droit engen-
drent un excédent de ressources qui atteindra plus de 600 mil-
millions de francs à la fin de cette année. Cette loi est mise en
application depuis le 1" janvier 1981 . Quant au déplafonne-
ment de l'assurance veuvage, il engendrera une recette d'en-
viron 250 millions de francs. Il me semble nécessaire d'affecter
une somme importante à l'amélioration de la loi sur l'assurance
veuvage.

En effet, il est injuste que les veuves sans enfant soient
écartées du champ d'application de cette loi . Chacun sait qu'une
femme sans enfant qui devient veuve vers cinquante ans est
écartée du bénéfice de l'assurance veuvage, même si elle a
lâché sa situation pour se consacrer, par exemple, à soigner
son mari malade. Ce phénomène est parfaitement injuste dans
la mesure où l'on peut penser que les enfants aideront leur
mère si elle est par trop démunie, alors qu'une femme sans
enfant devra faire face seule à une situation tragique.

En outre, le plafond qui a été fixé pour obtenir l'assurance
veuvage, qui sera alimentée par une cotisation de solidarité,
est très bas . Il serait apportun de le relever afin de permettre
à un plus grand nombre de veuves de bénéficier de cette assu-
rance veuvage.

Enfin, l'assurance veuvage n'est servie que pendant trois ans,
et de façon dégressive. Qu'en sera-t-il des femmes qui auront reçu
l'assurance veuvage, par exemple, jusqu'à cinquante-trois ans et

qui devront attendre deux ans pour avoir droit à la pension de
réversion de leur mari décédé ? Pendant ces deux ans, il est
peu probable qu 'elles puissent trouver un emploi.

Par conséquent, connaissant le risque qu'il y aurait à ne pas
affecter une recette, qui est d'ailleurs destinée à financer l' assu-
rance veuvage, il servit normal d'affecter effectivement les
excédents de recettes à cette assurance.

Je précise que le groupe du rassemblement pour la République
s demandé un scrutin public sur cet amendement . Mais je pense
qu'une omission a été commise dans la loi et que l'Assemblée
nationale se rangera à mes arguments, non pas politiques mais
d'humanité et de bon sens.

M. le président. Quel est l'avis de la rommis.sion ?
M. Jacques Guyard, rapporteur. La commission qui s'est réunie

immédiatement avant la séance publique de ce matin n'a pas
été saisie des amendements de Mme Missoffe ; elle n'a donc
pu exprimer une opinion.

Notre collègue a défendu, je crois, à la fois ses amendements
n°' 6 et 7, puisque son argumentation portait surtout sur l'assu-
rance veuvage. Ce régime dont l'application est à son début,
risque de voir ses charges s'accroître lourdement . C'est pourquoi
il serait souhaitable de ne pas le figer trop rapidement.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre de la solidarité nationale. Le Gouvernement

propose le rejet de l' amendement, mais il reconnaît que la loi
actuellement en vigueur sur l'assurance veuvage n' est pas par-
faite et que le bilan devra être dressé dès que les résultats
de la première année de fonctionnement, c 'est-à-dire 1981, seront
connus.

Les aménagements éventuels qui apparaîtraient nécessaires
trouveront naturellement ieur place dans la discussion du texte
qui sera présenté au Parlement pour améliorer le régime des
pensions de réversion.

M . le président. La parole est à M. Pinte.
M. Etienne Pinte. Madame le ministre, je ne comprends pas

très bien la raison pour laquelle vous nous demandez de pro-
céder à un déplafonnement de la cotisation . Mme Missoffe a
rappelé que vous attendez une recette d'un peu plus de 600 mil-
lions de francs pour 1981 . Or, selon vos prévisions lés dépenses
seraient de I'ordre de 90 millions de francs. A partir du moment
où les recettes sont si importantes, pourquoi proposer tout de
suite un déplafonnement sans prévoir un élargissement du
bénéfice de l'assurance veuvage ? Vous auriez pu envisager
une extension, comme l'a demandé Mme Missoffe, de cette
assurance atm femmes qui n'ont pas d'enfant et un relèvement
du plafond de ressources qui ouvre droit à cette assurance.

Dès lors que le montant des recettes est relativement élevé,
pourquoi proposer un déplafonnement sans l'assortir de mesures
permettant d'améliorer le système ? C 'est la raison pour laquelle
je souhaiterais connaître vos intentions, madame le ministre,
et vos propositions dans ce sens.

M. le président. La parole est à M. le président de la commis•
sien des affaires culturelles, familiales et sociales.

M . Claude Evin, président de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales. Afin d'éviter toute confusion
et pour ne pas reprendre le débat qui s'est instauré la semaine
dernière dans cet hémicycle sur le point de savoir si le Gou-
vernement répandait ou non aux questions posée-r par les
membres de l'opposition, je me permets de faire remarquer
à Mme Missoffe et à M. Pinte que nous examinons en ce moment
l'amendement n" 6, qui porte sur le mot e annuellement», et
non pas l'amendement n" 7.

Il serait opportun, monsieur le président, d'examiner les
amendements les uns après les autres, en commençant par
l'amendement n" 6 sur lequel, selon moi, Mme le ministre de
la solidarité nationale a donné l'avis du Gouvernement . Quant
à la réponse à la question posée par M. Pinte, elle pourrait être
apportée tout à l'heure lorsque nous examinerons l'amendement
n" 7 . Il n'est pas de bonne méthode de mélanger les amende-
ments pour interroger le Gouvernement.

M . le président. La parole est à Mme Missoffe.
Mme Hélène Missoffe . Monsieur le président, j'ai déposé

deux amendements très différents : l'amendement n" 6 porte
sur le 1° de l ' article 4, l' amendement n° 7 sur le 2".

Le déplafonnement de l'assurance veuvage dont nous avons
parlé se rapporte au 2° de l'article 4. Effectivement, j'ai défendu
le deuxième amendement et non le premier.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-

blique d'une demande de scrutin public.
Le scrutin va étre annoncé dans le Palais .
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M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé eu scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 474
Nombre de suffrages exprimés	 474

Majorité absolue	 238

Pour l'adoption	 147
Contre	 327

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Mme Missoffe et M. Pinte ont présenté un amendement n" 13
ainsi libellé :

t Rédiger ainsi le 1' de l'article 4:
t 1" Dans le premier alinéa de l'article 41 de l'ordon-

nance n' 67-706 du 21 août 1967, le mot t semestrielle-
ment » est substitué au mot t annuellement ».

La parole est à Mme Missoffe.

Mm. Hélène Missoffe. L'amendement précédent était inspiré
par un souci d'humanité. Comme il a été rejeté, celui qui est
maintenant en discussion le sera certainement aussi compte tenu
de la mentalité que viennent de manifester le Gouvernement
et les groupes de la majorité.

Je considère qu'il est très imprudent de supprimer le mot
e annuellement s, car la tentation sera forte de relever souvent
le plafond des salaires soumis aux cotisations de l'assurance
vieillesse de la sécurité sociale.

En substituant le mot t semestriellement s au mot t annuelle-
ment s, le relèvement de ce plafond attrait été possible deux
fois par an, mais il est d'une grande imprudence de donner
la possibilité de le relever autant que de besoin, alose que le
plafond est exigé dans le cadre du fonctionnement dss régimes
de retraite complémentaire . Il aurait été préférable de maintenir
l'impossibilité de relever le plafond plus d'une fois ou, à la
rigueur, de yeux fois par an.

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

M . Jacques Guyard, rapporteur. La commission n'a pas examiné
l'amendement, mais l'argument que j 'ai développé précédemment
reste valable . Il nous paraît souhaitable de renvoyer notre
décision après une étude complète du dossier.

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

Mme le ministre de la solidarité nationale . Le Gouvernement
propose le rejet de cet amendement . Il ess préférable que le
pouvoir réglementaire conserve la liberté de fixer la périodicité
des revalorisations du plafond.

Mais je précise qu'il n'est pas dans l'intention du Gouver-
nement de fixer un rythme de revalorisation plus fréquent
que le rythme semestriel . Au contraire si, comme nous l'espérons,
l'inflation régresse sensiblement, nous pourrons revenir au
rythme annuel.

M . le président . La parole est à Mme Missoffe

Mme Hélène Missoffe. Il me semble plus sûr de fixer certains
verrous dans la loi . C'est la raison pour laquelle il est très
dangereux de supprimer le met t annuellement» et de refuser
de le remplacer par le mot t semestriellement s. Je vous donne
rendez-vous dans quelques années, quand les caisses vieillesse
serein déficitaires . Nous verrons alors si on n'a pas appuyé un
peu trop souvent et un peu trop vite sur la pédale.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 13.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mme Missoffe et M . Pinte ont présenté un
amendement n" 7 ainsi rédigé :

t Compléter le 2° de l'article 4 par le nouvelle phrase
suivante :

t Les ressoûrces supplémentaires résultant de la suppres-
sion du plafond prévu à l'alinéa ci-dessus sont affectées
intégralement à la couverture de l'assurance veuvage . s

La parole est à Mme Missoffe.

Mme Hélène Missoffe. J'ai déjà défendu cet amendement
tout à l'heure.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur . Même avis que précédemment.

M. le président. Quel net l'avis du Gouvernement?
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Mme le ministre de la solidarité nationale. J'ai déjà indiqué
à Mme Missoffe que le Gouvernement était contre.

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

M. Etienne Pinte. Madame le ministre, vous n'avez pas répondu
à la question que je vous ai posée.

Cette année, l'excédent sera de plus de 600 millions . La
recette procurée par le déplafonnement va accroître cet excé-
dent de 250 millions . Apparemment, vous n'avez donc pas
besoin de ressources supplémentaires pour l'assurance veuvage.
Dans ces conditions, pourquoi ne proposez-vous pas d 'améliorer
le système de l'assurance veuvage, en particulier en accordant
le bénéfice de cette assurance aux femmes veuves sans enfant
ou en relevant le plafond de ressources qui y ouvre droit?

M. le président . La parole est à Mme le ministre de la soli-
darité r ationale.

Mme le ministre de la solidarité nationale. Je n'ai effective-
ment pas répondu à cette partie de l'argumentation.

Le régime d'assu ante veuvage n'a pas atteint son rythme
de croisière, . ce qui explique le décalage que vous constatez.
Comme je l'ai indiqué à Mme Missoffe, un bilan de cette pres-
tation particulière devra être dressé dans quelques mois. Il
n'est pas impossible que, dans le cadre de la réforme des
pensions de réversion qu'élabore M . Franceschi, nous vous
proposions une réforme plus approfondie de l'assurance veuvage.
Mais, dans l'immédiat, le caractère de solidarité de cette pres-
tation ne nous semble pas compatible as ie un financement
assis uniquement sur une partie du salaire.

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

M. Jean Brion.. J'ai l'impression que nous examinons un texte
qui n'a pas été suffisamment étudié. Le Gouvernement dispose
pourtant de documents statistiques et de moyens d'investigation
lui permettant d'évaluer les conséquences de l'application des
mesures proposées. Dans le cas contraire, il est prématuré de
les présenter.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 7.
Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-

blique d ' une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le palais.

M. le présidant . Je prie Mines et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le s . utin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? ...
Le scrutin est clos.

voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 472
Nombre de suffrages exprimés	 472
Majorité absolue	 237

Pour l'adoption	 142
Contre	 330

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)

Article S.

M . le président. e Art . 5. — Les revenus de remplacement, les
indemnisations et allocations perçus en application des arti-
cles L . 322-4, L . 351-5, L . 351-6, L . 351.6-1, L . 351-6-2, L . 351-1G,
L . 351-17, L. 351 . 19, L. 731-1 du code du travail et de l'arti-
cle L . 521-1 du code des ports maritimes ainsi que les indemnités
de formation versées aux travailleurs privés d'emploi par les
institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958
ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocation
spéciale aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du
commerce, sont soumis à une cotisation de sécurité sociale dans
les conditions fixées, pour les allocations de garanties de res-
sources perçues en application de l'article L. 351-5 du code du
travail par les amurés ayant démissionné de leur emploi, à
l'article 13 de l'ordonnance n" 67-706 du 2! août 1967 modifiée
par la lei n" 79-1129 du 28 décembre 1979, aux articles L. 3-2
et L. 128 du code de la sécurité sociale, à l ' article 1031 du
code rural et à l'article 14 de la loi n" 79-1129 du 28 avril 1979. »

Je suis saisi de deux amendements, n"' 8 et 2, pouvant être
soumis à une discussion commune.
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L' amendement n" 8, présenté par M. Pinte et Mme Missoffe,

est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 5 :

« Tous les revenus de substitution, quelle que soit leur
dénomination, versés par les institutions résultant de la
convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national
interprofessionnel d'allocation spéciale aux travailleurs sans
emploi de l 'industrie et du commerce sont soumis à une
cotisation d'assurance maladie dans les conditions fixées par
décret si ces revenus sont mensuellement supérieurs au
S.M.I .C.

« Il en est de même en ce qui concerne les indemnités de
formation reçues par les travailleurs à la recherche d' un
premier emploi quelle que soit la dénomination des orga-
nismes et des indemnités. s

L'amendement n" 2 présenté par M . Guyard, rapporteur, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 5 :

Une cotisation d'assurance maladie est prélevée sur les
revenus de remplacement, les indemnisations et les alloca-
tions de chômage perçus en application des articles L . 322-4,
L. 351-5, L . 351-6, L. 351-6-1, L . 351-6-2, L .351-16, L. 351-17,
L . 351-19 . L. 731-1 du code du travail et de l'article L . 521-1
du code des ports maritimes ainsi que sur les allocations
versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi
conformément aux accords professionnels ou interprofes-
sionnels, nationaux ou régionaux, et sur les indemnités de
formation versées aux travailleurs privés d'emploi par les
institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958
ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocation
spéciale aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du
commerce.

« Elle est établie dans les conditions fixées, pour les
allocations de garantie de ressources perçues en application
de l'article L. 351-5 du code du travail par les assurés
ayant démissionné de leur emploi, à l'article 13 de l'ordon-
nance n" 67-706 du 21 août 1967 modifié par la loi n" 79-1129
du 28 décembre 1979, aux articles L. 3-2 et L. 128 du code
de la sécurité sociale, à l'article 1031 du code rural et à
l'article 14 de la loi n" 79-1129 du 28 décembre 1979 . »

La parole est à M. Pinte, pour soutenir l'amendement n" 8.

M. Etienne Pinte . L'amendement n" 8 est différent de l'amen-
dement n" 2 : en effet, et je l'ai indiqué ce matin, nous estimons
préférable de ne pas soumettre à la cotisation d'assurance
maladie les revenus de substitution provenant du chômage à
temps p artiel.

Est-il raisonnable, en effet, d'instituer une cotisation à la
charge des travailleurs du bâtiment et des dockers, auxquels
le chômage est Imposé uniquement pour des raisons d'intem-
périe et non pour des raisons économiques? J'ai également
indiqué ce matin que, la cotisation étant calculée, dans le texte
du Gouvernement, sur le S. M. L C . mensuel, je ne voyais pas
très bien comment on trouverait une solution pour l'appliquer
à des indemnités versées pour un chômage partiel de quelques
heures par mois. Je posais donc la question : faut-il définir un
S . M. L C . horaire de façon à pouvoir calculer les cotisations
dues au titre des indemnités de chômage partiel ?

Il 'est en effet difficile' de créer une cotisation sur ce que
j'ai appelé « une recette sur la pluie et le beau temps s.

Pour des raisons aussi bien psychologiques que de gestion
des caisses, et surtout de la caisse d'assurance maladie, il nie
semble préférable d'exonér. ^ toutes les indemnités de chômage
partiel des cotisations d'assurance maladie.

Autant nous sommes d'accord -- je l'ai dit ce matin — pour
étendre les cotisations d'assurance maladie à tous les revenus
de substitution versés au titre du chômage à temps complet,
autant ndus ne sommes pas d'accord pour les étendre aux
indemnités perçues par des catégories comme les dockers ou
les travailleurs des travaux publics, qui sogt soumis aux aléas
du temps.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour défendre
l'amendement n° 2 et donner l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 8.

M. Jacques Guyard, rapporteur . L'amendement n° 2 modifie
la présentation de l'article 5, d ' une part pour l'aérer et le rendre
plus . lisible et, d'autre part, pour y inclure les indemnités de
chômage partiel.

Il nous a en effet semblé nécessaire d'inclure les indemnités
de chômage partiel dans le champ des ressources soumises à
cotisation ; d'abord par principe, pulsgne toua les revenùs•de
substitution sont crgtq rués dès lors ciu'ils assurent à l'intéressé
un revenu supérieur à un certain niveau, ici le S.M.I.C . ; en
second lieu, parce qu'il ne s'agit pas toujours d'indemnités

versées pour quelques heures de chômage par mois . Tout dépend
des intempéries constatées et, dans les ports par exemple, la
durée indemnisée est parfois nettement plus importante.

Sur le plan de la logique au moins, il est tout à fait néces-
saire d'inclure l'ensemble des indemnités . Je reconnais, monsieur
Pinte, votre argument a une certaine valeur, que, dans la pra-
tique, il ne sera pas aisé de saisir ces indemnités, encore que
les techniques modernes de comptabilité permettent de répondre
assez aisément à cette question.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n"" 8 et 2,?

Mme le ministre de la solidarité nationale. Le Gouvernement
est d'accord sur '. ' amendement de la commission. Son intention
était bien de couvrir la totalité des allocations de chômage, total
ou partiel, et les raisons avancées par M . le rapporteur m'ont
tout à fait convaincue.

Mais, .de plus, cet amendement améliore la rédaction du texte
initial : en effet, nous avions omis d'indiquer qu'entraient dans
le champ d'application de l'article les indemnités conventionnelles
de chômage partiel . C'était là une erreur de notre part, qui est
heureusement corrigée.

Accepter cet amendement signifie en revanche que le Gouver-
nement demande le rejet de l'amendement n° 8 car l'inclusion
des indemnités de chômage partiel entre dans la logique de la
solution que nous vous proposons.

Un décret fixera les conditions pratiques d'application de cette
mesure. Nous pensons que les employeurs connaissent le montant
des indemnités de chômage partiel qu'ils versent et qu'il est
relativement facile de fixer l'application du seuil.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.
Je .suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-

blique d'une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
'"loir 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	 480
Nombre de suffrages exprimés	 480
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 150
Contre	 330,

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

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

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 5.
Votre amendement n" 9 n'a donc plus d'objet, monsieur Pinte ?
M. Etienne Pinte . En effet, monsieur le président, et je le

retire.

M . le président. L'amendement n° 9 est retiré,

Article 6

M. le président . « Art. 6. = 1° Le premier alinéa de l'arti-
cle L. 731-7 du code du travail est complété par les mots : « et
de celles qui sont prévues à l'article 5 de la loi n° . . . du . . . s.

o L'article L. 521-3 du code des ports maritimes est complété
par les mots : r. sinon par application de l'article 5 de la loi
n" . . .du . . .s.

t 3° La deuxième pl'rase du premier alinéa de l'article L. 352 . 3
du code du travail est modifiée comme suit :

e Elles sont exonérées die versement forfaitaire sur les salaires
et des cotisations de sécurité sociale sous réserve de l'applica-
tion de l'article 13 de l'ordonnance n° 67-708 du 21 ao0t 1967, de
l'article L . 3-2 du code de la sécurité sociale, de l'article 1031 du
code rural et de l'article 5 de la loi n° '. . : du . ..
les règles fixées à l'article 158-15 du code général des impôts
sont applicables s.

M. Pinte et Mme Missoffe ont présenté un amendement a° 10
ainsi rédigé :

« Supprimer le premier alinéa (1°) de l'article 6. s

La parole est à M. Pinte .
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M. Etienne Pinte. Dans la mesure titi l'amendement n° 2 a été
adopté et est devenu l'article 5, l'amendement n° 10 devient
uns objet et nous le retirons.

M. le président. L'amendement n° 10 est retiré.

M. Pinte et Mme Missoffe avaient présenté un amendement
n° 11 ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa (2°) de l'article 6. »
Je pense, monsieur Pinte, que cet amendement devient égale-

ment sans objet et que vous le retirez ?
M. Etienne Pinte . En effet, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 11 est retiré.
M. Guyard, rapporteur a présenté un amendement n° 3 ainsi

rédigé :
« Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 6,

substituer à la référence : « 158-15 », la référence : « 158-5 ».

La parole est à M. le rapporteur.
M . Jacques Guyard, rapporteur. Cet amendement tenu simple-

ment à corriger un chiffre erroné.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre de la solidarité nationale . D'accord !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. M. Guyard, rapporteur, a présenté un amen-

dement n" 4 ainsi rédigé :
e Compléter l'article 6 par le nouvel alinéa suivant :
« 4" Au début du dernier alinéa de l'article L. 352-3 du

code du travail, sont insérés les mots : « Sous réserve de
l'article 5 de la loi n° 	 du	 s.

La parole est à M . le rapporteur.
M. Jacques Guyard, rapporteur. Cet amendement est la consé-

quence de la nouvelle rédaction de l'article 5.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
Mme le ministre de la solidarité nationale . Favorable !
M. le président . Je met aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)

Article 7.

M . le président. e Art . 7 . — L'article L. 687 du code de la
sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . L. 687. — Le montant de l'allocation supplémentaire est
fixé par décret . Il peut varier suivant la situation matrimoniale
des intéressés . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)

Article B.

M . le président. « Art. 8 . — Un arrêté du ministre chargé du
budget, du ministre de la culture et du ministre chargé de la
sécurité sociale fixe le taux de la contribution due jusqu'au
15 avril 1981 inclus par les personnes physiques ou morales
mentionnées à l'article L. 6134M du code de la sécurité sociale . s

M . Pinte et Mme Missoffe ont présenté un amendement n° 12
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 8 . s

La parole est à M. Pinte.
M. Etienne Pinte. Comme je l'ai indiqué ce matin dans la

discussion générale, la mise en oeuvre de l'article 8 serait bien
compliquée pour la gestion de la caisse d'assurance maladie. De
plus, la mesure proposée est rétroactive ce que, d'une manière
générale, le législateur n' aime pas beaucoup.

Nous jugeons donc préférable, pour ces raisons psychologiques
et techniques, de supprimer cet article.

De plus, l' article 8 concerne les artistes plasticiens ; l'année
où le Gouvernement accomplit un effort remarqué en faveur
de la culture, nous pensons que le ministre de la solidaritl
nationale pourrait lui aussi consentir un effort en faveur des
hommes de culture.

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

M. Jacques Guyard, rapporteur. La commission a adopté l'ar-
ticle 8 ; elle ne saurait donc approuver sa suppression.

M. le président. Quel est l' avis du Gorvernement?
Mme le ministre de la solidarité nationale . Je demande le

rejet de cet amendement.
Je tiens à souligner qu'il ne s'agit pas d'instituer un nouveau

mode de financement de ce régime mais de rendre à une coti-
sation déjà perçue . ou due une base juridique, le Conseil d'Etat
ayant annulé l'arrêté ministériel qui l'instituait. Il faut procéder
à cette remise en ordre : en effet, si la loi ne validait pas
l'arrêté annulé, il en résulterait une perte de recettes, pour le
régime, de cinquante millions environ.

La solution que nous proposons dans l'article 8 a été élaborée
après consultation de la profession, qui était d'ailleurs très
inquiète de voir son régime suspendu après l'annulation de
l'arrêté en question . Les organisations représentatives ont
accepté la solution proposée par le Gouvernement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l' article 8.
(L'article 8 est adopté.)

Vote sur l'ene lmble.

M. le président. Dans les explications de vote, la parole est
à M. Jean Briane.

M . Jean Briane . Je . voudrais d'abord relever, madame le
ministre de la solidarité nationale, que je vous ai posé, ce
matin, trois questions qui sont restées sans réponse.

Je ne connais pas la raison de votre silence et je n'ai pas l'habi-
tude de faire de procès d'intention, mais, vous posant ces
trois questions. ..

M. Emmanuel Hemel. Et à travers vous tous les autres
députés !

M. Jean Briane . .. . et j'avais quelque raison de ie faire, j ' aurais
aimé que vous y répondiez, même si vos réponses ne m'avaient
pas satisfait.

Ce matin, dans mon intervention, j'ai dit que ce texte compor-
tait des aspects positifs, des aspects négatifs et des aspects
qui appellent de notre part des réserves . Nous aurions souhaité
être éclairés sur ce que sera la réforme de la sécurité r )ciale
que vous nous promettez pour le printemps. Là encore, nous
sommes restés sur notre faim.

Compte tenu du fait que ce texte ne répond pas exactement
à nos voeux, que vous n' avez pas jugé bon de nous éclairer
comme nous l'aurions souhaité et que nous ne savons rien du
futur projet de réorganisation de la sécurité sociale, le groupe
Union pour la démocratie française s'abstiendra dans le vote sur
l'ensemble.

M. le président. La parole est à Mme Missoffe.
Mme Hélène Missoffe. Madame le ministre, l'inconvénient de

ces projets de loi e fourre-tout s, dans lesquels les articles se
succèdent, chacun abordant un sujet différent, est ,qu'on peut
parfaitement approuver certains points — par exemple celui
tendant à l'abrogation du ticket modérateur d'ordre public —
mais, en revanche, déplorer que certains amendements, très
simples et tout à fait cohérents, ne soient pas adoptés . ..

M. Emmanuel Hante . Très bien !
Mme Hélèr : ;r lssoffe. . .. par exemple ceux que j'ai déposés

à l'article 4 et ceux portant sur l'article 5, concernant la mise
à l'écart du chômage partiel.

Il va donc de soi que, sur un projet de loi aussi hétérogène,
nous ne puissions être complètement d'accord, même si vous
aviez emporté ,notre adhésion sur certaines de ses dispositions.
En conséquence, nous nous abstiendrons sur l'ensemble, en
espérant que nous n'aurons pas souvent à débattre de ce genre
de texte.

M. Emmanuel Hemel. Abstention avec regret.

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

M. Louis Moulinet. Je confirme que le groupe socialiste, qui
a déjà adopté tous les articles, votera l'ensemble de ce projet
de loi qui ne fait que remettre en ordre un certain nombre de
dispositions légales indispensables pour la sécurité sociale et
pour les salariés.

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

Discussion des conclusions d'un rapport.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des lois constitution-
Àelles, de la législation et de l 'administration générale de la
République, sur la proposition de loi de M. Jean Foyer, tendant
à modifier l'article :,34-8 du code civil, relatif à l'établissement
de la filiation naturelle (n°' 73, 547).

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

M . Jean Foyer, rapporteur. Mesdames, messieurs, la propo-
sition de loi que j'ai l'honneur de rapporter au nom de votre
commission des lois est l'exeniple même de la proposition
de loi interprétative. Elle n'a, en effet, ni d'autre portée ni
d'autre sens que de vous inviter à confirmer et à expliciter
la volonté qui avait été celle du législateur lorsque, par la loi
du 3 janvier 1972, il avait réécrit le titre de la filiation.
H s'agit très précisément du rôle de la possession d'état en
tant que mode de preuve (.1 _ la filiation paternelle naturelle.

La preuve de la filiation paternelle, qu'elle soit légitime ou
naturelle, pour des raisons évidentes, est beaucoup plus difficile
et l'identité de l'enfant avec celui dont la femme a accouché.
il suffit d ' établir deux faits : le fait matériel de L'accouchement
et l'identité de l'enfant avec celui dont la femme a accouchée.
S'agissant de la filiation paternelle, la preuve absolue est impos-
sible et elle le demeurera aussi longtemps que les progrès
de la biologie n'auront pas permis d'établir cette preuve posi-
tive directe par la comparaison des sangs. Pour l'instant, la
science n'en est pas là.

En ce qui concerne la filiation légitime, le législateur fait
peser une présomption de paternité sur le mari, qui se fonde
sur les deux obligations qui résultent du mariage : l'obligation
de cohabitation et l'obligation de fidélité . Hors mariage, ces
deux obligations n'existent pas et la preuve est évidemment
beaucoup plus difficile à établir.

Sans remonter, comme je l'ai fait dans mon rapport, à l'ancien
droit et aux curiosités qu'il a pu présenter, je partirai du système
du code civil . Le code civil décidait que la preuve de la filiation
paternelle naturelle devait normalement résulter d'un aveu du
père exprimé dans une forme solennelle, en un acte de
reconnaissance. A défaut d'un tel acte, le code civil, revenant
sur des solutions beaucoup plus libérales de l'ancien droit,
n'ouvrait la recherche de la paternité naturelle en justice que
dans un cas unique, celui de l'enlèvement, lequel, comme je
l'ai noté dans mon rapport écrit, relevait — heureusement ! —
davantage de l'opéra-bouffe que d'une réalité fréquente.

Sans doute, au milieu du dix-neuvième siècle, une partie de
la doctrine, se fondant sur des déclarations qu'avait faites Porta-
lis au cours des travaux préparatoires du Code civil avait-elle
enseigné que la recherche de la paternité était inutile dans les
cas où l'enfant avait la possession d'état à l'égard de son auteur
prétendu, cette possession d'état étant le fait de se comporter
et d' étre traité comme étant pourvu d'un certain état . Cette
doctrine avait été défendue par plusieurs auteurs, notamment
par Demolombe, dans son cours de code Napoléon.

Mais la Cour de cassation devait, en 1851 et, à nouveau, en
1872, exclure la possession d'état comme preuve de la filiation
paternelle naturelle, jurisprudence qui ne varia plus par la suite.

La fin du dix-neuvième siècle devait connaître un mouvement
favorable à la réhabilitation de l'enfant naturel et à la recon-
naissance de ses droits . Ce mouvement mit beaucoup de temps
pour aboutir en ce qui concerne la recherche de la paternité
puisque, si les premières propositions de loi furent déposées en
1878 au Sénat et en 1883 à la, Chambre des députés, il fallut
attendre le vote de la loi du 16 novembre 1912 pour que l ' action
en recherche de la paternité soit élargie . Cette loi devait ouvrir
l'action en recherche de la paternité naturelle dans cinq ans,
dans lesquels elle instituait eue présomption, mais seulement
une présomption simple . De celle-ci, le juge pouvait induire la
paternité du père prétendu, défendeur à l'action, celui-ci pou-
vant combattre la présomption lfar ee que la loi appelle, à tort
ou à raison, des fins de non-recevoir .o . Cette action était du
reste enfermée dans des délais brefs, qu'elle fût exercée par la
mère pendant la minorité de l'enfant ou par celui-ci après sa
majorité.

I.e système institué par la loi de 1912 devait recevoir un
complément par une loi du 16 juillet 1955 . Cette loi introduisit
dans le droit français une action alimentaire imitée de celle que
le code civil allemand avait adoptée et qu'il avait empruntée au

droit romain . A la lettre de la loi, cette action n'était ouverte
qu'à l'enfant adultérin ou incestueux dont la recherche en justice
de la paternité demeurait en principe interdite. En outre, cette
loi ne conduisait qu'à la reconnaissance de droit à des aliments.
Mais la jurisprudence de la Cour de cassation, sur ce point fort
extensive, devait admettre que l'action alimentaire était ouverté
à l'enfant naturel simple aussi bien qu'à l'enfant adultérin ou
incestueux.

Nous en étions là lorsque la loi du 3 janvier 1972 a réécrit
intégralement le titre de la filiation . Cette loi a maintenu la
règle de la nécessité d'une reconnaissance. Elle a apporté
quelques modifications au régime de l'action en recherche de
la paternité naturelle . Elle n'a fait, d'ailleurs, sur ces points-là,
rien d'autre que de consacrer une jurisprudence assez exten-
sive et libérale de la Cour de cassation et apporté quelques
modifications s'agissant du délai d'exercice de l ' action. Elle a
laissé par ailleurs subsister l'action alimentaire, à laquelle
elle a donné un nom nouveau : « action à fins de subsides ».

Ce régime n'a pas fait l'objet de critiques très sévères . Sans
doute, l'article 340, qui régit l'action en recherche de la pater-
nité naturelle, continue-t-il de limiter celle-ci à cinq cas. En
fait, on ne distingue pas d 'autres cas dans lesquels la paternité
naturelle pourrait être plausible. Le maintien, avec cette action
en recherche de la paternité naturelle, de l'action à fins de
subsides parait avoir répondu à l'état actuel des moeurs . Au
cours des débats devant la commission, Mme Halimi a juste-
ment observé que de nombreuses mères préféraient exercer
l'action à fins de subsides plutôt que l'action en recherche
de la paternité naturelle contre un père qui se désintéresse
de son enfant, parce que cette première action ne conduit pas
à la reconnaissance au père d'attributs d'autorité parentale.

Il reste que le délai de deux ans apparait bref, notamment
quand il s'agit de l'action de l'enfant. Mais ceux qui ont critiqué
cette brièveté ont méconnu le fait que la loi du 3 janvier 1972
avait indirectement, mais certainement, modifié profondément
le système en admettant qu'aujourd'hui la possession d'état
faisait la preuve de la paternité naturelle, comme celle de
la filiation légitime. Cela avait été écrit dans le rapport que
j'avais présenté à l'époque, au nom de la commission des lois,
et auquel la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en
audience solennelle, m'a fait l'honneur de se référer dans les
motifs de son arrêt . Un certain nombre d'auteurs éminents
ont enseigné cette solution, que plusieurs cours d'appel ont
également admise, après la promulgation de la loi . D'ailleurs,
cette solution, me semble-t-il, s ' imposait dans la lettre même
du texte.

Les règles concernant la possession (l'état figurent aujour-
d'hui dans un chapitre intitulé : c Dispositions communes à
la filiation légitime et à la filiation naturelle a. Il doit en
résulter que, lorsque l'enfant a la possession d'état, il n'a aucune
preuve à faire, aucune action à exercer. C'est au père prétendu
qu'il appartient de contester sa paternité. La possession d'état
peut être aujourd'Ifui établie facilement par un acte de noto-
riété délivré par le juge des tutelles . A défaut, l'enfant, en
dehors de tout délai, notamment du délai de deux ans fixé par
l'article 340, peut agir en justice pour faire déclarer sa posses-
sion d' état.

Le système avait donc été complètement transformé.

La Cour de cassation, depuis la loi du 3 janvier 1972, avait
montré un sens très sûr de la volonté du législateur et avait
tranché, dans le sens voulu par ce dernier, toutes les contro-
verses que des juristes peu amis du changement n'avaient
pas manqué d'élever sur ce texte nouveau. En revanche,
elle a donné, en ce qui concerne la possession d'état, une
solution qui est contraire à ce que le législateur avait souhaité,
mais peut-être maladroitement exprimé, en maintenant pure-
ment et simplement la doctrine des arrêts de 1851 et 1872,
comme si de rien n'avait été. Mais certaines cours d'appel
n'ont pas tendance à s'incliner : saisie sur renvoi de cassation,
la cour d ' appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement com-
posée, a maintenu, avec une forte argumentation, la solution
de l'arrêt cassé ; et, tout récemment, la première chambre
de la cour d 'appel de Paris vient d'en faire autant, sous la
présidence d'un magistrat particulié'cmcnf qualifié pour dire
quel était le sens de la loi, ce dernier ayant eu une part émi-
nente à la préparation du projet de loi . II s'agit — je veux
citer son nom à cette tribune — de M . Massip, qui était alors
chef du bureau de la législation civile.

M. Emmanuel Flamel . Un grand magistrat !

M. Jean Foyer, rapporteur. La proposition de loi que nous
examinons aujourd'hui tend à expliciter ce qui parait être
resté douteux à certains, à savoir que l'enfant naturel qui a
la possession d'état à l'égard de son père n'a pas besoin d'agir
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en justice pour établir sa filiation et si jamais, à l'avenir, cette
possession d'état était contestée, il n'aurait qu'à établir celle-ci
sans avoir besoin d'agir en vertu d'un des cinq cas de
l'article 340 et sans être enfermé dans tin quelconque délai.

Restait un problème d'application dans '.e temps . La propo-
sition de loi tendait à reprendre les solutions de la loi du
3 janvier 1972 en précisant que la loi nouvelle s'appliquerait
même aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur,
à la condition que celles-ci ne fussent pas liquidées. La com-
mission a estimé que c'était aller trop loin et elle a voulu
que la loi ne s'appliquât qu'aux successions qui s'ouvriraient
après sa promulgation. Ces problèmes d'application dans le
temps sont toujours difficiles, mais j'observerai au passage
que, dans !a circonstance, celui qui sera privé de l'application
de la loi nouvelle sera celui dont le sort malheureux a donné
lieu au déplu . de la proposition de loi. Quoi qu'il en soit, je
ne suis pas ici pour rapporter mon point de vue personnel
mais celui de la commission, ce que je viens de faire.

Je vais maintenant descendre de cette tribune, mais je m'en
voudrais de ne pas signaler auparavant la situation exception-
nelle dans laquelle nous nous trouvons à propos de ce texte
qui a été adopté à l'unanimité par la commission des lois.
J'espère que l'Assemblée nationale, même dans . sa composition
restreinte (sourires), voudra bien en faire autant . C'est un
événement mémorable, mais c'est un événement heureux que
cette unanimité quand il s'agit d'un des éléments de ce monu-
ment législatif qui, à l'époque de sa promulgation, était appelé
le code civil des Français . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M . Emmanuel Hemel . Quel cours magistral !

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

M. Robert Badinter, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, c'est
la première proposition de loi présentée par l'opposition qui
est aujourd'hui soumise à l'Assemblée . Comme le rappelait
M . le rapporteur, elle a été adoptée à l'unanimité par la com-
mission des lois et le Gouvernement ne peut que se féliciter
de cet oecuménisme juridique.

Ce texte, s'il revêt une importance relative, n'en présente
pas moins un intérêt certain puisqu'il tend à préciser le sens
à donner à une disposition essentielle de la loi du 3 janvier 1972
sur la filiation.

Je ne reprendrai pas l'analyse très complète qui a été faite
par le rapporteur, M. Foyer, tant dans son rapport écrit que
dans son rapport oral . Je me bornerai simplement à formuler
quelques remarques sur l'intérêt de l'adoption d ' un tel texte.

Il est vrai que la loi de 1972 a conféré un rôle très impor -
tant à la possession d'état dans le cadre de l'établissement
de la filiation . Or la question s'est posée de savoir quelle était
sa place dans l'établissement de la filiation naturelle et, en
particulier, de la paternité naturelle.

L'article 334-8 du code civil qui énonce des modes d'établis-
sement de cette filiation ne cite pas parmi eux la possession
d'état, même si le, travaux préparatoires en font mention.
Un conflit de jurisprudence s'est donc élevé.

Certaines juridictions, dont la Cour de cassation, en ont
déduit que la possession d'état ne pouvait, à elle seule, fonder
une telle filiation.

D'autres juridictions, dont la cour d'appel de Saint-Denis
de la Réunion, statuant d'ailleurs sur renvoi de l'arrêt de la
Cour de cassation et, plus récemment encore, la cour d'appel
de Paris dans une décision du 8 décembre 1981, ont estimé
que l'esprit de la loi de 1972 et même certaines de ses dis-
positions faisaient de la possession d'état, en la matière, une
présomption relative à la filiation naturelle.

En présence d'une telle divergence d'interprétation juris-
prudentielle, il paraissait souhaitable que le législateur se pro-
nonce clairement . La proposition qui vous est soumise tranche
en faveur de l'admission de la possession d'état comme mode
d'établissement légal de la filiation naturelle.

Je souligne d'abord que cette solution me semble tout à fait
conforme à l'esprit de la loi de 1972. En effet, celle-ci a posé
comme principe général que la possession d'état était une
présomption de filiation . Ce principe a été réaffirmé en ce
qui concerne la filiation légitime puisque l'article 320 du code
civil dispose désormais que la possession d ' état suffit à conférer
la qualité d'enfant légitime . Compte tenu d'une autre norme
fondamentale — l'égalité des filiations légitime et naturelle —
consacrée dans son principe par la loi de 1972, il est logique
et normal que la filiation naturelle puisse être également
établie par la possession d'état.

Je remarque ensuite que la possession d'état est un élément
de preuve sûr. On admet que la filiation naturelle est établie
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par une déclaration faite à un officier d'état civil, ce qui ne
nécessite qu'une volonté de quelques instants qui peut être
le fruit d'une séduction nocturne. (Sourires.)

La possessio. d'état est infiniment plus exigeante . Elle
im p lique que le père — ou la mère — prétendu traite l'enfant
comme le sien, au vu et au su de tous, quotidiennement, sou-
vent pendant des années . C'est pourquoi, avec les juristes
du code civil et notamment Portalis, on peut dire que la posses-
sion d'état est t le plus puissant de tous les titres a et . la
plus complète de toutes les preuves » . Tel est d'ailleurs aussi
le point de vue de la plupart des auteurs contemporains, tels
les éminents doyens M . Savetier et M. Carbonnier. Il me parait
donc sage de permettre à la possession d'état de jouer pleine-
ment son rôle.

Cette solution est également juste . En effet, il est des cas
où des parents ont élevé leurs enfants mais n'ont pas accompli
les formalités nécessaires pour les reconnaître, par négliger-ce
peut-être, mais aussi faute de conseil avisé et surtout parce
que cela leur a paru totalement inutile. Et un jour, souvent
pour des motifs successoraux, certains héritiers saisissent
l'absence d'écrit pour rejeter dans le non-droit ces enfants
dont nul jusqu'alors ne contestait la filiation apparente, publique,
quotidienne.

Le texte présenté corres pond ainsi à la fois à l'équité et
à une volonté de considération des législateurs de 1972 . 11
présente l'avantage de lever les incertitudes juridiques, ce qui
est toujours précieux, et de satisfaire notre sentiment de justice.

Le Gouvernement souhaite donc, rejoignant en cela le voeu
de la commission des lois, que l'Assemblée l'adopte. (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

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

M . Maurice Briand . La proposition de loi dont nous sommes
saisis aujourd'hui tend à modifier l'article 334-8 du code civil
relatif à l'établissement de la filiation naturelle, afin de pré-
ciser les conditions dans lesquelles celle-ci peut être établie.

Notre éminent rapporteur a indiqué il y a quelques instants
dans quelles circonstances exceptionnelles sa proposition de
loi venait devant l'Assemblée après avoir recueilli l'assentiment
unanime de la commission des lois.

Je tiens à souligner un autre caractère assez particulier de
ce texte . Il s'agit, en effet, du premier texte d'initiative par-
lementaire soumis, au cours de cette législature, à l'examen
de la commission des lois . Or, la paternité de cette propo-
sition de loi — permettez-moi d'employer cette expression
puisque le sujet s'y prête — revient à un député de l'oppo-
sition, par ailleurs éminent spécialiste en la matière, puis-
qu'il fut l'un des pères de la loi de 1972.

M . Jean Foyer, rapporteur. Cette proposition de loi est plu-
tôt une fille légitime qu'une fille naturelle ! (Sourires .)

M . Maurice Briand . Je tenais à évoquer cette réalité, car il
est devenu fréquent que les membres de l'opposition fassent
le procès de la nouvelle majorité en l'accusant de réduire à
une perpétuelle peau de chagrin les droits de l'opposition.
L'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour de
l'Assemblée apporte donc un démenti flagrant à ces assertions.
M. Foyer lui-même n'avait pas dérogé à cette règle puisque,
la veille du jour où son texte a été examiné par la commis-
sion des lois, il signait, dans un quotidien, un article vengeur
où il accusait la nouvelle majorité de ne pas respecter les
droits de l'opposition.

Le démenti est donc flagrant et chacun doit s'en féliciter,
car cela prouve que la nouvelle majorité entend respecter les
droits de l'opposition et, particulièrement son droit d'initia-
tive et de proposition.

M . Jean Foyer, rapporteur. Espérons, monsieur Briand, que
l'on pourra dire de ce débat, selon le mot d'Aristote, que l'habi-
tude commence au premier acte . (Sourires.)

M . Maurice Briand . Je pense que cette pratique, aujourd'hui
encore exceptionnelle — c'est même la première fois qu'elle
se produit — ne le sera plus dans quelque temps . Elle consti-
tue pourtant une innovation indiscutable, car je me suis laissé
dire que, sous les législatures précédentes, les députés de
l'opposition d'alors éprouvaient bien des difficultés pour faire
inscrire leurs propositions à l'ordre du jeur . Je crois qu'ils
n'ont pas obtenu souvent satisfaction.

La loi de 1972 avait constitué un incontestable progrès dans
le droit de la famille et de la filiation en' s'engageant dans
la voie d'une plus grande égalité entre les enfants légitimes
et les enfants naturels et en supprimant en outre l'infamante
catégorie des enfants adultérins. Elle tendait ainsi à unifier
les droits des enfants, quelles que soient les conditions dans
lesquelles leur conception était intervenue et quelle que soit,
par ailleurs, la situation de leurs parents .
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Ainsi expurgé de conceptions moralisatrices séculaires, le
droit civil de la filiation y gagnait en justice et en . .quité en
prenant davantage en compte l'intérêt des enfants.

Cependant, la loi de 1972 traduisait mieux ce sentiment d'éga-
lité dans les effets de la filiation une fois établie que dans ses
conditions d'établissement . Des différences importantes subsis-
taient encore, en effet, dans le texte (le la loi de 1972 entre les
conditions requises pour établir la filiation légitime et celles
nécessaires pour fonder la filiation naturelle . Elles étaient nette-
ment plus restrictives pour cette dernière.

C'est ainsi que l'article 334 . 8 du code civil ne considère pas
actuellement que la possession d'état est un mode d'établisse-
ment de la filiation. Il ne fait référence qu'à la reconnaissance
volontaire . à la déclaration judiciaire après recherche de pater-
nité ou à l'effet nécessaire d'un jugement.

Malgré le vote de cette loi, l'enfant naturci restait donc
dans une position inférieure, d'une part, en raison de la divisi-
bilité de la filiation qui devait toujours être établie séparément
à l'égard de chacun de ses parents et d'autre part, parce
que ni l'acte de naissance, ni même la possession d'état
ne constituaient en soi une preuve normale des liens du sang.

En ce qui concerne l'action en recherche de paternité, ce
qui frappait surtout, dans la loi de 1972, c'était l'absence de
modification notable par rapport au droit antérieur. Cette action
se heurtait, et se heurte toujours, à des barages traditionnels
qui rendent le succès d'une telle action particulièrement aléa-
toire . Je pense en particulier aux cas d'ouverture, aux exceptions
d'irrecevabilité et, surtout, aux délais particulièrement courts
durant lesquels l'action peut être exercée tant pendant la mino-
rité de l'enfant qu'une fois sa majorité acquise.

Ces conditions particulièrement restrictives rendaient l'usage
de cette procédure très difficile et elles réduisaient 'a portée
pratique du principe de l'égalité affirmé par ailleurs.

Certes, les articles 311 et suivants du code civil prévoyaient,
au titre des dispositions communes à toutes les filiations, que
la reconnaissance de la possession d'état était un fondement
et une preuve du lien de filiation . Mais cette référence n'avait
pas été reprise dans le texte de l'article 334 .8, ce qui limitait
la portée de l'innovation.

Cette lacune a ainsi permis le développement d'une juris-
prudence divergente et l'intervention d'un arrêt de la Cour de
cassation contraire à la volonté qui semblait être celle du légis-
lateur de l'époque, mais qui n'avait pas été suffisamment affirmée
dans le texte.

L'objet de la proposition de loi dont nous sommes aujourd'hui
saisis est donc de combler cette lacune légale.

II est vrai que les liens que tisse la vie quotidienne, la prise
en charge matérielle et morale d'un enfant, la reconnaissance
de la famille et de la société sont certainement aussi puissants,
parfois plus, que le seul lien du sang . Dans la plupart des cas,
ces liens, que traduit la possession d'état, sont d'aileurs la suite
et l'expression même du lien du sang . Par conséquent ils repré-
sentent un moyen privilégié d'établir la vérité biologique . Il
convenait donc d'accorder à cette filiation de fait toutes ses
conséquences légales.

Il était par ailleurs totalement aberrant d'obliger un enfant
qui avait la filiation de fait et qui détenait tous les éléments
de la possession d'état à introduire une action en recherche de
paternité contre son père, avec lequel il vivait depuis de nom-
breuses années, pour pouvoir bénéficier des conséquences juri-
diques de la filiation ainsi reconnue.

C ' est pour toutes ces raisons que le groupe socialiste votera
cette proposition de loi qui tend à améliorer, sur ce point parti-
culier, l'égalité entre enfants naturels et enfants légitimes.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes.)

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

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles de la proposition de loi
dans le texte de la commission est de droit.

Articles 1' et 2.

M. le président. c Art. 1". — L'article 334-8 du code civil est
modifié ainsi qu'il suit :

Art. 334-8 . — La filiation naturelle est légalement établie
par reconnaissance volontaire.

« La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie
par la possession d'état . A défaut de la possession d'état, elle
peut l'être par l'effet d'un jugement . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".

(L ' article 1" est adopté.)

« Art . 2 . — Les dispositions de la présente loi sont applicables
aux enfants naturels nés avant son entrée en vigueur. Ceux-ci
ne pourront néanmoins demander à s'en prévaloir dans les
successions déjà ouvertes . n — (Adopté.)

M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(L'ensemble de la proposition de loi est adopté.)

-4

RAPPELS AU REGLEMENT
ET DEMANDES DE SUSPENSION DE SEANCE

M. le président. La parole est à M . Toubon, pour un rappel
au règlement.

M. Jacques Toubon . Dans un moment, le peuple de Paris va
témoigner sa solidarité au peuple polonais . Notre groupe consi-
dère que la représentation nationale doit s'associer à ce témoi-
gnage. Sur la plupart des bancs de l'Assemblée, ce souhait a
déjà été manifesté ce matin.

C'est pourquoi, monsieur le président, en application de
l'article 58, alinéa 3, du règlement, je demande que la séance
soit suspendue afin que la représentation nationale puisse témoi-
gner, avec le peuple de Paris, sa solidarité au peuple polonais.

M. Emmanuel Hemel . Très bien !
M . Jacques Toubon. Sur cette demande de suspension de

séance, je dépose une demande de scrutin public.
M. Emmanuel Hemel . Ainsi, les choses seront claires !
M. le président. Je prends acte de votre demande, monsieur

Toubon.

M. Claude Evin . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. Monsieur Evin, je suppose que votre demande
de rappel au règlement porte sur le même sujet pu isque vous
avez annoncé ce matin, au nom du groupe socialiste, que vous
souhaitiez que la séance de cet après-midi soit suspendue à
dix-sept heures quinze afin de permettre au`: députés de parti-
ciper à cette manifestation.

M. Claude Evin . En effet, monsieur le président. J'ai déjà eu
l'occasion, au début de la séance de ce matin, d'indiquer combien
le groupe socialiste, devant les événements qui se déroulaient
en Pologne, était solidaire du peuple polonais. J'ai précisé qu'il
souhaitait que les travaux de l'Assemblée nationale puissent
être suspendus pour permettre aux députés de partici per à la
manifestation en question.

Je tiens à rappeler que le groupe socialiste, auquel j'appar-
tiens, a déjà manifesté plusieurs fois sa désapprobation à l'occa-
sion des événements qui ont débuté hier. La situation est suffi-
samment grave pour que je m'abstienne de polémiquer avec le
représentant du groupe du rassemblement pour la République
à propos du rappel au règlement qu'il vient de faire.

M. Emmanuel Hemel . Il n'y a pas à polémiquer . M . Toubon
s'est exprimé en toute humilité.

M . Claude Evin . Je rappelle simplement, monsieur le prési-
dent, que je vous ai saisi tau, à l'heure, au nom du groupe
socialiste, d'une demande de suspension de séance afin de réunir
notre groupe . En application de l'article 58, alinéa 3, cette sus-
pension est de droit.

M . le président. Monsieur Evin, si j'ai donné la parole à
M. Toubon en premier, c'est parce qu'il me l'avait demandée le
premier.

La parole est à M. Jean Briane, peur un rappel au règlement.

M . .Jean Briane. Dès l'ouverture de la séance de ce matin, j'ai
fait un rappel au règlement pour demander que la séaree de
cet après-midi soit suspendue afin de nous permettre de parti-
ciper à la manifestation qui aura lieu tout à l'heure de Montpar-
nasse aux Invalides.

Je tiens maintenant à m'associer, à titre personnel, aux propos
tenus par mon collègue Jacques Toubon et à demander au nom
du groupe Union pour la démocratie française que l'Assemblée
se pr^- ;once sur cette demande de suspension de séance.

Si, aujourd'hui, nous ne sommes pas très nombreux sur ces
bancs, c'est parce que beaucoup de députés sont restés en pro-
vince pour participer aux manifestations qui auront lieu un peu
partout en France. Mais nous sommes quand mem ' quelques-uns
à être présents et nous entendons participer tout à l'heure à
la manifestation parisienne. C'est pourquoi j'espère que l'Assem-
blée nationale votera cette .suspension de séance.
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M. Emmanuel Hemel . Très bien !
M . le président . La parole est à M . Evin.
M. Claude Evin . Je rappelle une nouvelle fois que, au titre de

l'alinéa 3 de l'article 58, j'ai demandé une suspension de séance
au 'nom du groupe socialiste, dont le , président a signé une
délégation en ma faveur. Cette suspension est donc de droit.

M. le président. La parole est à M . Toubon.
M. Jacques Toubon . Monsieur le président, je tiens à rappeler

à l 'Assemblée tout entière et pas seulement à notre collègue
M. Evin, que le règlement est fait non pour être invoqué mais
pour être appliqué.

M. Evin a dit très clairement, il y a quelques minutes, qu'il
souhaitait une suspension de séance, au nom de son groupe, pour
participer à la manifestation qui va se dérouler en témoignage
de solidarité au peuple polonais. Il ne peut donc simultanément
préteedre obtenir une suspension de droit, en application du
règlement, pour réunir son groupe.

Monsieur le président, dans une telle affaire qui touche le
coeur du peuple français, suscite l'émotion de tous les Parisiens,
et engage la solidarité d'une nation envers une autre, il n'est
pas temps de faire de la procédure. Cette assemblée doit se
prononcer clairement sur notre demande de suspension comme
le veut son règlement ; comme le lui commande sa vocation.

M. Claude Evin . Qui fait de la procédure, monsieur Toubon ?
M. ie président. La parole est à M. le garde des sceaux, minis-

tre de la justice.
M. Robert Badinter, garde des sceaux, ministre de la justice.

Monsieur le président, mesdames, messieurs, puisque de diffé-
rents côtés, et à plusieurs reprises dans la même journée, le
même souhait a été exprimé, je propose à l'assemblée nationale,
au nom du Gouvernement, conformément à l'article 58, alinéa 3,
du règlement, de suspendre ses travaux jusqu'à vingt et une
heures trente.

M. Emmanuel Hemel . Très bien ! Le Gouvernement est donc
solidaire de notre indignation.

M. le président. Mes chers collègues, les problèmes de règle-
ment peuvent psraitre bien dérisoires en comparaison du drame
que ne'is avons tous à l'esprit.

M. Emmanuel Hemel . Et au c,eur !

M. Jacques Toubon. C'est vrai !

M. le président. Quoi qu'il en soit, je suis à ce fauteuil le
gardien du règlement et je me dois d'en traiter.

Nous pourrions discuter à perte de vue de l'ordre de priorité
des diverses demandes qui viennent d'être présentées . Celle de
M. Toubon, peur le groupe du rassemblement pour ia République,
a pour elle d'être la première, celle de M. Evin, pour le groupe
socialiste, et celle du Gouvernement ont pour elles d'entraîner
une satisfaction de droit, même si, dans le premier cas au moins,
il appartient au président de séance d'apprécier la durée d'une
suspension.

Si j'ai bien compris, ce qui est en cause c'est l'opportunité
non pas tant de la suspension, ni de ses raisons, mais de l'orga-
nisation d'un vote préalable . Les uns le demandent, les autres ne
le souhaitent pas . Querelle sans doute secondaire, dans la mesure
où, ce matin, tous les groupes ont très clairement exprimé leur
position.

Je vais donc prendre, en ma qualité de président de séance,
mes responsabilités.

Voici ma décision : eu égard à l'émotion qui a été exprimée
ce matin dans cette assemblée à la suite des événements survenus
en Pologne, compte tenu du souhait déjà exprimé par trois
groupes de voir nos travaux interrompus pour permettre la
participation de leurs membres aux manifestations organisées
en cette fin d'après-midi, compte tenu de la position adoptée
par le Gouvernement, et après avoir pris acte des demandes
formulées par MM. Toubon, Evin et Briane, je décide, en appli-
cation de l'article 52 du règlement, de lever la séance.

-5—

ORDRE DU - JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième
séance publique :

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 563 relatif
aux droits, libertés et responsabilités des communes, des dépar-
tements, des régions et des territoires d'outre-mer (rapport
n' 595 de M. Alain Richard, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République).

La séance est levée. -

(La séance est levée à seize heures quarante-cinq .)
Le Directeur du service du compte rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,
Louai JEAN.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

2 e Séance du Lundi 14 Décembre 1981

SCRUTIN

	

(N°

	

195) Ont voté contre :

Sur l'amendement n° 6 de Mine Missoffe à l'article 4 du projet de loi MM . Cal hala . Frelaut.
portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale. (Suppres- Adevah-Pceuf.

Alaize.
Caumont (de).
Césaire.

Gaharrou.1 Gaillard.
sion de la fixation annuelle

	

du salaire plafond
d'assurance vieillesse.)

des cotisations
Alfonsi.
Anciant.

Mme Chaigneau.
Chanfrault .

Gallet (Jean).
Gallo (Max).

Nombre des votants	' . . ..
Nombre des suffrages exprimés 	

474
474

Ansart.
Asensi.
Aumont .

Chapuis.
Charpentier.
Charzat.

Gamin.
Garmendia.
Garrouste.

Majorité absolue	. 238 Badet. Chaubard. Mme Gaspard.
Balligand.
Bally .

Chauveau.
Chénard .

Gatel.
Germon.Pour l'adoption	 147

Balmigère. Chevallier . Giovannelli.Contre

	

327. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
L'Assemblée nationale n'a pas adopté .

Bapt (Gérard).
Bardin .

Chomat (Paul).
Chouat (Didier).

Mme Goeuriot.
Gosnat.

Berthe.
Bartolone.

Coffineau.
Colin (Georges) .

Cm-melon.
Goux (Christian).Ont roté pour :

MM.

	

Flosse (Gaston) .

	

Mauger.
Bassinet.
Bateux.

Collomb (Gérard).
Colonna.

Gouze (Hubert).
Gouzes (Gérard).

Alphandery. Fossé (Roger) . Maujoüan du Gasset. Battist. Combasteil. Grézard.
Ansquer. Fouchier. Mayoud . Baylet. Mme Commergnat. GuldonL
Aubert (Emmanuel). Foyer. Médecin . Bayou . Couillet. Guyard.
Aubert (François d') . Frédéric-Dupont. Méhaignerie . Beaufils. Couqueberg. Haesebroeck.
Bamier. Fuchs . Mesmin. Beaufort. Darinot . Hage.
Barre . Galley (Robert) . Messmer. Bêche. Dassonville . Mme Haline.
Barrot. Gantier (Gilbert) . Mestre . Becq. Defontaine. Hautecceur.
Bas (Pierre) . Cascher. Micaux . Beix (Roland). Dehoux. Haye (Kléber).
Baudouin . Castines (de). Millon (Charles) . Bellon (André). Delanoê. Hermier.
Baumel. Gaudin. Miossec. Belorgey . Delehedde . Mme Horvath.
Bayard . Geng (Francis) . Mme Missoffe . Beltrarne . LL elisle . Houteer.
Bégault . Gengenwin. Mme Moreau Benedetti. Denvers. Huguet.
Bergelin . Gissinger. (Louise) . Benetière. Derasier . Huyghues
Bigeard. Goasduff . Narquin. Benoist. Desc n'aux-Bcaume . des Etages.
Birraux . Godefroy (Pierre) . Noir. Beregovoy (Michel). Desgrsnges. Ibanès.
Bizet . Godfrain (Jacques) . Nungesser. Bernard (Jean) . Dessein . Istace.
Blanc (Jacques,. Corse . Ornano (Michel d'). Bernard (Pierre) . Destrade. Mme Jaeq (Marie).
Bonnet (Christian). Goulet. Perbet. Bernard (Roland). Dhaille. Mme Jacquaint.
Bouvard. Grussenmeyer. Péricard. Berson (Michel). Delle. Jagoret.
Brial (Benjamin) . Guichard . Pernin. Bertile. Do uyèr e. Jalton.
Briane (Jean) . Haby (Charles) . Perrut . Besson (Louis) . Drouin . Jans.
Brocard (Jean) . Haby (René) . Petit (Camille) . Billardon . Dubedout. Jarosz.
Brochard (Albert) . Hemel . Pinte . Billon (Main). Ducoloné. Join.
Caro . Hamelin. Pons. Bladt (Paul) . Dumas (Roland) . Joaephe.
Cavaillé . Mme Harcourt Préaumont (de) . Bockel (Jean-Marie) . Dumont (Jean-Louis) . Jospin.
Chaban-Delmas. (Florence d') . Proriol . Becquet (Main) . Dupilet. Josselin.
Charié. Harcourt Raynal . Bois. Duprat . Jourdan.
Charles. (François d'). Richard (Lucien) . Bonncmaison. Mme Dupuy. Journet.
Chasseguet. Mme Hauteclocque Rigaud . Bonnet (Alain) . Duraffour. Joxe.
Chirac. (de) . Rocca Serra (de) . Bonrepaux. Durbec. Julien.
Clément. Inchauspé. Rossinot. Borel. Durieux (Jean-Paul) . Kuchelda.
Cointat . Julia (Didier). Sablé. Boucheron . Duroméa . Labazée.
Cornette . Kaspereit. Santoni. (Charente). Duroure . Laborde.
Corrèze. Koehl . Sautier. Boucheron Durupt . Lacombe (Jean).
Cousté . Krleg. Sauvaigo . (IDe-et-Vllaine). Dutard . Lagorce (Pierre).
Couve de Murville . Labbé . Seitlinger. Bourguignon. Escutia . Laignel.
Baillet. La Combe (René) . Soisson . Braine . Estier . Iajoinie.
Dassault . Lafleur. Sprauer. Briand . Evin . Lambert.
Debré. Lancien . StasL Brune (Alain) . Faugaret . Lareng (Louis).
Delatre. Laurlol . Stirn . Brunet (André) . Faure (Maurice) . Lassale.
Delfosse. Léotard . Tiberi. Brunhes (Jacques) . Mme Fiévet . Laurent (André).
Deprez. Lestas. Toubon. Bustin . Fleury . Laurisserguec.
Desanlia . Ligot . Tranchant. Cabé. Floch (Jacques) . Lavédrine.
Dousset. Llpkowskl (de). Valleix. Mme Cacheux . Florian . Le Baill.
Durand (Adrien). Madelin (Alain). Vivien (Robert- Cambolive. Forgues . Le Bris.
Durr. Marcellin . André). Carrez . Fornl. Le Coadlc.
Esdras. Marelle. Vuillaume. Cartelet . Fourré . Mme Lecuir.
Falala. Marelle . Wagner. Cartraud. Mme Frachon . Le Drian.
Favre . Masson (Jean-Louis). Weisenhorn . Cassaing. Mme Fraysse-Caza1L . Le FMI.
Mon (François). Mathieu (Gilbert). Wolff (Claude) . Castor. Frêche . Lefranc.
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Le Gars .

	

Nucci.

	

Rouquette (Reger).
Legrand (Joseph). Odru. aousseau . SCRUTIN

	

(N°

	

196)
Lejeune (André) . Oehler. Sainte-Marie.
Le Meur . Olmeta. Sanmarco . Sur l'amendement n° 7 de Mme Missoffe à l 'article 4 du projet de

Lengagne . Ortet . Santa Cruz . loi portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale . (Affec-

Leonetti. Mme Osselin. Santrot. tation intégrale à l'assurance veuvage des ressources supplémen-
Loncle. Mme Patrat. Sapin . taires résultant du déplafonnement des cotisations de cette assu-

Lotte . Pen (Albert). Sarre (Georges) rance .)
Lulsi. Pénicaut. Schlitter. Nombre des votants	 472
Madrelle (Bernard) . Perrier. Schreiner. Nombre des suffrages exprimés	 472
Mahéas. Pesce. Sénés . Majorité

	

absolue	 237
Maisonnat. Peuziat. Mme Sicard.
Malandain . Philibert. Souchon (René). Pour

	

l 'adoption	 142
Maigres . Piidjot . Mme Soulte Contre	 330

Malvy . Pierret . Soury. L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Marchais. Pignion. Mme Sublet.
Marchand. Pinard. Suchod (Michel).
Mas (Roger). Pistre . Sueur. Ont voté pour:
Masse (Marius) . Planchou . Tabanau . MM.

Massion (Marc) . Poignant . Taddei . Alphandery. Fouchier. Maujoüan du Gasset.
Massot . Poperen . Tavernier . Ansquer. Foyer. Mayoud.
Mazoin. Porelli. Testu. Aubert (Emmanuel) . Frédéric-Dupont. Médecin.

Mellick. Portheault. Théaudin . Aubert (François d') . Fuchs. Méhaignerie.
Menga. Pourchon. linseau . Barre . Galley (Robert). Mesmin.

Metais . Prat . Tendon . Barrot. Gascher . Messmer.

Metzinger. Prouvost (Pierre). Tourné. Bas (Pierre) . Gastines (de). Mestre.

Michel (Claude) . Proveux (Jean) . Mme Toutain. Baumel. Gaudin . Millon (Charles).

Michel (Henri). Mme Prewost (ElIane) Vacant. Bayard. Geng (Francis). Mme Missoffe.
Michel )Jean-Pierre) . Queyranne. Vadepied (Guy) . Bégault . Gengenwin . Mme Moreau
Mitterrand (Gilbert) . Quilès . Valroff. Bergelin . Glsslnger. (Louise).

Mocceur. Ravassard. l'ennin . Birraux. Goasduff. Narquin

Montdargent . Raymond. Verdon. Bizet. Godefroy (Pierre). Noir.
Mme Mora Renard. Vial-Massat . Blanc (Jacques) . Godfrain (Jacques) . Nungesser.

)Christiane). Renault. Vidal (Joseph) . Bonnet (Christian). Gorse. Ornano (Michel d').
Moreau 'Paul). Richard (Alain) . Villette . Bouvard. Goulet . Perbet.
Mortelette . Rieubon . Brie] (Benjamin) . Grussenmeyer. Péricard.

Vivien (Alain). Briane (Jean). Gulchard . Pernin.Moulinet. Riga( . Veuillot . Brocard (Jean). 6aby (Charles) . Perrul.Moutoussamy. Rimbault . Wacheux . Brochard (Albert). Haby (René). Petit (Camiile).Natiez.
Mme Neiertz.

Robin.
Rodet . Wilquln. Caro. Hemel . Pinte

Mme Neveux . Roger (Emile) . Worms . Cavaillé. Hamelin . Pons.
Nllès. Roger-Machart . Zarka . Chaban-Delmas . Mme Harcourt Présument (de).
Notebart . Rouquet (René) . Zuccarelli . Charié. (Florence d'). ProrioL

Charles. Harcourt Raynal.

N'ont pas pris part au vote :
Chasseguet.
Chirac .

(François d').
Mme Hauteclocque

Richard (Lucien).
Rigaud.

Clément . (de) Rocca Serra (de).
MM.

	

Itory .

	

Royer Cointat. Inchauspé . Rossinot.
Branger.

	

llunault . Sergheraert . Cornette . Julia (Didier) . Sablé.
Deniau.

	

Juventin. Zeller. Corrèze . Kaspereit . Santon'.
Fontaine.

	

Patriat (François). Cousté. Koehl. Sautler.
Couve de Murville. Krieg. Sauvalgo.
Daillet. Labbé . Seitlinger.

Excusé ou absent par congé : Dassault . La Combe (René) . Soisson.
Debré. LaBeur. Sprauer.(Application de l ' article

	

162, alinéas 2 et 3, du règlement.) Delatre . Landen. Stasi.
M . Audinot . Delfosse . Lauriol . Stirn.

Deniau . Léotard . Tiberi.
Desanlis. Lestas. Toubon.N'ont pas pris part au vote : Dousset . Ligot. Tranchant.
Durand (Adrien). Lipkowski (de) . Valleix.

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M. Séguin, Dure. Madelin (Alain) . Vivien (Robert-
Esdras. Marcellin . André).qui présidait la séance .
Falala. Marcus . Vuillaume.
Fèvre. Marette . Wacheux.
Fillon (François) . Masson (Jean-Louis) . Wagner.

ANALYSE DU SCRUTIN Flosse (Gaston) . Mathieu (Gilbert) . Weisenhorn.
Fossé (Roger). Mauger . Wolff (Claude).

Groupe socialiste (281):
Contre : 282 . Ont voté contre :

MM.Non-votants : 2 : MM . Mermaz (président de l'Assemblée nationale), Adevah-Pceul.

	

BenedettL Brunhes (Jacques).
Patriat (François) Alaize . Benetière. Buatin.

Groupe R . P . R . (67) : Alfonsi . Benoist. Cabé.
Anciant. Beregovoy (Michel). Mme Cacheux.Pour : 85.
Ansart. Bernard (Jean). Cambolive.

Non-votants : 2 :

	

MM . Deniau, Seguin (président de séance) . Asensi . Bernard (Pierre). Carrez.

Groupe U . D . F. (62) : Aumont. Bernard (Roland). Cartelet.
Badet . Berson (Michel) . Cartraud.

Pour : 62. Balligand. Bertile. Cassalng.
Groupe communiste (44) : Bally. Besson (Louis). Castor.

Contre : 44 . Balmigère.
Bapt (Gérard).

Billardoa.
Billon (Alain) .

Cathala.
Caumont (de).

Non inscrits (10) : Bardin. Bladt (Paul) . Césaire.
Contre : 1 : M. Giovannelli . Bernier. Becket (Jean-Marie) . Mme Chalgneau.

Barthe. Becquet (Alain). Chanfrault.
Non-votants : 8 : MM . Branger, Fontaine, Hory, Hunault, Juventin, Bartolone . Bols . Chapuls.

Royer,

	

Sergheraert, Zeller. Bassinet. Bonnemaison. Charpentier.
Bateux . Bonnet (Alain) . Charzat.Excusé : 1 : M . Audinot . Battist . Bonrepaux . Chaubard.
Baylet . Borel. Chauveau.
Bayou . Boucheron Chénard.
Beaufils. (Charente). Chevallier.Mise Pu point au sujet du présent scrutin . Beaufort . Boucheron Chomat (Paul).
Bêche. (Illeet-Vilalné) . Chouat (Didier).
Becq. Bourguignon. Coffineau.
Beix (Roland) . Graine. Colin (Georges).M . François Patriat, porté comme a n ' ayant pas pris part au vote e,

a fait savoir qu'Il avait voulu voter t contre a. Bellon (André) . Briand. Collomb (Gérard).
Belorgey . Brune (Alain). Colonna.
Beltrame. Brunet (André) . CombastelL
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Mme C:otnmergnat Manès. Olmeta.
Coulllet . Istace . Ortet. ANALYSE DU SCRUTIN
Couqueberg . Mme Jacq (Marie) . Mme Osselin . Groupe socialiste (284) :Darinot . Mme Jacquaint. Patriat (François).
Dassonville. Jagoret. Pen (Albert). Pour : 1 : M . Wacheux ;
Defontaine. Jalton. Pénicaut. Contre : 281;
Dehoux. Jans . Perrier. Non-votants : 2 : M . Mermaz (président de l'Assemblée nationale),
Delanoë. Jarosz. Pesce. Mme Patrat.
Delehedde. Joln . Peuziat. Groupe R. P. R . (87) :
Delisle. Josephe . Philibert. Pour : 84;Denvers. Jospin. Pidjot. Contre : 1 : M. Barnier ;Derosier.
Deschaux-Beaume.

Josselin.
Jourdan.

Pferret.
Pignion .

Non-votants : 2 :

	

MM.

	

Miossec,

	

Séguin

	

(préside : :(

	

de

	

séance).
Desgranges . Journet. Pinard. Groupe U. D. F. (62) :
Dessein. Joxe. PIstre. Pour : 57;Destrade . Julien. Planchou. Non-votans : 5 : MM. Baudouin, Bigeard, Deprez, Gantier (Gilbert),Dhaille. Juventln. Poignant . Micaux.Delle . Kucheida. Poperen.
Douyère. Labazée . Porelli Groupe communiste (44) :
Drouin . Laborde. Porthenu . .,. Contre : 44.Dubedout. Lacombe (Jean) . Pourchon.
Ducoloné. La gerce (Pierre). Prat . Non-inscrits (10):
Dumas (Roland) . LaigneL Prouvost (Pierre). Contre : , . MM . Giovannelli, Hory, Hunault, Juventin ;Dumont (Jean•Loula). Lajoinie. Proveux (Jean). Non-votants :

	

5 :

	

MM.

	

Branger,

	

Fontaine,

	

Royer,

	

Sergheraert,
Dupilet . Lambert. Mme Provos( Zeller ;
Duprat. Lareng (Louis) . (Eliane). Excusé : 1 : M. Audinot.
Mme Dupuy. Lassale.

	

Queyranae.Duraffour Laurent (André) . Quiès.Durbec . Laurissergues . Ravassard. Mises au point au sujet du présent scrutin.Durieux (Jean-Paul). Lavédrine . Raymond.Duroméa . Le Baal . Renard . M. Wacheux,Duroure. Le Bris . Renault.
porté comme ayant voté « pour», et Mme Patrat,

faitportée comme « n'ayant pas pris part au

	

vote

	

ont

	

savoirDurupt.
Dutard .

Le Coadic.
Mme Lecuir.

Richard (Alain).
Rieubon.

qu'ils avaient voulu voter

	

contre '.
Escutia. Le Drlan. Riga)
Estier.
Evin.

Le Fo11.
Lefranc. Rimbault.

Faugaret. Le Gars. Robin SCRUTIN

	

(N°

	

197)
Faure (Maurice). Legrand (Joseph) . Rodet.

Mine Fiévet. Lejeune (André) . Roger (Emile). Sur l'amendement n° 8 de M. Pinte à l'article 5 du projet de loi
Fleury.
Floch (Jacques) .

Le Fileur.
Lengaggaae.

Roger-Machart.
Rouquet (René) .

portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale. (Nouvelle
rédaction

	

de

	

l'article,

	

qui

	

institue

	

une

	

cotisation

	

d'assurance
Florian. Leonetti. Rouquette (Roger) . maladie sur les allocations de chômage .)
Forgues. Loncle. Rousseau.
Forai. Lotte. Sainte-Marie. Nombre des votants	 480
Fourré. Luls). Sanmarco. Nombre des suffrages exprimés 	 480

Mme Frachon. Madrelle (Bernard) . Santa Cruz . Majorité absolue	 241
Pour l' adoption	 150Mme Fraysse-Cazalis, Mahéas. Santrot.

Fréche . Maisonnat. Sapin. Contre	 330
Frelaut. Malandain . Sarre (Georges).

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Gabarrou . Maigras. Schiffler.
Gaillard. Malvy. Schrelner.

Ont voté pour:Gillet (Jean). Marchais. Sénés
Gallo (Max). Marc: .and . Mme Sicard.
Gamin. Mas (Roger) . Souchon (René) . MM.

	

Durr.

	

Lauriol.
Garmend :a Masse (Marius) . Mme Soum. Alphandery. Esdras . Léotard.
Garrouste . Massion (Marc). Soury Ansquer. Falala . Lestas.
Mme Gaspard. Massot. Mme Sublet. Aubert (Emmanuel) . Fèvre . Ligot.
Gatel . Mazoin . Suchod (Michel) . Aubert (François d ' ) . Filon (François) . Lipkowski (de).
Germon. Mcllick. Sueur. Barre . Flosse (Gaston). Madelin (Alain).
Glovannelli. Menga. Tabanou . Barrot. Fontaine. Marcellin.
Mme Goeurlot Metais. Taddel . Bas (Pierre) . Fossé (Roger) . Marcus.
Gosoat. Metzinger. Tavernier. Baudouin. Fouchier. Marette.
Gourmelon. Michel (Claude). Testu . Baumel. Foyer. Masson (Jean-Louis).
Goux (Christian). Michel (Henri) . Théa udin. Bayard . Frédéric-Dupont. Mathieu ( Gilbert)..
Gouze (Hubert) . Michel (Jean-Pierre) . Tinseau. Bégault. Fuchs. Mauger.
Gouzas (Gérard). Mitterrand (Gilbert). Tendon. Bergelin. Galley (Robert) . Maujoüan du Gasset.
Grézard . Moeoeur. Tourné. Bigeard. Gantier (Gilbert). Mayoud.
Guidon". Montdargent. Mme Toutain. Birraux . Cascher . Médecin.
Guyard. Mme Mora Vacant. Bizet . Gastines (de) . Méhaignerie.
Haesebroeck. (Christiane). Vadepied (Guy). Blanc (Jacques). Gaudin . Mesmin.
Hage. Moreau (Paul) . Valroff . Bonnet (Christian) . Geng (Francis) . Messmer.
Mme Haliml. Mortelette. Vennin . Bouvard . Gengenwin. Mestre.
Hautecoeur. Moulinet. Verdon . Brie] 'Benjamin) . Gis,inger . Micaux.
Haye (Kléber) ., Moutaussauty. Vial-Massat. Briane (Jean). Goasduff. Millon (Charles).
Hermier. Nattez. Vidal (Joseph). Brocard (Jean).

	

. Godefroy (Pierre) . Miossec.
Mme ilorvath. Mme Nelertz . Villette Brochard (Albert). Godfrain (Jacques). Mme Missoffe.
Hory . Mme Neveux. Vivien (Main). Car, . Gorse. Mme Moreau
Houle«. Ntlés . Veuillot. Cavaillé. Goulet. (Louise).
Huguet. Notebart . Wilquin. Chaban-Delmas. Grussenmeyer. Narquin.
Hunauit. Nueel. Worms . Cherté. Guichard . Noir.
Huyghues Odru . Zarka Charles. Haby (Charles) . Nungesser.

des Etages. Oehler. ZuccarellL Chasseguet Haby (René) . Ornano (Michel d').
Chirac. :haie! Perbet.

N'ont pas pris part au vote : Clément Hamelin. Péricard.
MM . Cointat. Mme Harcourt Pernin.

Baudouin . Fontaine . Mme Patrat . Cornette. (Florence d'). Perrut
Bigeard. Gantier (Gilbert). Royer Corrèze. Harcourt Petit (Camille).
Branger. Micaux. Sergheraert Cousté . (François d') Pinte.
Deprez. Miossec. Zeller. Couve de Murville. Mme Hauteclocque Pons.

Daillet. (de) . Préaumont (dei
Excusé ou absent par congé : Dassault. %remit Proriol.

(Application de l'article 182, alinéas 2 et 3 du règlement .) Debré. inchauspé. Raynal.
Delatre. Kaspereit. Richard (Laclen).

M. Audinot. Delfosse Koehl. Rigaud.
N'ont pas pris part au vote : Deniau . Krieg. Rocca Serra (de).

Deprez. Labhé. Rossinot.
M. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Séguin, Desa nits. La Combe (René) . Rester.

qui présidait la séance . Dousset . Lafleur Sablé.
Disrand (Adrien). Lancien . Santon(



4864

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 14 DECEMBRE i981

Sautier. StasL Vuillaume . Pénicaut. Renault. Suchod (Michel).
Sauvaigo. Stirn. Wagner . Perrier. Richard ( .Main) . Sueur.
Seitiinger. TiberL Weisenhorn. Pesce . Rieubon. Tabanou.
Sergheraert . Toubon. Wolff (Claude). Peuziat . RigaL Taddei.
Soisson. Tranchant. Zeller . Philibert. Rlmba' it. Tavernier.
Sprauer. Val)elx.

Ont voté contre :

Pidjot.
Pierret.
Pignion.
Pinard.

Robin.
Rodet.
Roger (Emile).
Roger-Machart .

Testu.
Théaudln.
Tinseau.
Tondon.

MM .

	

Combastell .

	

Mme Jacquaint. Pistre. Bouquet (René) . Tourné.
Adevah•Pmuf . Mme Commergnat. Jagoret. . Planchou . Rouquette (Roger) . Mme Toutain.

Alaize. Couillet. Jalton. Poignant . Rousseau. Vacant.
Alfonsl . Couqueberg. Jans. Poperen. Sainte-Marie. Vadepled (Guy).
Anciant . Darinot . Jarosz. PorellL Sanmarco. Valroff.
Ansart. Dassonville. Join. Portheault. Santa Cruz . Vennin.
Asensi . Defontaine . Josephe. Pourchon. Santrot. Verdon.
Aumont. Dehoux. Jospin . Prat. Sapin. Vial-Massai
Badet. Celanoë . Josselin . Prouvost (Pierre) . Sarre (Georges). Vidal (Joseph).
Balligand . Delehedde. Jourdan . Proveux (Juan). Schiffler. Villette.
Bally. Delisle . Journet. Mme Provost Schreiner. Vivien (Alain).
Balmigère. Denvers. Joxe. (Eiiane) . Sénés. Voué lot.
Bapt (Gérard) . Derosier. Julien . Queyranne . Mme Sicard . Wacheux.
Bardin . Deschaux-Beaume. Juventin. Qullès. Souchon (René) . Wllquin.
Barthe. Desgra nges. Kucheida. Ravassard . Mme Soum. Worms.
Bartolone. Dessein . Labazée. Raymond. Soury . Zarka.
Bassinet.
Bateux. '

Destrade.
Dhaille.

Laborde.
Lacombe (Jean) .

Renard. Mme Sublet . ZuccareliL

Battist.
Baylet.

Dollo.
Douyère .

Lagorce (Pierre).
LaigneL N'ont pas pris part au vote :

Bayou. Drouin. Lajoinie. MM.

	

Branger .

	

Vivien (Robert-
Beauflls.
Beaufort.

Dubedout.
Ducoloné .

Lambert.
Lareng (Louis).
Lassale.

Barnier.

	

I Julia (Didier) .

	

André).

Bêche.
Becq .

Dumas (Roland).
Dumont (Jean-Louis) . Laurent (André).

Beix (Roland). Dupilet Laurissergues. Excusé ou absent par congé:
Bellon (André).
Belorgay

Duprat.
Mme Dupuy.

Lavédrine.
Le Baill.

(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

M . Audinot.Beltrame.
Benedetti .

Duraffour.
Durbec.

La Bris.
Le Coadic.

Benetière.
Benoist.

Durieux (Jean-Paul).
Duroméa .

Mme Lecuir.
Le Drian.

N'ont pas pris part au vote :

M. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M. Séguin,Beregovoy (Michel). Duroure. Le Fo11.
Bernard (Jean).
Bernard 'Pierre).
Bernard (Roland).
Berson (Michel).
Bertile

Durupt.
Dutard.
Escutia.
Estier.
Evin.

Lefranc.
Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meut.

qui présidait la séance.

Besson (Louis).
Billardon.

Faugaret.
Faure (Mau 'ice).

Lengagne.
Leonetti.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (284)
Contre : 283 .

:Billon (Alain).
Bladt (Paul(.

Mme Flévet
Fleury .

Loncle.
Lotte.

Bockel (Jean-Marie).
Bocquet (Alain) .

Floch (Jacques).
Florian .

Luis!.
Madrelle (Bernard) .

l'Assemblée nationale).Non-votant : 1 : M . Mermaz (président de

Groupe R . P. R. (87) :Bois.
Bonnemaison .

Forgues.
Forni .

Mahéas.
Maisonnat.

Bonnet (Alain). Fourré . Malandain. Pour : 83.

Bonrepaux. Mme Frachon. Malgras . Non-votants : 4 : MM . Barnier, Julia (Didier), Séguin (président de
Borel.
Boucheron

(Charente).
Boucheron

(Illeet-Vilaine).
Bourguignon.
Braire.
Briand

Mme Fraysse-Cazalis.
Frêche.
Frelaut.
Gabarrou.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Gallo (Max).
Garcin.

Malvy.
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Massot.
Manin .

séance), Vivien (Robert-André).

Groupe U. D. F. (62) :
Pour : 62.

Groupe communiste (44) :
Contre : 44.

Non inscrits (10):Brune (Alain).
Brunet (André) .

Garmendia.
Garrouste.

Mellick.
Menga.

Brunhes (Jacques). Mme Gaspard . Metais. Pour : 5 : MM. Fontaine, Hunault, Royer, Sergheraert, Zeller.
Contre : 3 : MM . Giovannelli, Hory, Juventin.
Non-votant : 1 : M . Branger.Bustin

Cabé.
Mme Cacheux.
Cambolive.
Carrez.
Cartelet.

Gate(.
Germon.
Giovannelli.
Mme Goeuriot.
Gosnat.
Gourmelon .

Metzinger.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre).
Mitterrand (Gilbert).
Mocoeur .

Excusé : 1 : M. Audinot.

Cartraud.
Cassaing.
Castor.

Goux (Christian).
Gouze (Hubert).
Gouzes (Gérard) .

Montdargent.
Mme Mora

(Christiane).

Mises au point au sujet de

	

votes.

Cathala . Grézard . Moreau (Paul) . A la

	

suite

	

du

	

scrutin

	

(n' 186)

	

sur l'amendement

	

n°

	

142

	

de
M .

	

Alain

	

Madelin

	

à

	

l'article

	

1"

	

du

	

projet

	

de loi d'orientationCaumont (de). GuidonL Mortelette.
autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures

Césaire . Guyard . Moulinet.
Mme Chaigneau. Haesebroeck. Moutoussamy d'ordre social (la limitation de la possibilité de cumuler une retraite

et un revenu professionnel ne doit pas étre moins favorable auxChanfrault. Hage . Nattez.
Chapuis. Mme HalimL Mme Nelertz. intéressés qu'en matière de cumul de rémunération des agents de

l 'Etat)

	

(Journal

	

officiel,

	

Débats

	

A. N.,

	

du

	

11

	

décembre

	

1981,Charpentier. Hautecceur. Mme Nevoux.
Charrat. Haye (Kléber) . Nilès . p . 4662), M. Branger, porté comme « n'ayant pas pris part au vote»,

a fait savoir qu'il avait voulu « s'abstenir volontairement ».Chaubard . Hermier. Notebart .
A la suite du scrutin (n° 188) sur les amendements n• 63 deChauveau. Mme Hervath . Nucci.

Chénard . Hory . Odru . M.

	

Séguin et n° 83

	

de M. Toubon

	

à l'article

	

jr

	

°du

	

projet de
Chevallier. Houteer. Oehler. loi d'orientation autorisant le Gouvernement à prendre par ordon-
Chonutt (Paul). Huguet. Olmeta. nances des mesures

	

d'ordre social (supprimer la

	

référence

	

à la
Chouat (Didier) . Huyghues Ortet . cessation

	

anticipée

	

d'activité

	

des

	

agents des collectivités

	

locales
Coffineau . des Etages . Mme Osselin. ayant conclu un contrat de solidarité) (Journal officiel, Débats A. N .,
Colin (Georges) . Ihanès. Mme Patrat. du 11 décembre 1981, p .4665), M. Branger, porté comme « n'ayant
Collosab (Gerard). Iatace. Patriat (François) . pas pris part au vote », a fait savoir qu 'Il avait voulu

	

«s'abstenir
Colonna . Mme Jacq (Marie) . Pen (Albert). volontairement s.

te.
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