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ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 2 AVRIL 1985

PRESIDENCE DE M . LOUIS MERMAZ

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

OUVERTURE DE LA SESSION

M. le président. Conformément au troisième alinéa de l'arti-
cle 28 de la Constitution, je déclare ouverte la seconde session
ordinaire de 1984-1985.

— 2 —

INSTALLATION DES SECRETAIRES D'AGE

M . le président . Aux termes de l'article 10 du règlement, à
l'ouverture de la seconde session ordinaire, le président est
assisté (les six plus jeunes membres de l'Assemblée qui rem-
plissent les fonctions de secrétaire.

Je remercie ceux de nos collègues qui, à ce titre, sont
présents à mes côtés .

- 3—

DECES D'UN DEPUTE

M. le président . J'ai le regret de porter à la connaissance de
l'Assemblée le décès de notre collègue Jean Ibanès, député de
la deuxième circonscription de l'Ariège. (Mmes et MM. les
députés et les membres du Gou,'ernement se lèvent .)

Je prononcerai son éloge funèbre lors d'une Prochaine
séance.

En hommage à notre collègue décédé, je propose à l'Assem-
blée de se recueillir quelques instants . (L'Assemblée observe
une minute de silence .)

— 4 —

REMPLACEMENT D'UN DEPUTE DECEDE

M . le président. J'ai reçu le 29 mars 1985 de M. le ministre
de l'intérieur et de la décentralisation une communication
faite en application des articles L. O . 176 et L. O . 179 du code
électoral, m'informant Cu remplacement de M . Jean Ibanès
par M . René Massat .

-5

NOMINATION DES VICE-PRESIDENTS, DES QUESTEURS
ET DES SECRETAIRES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination des
six vice-présidents, des trois questeurs et des douze secrétaires
de l'Assemblée nationale.

Pour ces diverses fonctions, les présidents des groupes ont
établi une liste commune de candidats, qui a été affichée.

Je n'ai reçu aucune autre candidature.

En conséquence, je proclame, dans l'ordre de leur présen-
tation :

Vice-présidents : MM. Philippe Marchand, Philippe Séguin,
Jacques Blanc, Guy Ducoloné, Jean-Pierre Fourré, Jacques
Roger-Machart.

Questeurs : MM . Christian Laurissergues, René Gaillard, Roger
Corrèze.

Secrétaires : MM. André Bellon, Alain Billon, Pierre Bour-
guignon, Jacques Brunhes, Henry Delisle, Francis Geng, Ger-
main Gengenwin, Antoine Gissinger, Daniel Goulet, Georges
nage, Raymond Julien, Bernard Poignant.

Je constate que le bureau de l'Assemblée nationale est
constitué.

Sa composition sera notifiée à M. le Président de la Répu-
blique, à M. le Premier ministre, à M . le président du Sénat,
et publiée au Journal officiel.

Le bureau se réunira cet après-midi, à dix-huit heures, dans
les salons de la présidence .

-6—

RAPPEL AU REGLEMENT

M. le président . La parole est à M . Bourg-Broc, pour un
rappel au règlement.

M. Bruno Bourg-Broc. Monsieur le président, messieurs les
ministres, men rappel au règlement se fonde sur l'article 71,
alinéa 5.

Le porte-parole du parti actuellement majoritaire dans cette
assemblée, qui siège aussi sur ces bancs, a tenu durant le
week-end dernier des propos intolérables à l'égard des élus
et responsables de l'opposition, allant jusqu'à affirmer que
des tueurs à gages étaient en rapport avec l'opposition . (C'est
vrai ! sur plusieurs bancs des socialistes .)

Ces déclarations inacceptables et outrancières sont des calom-
nies odieuses qui disqualifient leur auteur . Elles entretiennent
un climat de haine et de tension alors même que le Président
de la République et le Premier ministre appellent au calme
et au rassemblement.

M . Jacques Roger-Machart . C'est vous qui les soutenez?

M. Bruno Bourg-Broc. Lorsqu'un de nos collègues dit, évoquant
d'éventuels tueurs à gages : a Il n'est plus admissible qu'on ne
parvienne pas à remonter ces filières, et, dans ces filières, il
est possible qu'on trouve des personnes très haut placées de
l'ancien régime», ou il en dit trop, ou il n'en dit pas assez.

M . Roland Beix . Pas assez ! (Sourires sur les bancs des socia-
listes.)

M. Bruno Bourg-Broc . Mais ce dont je suis sûr — et qui n'est
pas admissible en tout cas — c'est des propos de ce collègue.

Je ne suis pas un a ami » de M . Poniatowski (murmures sur
les bancs des socialistes) . ..

M . Didier Chouat . Mais si !

M . Bruno Bourg-Broc. .. . et je ne partage sans doute pas tous
ses points de vue, mais il ne m'est pas tolérable d'entendre
de la bouche d'un de nies collègues parlementaires — je cite
M . Destrade : (Halte aux propos de Poniatowski, ce vieux rat
d'égout gros et gras qui a pataugé avec délices dans les eaux
usées de l'ancien septennat . » (Rires sur les bancs des socialistes .)

M . Pierre-Charles Krieg . Riez messieurs, riez . Vous ne rirez
plus très longtemps !

M . Bruno Bourg-Broc. Où est le respect humain dans tout
cela? Où est l'enrichissement du débat politique?

Il est temps que ce débat politique puisse s'élever au-dessus
des injures et de l'intolérance d'une majorité inquiète qui
s'apprête à faire de la nouvelle loi électorale son unique
planche de salut.

C'est pourquoi il me parait nécessaire de réclamer des
explications ou des excuses de la part de notre collègue Des-
trade . En tout cas, je vous demande, monsieur le président,
l'application de l'alinéa 5 de l'article 71 de notre règlement.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

-7—

NOMINATION DE DEPUTES EN MISSION TEMPORAIRE

M . le président . J'ai reçu de M . le Premier ministre (protes-
tations sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française) . ..

M . Robert-André Vivien. M. Destrade pourrait peut-être
s'excuser !

M. le président. . . . deux lettres m'informant de ses décisions
de placer en mission temporaire, dans le cadre des dispositions
de l'article L.O. 144 du code électoral :

M . Jean-Michel Testu, député d'Indre-et-Loire, auprès de
M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports ;
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Et M. Dominique
Mme le ministre du red . ploiement industriel et du commerce
extérieur.

Ces nominations ont été publiées au Journal officiel, respec-
tivement les 15 et 21 mars 1985.

M. Jacques Blanc. Et M . Destrade ?

Plusieurs députés du rassemblement pour la République.
Et M . Carignon?

Taddei, député de Vaucluse, auprès de

	

A la commission de la production et des échanges, les projets i

— modifiant le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la
péche maritime (n° 2579) ;

— relatif à l'application du code de conduite des conférences
maritimes, établi par la convention des Nations unies conclue
à Genève le 6 avril 1974 (n° 2583).

Ces projets ont été imprimés et distribués.

— s
DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. J'ai reçu de M . le président du Conseil consti-
tutionnel, par lettre en date du 25 janvier 1985, le texte de
la dérision rendue le méme jour par le Conseil constitutionnel
en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution,
déclarant conforme à 1a Constitution la loi relative à l'état
d'urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Cette décision, ainsi que les saisines correspondantes émanant
de députés et de sénateurs, ont été publiées au Journal officiel
du 26 janvier 1985 .

- 9—

DEPOT ET RENVOI EN COMMISSION

DE PROJETS DE LOI

M. le président. En application de l'article 83, alinéa 2, du
règlement, le Gouvernement m'a demandé, pendant Pinte :-
session, le renvoi à l'examen des commissions permanentes
compétentes de treize projets de loi.

En conséquence et sous réserve de l'application éventuelle
de l'article 31 du règlement, ont été renvoyés :

A la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
les projets :

— modifiant la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au pris;
du livre (n' 2578) ;

— relatif aux conditions de cessation d'activité de maîtres
de l'enseignement public ayant exercé dans certains établisse-
ments d'enseignement privés (n" 2581) ;

A la commission des affaires étrangères les projets :

— autorisant I'approbation d'une convention des Nations unies
relative à un code de conduite des conférences maritimes
(n" 2582);

— autorisant l'approbation d'une convention relative au
concours en personnel apporté par la République française à la
République gabonaise (ensemble ut : protocole) (n' 2585) ;

— autorisant l'approbation d'un protocole sur les privilèges
et immunités de l'organisation internationale (le télécommu-
nications maritimes par satellites (I . N . M. A R . S . A . T .) (n° 2587) ;

— autorisant l'approbation d'une convention entre le Gouver-
neraient de la République française et le Gouvernement du
Royaume de Thaïlande sur la coopération en matière d'exécu-
tion des condamnations pénales (n" 2588) ;

A la commission de la défense nat ,onale et des forces armées,
le projet modifiant la loi n" 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à
faciliter l'accès des officiers à des emplois civils et la loi
n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972
portant statut général des militaires et édictant des dispositions
concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un
contrat (n" 2580).

A la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan, le projet portant aménagement d'aides au logement
(n" 2575).

A la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République, les projets :

— relatif à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limi-
tée (n" 2577) ;

— relatif à l'égalité des époux da- s les régimes matrimoniaux
et dans la gestion des biens des entants mineurs (n" 2584) ;

— relatif aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouis-
'arme à temps partagé (n° 2589) .

— 10 --

REPRESENTATION DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

AU SEIN D'ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président . J'ai reçu de M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement,
des demandes de désignation et de re .uxn•ellement de mandats
de députés chargés de représenter l ' Assemblée au sein d'orga-
nismes extraparlementaires.

D'une part, conformément à l'alinéa 8 de l'article 26 du règle-
ment, je propose à l'Assemblée de confier à la commission de
la production et des échanges le soin de présenter :

— deux candidats au conseil supérieur de l'économie agri-
cole et alim entaire ;

— et un candidat au conseil d'administration de l'établis-
sement public de la Cité des sciences et de l'industrie.

Ces propositions seront considérées comme adoptées en vertu
de l'alinéa 9 de l'article 26, si la présidence n'a été saisie d'au-
cune opposition clans le délai d'un jour franc.

D'autre part, conformément à la décision prise précédemment,
l'Assemblée voudra sans doute confier à la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan le soin de présenter
deux candidats pour le renouvellement du mandat des membres
de la commission centrale de classement des débits de tabac.

Les candidatures devront étre remises à is présidence au plus
tard le jeudi 11 avril 1985 à dix-huit heures.

— 11 —

COMMUNICATIONS DE M. LE PRESIGENT

M. le président . Je rappelle que, pour le renouvellement des
commissions, les candidatures doivent étre déposées :

Cet après-midi avant dix-huit heures, pour les six commissions
permanentes, et demain, avant midi, pour la commission spéciale
chargée de vérifier et d'apurer les comptes de l'Assemblée.

Pour l'élection de leur bureau, les commissions sont convo-
quées demain :

A dix heures, en ce qui concerne les commissions perma-
nentes ;

A dix-sept heures trente, en ce qui concerne la commission
spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes de
l'Assemblée.

La conférence des présidents se réunira demain à douze heures.

— 12 —

COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Mesdames,
messieurs les députés, je n'ai que deux choses à vous dire.

Premièrement, c'est avec joie que je vous retrouve tous et,
comme je l'imagine, en pleine forme . (Sourires .)

Deuxièmement, le débat sur le projet de loi portant aména-
gement d'aides au logement se déroulera demain, mercredi
3 avril, à dix-huit heures et, éventuellement, à vingt et une heu-
res trente.
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— 13 _

RETRAIT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président . J'ai reçu uae lettre par laquelle M . Zeiler
déclare retirer sa proposition de loi n" 1744 relative à la date
et aux modalités de l 'élection des conseils régionaux, déposée
le 13 octobre 1983.

Acte est donné de ce retrait .

— 14 —

DEPCT D'UN PROJET DE LOI

M. le président . J 'ai reçu de M. le Premier ministre un projet
de lui relatif à l ' émission de certaines valeurs mobilières par
les :t' uciations.

Le pi ujet de loi sera imprimé sous le numéro 2593 . distri-
bué et renvoyé à la commission des finances, de l'économie
générale et du flan à défaut de constitution d'une c•anunission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement .

-- 15 —

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI CONSTITUTIONNELLE

M. le président . ,J ' ai reçu de M . Jean Fontaine une proposition
de lui constitutionnelle relative à la haute Cour de justice.

La proposition de loi constitutionnelle sera imprimée sous le
numéro 2590 . distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles . de la législation et de l'administration géné-
rale de la République à défaut de constitution d ' une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J ' ai reçu de M . Jean Fontaine une proposition de loi consti-
tutionnelle portant révision des articles 36 et 46 de la Consti .
tution en vue de garantir l'exercice des libertés publiques.

La proposition de loi constitutionnelle sera imprimée sous le
numéro 2591 . distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles. de la législation et de l'administration géné-
rale de la République à défaut de constitution d'une commission
spéciale dar - les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Jean Fontaine une proposition de loi consti-
tutionnelle portant révision de l'article 61 de la Constitution.

La proposition de loi constitutionnelle sera imprimée sous le
numéro 2592 . distribuée et renvoyée à la commission des lois
con .stitutionnelle .s, de fa législation et de l'administration géné-
rale de la République à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement .

— 16 --

DEPOT D ' UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

M. le président . J'ai reçu de M . Jacques Baumel une propo-
sition de résolution tendant à la création d'une commission
d'enquéte chargée d'examiner les conditions de fonctionnement,
la situation financière de la Société de télévision privée

Canal )'lus r et l'usage fait par celle-ci des fonds publics
provenant des actionnaires majoritaires de cette société entre-
prises nationales, sociétés d ' économie mixte et banques natio-
nalisées.

La proposition de résolution sera imprimée sous k . n" 2576,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République .

— 17 —

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Alain Rodet un rapport fait
au nom de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan sur le projet de loi portant aménagement d'aides
au logement (n" 2575).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2586 et distribué .

ORDRE DU JOUR

M. le président . Mercredi 3 avril 1985,

	

quinze heures,
première séance publique :

Nomination de la commission spéciale chargée de vérifier
et d ' apurer les comptes de l'Assemblée ;

Fixation de l'ordre du jour;
Questions au Gouvernement

A dix ;luit heures :

Discussion du projet de loi n' 2575 portant aménagement
d ' aides au logement (rapport n" 2586, de M . Alain Rodet au
nom de la commission des finances, de l ' économie générale
et du Plan).

Eventuellement, à vingt et une heures trente, deuxième
séance punlique

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est terre d seize heures vingt .)

I.e Directeur du service du compte rendu sténographique
de l 'Assemblée uatiou ite,

LOUIS JEAN.

Remplacement d ' un député décédé.

Par une communication du 29 mars 1985 de M . le ministre
de l'intérieur et de la decentratisation, faite en application des
articles L .O. 176 et 1 . . O . 179 du code électoral, M . le président
de l'Assemblée nationale a été informé que M. Jean Ihanès,
député de la deuxième circonscription de l'Ariège, décédé le
29 mars 1985 . est remplacé jusqu'au renouvellement de l'Assem-
blée nationale par J1 . Renié Massat . élu en méme temps que lui
à cet effet .

Bureau de l' Assemblée nationale.

A la suite de la nomination des vice-présidents, questeurs et
secrétaires, à laquel l e l'Assemblée nationale a procédé dans
sa séance du 2 avril 1985 . son bureau se trouve ainsi composé :

Président.

M . Louis Mermaz .

Vice-présidents.

MM . Philippe Marchand .

	

I MM . Guy Ducoloné.
Philippe Séguin .

	

.Jean-Pierre Fourré.
Jacques Blanc.

	

I

	

Jacques Roger-Machart.

Questeurs.

MM . Christian Laurissergues .

	

1 M. Roger Corrèze.
René Gaillard .

Secrétaires.

MM . André Bellon.
Alain Billon.
Pierre Bourguignon.
Jacques Brunhes.
Ifenry Delisle.
Francis Geng .

MM . Germain Gengenwin.
Antoine Gissinger.
Daniel Goulet.
Georges liage.
Raymond Julien.
Bernard Poignant.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mercredi 3 avril 1985, à
douze heures, dans les salons de la présidence .
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Teisseire, Jean-Michel Testa, ('butent Tnéaudin, Luc Tinseau,
Yvon Tondun . Mme Ghislaine Toutain . MM. Edmond Vacant,
Guy Vadepied, ,Jean Valroff . Brunie Venuin, Marc Verdun . ,toseph
Vidal, Bernard Villette, Alain Vnicn, llervé Vouillut . Marcel
Wacheux . Claude Wilquin, Jean l'erre Worms.

Le président du gro epe,
ANDRÉ Bn .I .AIO,oN.

Apt,nrentés arrt termes di, l 'article 19 du règlement.

(16 membres I

111X . Nicola, .VG,nsi . Alain Bonnet. Flic Castor, Aune C' i'saire,
Male Colette (' haigueau, 1111 . Bernard Charles, Jean-Pierre
Defontaine, Jean Duprat . l'aul Duraffour . Jean-François Hory,
Raymond Julien, Pierre Larroque . ,Jean Paul Luisi, Albert Pen,
Jean Rival, Jean Zuccarelli.

GROrrr: DI' le&s'EMIi : .E:MENT rot R 1 .1 REPI'BI .IQI'E

(80 nm e ntbres .)

MM \' in . ~'nt Ansqurr . Enunanuel Aubert, Pierre Rachelet,
!lape : ! ;armer . Pierre Bas, Jacque, Baumel, Christian Bergelin,
Bruno Bourg-Broc Benjamin Brial . Jean-Charles Cavaillr . ,Jacques
( 'hahan-Dclnem . Jean Paul Charié, Serge Charles . Géra rd ( 'hasse-
guet . ,Jacques ('hirac . !Michel l ' omtat . 1(oger Curreze . Maurice
Couse de M ir~ille, Michel Del,ré . Georges Delatre . André Durr,
,Jean Falala, François F' illon, Itoger Fossé, Jean Foyer . Robert
Galley . Henri de Gastines . Antoine Gissinger, Jean-Loui ., Goas-
duff . Pierre Godefroy, .tacqucs (,u,'frant . Georges Gorse . Daniel
Goulet . François ( :ruasennie et- . :)lis ier Guichard . Charles Haby,
,han llamelin, Mme Nicole de llaulrclocque, M11 . )liche!
Inchauspé, Didier .Julia . Gabriel Easpercil . Pierre-Charles Krieg.
Claurte Labbé . Item La Co u a. . .Jacque' ., Laflcur, h t-es Lancien,
Marc Lauriol . .Lean de Lipkocvstci . Claud Mérard Marcus . Jean-
Louis Mae;.,on . Pierre Mauger, Jactoea Medecin, Pierre Messmer,
Charles M os-e' . Jean Narquin . )lichcl Noir, Roland Nungesser,
('harles l'accote Réais Perbet, Michel Péricarde Camille Petit,
Alain Peyrefitte . Etlenne Pinte, Bernard Fons . .Jean de Préau-
nlont . Pierre Raynal. Jean-l'aui di, huera Serra . Bernard Rocher,
Tutaha Salmon . hyacinthe Santoni . Philippe Séguin . Germain
Sprauer, ,Jean Tibcri . ,Jacques ' l'oubon . Georges Tranchant, Jean
Valleix . Robert- .lndré Vivien . Roland Vuillaume, Robert Wagner,
lierre lt' eisenhuru .

I.e président du groupe,
CLAUDE: I.ARRE.

Aplxrrentés amer termes de l 'article 19 du règlement.

(8 nrembre .s . )

11M . Jtené André . Pierre de Benouville, Pierre-Bernard Cousté,
Marcel Dassault, Xavier Deniau, Edouard Frédt'ric-Dupont,
Mine llelene Missoffe, M . Lucien Richard.

GROUPE UNION POUR 1.1 DÉMOCRATIE FRANÇAISE

(50 membres .)

MM Edmond Alphandéry . François d'Aubert, .Iacques Barrot,
Ilenri Bau :le,in, 1ienri Bayard, Jean Bégault, Chaude Birraux,
.Iacques Blanc . Luic Bouvard, Jean Briane . Jean Brocard, ,Jean-
Marie Caro . Pascal Clément, Jean-Marie Daillet, Georges Delfosse,
Charles Deprez, Jean Desanlis . ,largue; Dominati, Maurice Dous-
set, Adrien Durand, Charles N'imam, Jean-Paul Fuchs . Gilbert
Gantier- .Lean-Claude Gaudin, Francis Geng, Germain Gcngenwin,
Valéry Giscard d'Estaing . René Haby . Enunanuel Ilamel, Elnile
Koehl . François Léotard, Roger Lestas . .Vain Madelin, Raymond
Marcellin, Joseph-Henri Maujoiian du Gasset . Main Mayoud,
Pierre Méhaignerie, Georges Mesmin . Philippe Mestre . Pierre
Micaux, Charles rlilton, Mme Louise Moreau, MM . Michel d'Or-
nano, Francisque Perrut, Jean Proriol, André Rossinot, Yves
Sautier, Jean Seiliinger. Jean-Pierre Soisson . Bernard Stasi.

Le président du groupe,
JEAN-CLAUDE GAUDIN.

-a pparentés ana' termes de l ' article 19 du règlement.

(13 membres .)

MM . Raymond Barre, Marcel Bigeard, Albert Brochard,
Marcel Esdras, Jacques Fouchier, Mme Florence d'Harcourt,
MM. François d'Harcourt, Aimé Kergueris, Maurice Ligot,
Gilbert M•t'hieu, Paul Pernin, Jean Rigaud, Adrien Zeller.

Composition des groupes.

1 . LISTE DES MEMBRES DES GROUPES

(Journal officie! ' Lois et décrets i des I ' et 2 as rit 1985 . )

GROI'PE Soe' LU .IS1E

(268 membres )

111E Maurice Adevah-l'u'uf . Jean•Mar e Alaize, Jean Anciant.
Robert Aumonl . Jacques Rodet, Je : n Pierre Balligand, ( orge,
Bail) . Gérard Rapt . Rois Barailla, Ber nard Bardin, Claude Battu
Jonc, l'trilippe Bassinet . Jean Claude Bateux, tinherto Battist,
Raoul Bayon, Jean Beaufils . Jean Beaufort, Guy Béche, Jacques
Becq . Firmin 13édou :csac, Roland Brix . André Bellnn . .Jean-Miche!
Belorgey, Serge Belt -aine . Georges Benedetti . Jean Jacques
Be'netiére . 11vbel Beréauvoy . Jean Bernard . Pierre Bernard.
Roland Bernard . Michel Berson, Wilfrid Bertile, Loues Besson.
André ]i, lardon, A,ain Billon . Paul Bladt, Serg e Bh ;ko, Jean
C'taud' Bois . Gilbert Bnnnenutison . Augustin Be .irepaux . Andre
Borel . .Jean-Mrchcl I3oueheron Charente) . Jean Michel Bor cher .'
(Ille-el-Vilainer . René Bourget . Pierre P,ourauignnn, Jean-Pier re
Braine . Maurice Briand . Alain Brune, Andri' Brunet . Robert
Cabé, Mme Deni,e' Cachcu' . MM .tacqucs ( ' anlbolicc . Michel
C ' arlelet . Raoul ('artraud, Jean ( ' laude Cassaing . Laurent
( ' athala . Robert de Caumont, Guy Chanfrault . itobert ('hap~ri .s.
Gilles ( ' charpentier . Michel ('harzat . .1lherl Chauhard, Guy-Michel
C'hauvcau, Alain C ' hénard . Daniel Chevallier . Didier Chouat,
Michel Coffins' ul . Georges Colin . Gérard Collin :h . ,Jean Hu ue.,
Culonna . llrne Nelly Comnu'ranat, MM . Lucien ( ' ouqueberg . [ .crois
Darinot . Pierre Dassonville . Christian Defarge . Marcel D e houx,
Bertrand Delancmc . André Dclehcddc . Henry Deli,le Albert
Dent ers . Bernard De rosier, Freddy De.,chaux-Beaune . .Irtur Paul
Desgran :,es . Jean-Claude De .,sein . Jean-Pierre Dastrade . Paul
Dhaille . Yves Dol lo . Raymond Dous 'i e . René Druuin . .Iean Louis
Dumont . Dominique Dupilet, Mme i .ydie Dupuy, MM . Guy
Darbec, Jean Paul Durieux . Roder Durnure, Job Durupt, Manuel
Escutia, Jean Esnxonin . Claude Estier . Claude Evin Alain
Faugaret . Mme Berthe Fievel . MM. Jacques Fleury . .iacquca
Floch . Roland Florian, Pierre l'or gues, Raymond Forni . Jean
Pierre Fourré . \lote Martine Frachon . MM. Georges ',récite,
Jean-Pierre Gabarro :I, René Gaillard . Jean Gallet . Pierre Gan
mendia . Maire! Garrouste . Mme Françoise Gaspard, MM . ( ' lande
Germon . Francis Giolitti, Jean Giovannelli, Joseph Gourmeton,
Christian Goux, Hubert Goaze, Gérard Guuees, Léo Grézard . jean
Grinu,nt, .lacques Guyard . Gérard Ileesebroeck, Alain Haute
ca•ur, Kleber Baye . Gérard Hcmteer . Roland Muguet, ,lacque.s
iluyahues des Étages, Gérard Istace . Mate Marie Jaeq, MM.
Pierre Jadoret . Frédéric ,laiton . Marcel .loin . Noël .Josèphe . Lionel
Jospin . Charles Josselin . Alain ,Journet, Jean-Pierre Kucheida,
Gem•tes I .abazée . Jean Laborde . ,Jean Lacomhe, Pierre Lagorce.
André l .aigne!, Michel Lambert . Jean-Pierre Lambet'tin, Louis
Lareng- Rotter Lassale, André Laurent . Christian Laurisser gues,
.Jacques i,avédrine, Georges Le Baill . Roger Leborne, .Jean-
Pierre Le Coadic . Mine Marie France T .ec'uir, MM .Jean-Yves Le
Drian, Robert Le Foll . Bernard Lefranc . Jean i .e Gars, Andri'
Lejeune . Jean-Jac q ues I.eonetti . I nuis Le Penser . Fiançais
Loncle. Ber nard Madrelle, Jacques Mahéas, Guy Malandain
Robert Maigres . Philippe Marchand . Rode• Mas . Erintnnd Mas
saud, Marins Masse . Marc Ma.,sion . François Massot . N1 :mrire
Mathus . Jacques Mellick . .Ioseph Munda . Louis Mermaz . Pierre
Metai ; . Ch,,rlea Metzinger . Claude Michel . Ilenri Michel, Jean-
Pierrc Mi~-hel, Gilbert Mitterrand . Msreel Moca'ur . Bernard
Monteranole, Mme Christiane Mora, MM . Paul Moreau . Erançoi .s
Mortelette . Louis Moulinet, Jean Mutiez . Mmes Véronique Neiertz.
Paulette Nevollx . MM . Arthur Notehart, ,Jean-André Oehler, Reni,
Olmeta, Pierre Ortel, Mmes Jacqueline Os .selin . Marie-Thérèse
Patrat . MM . François Patriat . Jean-Pierre P, nicaut, Paul Perrier.
Rodolphe Pesce . Jean Peuaiat . Louis Philibert, Christian Pierret.
Lucien Pignion, Joseph Pinard, Charles Pistera Jean-Paul Plan-
chou, Bernard Poignant, Jean Poperen, Jean-Claude Pnrtheault.
Maurice Pourchon, Ilenri Prats Pierre Prouvost, Jean Proveux,
Mme Eliane Provost, MM . Jean-Jack Queyranne, Noël Ravassard,
Alex Raymond . Amédée Renault, Alain Richard, Maurice Rival,
Louis Robin, Alain Rodet, Jacques Roger-Machart, René Rouquet,
Roger Rouquette, Jean Rousseau . Michel Sainte-Marie, Philippe
Sanrnarco, Jean-Pierre Santa Cruz. Jacques Santrot, Michel
Sapin, Georges Sarre, Nicolas Schiffler, Bernard Schreiner,
Gilbert Sénès, Michel Sergent, Mmes Odile Sicard, Restée Soum,
Marie-Josèphe Suhlet, MM. Michel Suchod, Jean-Pierre Sueur,
Pierre Tabanou, Dominique Taddei, Yves Tavernier, Eugène
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(Claude), Falala (Jean), L'îurien (Roland), Mmes Frachon (Mar-
tine), Fraysse-Cazalis (Jacqueline), MM. Fuchs (Jean-Paul), Gaber-
rou (Jean-Pierre), Garrouste (Marcel), Geng (Francis), Gengen-
win (Germain), Giovannelli (Jean) . Gissinger (Antoine), Godefroy
(Pierre) . Guyard (Jacques), Haby (Charles), Flaby (René), llaese-
brueck (Gérard) . liage (Georges), Fermier (Guy), Mmes Jacq
(Marie), Jacquaint (Muguette), MM . Julia (Didier), Koehl (Emile),
Lahorde (Jean), Lareng (Louis), Laurent (André), Le Coadic
Jean-Pierre), (Mme Lecuir (Marie-France), MM . Le Fol) (Robert),
Le Gars (Jean), Legrand (Joseph), Luis) (Jean-Paul), Madelin
(Main), Marchais (Georges), Maujoiian du Gasset (Joseph-Henri),
Metzinger (Charles), Miossec (Charles), Mme Missoffe ;Héléne),
MM Munterr ;nole (Bernard), Narquin (Jean), Ochler (Jean-André),
()imeta (René), Ortie( (Pierre), Pénicaut (Jean-Pierre), Péricard
(Michel), Perrot (Francisque), Pesce (Rodolphe), Petit (Camille),
Pidjot (Roch), Pinard (Joseph), "inte ((:tienne,, Poignant (Ber-
nard), Ions (Bernard), Proriol (Jean), Proveux (Jean), Mine Pro-
vos( (Éliane), MM. Quevranne (Jean-Jack), Renard (Roland), ilos-
sinot (André), Santon, (Hyacinthe), Santrot (Jacques), Sautier
(Yves), Schiffler (Nicolas), Schreiner (Bernard), Mme Sublet
(Marie-Josèphe), MM . Sueur (Jean-Pierre), Testu (Jean-Michel),
Théaudin (Clément), Tourné (André), Mme Toutain (Ghislaine),
M. Zarka (Pierre).

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

MM . Adevah-Poeuf (Maurice), Barre (Raymond), Baume) (Jae-
(lues), Bellon (André), Bérégovoy (Michel), Bernard (Roland),
Bertile (Wilfrid) . Blanc (Jacques), Bustin (Georges), Caro (Jean-
Marie) . Castor (Elle), Couve de Murville (Matrice), Defarge
(Christian), De!ebedde (André), Deniau (Xavier), Maille (Paul),
Mme Dupuy (Lydie), MM . Duraffour (Paul), Escutia (Manuel),
Estier (Claude), Fourré (Jean-Pierre), Frédéric-Dupont (Édouard),
Giolitti (Francis), Gorse (Georges), Mme Harcourt (d') (Florence),
MM . Harcourt (d') (François), Josephe (Noël), Jospin (Lionel),
Journet (Alain), Julien (Raymond), Kaspereit (Gabriel), Lagorce
(Pierre), Larroque (Pierre), Léotard (François), Lipkowski (de)
(Jean) Loncle (François), Madrelle (Bernard), Mahéas (Jacques),
Marcus (Claude-Gérard), Mathus (Maurice), Mellick (Jacques),
Mermaz (Louis), Montdargent (Robert), Moulinet (Louis),
Mmes Neiertz (Véronique), Nevoux (Paulette), MM. Nungesser
(Roland), Odru (Louis), Pernin (Paul), Peyrefitte (Alain), Ray-
nal (Pierre), Riga) (Jean), Roger (Emile), Rousseau (Jean),
Sablé (Victor), Sainte-Marie (Michel), Seillinger (Jean), Ser-
gent (Michel), Stirn (Olivier), Teisseire (Eugène), Vade-pied
(Guy) . Vial-Massat (Théo).

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

MM. Auniont (Robert), Baudouin (Henri), Beix (Roland),
Bencuville (de) (Pierre), Bigeard (Marcel), Billardon (André),
Boucheron (Jean-Michel) t ille-et-Vilaine), Bouvard (Loïc), Bran-
ger (Jean-Guy), Briane (Jean), Brocard (Jea . Chauveau (Guy-
Michel), Combasteil (Jean), Corrèze (Roger), Dadlet (Jean-Marie),
Darinot (Louis), Dassonville (Pierre), Delatre (Georges), Des-
sein (Jean-Claude), Dominati (Jacques) Duprat (Jean), Durbec
(Guy), Dutard (Lucien), Faugaret (Alain), Filon (François),
Fréche (Georges), Gaillard (René), Garmendia (Pierre), Cascher
(Pierre), Gastines (de) (Henri), Goulet (Daniel), Gourmelon
(Joseph), Gonze (Hubert,, Mme Hauteclocque (de) (Nicole),
MM . Huyghues des Etages (Jacques), Istace (Gérard), Join (Mar-
cel), Jourdan (Emile), Juventin (Jean), Lafleur (Jacques), Iam-
bertin (Jean-Pierre), Lancien (Yves), Lavédrine (Jacques), Lefranc
(Bernard), Lejeune (André), Léonetti (Jean-Jacques), Masse
(Marius), Mauger (Pierre), Mesrrin (Georges), Moreau (Paul),
Miles (Maurice), Mme Patrat (Marie-Thérèse), MM. Philibert
(Louis), Pignion (Lucien), Raymond (Alex), Richard (Lucien),
Rimbault (Jacques), Robin (Louis), Tinseau (Luc), Vacant
(Edmond), Verdon (Marc), Villette (Bernard).

COMMISSION DES FINANCES, JE L ' ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

MM . Alphandéry (FMlmona), Anciant (Jean), Aubert (d')
(François), Balligand (Jean-Pierre), Rapt (Gérard), Barnier
(Michel), Bêche (Guy), Benetière (Jean-Jacques), Bergelin
(Christian), Berson (Michel), Bonnet (Alain), Charma( (Michel),
Chénard (Alain), Cointat (Michel), Couille( (Michel), Denvers
(Albert), Douyère (Raymond), Dumont (Jean-Louis), Forgues
(Pierre), Fossé (Roger), Frelaut (Dominique), Gantier (Gilbert),
Germon (Claude), Goux (Christian), Hamel (Emmanuel),
Inchauspé (Michel), Jans (Parfait), Josselin (Charles), I.aignel
(André), Le Drian (Jean-Yves), Le Pensec (Louis), I-igot (Mau-
rice), Massion (Marc), Mazoin (Roland), Mercieca (Paul), Mestre
(Philippe), Mortelette (François), Matiez (Jean), Noir (Michel),
Mme Osselin (Jacqueline), MM . Pen (Albert), Pierret (Christian),
Planchou (Jean-Paul), Pourchon (Maurice), Préaumont (de)
(Jean), Prouvost (Pierre), Rieubon (René), itocca Serra (de)

GROUPE. COMMUNISTE

(43 membres .)

MM Gustave Ansarl, François Asensi, Paul Be!mieère, Jean-
Jaequei . l :arthe, Alain Bnequet, Jacques Brunhes, (Mornes Bustin,
Pal Chouat, Jean Cueebasteil, Michel C()uiiiet . Guy Dondon ...,
Andri Duromea, Lucien Dutard . Mme Jacqueline Flinisse Candis,
M 3 1 . Dominique Frelaut, Edmond Garcia, Mme C oI ' te Gee mot,
MM Georges Hage, Guy Ilermier, \Frocs Adrienne llorvath,
Muguette Jacquaint, MM. Parfait Jans, Jean Mines, EmL' c Jour-
dan . André Lajoinie, Joseph Legrand, Daniel Le Meur, Lou(:
Maisonnat, Georges Marchais, Roland Mazoin, Paul Mlercieca,
Robert Montdargent, Maurice Nilès, Louis Odru, Vincent l'orelli,
Roland Renard, Rene Rieubon, Jacques Rimbault, Enfile Rogier,
André Soury . André Tourne, Théo Vial-Massat, Pierre Zarka.

Le p,ésui'nt du groupe,

ANDRÉ LAJOINIE.

Apparenté aux termes de l 'article 19 du réglement

(1 membre .)

M . Ernest Moutouesamy.

LISTE DES DÉPUTÉS N ' APPARTENANT A AUCI'N GROUPE (12).

MM . André Audinot, Jean-Guy Branger, Jean F,,ntaine, Pierre
Cascher, Xavier Hunault, Jean Juventin, René Massai, Roch
Pidjot, Jean Royer, Victor Sablé, Maurice Sergheraert, Olivier
Stirn.

2 . RAPPEL DES MODIFICATIONS INTERVENUES
PENDANT L'INTERSESSION

(Journal officiel [Lois et décrets] du 30 mars 1985 .)

GROUPE SOCIALISTE

(268 membres au lieu de 269 .)

Bupi . .mer le nom de M . .Jean Ibanès.

LISTE DES DÉPUTÉS N 'APPARTENANT A AUCUN GROUPE (12).

(12 au lieu de 11 .)

Ajouter le nom de M . René Massat.

8 . MODIFICATION A LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel [Lois et décrets] du 3 avril 1985 .)
GROUPE SOCIALISTE

(269 membres au lieu de 268 .)

Ajouter le nom de M . René Massat.

LISTE es DÉPUTÉS N ' APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(11 au lieu de 12.)

Supprimer le nom de M . René Massat.
mh

Composition des six commissions permanentes.
(Art . 37 et 25 du Règlement .)

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

MM. Alaize (Jean-Marie), Ansqucr (Vincent), bachelet (Pierre),
Bardin (Bernard), Barrot (Jacques), Bartolone (Claude), Bas
(Pierre), Bateux (Jean-Claude), Bayard (Henri), Beaufort (Jean),
Becq (Jacques), Belorgey (Jean-Michel), Beltrame (Serge), Bene-
detti (Georges), Billon (Alain), Blisko (Serge), Bocquet (Main),
Bonrepaux (Augustin), Borel (André), Boucheron (Jean-Michel)
(Charente), Bourg-Broc (Bruno), Braine (Je n-Pierre), Brial (Ben-
jamin), Brunhes (Jacques), Cassaing (Jean-Claude), Cathala (Lau-
rent), Césaire (Aimé), Chaban-Delmas t .'ac'lues), Mme Chaigneau
(Oolette), MM. Chanfrault (Guy), Chimies (8crnard), Chevallier
(Daniel), Chirac (Jacques), Chouat (Didier), Coffincau (Michel),
Collomb (Gérard), Colonna (Jean-Hugues), Couqueberg (Lucien),
Dehoux (Marcel), Delfosse (Georges), Deprez (Charles), Derosier
Bernard), Deschaux-Beaume (Freddy), Desgranges (Jean-Paul),
Dollo (Yves), Dure (André), Durupt (Job), Esmonin (Jean), Evin
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COMMISSION DES LOIS CONST :TVTIONNELLES, OE LA LÉGISLATION
ET DE L ' ADMINISTPATION GÉNÉRALE DE LA RÉPL'nLIQCE

MM. Alfonsi (Nicolas), Aubert (Emmanuel), Barthe (Jean-
Jacques), Besson (Louis), Bonnemaison (Gilbert), Bourguignon
(Pierre), Briand (Maurice), Mme Cacheux (Denise), MM . Charié
(Jean-Paul), Charles (Serge), Charpentier (Gilles), Clément (Pas-
cal), Delanoë (Bertrand), Ducoloné (Guy), Esdras (Marcel),
Fleury ,Jacques), Floch (Jacques), Fontane (des il), Forni (Ray-
mond), Foyer (Jean), Garcin (Edmond), Mme Gaspard (Fran-
çoie), MM. Gaudin (Jean-Claude), Giscard d'Estaing (Valéry-),
Gouzes (Gérard), Griment (Jean), Guichard (Olivier), Haute-
cour (Main), Hory (Jean-François), Ilouteer (Gérard), Krieg
(Pierre-Charles), Labazée (Georges), Lauriol (Marc), Leborne
(Roger), Le Meur (Dzniel), Maisonnat (Lotis), Marcellin (Ray-
mond), Marchand (Philippe), Massot (François), Menga (Joseph),
Messmer (Pierre), Michel (Jean-Pierre), Millon (Charles), Mou-
toussamy (Ernest), Ornano id') (Michel), I'operen (Jean), Renault
(Amédée), Richard (Alain), Rival (Maurice), Reger-Machart
(Jacques), Rouquet (René), Rouquette (Roger), Sapin (Michel),
Séguin (Philippe), Sergheraert (Maurice) . Stasi (Bernard), Suchod
(Michel), Tabanou (Pierre), Tiberi (Jean), Toubou (Jacques),
Worms (Jean-Pierre), Zuccarelli (Jean).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

MM. André (René), Ansart (Gustave), Asensi (Français),
Audinot (André-), Badet (Jacques) . Bally (Georges), Balmigète
(Paul), Barailla (Régis), Bassinet (Philippe), Battist (Ur,tûerto),
Bayou (Raoul), Beaufils (Jean), Bédoussac (Firmin), Bcgault
(Jean), Bernard (Jean), Bernard (Pierre), Birraux (Claude).
Bladt (Paul), Bois (Jean-Claude), Bourget (René)- ürochard
(Albert), Brune (Alain), Brunet (André), C'abé (Robert) . Cambolive
(Jacques), Cartelet (Michel), Cartraud (Raoul), Caumont (de)
(Rooert), Cavaillé (Jean-Charles), Chapuis (Robert), Chasseguet
(Gérard), Chauba•"d (Albert), Chomat (Paul), Colin (Georges),
Mme Commergnat (Nelly), MM . Cousté (Pierre-Bernard),
Dassauèt (Marcel„ Defontaine (Jean-Pierre), Delisle (Henry),
Desanlis (Jean), Deatrade (Jean-Pierre), Dousset (Maurice),
Drouin (René), Dupilet (Dominique), Durand (Adrien), Durieux
(Jean-Paul), Duroméa (André), Duroure (Roger), Fèvre (Charles),
Mme Fievet (Berthe), MM . Fouchier (Jacques), Gallet (Jean),
Galley (Robert), Goasduff (Jean-Louis), God(rain (Jacques),
Mme Gucuriot (Colette) . MM. Grézard (Léo,, Grussenmeyer
(François), Hamelin (Jean), Haye (Kléber), Mme Horvath
(Adrienne), MM. Huguet (Roland), Hunault (Xavier), Jagoret
(Pierre), Jalton (Frédéric), Jarosz (Jean), Kergueris (Aimé),
Kucheida (Jean-Pierre), Labbé (Claude), Lacombe (Jean),
La Combe (René), Lajoinie (André) . Lambert (Michel), Lassale
(Roger), Lauriescrgues (Christian), Le Baill (Georges), Lestas
(Roger), Malandain (Guy), y lalgras (Robert), Mas (Roger), Massat
(René), Massaud (Edmond), Masson (Jean-Louis), Mathieu (Gil-
bert), Mayou (Alain), Médecin (Jacques), Méhaignerie (Pierre),
Metais (Pierre), Micaux (Pierre), Michel (Claude), Michel (Henri),
Mitterrand (Gilbert), Mocceur (Marcel), :Mec Mora (Christiane).
Moreau (Louise), MM . Netchart (Arthur), Paccou (Charles),
Patriat (François), Perlait (Régis), Perrier (Paul), Peuziat (Jean),
Pistre (Charles), Porelli (Vincent), Pnrtheault (Jean-Claude), Prat
(Henri), Ravassard (Noël), Rigaud (Jean), Rocher (Bernard),
Salmon (Tutaha), Santa Cruz (Jean Pierre), Sarre (Georges),
Sénés (Gilbert), Mme Sicard (Odile), MM, Soury (André),
Tendon (Yvon), Valleix (Jean), Valroff (Jean), Vennin (Bruno),
Vidal (Joseph), Vuillaume (Roland), Wacheux (Marcel), Wagner
(Robert), Weisenhorn (Pierre).

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Logement (construction : Paris).

759. — 3 avril 1985. — M. Edouard Frédéric-Dupent rappelle à
M. le ministre des P.T.T . que, depuis vingt ans, la ville de Paris
s'efforce d ' obtenir un accord pour l 'utilisation de deux terrains
contigus, rue d 'Estrées, qui peuvent faire l 'objet d ' une construction
de logements pour le personnel du ministère et d'une crèche pour
la ville de Paris. Le ministre a répondu à une question orale, le
6 mal 1983 : a II est évident qu'il faut aller vite ... B y a du nouveau
avec l ' engagement de lancer, cette année 1983, l ' appel d'offres pour
la passation des marchés et les études d ' ingénierie et d ' architecture,

émir a!'té sociale agni v,le r as,suraI,ce t•ieiUrsse).

760. — 3 avril 1985 . — Joseph-Henri Maujoüan du Gasset expose
à M. le ministre de l'agrkulture que, jusqu'à maintenant, le principe
de l'âge de la retraite, pour les agriculteurs, est de soixante-cinq ans.
L'article 63-iV de la ;ni de finances pour 1973 a réalisé un premier
assouplissement des critères de la reconnaissance de l 'inaptitude au
travail pour l 'attribution de la retraite anticipée en faveur den
a petits exploitants . . C'est ainsi que 'es exploitants agricoles qui.
en dehors de leur conjoint, avaient + ravaillé seuls pendant les cinq
dernieres années d'exercice de leur profession, bénéficiaient des
conditions de reconnaissance de l ' inaptitude au travail définies pour
les salariés par l ' article L. 333 du code de la sécurité sociale . II
n'était plus requis de leur part, notamment, qu ' une incapacité de
travail d'au moins 50 p. 100 seulement et non plus de 100 p . 100.
Une nouvelle amélioration a été apportée à cet égard par l 'article 68
de la loi de finance, pour 1976, qui a étendu le bénéfice des disposi-
tions précitées aux exploitants qui- durant le, cinq dernières années
d'exercice de leur activité, n ' ont eu recours qu 'à l ' aide d ' une .seule
personne Laide familial ou salmis, en plus de leur conjoint . En
outre, il a été admis par instruction ministérielle que pouvait être
assimilée à l'emploi d 'un salarié permanent l ' utilisation d'une main-
d ' ,ruvre occasionnelle cu permanente e temps partiel pendant une
durée n'excédant pas une moyenne annuelle de 2080 heures, établie
sur la base des années de la période quinquennale de référence,
au (-ours des'quelies il y a eu emploi de salariés occasionnels. Il
n'emp(•che qu'il demeure choquant que certains agriculteurs, princi-
palement les viti c ulteurs, du lait qu'ils aient employé des ouvriers
saisonniers e vendangeurs, se trouvent privés du bénéfice de ia
pension d ' invalidité . il lui demande s'il n 'y a pas lieu d'assou-
plir, encore, les conditions d'octroi de la retraite pour inaptitude à
50 p . 100.

Politique économique et sociale , généralises).

761. — 3 avril 1985 . -- M . Joseph-Henri Maujoüan du Gasset
expose à M . le Premier ministre qu'un certain nombre de décisions
prises par le Gouvernement — exclusion de Nantes-Saint-Nazaire
du bénéfice du caractère de pôle de conversion —, suppression
pour la région parisienne de l'a'rément préalable aux installations
de bureaux ou d'activités industrielles —, absence de décision
positive en faveur de la centrale nucléaire en Basse-Loire —, poli-
tique des quotas laitiers qui frappe de plein fouet un des piliers
économiques des régions de l ' Ouest, etc ., sont autant de prises de
position qui laisseraient croire à l 'abandon à lu ;-méme de l 'Ouest
de la France par les pouvoirs publics . M Maujoüan du Gasset
demande à M . le Premier ministre ce qu'il en est et s ' il est dans
ses intentions de prendre quelques mesures en faveur de l 'Ouest.

Politique extérieure (océan Indien),

762. -- 3 avril 1985 . — M. Michel Debré, compte tenu des propos
officiels, multiples et contradictoires tenus au sujet, d 'une part,
de Mayotte et, d'autre part, des îles éparses, du refus opposé
aux Réunionnais de les aider à venir en métropole et de l 'indif-
férence du Gouvernement devant les menaces d'explosion sociale
à la Réunion, sciemment agitées par certains, enfin de l ' absence
de to te action en faveur de la pèche et des richesses de la mer,
demande à m. le Premier ministre quelle est sa politique à l' égard
de la souveraineté française et des intérêts français dans l'océan
Indien.

(Jean-Paul), Rodet (Main), Royer (Jeun), Sanmar, .o (Philippe),

	

et de connaitre bientôt le nom de l'architecte . . Un mois après, le
Soisson (Jean-Pierre), Mme Soum (Ii( 'ée), MM . Sprauer (Ger-

	

ministre abandonnait ledit projet pour une nouvelle solution qui
main), Taddei (Dominique), Tavernier (Yves), Tranchant (Leur-

	

condeterait à laisser chacune des parties ,•onstrutre sur sa I,rce.Je.
ges), Vivien (Alain), Vivien (Robert-André), Veuillot (Her v é),

	

Solution qui techniquement rendait impossible à la ville de Paris
Wilquin (Claudel, Zeller Adrien), la construction de toute crèche Le miniette proposa une réunion

Je concertation et, le 26 juin 198 .4, M . Feleuard F'rtdéric•Dupcnt roce-
vait, do la part des représentants du ministre, l'accord pour tan
retour à la solution primitive de construction sur une assiette
commune et pour la remise d ' un projet définitif relatif aux moda-
lités avant la fin de juillet 138-1 . Aucun projet n'a été remis et une
lettre du maire de Paris du 25 novembre 1984, sui v ie d'une autre
du 10 janvier 1985, faisant état de plusieurs solutions, n'a pas eu
l': enneur d' •ne réponse. Il lui demande donc combien il faudra
de tempe pour que les fonctionnaires des P . T .T . puissent bé•nciicier
de logements sociaux et les enfants ou septième arrondissement
d'une créche .
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Rudred't)ustuu et statians de radin
~6o Ure, de .,,' t

	

e't '1(21 .''.

	

rie rcLliu~

763. — 3 avril 1985 . La li1wrte d 'u'pres.,ion, à la tel t''. l'.iOii comme
sur le, onde, radio,, libre, ou nun c , est-elle vraiment garantie Le,
Franç .- en dontent . M . Pierre-Bernard Courte rappelle à M. le
secretaire d' Etat auprès du Premier ministre, charyé des technique;
de 1, communication, qucltl'ie,- .m, de, q .mlificatii, etn!tl ':e, par
le, e,r,ett> . au suit d,• I .t loi qui

	

le, r,di,, . libre, ; 1.
a gérer, use , mais aimai

	

inapplicable et i ra, plui tee ,

	

mala-
droite .I io ealiste quotidiennement bafouée . 11 lui demande:
Coi be .• .c ,!a radio, libre, can u lent ac :ue!lemcnt, le• ; .i ' eevo't ou non,
dan- le rv .ion p .-Mien : . d 'une part ; en pro .ut,'e, d ' autre part,
dan, l,e r . ,ion Rhiôre-Alp. , . en parucul!cr ! 'and., ont dit .' :n--entir
à de, ., ,r e 't!tement, . I', ai iti le t ;ouscrn'•nn•tu interd i t cer-
tame, ur lucre .', alors qua] pc•tt cire prnir é duc leur ul i!t, .,t ion
ne geai: p.-aulne . Quelle . ,ont Ie, condition, lue :u,roies de ea
geai''( par r 1) F

	

rie certaine, eadi t,

	

:tue!les . ont 'e, c •tantie,
de Itberlc d expression qui mus a nt état. :(p-toit : e, : tluelles sont
les con et Ie, tortnaltt :•, remplir meut adopter cette te'rtnule
d'exploitation Ce que pea u .. ! :• l ;n,n verue cent de ., condi :i ut', :mpo-
Sée> parfois par la Harde Autorité en mature de regrou pement.
C'est auui qu ' un regroupemc :rt consei l le à une radio libre de l'Isère,
proche de Lyon ,qui emet actuellement , :usa autorisation, .ram sans
gêner !'er,onne', ne tient aucut . cewnote de la di.-tance entre ha, if.
ferente, stations et d ., probl, ncs technique, qui en déc, p ulenl.
Dans ce cas, pourquoi ne pus autoriser un partage du temps d 'an-

renne, et permettre aux radios concernées de conserver chacune
leur propre émetteur . 1I lui demande également, à terme, comment
pourra évoluer le problè .ae des radin, libres, compte tenu eiu numhre
de demande.,, et des fréquences disponibles ; d ' autres frequences
pourront elle, ctre liber	 Quand et comment.

Mises au point au sujet de votes

A la suite du . .crutln	 sue te,-semble :u projet de lot
relatif à l'état d'urgence en - .-cuvelle-Cm, ,nie et de?endance,
, oremiere lectures ' .luunuel (((litre•!, Débats A . N ., 'u 24 janvier 1995,
p. 311, M . François d'Aubert, porté comme . rayant pas pris part
au site

	

a fait sa'.oir qu'il avait soulu voter a cr erre ^.

A la suite du sc rutin 'n” 7901 sur l'en'. 'mbee du projet de lot
relatif à l'état d 'urgence en Nouvelle-Caledonie et dépendances
, deuxième et nouvelle lecture, (loura& officiel, Débats A . N ., du
25 janvier 1985, p .43i, M . .luventin, porté comme ayant voté .• pour .,
a fait savoir qu ' il avait voulu , s'abstenir volontairement ; M . Royer,
porté comme ayant voté carat .: , a fait savoir qu' il avait voulu
voter " pour .

A la suite du scrutin ,n" 791, sur l'ensemble du projet de lot
relatif à l'état d'urgence en Nouselle-Calédonie et dépendances
'troisieme et dernière lecture) (Jauneal officiel . Débats A .N ., du
25 janvier 1985, p. 44), M Juvcntin, porté comme ayant voté
a pour

	

a fait savoir qu ' il avait voulu a s 'abstenir volontairement a.
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