
Année 1986 . - N ol 1 A . N . (C . R .)
ISSN 11749 3088

11747 8181, Vendredi 10 janvier 1986

IEL~C~
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DEBATS PARLEMENTAI . ES

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

70 Législature

DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1985-1986

(ire SÉANCE)

COMPTE RENDU INTÉGRAL

Séance du jeudi 9 janvier 1986

*

	

1 , t . 1





ASSEMBLEE NATIONALE SEANCE DU 9 JANVIER 1986

	

3

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M . LOUIS MERMAZ Nomination d'un questeur de l'Assemblée natio-
nale (p . 5).

1 . Ouverture de la session extraordinaire

	

p 51

7 . Rappels au règlement (p . S).
2 . Décès d ' un député Ip S1 MM .

	

Lahhé, Soissun, Jacques Brunhes, Gérard (bllomh ;
I .aharrere, ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec la Parlement.3 . Remplacement d'un député décédé Ip s)

4 . Nomination d'un

	

député en mission

	

temporaire 8 . Dépôt de propositions de loi (p . Ki.

)p .

	

5) .

9 . Communication de M . le président sur la suite des
5 . Décisions du Conseil constitutionnel (p . 5) . travaux (p . 9).





ASSEMBLE1 N411ONALE

	

SLANCE . DU 9 JANVII R 1986

	

5

COMPTE RENDU INTEGRAL

PRÉSIDENCE DE M . LOUIS MERMAZ

la seanre est cuvelle a quinze heures

M. le président . I a -.ci ao e est ouverte

1

Ln hommage :i notre collègue décédé, je propose à l ' As-
semblée de se recueillir quelques instants . (L 'Assemblée
ooient euelques amants de sil,inre .)

REMPLACEMENT D'UN DÉPUTÉ DÉCÉDÉ
OUVERTURE

DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE

M. le président . J ' ai reçu de M . le Premier ministre com-
munication du décret du Président de la République, en date
du 6 janvier 1986, portant convocation du Parlement.

Je donne lecture de ce décret :

,< UECRf.1 I tORTAN 'l CONVOLAI ION
DL PARLI` ilNI EN SESSION 1 X1RAORDINAIRE

<, Le Président de la République,

« Sur le rapport du Premier ministre,
« Vu les articles 29 et 30 de la Constitution,

« Décrète

,< Art . I << .

	

Le Parlement est convoqué en session
extraordinaire pour le jeudi 9 janvier 1986.

« Art . 2 .

	

L'ordre du jour de cette session comprendra
la suite de l'examen du projet de loi suivant :

« Projet (le loi modifiant le code du travail et relatif à
la négociation collective sur l'aménagement du temps de
travail.

« Art . 3 . Le Premier ministre est chargé de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

« Fait à Paris, le 6 janvier 1986.

. . FRAN(, OIS MITI1 - RRANU

Par le Président de la République

“ Le Premier ministre.
• LAURFN1 FARIUS

En application des articles 29 et 39 de la Constitution, je
déclare ouverte la deuxième session extraordinaire
de 1985-1986 .

2

DÉCÉS D'UN DÉPUTÉ

M . le président . C'est avec une très grande tristesse que
nous avons appris, le 28 décembre dernier, le décès de René
Gaillard, député des Deux-Sèvres, questeur de notre assem-
blée . (Mmes et MM. les députés et M. le ministre chargé des
relations avec le Parlement se lèvent .)

Sa rigueur, son sens de l'intérêt général, ses qualités d'ad-
ministrateur et d'élu lui valaient l'estime de tous . Son
dévouement, sa gentillesse, sa disponibilité resteront égale-
ment, pour ceux qui l'ont connu, des traits marquants de sa
personnalité.

Sans attendre l'hommage qui lui sera rendu par l'Assem-
blée nationale, je voudrais, au nom de tous les députés,

. adresser à sa femme, à ses enfants, nos condoléances émues,
ainsi que l'expression de nos sentimen t s de profonde sympa-
thie .

M . le président . J'ai reçu le 30 décembre 1985, de M . le
ministre de l ' intérieur et de la décentralisation, une communi-
cation faite en application des articles L .O . 176-1 et L .O . 179
du code électoral, m'informant du remplacement de M . René
Gaillard par M . Michel Guyton.

NOMINATION D'UN DÉPUTÉ
EN MISSION TEMPORAIRE

M. le président . J'ai reçu de M . le Premier ministre une
lettre m'informant de sa décision de placer M . Jacques Huy-
ghues des nages, député de la Nièvre, en mission tempo-
raire, dans le cadre des dispositions de l'article L .O . 144 du
code électoral, auprès de M. le ministre des relations exté-
rieures.

Cette nomination a été publiée au Journal officiel du 9 jan-
vier 1986 .

5

DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M . le président . J'informe l'Assemblée que le Conseil
constitutionnel a publié au Journal officiel du
29 décembre 1985 ses décisions concernant :

d'une part, la loi organique relative à la limitation du
cumul des mandats électoraux et des fonctions électives par
des parlementaires ;

d'autre part, la loi portant amélioration de la concur-
rence, la loi de finances pour 1986 et la loi de finances recti-
ficative pour 1985 .

[
1	 6

NOMINATION D'UN QUESTEUR
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

M . le président . J'informe l'Assemblée qu'à la suite du
décès de M . René Gaillard, il y a lieu de procéder à la nomi-
nation d ' un questeur de l'Assemblée nationale.

Je n'ai reçu qu'une candidature, qui a été affichée, celle de
Mme Denise Cacheux.

En conséquence, je proclame Mme Denise Cacheux ques-
teur de l'Assemblée nationale .

7

RAPPELS AU RÈGLEMENT

M . le président . La parole est à M. Labbé, pour un
rappel au règlement.
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M. Claude Labbé. \Ions, . le presdent . le Ine reteier,n
aux .,,Urie, 4' r( ,o de noue ie)'lement, ,frai, le pourr,u, ega
lement irnuyucr le, aruclr, de la ( on,rilu(non que suit, .rte/
cite, en detI i,tnt uuserle crue session e Vraotdnr .urr

Il efrit(' (out naturellement dan, les pierugatise, du lies
dent de la Repubhque de cunsuqucr le P,ulemc•n1 en sesstn
extraordut,nre et . dr ce lune( de suc toit, u ' ;rsun, aucune
remarque a l'otnudet Man tout de trime '

Mars tout de inertie, on peut, ,i cet egard, ,e poser
quelque, questions ou s• lisier a quelques réflexion, . ( ' es
yue,Uuns cI ce, retlexion, l e les uur .us tulunGrn exposée, a
l ' occasion d ' une conleience des présidents, si tous assez
décide d ' en tenir une . ( nonne cela, n ' a pas été le ers, je suis
contrant de le Faire en seattce et sous tonne de ce rappel arts
règlement.

Mals tout de mente, c ' est la dix•septiente session extraordi-
naire de cette législature, la dix-septième depuis 19151 1

Plusieurs députés socialistes . On Iras ; Ille '

M . Marc Lauriol . Ilcla,• oui

M . Robert-André Vivien . Car c ' est du marnais (rilsail !

M. Job Durupt . Vous n ' aviez pas l ' habitude de travailler,
et cela vous surprend !

M . Claude Labbé . Vous travaillez ° 1 . 11 bien, justement, la
question que je nie pose est celle de l ' efficacité, de l ' opportu-
nité, tic la nécessité et de l ' intérêt de cette dix septième ses-
sion et, par tin rapide retour ers arrière, des seize qui l 'ont
précédée . Quel bilan peut-on sr-aiment en tirer''

M . Job Durupt . On sous le dira !

M . Roger Corrèze . C ' est tout dit trois trillions de chô-
meurs !

M. Claude Labbé . lin tout cas, celle-là témoigne d ' un
acharnement qui ne rte parait pas très opportun, car c ' est
dans un autre climat que nous aurions voulu aborder un pro-
blème aussi important et aussi grave . l'eut-on sérieusement
engager une réforme de la société en profondeur, une
réforme qui touche à la condition des travailleurs, c'est-à-dire
à la condition de l ' homme . dans un climat préélectoral 7 La
session risque même de se prolonger durant la campagne
officielle, et nous n'y pourrons rien puisque le texte est entre
les mains du Sénat.

M. Marc Lauriol . Quelle pagaille !

M. Claude Labbé . Croyez-vous que l 'opinion publique
comprendra que ce problème de fond soit traité dans de
telles conditions ?

Quant à la forme, nous avons assez peu apprécié d ' ap-
prendre la tenue de cette session extraordinaire à la suite de
confidences dans les salons de l'Elysée . Vous auriez pu, mon-
sieur le président, avant que nous ne nous séparions à la fin
de la session ordinaire, envisager, avec les présidents de
groupe notamment, dans quelles conditions on pouvait ter-
miner l ' examen du projet de loi sur la flexibilité.

M . Pierre-Charles Krieg et M . Emmanuel Aubert . II
n'en savait rien !

M. Claude Labbé . ('e texte, nous aurons l'occasion d'en
reparler et je ne veux pas anticiper sur les débats à venir.
Permettez-moi cependant d'en dire deux mots, pour souligner
d'emblée que ce n'est pas celui que nous attendons.

Par l'attitude que nous avons observée, et que nous obser-
verons encore demain, nous ne volons pas au secours du
groupe communiste . ..

M . Louis Odru . On s'en doute ! E.t nous n'avons pas
besoin de vous !

M. Claude Labbé . . . . puisque, chacun le sait, nos idées
sont totalement à l'opposé de celles qu'il professe.

Pour vous, en effet, messieurs du groupe communiste, ce
texte est beaucoup trop libéral alors que, pour nous, il est
beaucoup trop étatique !

M. Alain Chénard . ('ela prouve qu'il est raisonnable !

M . Claude Labbé . ( onunent la flexibilité du temps de Lra-
s .ul potinait elle etre promue pro une loi qui, en sérité, n ' est
pas (le flexibilité niais de rigidité Y

M. Gabriel Kaspereit . Ires bien I

M . Claude Labbé . Nous n 'entendons pas, pour notre part,
pronn lguer un texte qui ne donne satisfaction à personne,
c .0 c ' est sa caractéristique fondamentale . Nous vouions au
contraire, et ce n ' est pas un argument démagogique et pré-
electoral, rétablir véritablement la liberté . (Etrlarnanan .s sur
lis hanrr des srrrral)stt,

M . Job Durupt . I .t liberté de l ' exploitation !

M . Claude Labbé . La liberté, dans ce domaine comme
dams taus les autre,, voilà notre ambition et nous aurons l ' oc-
casion de l 'exprimer bientôt ! (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l 'union pour la
demncraue française .;

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

M . Jean-Pierre Soisson . Monsieur le président, mon
intervention se l'onde sur les articles 47 et 48 de notre règle-
ment.

1 a convocation du Parlement en session extraordinaire se
comprend sans doute dans l'intérêt électoral du parti au pou-
voir, elle ne se comprend pas dans l'intérêt des entreprises et
des travailleurs . (Exclamations sur les bancs des .socialistes .)

le Gouvernement n ' entreprend pas, quoi qu ' il en dise, une
quelconque croisade de la modernité, bien au contraire.
L ' aménagement du temps de travail est entré dans les faits et
je ra p pellerai que plus de mille accords d'entreprise ont été
conclus en 1985.

M . Jean Beaufils. Justement !

M . Yves Dollo . ( 'e sont des accords sauvages !

M . Jean-Pierre Soisson . Or, loin de permettre leur déve-
loppement, le projet du Gouvernement les interdit pour
l ' avenir . Loin de favoriser l'innovation, il la bloque . Loin de
promouvoir la modernité, il la met au vestiaire.

Pour comprendre l'anatomie du projet de loi, il faut le
comparer au projet de protocole d'accord qui avait été retenu
par les partenaires sociaux en décembre 1984 . Trois diffé-
rences esserrielles marquent ces deux textes . Elles s'analysent
en trois recu,s

D'abord, la négociation collec!ive n'est plus autorisée au
niveau de l'entreprise . Le projet de loi institue une obligation
de négocier entre les partenaires sociaux au niveau de la
branche professionnelle . ('e faisant, il n'assouplit pas ; il
introduit, bien au contraire, une rigidité accrue.

M . Jean Valroff . Vous reprenez la discussion générale !
('e n'est pas un rappel au règlement !

M. Jean-Pierre Soisson. Le ministre du travail a invoqué
la déréglementation . Or c'est elle qui, sous certaines réserves
et dans certaines conditions, a permis l'innovation sociale et
assuré le développement d'accords d'entreprise . Quelque
chose, messieurs, se passe dans l'entreprise . II faut en tenir
compte . ("est ce que vous ne faites pas !

M. Gérard Haesebroeck . Vous, vous ne l'avez jamais
fait !

M . Jean-Pierre Soisson . En deuxième lieu, le projet lie
l'annualisation souhaitable - du temps de travail à une
réduction de celui-ci . Là encore, il cadre cette réduction . II
généralise au lieu de laisser libre cours à la négociation col-
lective . Les règles qu'il pose ne sont pas saines . Demain, le
redressement de l'économie conduira à travailler autrement,
sans doute, mais aussi à travailler plus . Laissons aux parte-
naires sociaux le soin de décider dans l'entreprise.

Enfin, le projet de protocole de décembre 1984 per nettait
des dérogations par convention, dès lors qu'un (accord était
trouvé entre les partenaires sociaux . Le projet du Gouverne-
ment ne le permet pas.

('ela dit, un problème, un problème de fond est posé que
vous rencontrez, messieurs, depuis plusieurs semaines
fallait-il légiférer ? Je reprends, à cet égard les conclusions du
président Claude Labbé .
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~, talait Il p o u . nnt•u, I .o„cr rra l'i l ' ,,i i.11 .11RC

	

Mine ',d

tltan,t .1 uni nouvelle 1, 1 ,1,1,11 On Nol, le
pensum, 1l ',appartient pats .t un g itl n e rrIenu•nl liuis,,uu dr
lit oui le, terles Inntl . .nl Lt initiée de nr)t•leuun des peuh'

u .oit, '.t

	

1 .111

I .1 tuntirUun de 1 I Itt

	

est gn'unc rcpune tic 1 .5 ne}ttt .r,t
uun tulle titi' nllri pr nlr„iunntlle ,et,t deni .un pu„ihlt' I e,
l,atlei ;,uie, ,o t i,iut ,nt dans une situation ti',attente la
posllit,n titi ( itnitetncntenl, .t une nu ficus erra pou n, pies.
Ii', t induit .1 une situation de !dosage

I r, ,untletotu, puluuyue, et ctUOnnoquc, d'une telle ne>,
uiun tomette m sunt lt,i, pour atone . ironie, aloi,

e•,peit,u, qu ' elle, Ir ' etu•nI .il,tr, Ir, ,tenions et uni, nuu,
hautin, e r t c ,vii, I/ .p/audntrrue'uh tut Ir, hart t dr / urtu,n
pour la drmnnaur liantilisr rr Ju rtntcrnhlrmrru pour IN Repli
bliaut

M . le président . I .i p .nule e'i .1 41 Honnie,

M . Jacques Brunhes . I et sh'lnuc, tnnnHUm,te, tt,n,t,)
Irnl qu ' en tuntuqu,uu le Patientent en session rVreunlin .nrr.
le I'icsident de la Repuhhquc et le (inutetnement lotit
pieute d ' une tcnl,thle obstination de Liasse

M . Gabriel Kaspereit . l ne obstination de tLt„r "

M . Jacques Brunhes .

	

pour lie doter la Hesilitlnc
( uniate

	

[out ,unple tacot montre en ptemiele Tenure, te
promet de lut tm1,utue1 :ul une attique brillait' VI,IMC

	

pou
on ii ' ,tt11,11 de, ,,Loir,
S'il était sole, Il pennrnr,ul in] pdtutlal de disposer ai sa

gnose titi Temps de Ir,t,ul, se qui prosuquerut des cons,
quencr, nrlade, sur la tue familiale• sur la lhherte de,
salade•, Il s'agit dont bien d ' un coup de luter pour renforcer
l 'c•vploil,uun, et d ' un 'museau gage donné .1 la doute

( e Texte outre une porte au patronat Cl ,i Id lhotle qui.
comme tuuloun, rra demandent plus On vient tir le cou cocu
les Intervention, de M labbe et de• Si Sni,sun

M . Louis Odru . Ires bit n

M . Jacques Brunhes . On ne peut manquer d ' observer
qu ' un seul texte est tnstru a l'ordre de, travaux de cette ses-
sion estrtordtnatre et que t ' est justement celui sur la Ilexihi
lité

Après le rachat du l'roi rit de l .eon par Robert Hersant
o1h ' sur plusieurs banco du rassemblement pour lu République
el de F.M.opour lu dentorruile lran(rnte, et les vertueuses
protest suons nlinisté•lelles, on aurait pu imaginer, par
exemple, que le (iuusernentent présente une disposition logis
latine tendant à rendre• plus contraignants les texte, actuels
et, comme nous l ' avions demandé, à permettre réellement
l ' interdiction de cnncentratiuns contraire, au pluralisme . Or
aucun projet en ce sen, ne sera discuté . Il est vrai que
M. Hersant n ' a connu, depuis 1981, aucune entrave à se,
actitttés.

M . Paul Mercieca . Ires bien !

M. Jacques Brunhes . Le projet sur la flexibilité est releti•
par les salariés qui refusent de gagner moins pour permettre
à la Bourse de battre de Houseaux records . II est condamné
par la quasi-totalité des syndicats, notamment par la (' .G . I.
et par l' .O

Si l'on sait que le secrétaire général de la ( .I .I) .1 . y est
favorable, on ignore peut-cire que la flexibilité rencontre
aussi l'adhésion enthousiaste de la (' .S .L ., syndicat à la dis-
crétion du patronat, contint' chacun sait, qui a retenu lai flexi-
bilité cornme l ' un des thèmes principaux de son récent
congrès . II y a des alliances objectives qui devraient pour le
moins donner à réfléchir !

lin tout cas, cet acharnement, qui tourne le dos aux enga-
gements de 1981, montre bien lai réalité des orientations du
pouvoir qui choisit la cohabitation, la coopération avec lit
droite pour poursuivre la politique d ' austérité.

Les parlementaires communistes ont mené un combat opi-
niàtre . ..

M. Robert-André Vision . Inflexible !

M. Jacques Brunhes . . . . à l ' Assemblée nationale qui a
empêché l'adoption de cette loi à la sauvette en fin de légis-
lature . Tout le monde reconnaît aujourd'hui, grâce à ce
combat, qu ' il s ' agit d ' un problème essentiel pour les salariés .

I e, p . ieiuueoLote, c„ntmuunlr, tutl puur'utcte leur
,tenon au Semai, put, a l'Assembler nationale, avec la Mérite
detcimmdtn,n ils tnelltunl tout en œuvre polar que cent loi
ttt't,tttc u passe pas et il, appellent Mules celle, et tutus ceux
quo quelle, que soient par ,ulletti, leurs opinions, tclllse•ltt la
rcaur .r ett t,tu,i ll ' ,tcqun ,Utuwx essentiels, ai tic rassenihfer
peut tut l,e . hct le Htaut,us euult I .4ppluuehssemerus sur lrs
ban . t ,let rnrnrnuHnteu

M . le président . I a li .uule est à M. Bérard ( 'ollonlh

M . Gérard Collomb . Illunveur le président, nies cher, cul-
repues, sinople leur qui risse montre la nécessité de voter le
tette dont nous allons tiehattte dan, quelques jours.

M . Pierre Charles Krieg . Sur quel article se fonde votre
rappel au teglrtucnt

M . Gérard Collomb . Sur le, articles 47, 48 et Sn de notre
teglcnu'nt

M . Pierre-Charles Krieg . II tillait le dire, on ne peul pas
le destrier

M. Guy Vadepied . Vous n 'avez pas fat de remarques
peut l ' orateur precédent

M . Gérard Collomb . Je pensais que, comme nus collègues
de l'opposttun avaient déià tait rélërence à ces articles, tout
le monde dan, l ' hémicycle avait compris que c ' était à eux
que e rue referai,

M . Pierre-Charles Krieg . ( ' e pouvait être un autre
article '

M . Robert André Vivien . Pour l 'article 51), la référence
est douteuse ( ontente',-vous des articles 47 et 48 . Il faut être
pre,: n

M . Gérard Collomb . Monsieur le président, nies chers col
legues, chaque pour qui passe montre qu ' il est nécessaire de
legtferer sur l ' aménagement du temps de travail de manière à
rouet que puissent intervenir des accords . ..

M. Georges Tranchant . ( "est avant qu ' il fallait le faire !

M . Gérard Collomb- . . .qui portent gravement atteinte aux
intérêt, des salariés . I•.n effet, tel a été le cas dans toute une
strie d'entreprises où, se fondant sur une interprétation abu-
sive de la loi actuelle, des accords tout à fait néfastes

M . Marc Lauriol . Ce n ' est pas nouveau !

M . Gérard Collomb, . . . sont négociés, alors que la position
de force des patrons leur permet d ' acculer leurs salariés à des
concessions tout à fait regrettables.

( W est pour éviter de tels abus que le texte que nous pré-
sentons prévoit des négociations au niveau de la branche,
c'est-à-dire là où les rapports sont les plus équilibrés . Je dois
d ' ailleurs souligner que cc qui est vrai pour les entreprises
vaut égaleraient pour un certain nombre de communes dans
lesquelles ont été conclus des accords sur la modulation du
temps de travail tout à fait regrettables . Il s'est malheureuse-
ment parfois agi de municipalités d'union de la gauche
dirigées par le parti communiste . (Rires et exrlomution.c sur les
bancs du rassemblement pour la République el de l'union pour
la démocratie ffrançaise . Protestations cur les bancs des corn-
monistes .)

M . Parfait Jans . Provocateur

M. Robert-André Vivien . ( " est affreux !

M . Pierre-Charles Krieg . ( "est scandaleux !

M . Gérard Collomb . Il était donc nécessaire d'élaborer
une législation qui permette de garantir l ' ensemble des
salarié, en faisant en sorte qu'elle fixe à une nécessaire
modulation du temps de travail un certain nombre de limites.

II Faut souligner que ce texte se situe tout à fait dans la
ligne des ordonnances de janvier 1982 . ..

M . Parfait Jans . ( "est faux !

M. Claude Labbé . 1 a gauche est prête à gouverner !

M . Gérard Collomb . . . .qui liaient la réduction du temps
d,- travail à trente-neuf heures à son aménagement . Nous
aurons l'occasion d'y revenir clans le débat.

M. Jacques Brunhes . ("est faux !
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M . Gérard Collomb . Vents on dit .t que les so,Iali,te,
app .u,ussettt Isole, dans ce de•hat ' Chu . mur ' sur les han ' s du
rassemblement pour lm Retnrhhrlue

M . Parfait Jans . Reniant Ietu• prunes .c, '

M . Gérard Collomb . Nous somme,, s cites, peut die
Isoles

M . Gabriel Kaspereit . t munie dans tous les debars

M . Gérard Collomb .

	

niais umU, l 'cusn, drl .t poli(
l ' adoption de la pnhhyur rimommique de trgne . ils

	

deux
ans

M . Parfait Jans . Sait,(eur

M . Gérard Collomb . Ut tous le, [lançais lieus eut
constater aujuurd ' ntu a quel point elle produit ses fruits
Rire, et e,,'h meUUrns Sur let hruurs lue ra s se noble rie nr /unir ler

Répubhque et de / 'uturur pour la ile'um(ratte /rations,

M . Gabriel Kaspereit . bois mil hotu de chsimrurs

M . Gérard Collomb . I-h bien, st un (el isolement sur ce
texte doit mener ,t la niuderru,,ttion économique et sociale de
la société française, nous sommes préts, mes chers collegues,
à prendre le parti de l ' isolement parce que nous savons que
nous serons suites 'IpplauJissetuents sur le, bancs Jeu soi-ta-
listes

M . Claude Labbé . ( e ne sera pas le parti de l ' Isoloir !

M . Pierre-Charles Krieg . Ils seront p attus !

M . Robert-André Vivien . ( e Collomh ne• se prénomme
pas Christophe Il n ' a rien découvert !

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

M . André Labarrère, nurustre de'légue auprès du Premier
ministre . chargé de, relations avec le Parlement Monsieur le
président, mesdames, mes s ieurs les députés, j ' avoue que ces
quatre rappels au règlement sont la meilleure justification de
la nécessité de cette session extraordinaire . 'Ires bien sur les
bancs des socialistes .,

Ils ont rendu hommage au Président de la République en
lui donnant raison d avoir convoqué cette session . Méme
vous, monsieur Labbé, qui vous en plaignez, n ' avez fait que
parler de la loi sur la flexibilité . f'n fait, il y a peut-être chez
vous une sorte de débat rentré.

En effet, mesdames et messieurs les députés de la droite,
j ' ai pu constater lors des débats en première lecture, auxquels
j ' ai parfois assisté, qu ' il n ' y avait personne sur vos bancs.
("était le néant, c ' était le vide, c ' était le gouffre ! (Ex-clama-
lions .sur les banc., du ras.sernblement pour la République et de
l'union pour lu démocratie françau .se. (

M. Robert-André Vivien . Nous vous laissions régler vos
comptes . Nous n ' étions pas la par pudeur, car nous avions
honte pour vous !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Monsieur Vivien, je vous en prie !

M. Claude Labbé . Mais oui, monsieur le ministre de la
gauche unie !

M. Gabriel Kaspereit . N ' essayez pas de vous en tirez par
des pirouettes !

M. Emmanuel Aubert . II ne peut y avoir que deux
boxeurs sur le ring '

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Vous savez que je suis un ètre sensible, ne me provoquez.
pas !

Ce débat rentré ressort maintenant chez vous, à droite
somme chez les communistes, car la droite et les commu-
rs ' stes mènent bien le même combat dans cette affaire . (Rire.,
et exclamations sur le .s banc., du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française . Protesta-
lions sur le .s bancs des communistes .)

M. Emmanuel Aubert . C'est la nouvelle gauche unie !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Vous, messieurs les députés communistes, allez dire au
groupe communiste du Sénat de faire accélérer les travaux !

M . Parfait Jans . Et vous aux patrons !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Vous, messieurs de le droite, allez g hre a vus v allègues de
droite du Sénat de taire accélérer les travaux !

M . Parfait Jans . II n ' y a qu ' a laisser laure . Ie• ( N I' I
,mus en Ieh, atera !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Pieu sait si le rte nie permettrais pats de porter un jugement
u sur le Sén :u, tu sur l'Assemblée nationale.

M. Robert-André Vivien . ( ela vaut mieux

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
mais il est évident que ça traire les pieds !

M . Parfait Jans . Pas avec l ' article 44-J

M . le ministre chargé des relations avec le Parlem ,nt.
Alors, monsieur Soisson, allez au Sénat dire à vus cullegues
d ' accélérer un peu, et vous également, monsieur Brunhes !

M. Robert-André Vivien . ( " est votre travail, monsieur le
ministre chargé des relations avec le Parlement !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Ainsi, un :erra bien que ce débat est extrêmement impor-
tant

M. Emmanuel Aubert . Vous n ' avez pas ;1 donner de
consignes au Parlement !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Vous savez que je suis très heureux de vous retrouver, parce
que cela nie permet de constater que vous êtes bien vivants,
en pleine forme et en verse d ' invectives . Je souhaite donc
que le Sénat examine rapidement ce projet afin que l ' Assem-
blée puisse de nouveau en débattre, car il s ' agit d ' un texte
essentiel !

M . Jean-Pierre Soissor. . Quand reviendra-t-il ici '!

M. Robert-André Vivien . Vous êtes l ' adjudant Eiick
aujourd'hui, monsieur le ministre ! On ne vous reconnait
pas !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Monsieur Vivien, vous n ' êtes méme pas seconde classe, dans
ce domaine du moins !

Ln tant que ministre chargé des relations avec le Parle-
ment, je souhaite donc, je le répète, que le débat revienne
très rapidemment à l'Assemblée nationale afin que l'on voie
son importance.

Vous savez que je ne suis pas un provocateur . . . (Rires et
exclamations .sur le .s hane.s du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française.)

Mais non, je ne provoque jamais ! Pour cela il faut du
talent !

M . Marc Lauriol . Vous êtes un spécialiste !

M. Claude Labbes . Un grand spécialiste !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Non !

Pourtant, je dois dire qu'au Sénat je me suis rendu compte
d'une chose extraordinaire

	

je le dis d'ailleurs avec beau-
coup de peine

	

c'est-à-dire que j'ai constaté une alliance
entre la droite et les communistes.

M. Roland Nungesser . C'est votre réussite !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Or je ne voudrais pas qu'à l'Assemblée nationale il y ait
exactement la même image, car mesdames et messsieurs les
députés, cette alliance entre la droite et les communistes est
certainement la forme la plus raffinée et la plus perfide de la
cohabitation . 'Applaudissements sur les bancs des .socialistes.
Protestations .sur le.s bancs aes communistes .)

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI

M . le président . J'ai reçu de M . Bruno Bourg-Broc une
proposition de loi tendant à modifier l'article 27 de la loi
n' 78-22 du IO Janvier 1978 relative à l'information et à la
protection des consommateurs dans le domaine de certaines
opérations de crédit .
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La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3313,
distribuée et renvoyée :l la commission des lois cunstiiutiun-
nelles, de la législation et de l ' administration générale de la
Repuhlique, à défaut de constitution d'une commission spé-
ciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J ' ai reçu de M. Valéry (Giscard d ' Estaing une proposition
de loi relative a la liberté de communication.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3334,
distribuée et envoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défiait de constitution d ' une
commission sp ' ciale• dans les délais prévus par les articles 311
et 31 du règlement.

J 'ai reçu de M . Georges Marchais et plusieurs dr ses col-
lègues une proposition de loi tendant à l 'amélioration immé-
diate du pouvoir d'achat des salariés, des préretraités, des
retraites et des familles, et à la mise en ccuvr : de mesures
sociales et de mesures aptes à créer des emplois.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 3335,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

COMMUNICATION DE M . LE PRESIDENT
SUR LA SUITE DES TRAVAUX

M . le président . Je rappelle que l'Assemblée a pris acte,
le 12 décembre 1985, de l'adoption, en première lecture, du
projet de loi faisant l'objet de la présente session extraordi-
naire.

Le début de la discussion de ce texte est inscrit à l'ordre
di , jour du Sénat du 21 janvier 1986.

La conférence des présidents sera réunie dès qu'il sera
nécessaire et discutera avec le Gouvernement de la meilleure
façon d'organiser la suite des travaux.

La séance est levée.

(La séance est levée à quinze heures trente-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
ale l'Assemblée nationale.

LOUIS JEAN

ERRATA

Mises ail point au sujet de précédents scrutins

A la suite du scrutin (n e 9481 sur l'ensemble du projet de loi
portant règlement définitif du budget de 1983 (première lec-
ture) (Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du
13 décembre 1985, page 6124), MM. Audinot, Branger, Fon-
taine, Hunault, Juventin, Sablé et Sergheraert, portés comme

n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient
voulu voter contre ».

A la suite du scrutin (n e 958) sur l'ensemble du projet de loi
tendant à limiter le cumul des mandats électoraux et des fonc-
tions électives (deuxième lecture) (Journal officiel, Débats
Assemblée nationale, du 20 décembre 1985, page 6438),
M. Julien porté ccmme ayant « voté contre », ainsi que
M. Luisi, porté comme « n'ayant pas pris part au vote », ont
fait savoir qu'ils avaient voulu « voter pour ».

A la suite du scrutin (n . 959) sur l'ensemble du projet de loi
de finances pour 1986 (troisième et dernière lecture) (Journal
officiel Débats Assemblée nationale, du 20 décembre 1985,
page 6503), M . Hory, porté comme « n'ayant pas pris part au
vote », a fait savoir qu'il avait voulu « voter pour » .

MODIFICATIONS
A LA COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Décès d ' un député

M. le président de l'Assemblée nationale a le regret de porter
.1 la connaissance de Mmes et MM. les députés qu ' il a été
avisé du décès de M . René Gaillard, questeur de l ' Assemblée
nationale, député de la première circonscription des I)eux-
Sèvres, survenu le samedi 28 décembre 1985.

Remplacement d ' un député décédé

Par une communication du 30 décembre 1985 de M . le
ministre de l ' intérieur et de la décentralisation, faite en applica-
tion des articles L .U. 176-I et L .O . 179 du code électoral, M . le
président de l 'Assemblée nationale a été informé que M . René
Gaillard, député de la première circonscription des Deux-
Sèvres, décédé le 28 décembre 1985, est remplacé jusqu ' au
renouvellement de l ' Assemblée nationale par M . Michel
Guyton, élu en même temps que lui à cet effet.

NOMINATION D'UN QUESTEUR
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Dans sa séance du jeudi 9 janvier 1986, l ' Assemhlee natio-
nale a nommé Mme Denise ( ' acheux questeur, en remplace-
ment de M . René Gaillard, décédé.

BUREAU DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

A la suite de la nomination d ' un questeur à laquelle l 'Assem-
blée nationale a procédé dans sa séance du jeudi 9 jan-
vier 1986, son bureau se trouve ainsi constitué :

Président . M . Louis Mermae.
Vice-présidents . MM. Philippe Marchand, Philippe Séguin,

Jacques Blanc, Guy Ducoloné, Jean-Pierre Fourré, Jacques
Roger-Machart.

Questeurs .

	

M . Christian Laurissergues, Mme Denise
( ' acheux, M . 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
Hage, Raymond Julien, Bernard Poignant.

COMPOSITION DES GROUPES

1 . - Rappel des modifications
intervenues pendant l'intersession

GROUPE SOCIALISTE
(Journal officiel, Lois et décrets, du 29 décembre 1985)

(262 membres au lieu de 263)

Supprimer le nom de M . René Gaillard.

(Journal officiel, Lois et décrets, du 9 janvier 1986)
(263 membres au lieu de 262)

Ajouter le nom de M . Michel Guyton.

LISTE. DES DÉPUTES N'APPARTENANT
A AUCUN GROUPE

(Journal officiel, Lois et décrets, du 4 janvier 1986)
(17 au lieu de 16)

Ajouter le nom de M . Michel Guyton.

(Journal officiel, Lois et décrets, du 9 janvier 1986)
(16 au lieu de 17)

Supprimer le nom de M . Michel Guyton.

2 . -- tvi,edifications à la composition des groupes
(Journal officiel, Lois et décrets, du 10 janvier 1986)

GROUPE SOCIALISTE
(264 membres au lieu de 263)

Ajouter le rom de M . Jean Gaubert.

LISTE DES DEPUTES N'APPARTENANT
A AUCUN GROUPE
(15 au lieu de 16)

Supprimer le nom de M . Jean Gaubert .
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QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

l hurlé n /a .Gnyur Chat homo rrr /.urrarnrr

958. lu lamier 1986

	

M . Jean-Louis Masson rappelle
.r Mme le ministre du redéploiement industriel et du
commerce extérieur que la sidérurgie lorraine il réduit à
cnunnn 1211 Iranes tonne en 1985 sun handic ap sur le prix de
revient de l'acier par rapport a l'usine de Sulrner qui est l ' une
des meilleures d ' Europe . ( e handica p residuel est d ' ailleurs
partiellement compense par la meilleure situation géographique
de Sollac a l 'égard des clients . le handicap serait même totale-
ment Irnx erse si les i rlx estissunents nécessaires étaient effectués
dans les cokeries . l n 198 5 , le coke consomme a Sollac revient
en elle) .i 9115 francs terne contre seulement 6111 francs tonne
à Solner . lette distorsion s 'explique en grande partie par la
capacité insuffisante des cokeries lorraines et l 'obligation corré-
latixc d ' effectuer des achats au prix fort en Ruhr . Actuelle-
ment, les cokeries sidérurgiques de I orrrine n e couvrent que

n p . II10 des besoins alors que la sidérurgie du reste de la
France couvre directement prés des trois quarts de ses besoins
en coke. Oui plus est, le potentiel de cokéfaction existant en

on ;une risque encore de se réduire avec la fermeture probable
de la cokerie de Marierrau . Le rapport I)e Corn rédigé en 1982

la demande du Gouvernement fixait comme première priorité
pour la sidérurgie française l ' augmentation de la capacité de
cokéfaction e, . Lorraine . Or, rien ria été fait . Cette situation
porte également préjudice aux houillères de Lorraine qui per-
dent des débouchés très importants pour l 'écoulement de leur
charbon . ()n comprend donc mal pourquoi d ' Ida( ne permet
pas a ia sidérurgie et aux il 11 .l . . ce réaliser les investissements
indispensables pour rénover les cokeries existantes ou en créer
de nouvelles . ('este situation est d ' autant plus grave que la pro-
duction en Lorraine de 700 000 tonnes de coke correspondrait
au total à 51)0)) emplois dans les houillères et les cokeries . A
cela, s ' ajouterait bien évidemment l 'effet d ' entrainement impor-
tant sur l ' ensemble des activités economiques de la Lorraine . Il
souhaiterait donc qu ' elle lui indique quelles sont ses intentions
en la matière .

Jeux e7 paris (lutai

959. In janvier 1986. M . Jean-Louis Masson attire
l'attention de M . le ministre de l'économie, des finances
et du budget sur incoanomalie flagrante détectée dans le
tirage du loto sport il n'' 14. Pour 16 bons résultats, le rapport a
été de 2 505 65(1 francs et il y a eu trois gagnants, soit un total
a partager de 7 51( 1 )5(1 fancs . Pour 14 bons résultats, le rap-
port fut de 230 francs et il y eut 3211(1) gagnants . D ' après les
règles précises et incontestables du jeu, le total à partager entre

les gagnants de 14 bons résultats doit être de même que celui
correspondant ;1 16 bons résultats, le rapport pour 14 bons
résultats aur a it donc dù être égal à 7 516 95(1 divisé par 32 003,
soit 214,88 francs . II souhaiterait donc qu ' il veuille bien lui
indiquer s ' il ne pense pas qu ' un tel écart caractérise une nou-
velle fois le laxisme de la gestion dii loto sportif et du loto
national . (e laxisme s ' exerçant directement au détriment des
parieurs et donc d ' un grand nombre de Français, il souhaiterait
qu ' il lui précise les mesures qu ' il envisage de prendre en la
ntnatière .

Jeux et pari.s (luta)

	

980 .

	

10 janvier 1986. M. Jean-Louis Masson rappelle
a M . le ministre de l'économie, des finances et du
budget que, pour 1985 le P .M .U . a redistribué 69,57 p . 100
des enjeux aux gagnants . Au contraire, ;e loto national n ' en a
redistribué que 53 p . 10(1 et le loto sportif 48 p . 100 . ( 'et écart
s 'explique certes par la différence du montant des prélèvements
12)1,4(1 p . 1110 pour le P.M .U ., 32,45 p . 100 pour le loto
national, 39,73 p . 1181 pour le loto sportif). ('eia s 'explique
aussi manifestement par l ' apparente mauvaise gestion du loto.
Les frais de gestion y représentent 14,55 p . 100 des enjeux,
contre 12,27 p . I00 pour le loto sportif et 10,3 p . 100 pour le

Outre les nombreuses anomalies constatées jusqu ' à pré-
sent dans le fonctionnement du loto et notamment dans la
faculté pour quelques privilégiés de connaître les combinaisons
les moins jouées, il apparait ainsi qu ' un certain laxisme s ' est
instauré dans la gestion du loto . Il souhaiterait donc qu ' il lui
indique s ' il ne lui semble pas opportun d ' intervenir en lu
ratière .

Jeux et paris (loto)

	

961 .

	

10 janvier 1986 . - M . Jean-Louis Masson rappelle
ir M . le ministre de l'économie, des finances et du
budget qu 'en 1984, dernière année dont les statistiques sont
connues, les dépenses de publicité du Y .M .U . ont été de l'ordre
de 15 millions de francs alors que celles du loto national ont
été de l'orme de 170 millions de francs, soit plus de dix fois
plus . ('et ér art explique que le loto prélève près de 15 p . 100
des enjeux pour ses frris de gestion, alors que le P .M .U . n'en
p rélève que 10 p . 1(10. ('e sont donc les joueurs du loto qui
sont pénalisés car les enjeux ne sont redistribués que pour
53 p . 1011 de leur montant aux joueurs du loto alors qu ' ils sont
redistribués pour près de 70 p. 100 aux joueurs du P .M .U . Il
souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne lui semble pas judi-
cieux d'instaurer un p lafonnement strict des dépenses publici-
taires du loto afin qu'une part la plus importante possible des
enjeux soit effectivement redistribuée aux parieurs .
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