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PRÉSIDENCE DE M . JACQUES BLANC,
vice-président

La :tance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

RETRAITE DES PERSONNES NON SALARIÉES
DES PROFESSIONS AGRICOLES

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
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
relatif à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite
des personnes non salariées des professions agricoles
(no . 3038, 3137).

Cet après-midi, l'Assemblée a commencé l'examen des
articles et s'est arrêtée à l'amendement n° 2 à l'article 1«.

Article 1 , (suite)

M . le président . Je rappelle les terme. de l'article I « :

« TITRE I «

« MODIFICATIONS DE DISPOSITIONS
DU CODE RURAL

« Art. I°r . - Sont insérés dans le code rural au livre VII,
titre II, chapitre IV, paragraphe 2 . les articles 1120-1 et
1120-2 ainsi rédigés :

« Art. 1120-1 . - L'assurance vieillesse garantit une pension
de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir
de l'âge de soixante ans à condition que soient remplies les
conditions fixées par le présent chapitre.

« Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en
vigueur le I re janvier 1990. A titre transitoire, l'âge minimum
auquel l'assuré peut faire valoir ses droits à une pension de
retraite est fixé à soixante-quatre ans à compter du I « jan-
vier 1986, à soixante-trois ans à compter du I ., janvier 1987,
à soixante-deux ans à compter du l er janvier 1988 et à
soixante et un ans à compter du I re janvier 1989.

« Art. 1120-2. - La pension de retraite peut être accordée à
partir de l'âge de soixante ans aux assurés reconnus inaptes

travail dans les conditions prévues aux articles 1122-3 et
1!12-4 ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés au c) de l'ar-
ticle 332 du code de la sécurité sociale . »

M. Giovannelli, rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, a présenté un amendement,
n° 2, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 1120-1 du code rural, supprimer les mots : " à condi-
tion que soient remplies les conditions fixées par le pré-
sent chapitre" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Giovannelli, rapporteur. Le premier alinéa de
l'article 1120-1 du code rural fixe les conditions d'attribution
des pensions de retraite - il s'agit des droits propres . Le droit
à pension n'est subordonné en fait qu'à une condition d'âge,
les conditions relatives à la durée de l'activité professionnelle
ayant été supprimées par la loi d'orientation agricole .

Par ailleurs, les conditions de cessation d'activité intro-
duites par le projet de loi ne doivent avoir qu'un caractère
provisoire et ne figurent pas dans le code rural.

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

M . Henri Nallet, ministre de l'agriculture . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Giovannelli, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 3, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l'article 1120-2 du code
rural, après la référence : " au e) ", insérer la référence :
"etaue)".

La parole est à M. le rapporteur.
M . Jean Giovannelli, rapporteur. Cet amendement répare

un oubli . II vise les prisonniers de guerre qui bénéficient
d'une retraite anticipée en fonction de la durée de leur capti-
vité.

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

M . le ministre de l'agriculture . Favorable.

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

M . le président . M . Giovannelli, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 4, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 1120-2 du
code rural par les mots : " dans des conditions fixées par
décret " . »

M . Jean Giovannelli, rapporteur. Il s'agit d'un amende-
ment de précision . II convient, en effet, de prévoir l'interven-
tion d'un décret pour préciser notamment les conditions dans
lesquelles les prisonniers de guerre bénéficient d'une retraite
anticipée.

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

M . le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement est
d ' accord.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets au voix l'article I re , modifié par les amendements

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

Article 2

M . le préside.it . « Art . 2. - 1 . - Le I , du premier alinéa
de l'article 1121 et le 1° du premier alinéa de l'article 1142-5
du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1 , Une pension de retraite forfaitaire dont le montant
maximal attribué pour trente-sept années et demie au moins
d'activité non salariée agricole est égal à celui que fixe l'ar-
ticle 1116 pour l ' allocation de vieillesse . Lorsque la durée
d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie le
montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette
durée ; »

« 11 . - Au 2 . du premier alinéa de l'article 1121 du code
rural, d'une part, et au 2 , du premier alinéa de l'ar-
ticle 1142-5 du code rural, d'autre part, est ajouté le membre
de phrase suivant :

« en cas de coexploitation, le montant total des pensions
de retraite proportionnelle servies à l'ensemble de ces exploi-
tants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à
un agriculteur dirigeant seul la même exploitation » .
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« III. - Après le premier alinéa de l'article 1121 du code
rural, d'une part, et après le premier alinéa de l'article 1142-5
du code rural, d'autre part, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs
droits à la retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui ne
justifient pas, tant dans le régime institué par le présent cha-
pitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires,
d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assu-
rance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué
un coefficient de minoration au montant de la retraite forfai-
taire et de la retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas
applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la
retraite proportionnelle liquidées en application de l'ar-
ticle 1120-2 et de l'article 2 de la loi n° 73-1051 du
21 novembre 1973 . »

« IV. - Les dispositions des I et III du présent article sont
applicables aux pensions de retraite prenant effet postérieure-
ment au 31 décembre 1985 . »

La parole est à M . Couillet . . ., à M . Soury . . ., à M. Bonre-
paux ...

M . Jean-Jacques Benetière . Si vous le permettez, mon-
sieur le président, j'interviendrai à la place de M . Bonrepaux,
en accord avec celui-ci.

M . le président . Vous avez la parole, mon cher collègue.

M . Jean-Jacques Benetière . Nous souhaiterions intro-
duire à l'article 2 du projet de loi une disposition en faveur
des associés des E.A .R .L ., c'est-à-dire des entreprises agri-
coles à responsabilité limitée.

Dans la loi relative aux entreprises unipersonnelles à res-
ponsabilité limnée, nous avons introduit des dispositions qui
offrent une perspective d'évolution intéressante pour l'agri-
culture française, notamment pour les exploitations agricoles
familiales dans lesquelles règne une confusion entre le patri-
moine familial et l'outil de travail.

Une évolution vers une forme sociétaire permettrait d'amé-
liorer à la fois le statut social de la famille de l ' exploitant et
celui des autres associés.

L'espace ouvert par la loi relative aux entreprises uniper-
sonnelles, qui recouvre les préoccupations d'un de nos col-
lègues, Gérard Gouzes, lequel avait fait des propositions
allant dans ce sens, offre de nouvelles possibilités, notam-
ment en matière fiscale et en matière sociale . Vous vous sou-
venez sans doute, mes chers collègues, que le Gouvernement
a introduit, à l'occasion de la discussion du projet de loi de
finances pour 1986, une disposition qui impose sur les béné-
fices agricoles les E .A .R .L. constituées par des associés
exploitants membres d'une même famille.

Nous pensons qu'il s'agit là d'une évolution intéressante
car le maintien des E.A .R .L . dans le cadre de l ' imposition à
l'impôt sur les sociétés aurait entraîné la nécessité pour les
agriculteurs de tenir deux comptabilités, d'où des frais sup-
plémentaires et des problèmes de gestion . Nous souhaiterions
même que l'imposition sur les bénéfices agricoles soit
étendue aux E .A .R .L. constituées par des associés exploitants,
alors même qu'il n'y a pas apport de capitaux extérieurs.
Une telle disposition fiscale pourrait faciliter le développe-
ment de ces entreprises.

En outre, il conviendrait dans le projet de loi en discussion
d'introduire une disposition favorisant les conjoints d'exploi-
tants qui se trouveraient dans la situation d'associé d'exploi-
tant d'E .A .R .L. : ceux-ci pourraient bénéficier d'une bonifica-
tion en points de retraite . Certes, cette mesure entraînerait
pour les intéressés un léger supplément de cotisation, mais
surtout un avantage en termes de retraite . Nous souhaiterions
donc en l'occurrence une solution intermédiaire entre les dis-
positions valables pour les exploitations agricoles et celles
qui sont applicables aux G .A .E .C . Le statut social des
conjoints d ' exploitant qui adopteraient cette nouvelle forme
de société qu'est l'E .A .R .L. en serait amélioré . L ' E .A .R .L.
constitue d'ailleurs une possibilité d'évolution très intéres-
sante pour l'agriculture française, notamment pour toute
l'agriculture familiale.

M . le président . la parole est à M. Paul Chomat.

M . Paul Chomat . Nous avions déposé une série d'amen-
dements qui sont tombés sous le coup de l'article 40 de la
Constitution . Nos interventions sur les articles du projet vise-
ront à rappeler l'objet de ces amendements .

Sur l'article 2, notre amendement tendait à supprimer les
mots « et de la retraite proportionnelle » dans la première et
dans la deuxième phrase du second alinea du paragraphe III.

11 s'agissait de supprimer une disposition prévoyant la
minoration du montant de la retraite proportionnelle acquise
par un chef d'exploitation qui demande sa retraite avant
soixante-cinq ans sans justifier pour autant de cent cinquante
trimestres d'activité, tous régimes confondus.

Il existe, en effet, un lien direct entre la durée d'activité et
le montant de la retraite proportionnelle, cette dernière étant
fonction du nombre de points acquis par le versement de la
cotisation cadastrale.

M . le rapporteur, dans son rapport écrit, précise que « le
projet de loi ne modifie pas le dispositif relatif à la retraite
proportionnelle, réservée au chef d'exploitation . La retraite
proportionnelle reste calculée en multipliant la valeur du
point par le nombre total de points acquis au cours des
années de versement de la cotisation cadastrale . Le nombre
de points dépend du revenu cadastral . Depuis le l er jan-
vier 1981, la valeur du point évolue en application des coeffi-
cients de revalorisation des pensions de vieillesse des salariés
référence à l'article L . 344 du code de la sécurité sociale . »

Le rapporteur ajoute : « Le code rural ne fixe aucune
limite au montant de la retraite proportionnelle . Toutefois, en
application de l'article 9 du décret du 14 octobre 1980, la
retraite des non-salariés agricoles ne peut excéder, à durée
d'assurance égale, la pension maximum servie aux salariés.
En conséquence, elle est, le cas échéant, calculée de façon à
ne pas être supérieure à autant de 1/37,5 de la pension
maximum des salariés, que l'intéressé justifie d'années
validées par le régime d'assurance vieillesse. Comme la
retraite forfaitaire intégrale ne peut excéder le montant de
l'A .V .T.S ., indirectement la retraite proportionnelle est pla-
fonnée et ne peut être supérieure au montant de la pension
maximum servie aux salariés réduit du montant de
l'A .V .T.S . »

Monsieur le ministre, nous aimerions connaître votre senti-
ment sur cette analyse.

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

M . Germain Gengenwin . Ma préoccupation rejoint celle
de l'orateur précédent . Effectivement, l'article 2 marque une
régression dans le domaine de la retraite.

La retraite proportionnelle est acquise par des cotisations
par points . Elle est fondée sur le revenu cadastral et elle est
donc fonction du nombre d'années de cotisation et de la sur-
face exploitée . Il est donc, à mon avis, illogique que cette
retraite proportionnelle ne soit pas laissée en l'état, c 'est-à-
dire fonction du nombre de points acquis par l'exploitant au
moment où celui-ci fait sa demande de retraite.

Nous avions déposé un amendement tendant à fixer une
pension maximale au même niveau que pour le régime
général . Cet amendement, que je rappelle pour mémoire, a
été refusé par la commission, en application de l'article 40,
ce que je m'explique très mal.

M . le président . M. Giovannelli, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 5, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du para-
graphe Il de l'article 2 :

« Toutefois, en cas de coexploitation .. . » (le reste sans
changement).

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Giovannelll, rapporteur. Amendement rédac-
tionnel, monsieur le président.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement 7

M . le ministre de l'agriculture . Favorable.

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

M . le président . M . Giovannelli a présenté un amende-
ment, n° 54. ainsi rédigé :

« I . - Compléter le deuxième alinéa du paragraphe II
de l'article 2, par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d'Etat déterminera les disposi-
tions particulières applicables aux associés actifs consti-
tuant une exploitation agricole à responsabilité limitée » .
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« Il . - En conséquence, dans le premier alinéa du
même paragraphe, substituer aux mots : " est ajouté le
membre de phrase suivant ", les mots : " sont ajoutées les
phrases suivantes " .»

La parole est à M . Giovannelli.

M . Jean Giovannelli, rapporteur. Cet amendement, qui
tend à favoriser la constitution d'E .A.R.L . et à améliorer la
protection sociale des conjoints, va dans le sens souhaité par
M . Benetière.

La commission avait adopté un amendement ayant le
même objet, mais dont le dispositif, plus précis, prévoyait
l'attribution de points bonifiés, le système proposé devant se
situer entre le régime actuel, applicable aux coexploitants, et
celui qui est appliqué pour les G .A.E .C.

Malheureusement, cet amendement a été déclaré irrece-
vable en application de l'article 40.

M . le président . Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de
la commission sur cet amendement présenté à titre per-
sonnel ?

M . Jean Giovannelli, rapporteur. L'amendement de la
commission tombant sous le titre de l'article 40, je propose
un nouvel amendement qui ne présente pas le même inconvé-
nient . (Sourires.)

M . le président . Disons que votre amendement rejoint un
peu . ..

M . Jean-Jacques Benetière . Beaucoup !

M . le président . . . . l'amendement de la commission dont
l'avis serait ainsi favorable !

M . Jean Giovannelli, rapporteur. Exactement, monsieur le
président !

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

M. le ministre de l'agriculture. L ' amendement de
M . Giovannelli, défendu aussi par M. Benetière, tend à per-
mettre de reconnaître au conjoint de l'exploitant agricole,
ainsi qu'aux autres membres de sa famille, qui deviendraient
associés actifs de l'exploitation agricole à responsabilité
limitée, des droits personnels à la retraite proportionnelle,
sans que les droits actuels du chef d'exploitation soîe .1t
réduits d'autant.

Il s'agit donc d'une mesure incitative à la constitution de
cette nouvelle société, qui pourrait devenir, en effet, l'un des
éléments du volet social de la lei du 11 juillet 19E5 ayant
créé l'E .A .R .L . A l ' évidence, les personnes, en particulier les
agricultrices, qui choisiraient d'exercer, dans ce cadre profes-
sionnel rénové que constitue l'E .A.R.L., la responsabilité de
la conduite de l 'exploitation, devront bénéficier, sur le plan
social, des droits correspondants et être soumises aux obliga-
tions correspondantes.

Cependant, les mesures que nous étudions actuellement
pour mieux définir la situation sociale des divers actifs agri-
coles, en fonction de leur participation à la mise en valeur de
l'E.A.R.L., sont liées aux possibilités de financer un élargisse-
ment des prestations qui pourraient leur être accordées, aussi
bien dans le domaine de la retraite que dans celui de l'invali-
dité. It nous faut aussi définir quelles seront les obligations
de chacun des associés actifs de l ' E .A .R.L . selon la nature de
leurs apports à la société.

En d'autres termes, le revenu cadastral de l'exploitation,
qui constitue l' assiette des cotisations, doit-il être réparti à
parts égales entre les associés, selon leur participation aux
bénéfices de la société ou, encore, en fonction de l'impor-
tance de leurs apports 7 Ces diverses questions, monsieur le
rapporteur, doivent faire l'objet d'une concertation avec la
profession . Ce n ' est pas à l'occasion de l'examen du présent
projet de loi que toutes les dispositions qui restent à prendre
pour adapter la législation sociale, tant en ce qui concerne
les conditions d 'assujettissement que le partage de l'assiette
ou, encore, la définition des droits sociaux des associés
exploitants, peuvent être étudiées.

C'est pourquoi cet amendement, de par sa généralité, est
imprécis et me paraît sans portée immédiate . Je préférerais
qu'il soit retiré, mais m'en remets à la sagesse de l'Assem-
blée.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Giovannelli, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 7, ainsi rédigé :

« A la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa
du paragraphe III de l'article 2, supprimer les mots : " et
de l'article 2 de la loi n° 73-1051 du
21 novembre 1973 " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Giovannelli, rapporteur. Cet amendement tire les
conséquences de l'amendement précédent relatif à l'ar-
ticle 1120-2 du code rural, la mention de l'article 2 de la
loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 étant désormais inutile.

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

M . le ministre de l'agriculture . Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 53, ainsi rédigé :

« Compléter le paragraphe IV de l'article 2 par la
phrase suivante :

« Toutefois, à titre transitoire, la pension de retraite
forfaitaire est calculée sur la base de trente-trois années et
demie d'activité non salariée agricole en 1986, trente-
quatre années et demie en 1987, trente-cinq années et
demie en 1988, trente-six années et demie en 1989 . »

La parole est à M. le ministre de l ' agriculture.

M . le ministre de l'agriculture . II s'agit de donner suite
à notre discussion précédente . Le Gouvernement, sensible
aux arguments du rapporteur et de plusieurs d'entre vous, est
prêt à étaler sur cinq ans la mise en oeuvre de la proratisation
à trente-sept ans et demi.

La proratisation passera donc à trente-trois ans et demi
en 1986 et elle s'accroîtra d'un point par an d'ici à 1990.
L'effort est sensible, puisqu'il représente pour 1986 une
dépense supplémentaire de près de 24 millions de francs :
c'est la solidarité nationale qui le prendra en charge pour le
financement de la retraite à soixante ans.

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

M . Jean Giovannelli, rapporteur. La commission ne peut
qu'être d'accord, puisqu'elle avait voté un amendement exac-
tement dans les mêmes termes !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 53.

M. Michel Couillet. Le groupe communiste vote cet
amendement.

M. René André . Le groupe du rassemblement pour la
République est également pour.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . Je constate que le vote a été acquis à
l'unanimité.

M . André Tourné. Comme quoi les bonnes choses sont
acceptées! (Sourires .)

M . le président. Toujours, monsieur Tourné, mais la pré-
sidence ne saurait se permettre d'exprimer des sentiments.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3

M . le président. « Art . 3 . - L'article 1122 du code rural
est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1122. - En cas de décès d'un chef d'exploitation ou
d 'entreprise agricole qui a satisfait à toutes les prescriptions
du présent chapitre, son conjoint survivant a droit à une pen-
sion de réversion, s'il remplit les conditions de ressources
personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par voie
réglementaire et sous réserve qu'il ne soit pas lui-même béné-
ficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale.

« Cette pension de réversion se compose de la retraite for-
faitaire et d'un pourcentage fixé par voie réglementaire de la
pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût
bénéficié l'assuré .
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« Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant
d'avoir demande la liquidation de sa retraite, le conjoint sur
vivant continuant l'exploitation peut, pour le calcul de sa
pension, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été
acquises par le défunt . »

La parole est à M . Tourné, inscrit sur l'article.

M . André Tourné . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, cet après-midi, à plusieurs reprises, des orateurs ont
rappelé combien il était injuste d'écarter les épouses d'exploi-
tants du bénéfice de la retraite, tant que leur mari est vivant.
Nous, communistes, nous avons longuement insisté sur ce
point.

En effet, il est anormal - et on ne le répétera jamais assez
- d'exclure ainsi l'épouse de l'exploitant agricole . Elle vit
toute la vie familiale paysanne, du matin jusqu'au soir . Elle
se lève, en général, bien avant le soleil . S'il y a des bêles à
élever, elle se couche après que tout a été bien arrangé . La
femme de l'exploitant agricole ne connaît vraiment qu'une
vie faite de travail, d'inquiétudes et de difficultés.

Il faut penser à l'exode rural, surtout dans les localités de
montagne ; au rôle que remplit la compagne de l'exploitant.
Quand elle est malade, ou quand elle meurt, la perte est irré-
parable . Vous n'avez pas accepté, parce que cela coûterait
trop cher, qu'elle puisse bénéficier elle aussi de la retraite.
Alors, nous avons pensé que, sur un point au moins, le Gou-
vernement pourrait accepter de faire un geste pour les veuves
d'exploitants agricoles.

Ainsi nous avons présenté et défendu en commission un
amendement qui tend à remplacer le premier alinéa de l'ar-
ticle 1122 du code rural par les dispositions suivantes : « En
cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
qui a satisfait à toutes les prescriptions du présent chapitre,
son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il
remplit les conditions de ressources personnelles, de durée de
mariage et d'âge, définies par voie réglementaire . »

Cet amendement tend à faire bénéficier les veuves de chefs
d'exploitation d'une mesure s'appliquant dans le régime des
salariés et dans les régimes alignés. Ces dispositions permet-
tent à ces femmes un cumul partiel de leurs droits propres et
de leurs droits de réversion . Moi, je crois que si de telles
dispositions étaient retenues, on pourrait parler plus facile-
ment, à propos de ce projet, de ce que l'on a appelé à plu-
sieurs reprises cet après-midi « une avancée » . Bien sûr, sur
certains points, ce projet permet une certaine ouverture - je
l'ai déjà souligné . S'agissant de la veuve de l'exploitant, qui
perd non seulement celui qui partageait sa vie et son affec-
tion mais aussi celui qui représentait pour les dernières
années de la vie l'appui indispensable, il n'est pas possible
de la priver de la pension de réversion !

Ce geste doit être fait . En définitive, étant donné le
nombre des intéressées, cela ne coûterait pas trop cher.

M . le président . M . Giovannelli, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 9, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 1 122 du code rural . supprimer les mots : " Qui a
satisfait à toutes les prescriptions du présent chapitre " . »

La parole est à hi . le rapporteur.

M. Jean Giovannelli, rapporteur. L'amendement tend à
supprimer la disposition précisant que le droit à réversion est
ouvert en cas de décès du chef d'exploitation « qui a satisfait
à toutes les prescriptions du présent chapitre ».

En effet, cette précision est inutile puisque, s'agissant d'un
droit dérivé, la pension de réversion n'est versée que si les
droits de l'assuré, acquis en fonction de l'activité personnelle
de ce dernier, sont eux-mêmes ouverts ou susceptibles d'être
ouverts.

En outre, selon le deuxième alinéa de l'article 1122, la pen-
sion de réversion est fonction de la pension de retraite pro-
portionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré . Ce qui
signifie, implicitement, que l'ouverture des droits dérivés est
subordonnée à l ' attribution des droits propres.

De plus, cette précision est dangereuse, l'octroi de la pen-
sion de réversion paraissant conditionné par la satisfaction de
l' ensemble des prescriptions du chapitre concerné. Cette dis-
position est donc ambiguë, d'autant que, auparavant, les
droits du conjoint pouvaient être ouverts du vivant de l'as-
suré, lorsque celui-ci était retraité ou avait atteint l'âge de la
retraite.

En fait, seule la condition relative à l'activité profession-
nelle du défunt doit être satisfaite, à l'exclusion de la condi-
tion concernant l'âge.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernemeat ?
M . le ministre de l'agriculture . Avis favorable, monsieur

le président.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M . Giovannelli, rapporteur, a présenté
un amendement, n o 10, ainsi rédigé

« Compléter le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 1122 du code rural par la phrase suivante :

« Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non
cumulable est d'un montant inférieur à la pension de
réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie
sous forme de complément différentiel . »

La parole est à M . le rapporteur.
M . Jean Giovannelli, rapporter . Cet article reprend les

dispositions en vigueur dérogeant aux conditions d'ouverture
de la pension de réversion.

Il convient d'officialiser les dispositions d'une circulaire
permettant de verser un complément différentiel, dans le cas
où l'avantage personnel est d'un montant inférieur à la pen-
sion de réversion susceptible d'être accordée.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de l'agriculture . Avis favorable, monsieur

le président.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 10.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M . Giovannelli, rapporteur, a présenté
un amendement, n » 11, ainsi rédigé

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 1122 du code rural, après le mot " pension ", insérer
les mots " de retraite " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Giovannelli, rapporteur. Il s'agit d'un amende-
ment de précision.

L'article 1122 du code rural comporte désormais trois
alinéas dont les deux premiers définissent les conditions d'at-
tribution et de calcul de la pension de réversion du conjoint
survivant du chef d'exploitation.

En revanche, le troisième alinéa concerne les droits propres
du conjoint survivant qui continue l'exploitation . Dans ce
cas, les annuités acquises par le défunt s'ajoutent à celles
réunies par le conjoint au titre de son activité de chef d'ex-
ploitation et, éventuellement, en tant que conjoint participant
aux travaux de l'exploitation, selon l'article 1122-I du code
rural.

En tout état de cause, les annuités acquises par le défunt
ne sont pas prises en compte pour le calcul de la pension de
réversion.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement
M . le ministre de l'agriculture. Avis favorable, monsieur

le président.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole 7 ...
Je mets aux voix l'article 3, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopte.)

Après l'article 3

M . le président . M . Giovannelli, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 12, ainsi rédigé

« Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« Le deuxième alinéa de l'article 1121-1 du code rural

'st complété par la phrase suivante :
« Toutefois, dans le cas où l ' avantage personnel non
'mulable est d'un montant inférieur à la pension de

réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie
sous forme de complément différentiel . »
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La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean Oiovennelli, rapporteur . C'est un amendement de

conséquence, monsieur le président.
Il s'agit ici du conjoint survivant d'un chef d 'exploitation à

titre secondaire.

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

M. le ministre de l'agriculture . Avis favorable.

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

Article 4

M. le président . « Art . 4. - Le premier alinéa de l'ar-
ticle 1122-1 du code rural est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agri-
cole et les membres de la famille ont droit à la pension de
retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1 , du pre-
mier alinéa de l'article 1121 . Les membres de la famille s'en-
tendent des ascendants, descendants, frères, saurs et alliés au
même degré du chef d'exploitation ou d ' entreprise ou de son
conjoint . Le conjoint et les membres de la famille doivent
remplir les conditions fixées par l'article 1124 . »

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

Après l'article 4

M. le président M. Giovannelli, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 13, ainsi rédigé :

« Après l'article 4, insérer l'article suivant :
« Le deuxième alinéa de l'article 1122-1 du code rural

est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conjoint survivant des personnes mentionnées à

l'alinéa précédent a droit, dans tes conditions fixées au
premier alinéa de l'article 1122, à une retraite de réver-
sion d'un montant égal à celui de la retraite forfaitaire
dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Olovannelli, rapporteur. Cet amendement pro-
pose une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 1122-1 du code rural relatif aux droits dérivés des
conjoints survivants des membres de la famille du chef d'ex-
ploitation.

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

M. le ministre de l'agriculture . Avis favorable, monsieur
le président.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 13.
(L'amendement est adopté.)

Article 5

M. le président. « Art. 5 . - I . - Le premier alinéa de l ' au-
ticle 1110 du code rural est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

« L'organisation autonome des professions agricoles est
chargée de servir aux assurés exerçant ou ayant exercé en
qualité de non-salarié lei professions énumérées à l'ar-
ticle 1060 :

« 1 , soit, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une pen-
sion de retraite, une allocation dans les conditions prévues
aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette activité
pendant quinze ans au moins ;

« 2. soit une pension de retraite dans les conditions
prévues aux articles 1120-1 à 1122-5.

« II. - A l'article :122-2 du code rural, les mots : " au pre-
mier alinéa de l'article 1122 et au premier alinéa de l'ar-
ticle 1122-1 " sont remplacés par les mots : " au deuxième
alinéa de l'article 1121-I, à l'article 1122 et au deuxième
alinéa de l'article 1122-1 ".

« III. - A l'article 1122-2-1 du code rural, les mots :
" article 1122, troisième alinéa " sont remplacés par les mots :
" article 1122, premier alinéa " . »

La parole est à M . Tourné, inscrit sur l'article .

M. André Tourné. Mes chers collègues, il faut nous par-
donner notre ténacité dans la defense des droits des épouses
des exploitants agricoles . On n'y insistera jamais assez !

Cet après-midi, j'ai rappelé l'étude que j'avais présentée
devant la commission parlementaire d'enquête sur la mon-
tagne. J'avais démontré, en m'appuyait sur des faits précis,
en citant des noms de lieux, que certains hameaux s'étaient
totalement éteints dans les zones de montagne . II est des vil-
lages qui ont perdu la plupart de leurs forces vives humaines.
Pourquoi ?

Parce que ceux qui étaient encore aptes à produire et à
procréer, c'est-à-dire à continuer la France agricole, par-
taient : ils ne trouvaient pas la compagne de la vie, la com-
pagne nécessaire pour partager les bonheurs et les difficultés
qui sont le lot de la vie quotidienne de chaque foyer.

Quand une paysanne vient nous trouver, nous, les élus, il
n'est pas rare qu ' elle nous dise : « Faites un effort pour ma
fille, pour qu ' elle puisse avoir un travail dans la ville voisine,
dans une administration » . Et elle termine ainsi : « Au moins,
elle ne sera pas dans mon cas, elle aura, à la fin, de ses jours
professionnels, une retraite en conséquence, ce que je n'ai
jamais pu avoir . »

Combien de fois des femmes viennent nous tenir de tels
propos, surtout quand elles travaillent durement, dans les
zones de montagne, là où le médecin se déplace avec diffi-
culté, où le vétérinaire arrive quelquefois pour constater qu'il
est trop tard pour entreprendre quoi que ce soit, dans des
localités où il n'y a plus d'épicerie, où il n ' y a plus de bou-
cher . En définitive, ces femmes sont inquiètes, parce qu'elles
ne sont pas assurées d' une retraite, comme c'est le cas pour
leurs voisines qui dépendent du régime général.

Pour cette raison, nous demandons, nous, monsieur le
ministre, qu'il soit tenu compte d'une proposition que nous
avons défendue en commission. Elle ne sera peut-être pas
encore retenue ce soir, mais, faites-nous confiance : nous
reviendrons à la charge, et, comme il s'agit d'un problème
essentiellement humain, à la longue, elle triomphera parce
que la justice, ici-bas, même si elle demande du temps pour
s'imposer, s'impose toujours, surtout quand on se bat pour
qu'il en soit ainsi.

Notre entendement, donc, avait pour but d 'insérer après le
II de l ' article 5 un alinéa ainsi rédigé : « Les avantages de
vieillesse ci-dessus sont assortis d'une majoration lorsque le
conjoint à charge du titulaire atteint l'âge fixé par voie régle-
mentaire et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d 'une
législation de sécurité sociale . »

Je n 'ajoute pas de commentaire . A la vérité, nous
demandons que l'épouse de l ' exploitant bénéficie des mêmes
avantages que ceux qui sont accordés aux femmes de travail-
leurs qui dépendent du régime général.

M. le président. M . Giovannelli, rapporteur, a présenté
un amendement, n a 14, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du paragraphe I de
l'article 5, par les mots : " et éventuellement à leurs
ayants droit " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Giovannelli, rapporteur. C'est un amendement de
précision.

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

M. le ministre de l'agriculture . Cet amendement m'ap-
paraît inutile dans la mesure où les droits à pension de rever-
sion des conjoints survivants sont déjà expressement prévus
aux articles 1121-I, 1122 et 1122-i.

J'ajouta que l ' expression « ayants droit » est imprécise, car
elle ne désigne pas seulement le conjoint survivant de l'as-
suré, mais également ses autres parents : ascendants, descen-
dants, collatéraux, notamment. Pour ces raisons, l'avis du
Gouvernement est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . Giovannelli, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 15, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa (2 . ) du paragraphe 1 de l'ar-
ticle 5, après le mot : " retraite ", insérer les mots : " ou
de réversion " . »

La parole est à M . le rapporteur .
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M. Jean Giovannelli, rapporteur. Il s'agit d'un amende-
ment de précision.

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

M. le ministre de l'agriculture . Avis défavorable pour les
mêmes raisons que précédemment.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M . Giovannelli, rapporteur, a présenté
un amendement, no 16 corrigé, ainsi rédigé :

« Dans le paragraphe 11 de l'article 5, substituer aux
mots : " au deuxième alinéa de l'article 1121-1, à l'ar-
ticle 1122 et au deuxième alinéa de l'article 1122-1 " les
mots : " au premier alinéa des articles 1121, 1121-1
et 1122-1 " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Giovanneili, rapporteur. Cet amendement a ise à
corriger une erreur matérielle . Il convient de viser les
conjoints survivants des chefs d'exploitation à titre principal,
des chefs d'exploitation à titre secondaire et des membres de
la famille.

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

M . le ministre de l'agriculture . Avis favorable.

M . le président. Je mets au!! voix l'amendement n° 16
corrigé.

(L 'amendement est adopté.)

M . le président. M . Giovannelli, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 17, ainsi rédigé :

« A la fin du paragraphe III de l'article 5, substituer
aux mots : " article 1122, premier alinéa ", les mots :
" articles 1122, premier alinéa, et 1121-1, deuxième
alinéa " . »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean Giovannelli, rapporteur. C'est également un

amendement de précision . Il convient de mentionner les
conjoints survivants des chefs d'exploitation à titre secon-
daire.

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

M . le ministre de l'agriculture . Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l 'article 5, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Article 6

M . le président . « Art . 6 . - Au a du 1 o de l'article 1123 du
code rural, le membre de phrase : " et des titulaires soit
d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, soit d'une
retraite, âgés d'au moins soixante-cinq ans, ou de soixante
ans en cas d'inaptitude au travail et de leur conjoint, est
abrogé " . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6.
(L 'article 6 est adopté.)

Article 7

M . le président. « Art . 7 . - Sont insérés dans le code
rural après l'article 1122-2-2 les articles 1122-3, 1122-4 et
1122-5 ainsi rédigés :

« Art. 1122-3. - L'inaptitude au travail est appréciée en
déterminant si, à la date de la demande ou à une date posté-
rieure, l'assuré, compte tenu de son âge, de son état de santé,
de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes et de
sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d ' exercer
une activité professionnelle.

« Art. 1122-4. - Par dérogation à l 'article 1122-3, l'inapti-
tude au travail des chefs d'exploitation ou d'entreprise agri-
cole est appréciée dans les conditions prévues à l'ar-
ticle L . 333 du code de la sécurité sociale lorsque pendant les
cinq dernières années d ' exercice de leur profession les inté-

ressés ont travaillé seuls et éventuellement avec le concours
de leur conjoint et d'un seul salarié ou d'un seul membre de
la famille.

« Art . 1122-5. - Le service d'une pension de retraite attri-
buée au titre de l'inaptitude au travail est suspendu lorsque
le titulaire, âgé de moins de soixante-cinq ans, exerce une
activité professionnelle non salariée, ou une activité profes-
sessionnelle salariée lui procurant des revenus supérieurs à
un montant fixé par la voie réglementaire . »

La parole est à M . Paul Chomat, inscrit sur l'article.

M . Paul Chomat . Monsieur le ministre, nous voulons
attirer l'attention sur deux amendements suggérés par la pro-
fession . La premier de ces amendements était ainsi rédigé :

« Rédiger comme suit l'article 7 :
« Sont insérés dans le code rural après l'article 1222-2-2

les articles 1122-3 et 1122-4 ainsi rédigés :
« Art. .122-3. - L'inaptitude au travail est appréciée

conformément aux dispositions de l'article L . 333 du code
de la sécurité sociale.

« Art . 1122-4. - Le service d'une pension de retraite
attribuée au titre de l ' inaptitude au travail est suspendu
lorsque le titulaire âgé de moins de soixante-cinq ans
exerce une activité professionnelle non salariée, ou une
activité professionnelle salariée lui procurant des r•-"tenus
supérieurs à un montant fixé par la voie réglementaire . »

Cette rédaction est justifiée de la façon suivante : Le projet
de loi maintient, à l'article 7, des conditions restrictives à
l ' ouverture du droit à la retraite dès l'âge de soixante ans
pour inaptitude au travail . L'assuré doit être reconnu comme
n'étant plus en mesure d'exercer une activité professionnelle.
Par dérogation, le chef d ' exploitation peut être reconnu
inapte dans les conditions prévues à l'article L . 333 du code
de la sécurité sociale lorsque, pendant les cinq dernières
années d'exercice de sa profession, il a travaillé seul ou,
éventuellement, avec le concours du conjoint et d'un seul
salarié ou d'un seul membre de la famille.

Il n'y a aucune raison d'apprécier, pour les non-salariés
agricoles, l'inaptitude au travail dans des conditions plus res-
trictives que dans le régime général . Le chef d'exploitation,
mais aussi le conjoint et les membres de la famille doivent
pouvoir être reconnus inaptes dans les conditions prévues par
l'article L.333 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire lors-
qu'ils sont définitivement atteints d'une incapacité de travail
de 50 p. 100 médicalement constatée.

Le deuxième amendement prenait la forme d'un article
additionnel et il était ainsi rédigé :

« Après l'article 7, créer un titre I bis intitulé :
« Modifications de dispositions du code de la sécurité

sociale » comportant un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. Ibis . - « Au premier alinéa de l'article L . 685 du

code de la sécurité sociale, le membre de phrase " et, en
ce qui concerne les non-salariés agricoles, ayant cessé
d'exploiter plus de trois hectares sous réserve des coeffi-
cients d'équivalence prévus à l'article 188-3 du code
rural ", est remplacé par la disposition suivante : " et, en
ce qui concerne les non-salariés agricoles, les preneurs
âgés d 'au moins soixante ans dont le bail n'a pas été
renouvelé en application des dispositions de l'ar-
ticle L . 411-64 du code rural " . »

Cet amendement était ainsi justifié :
L'article L. 685 du code de la sécurité sociale permet le

versement de l'allocation supplémentaire du fonds national
de solidarité à toute personne âgée d'au moins soixante-cinq
ans ou soixante ans en cas d 'inaptitude au travail, titulaire
d'un ou de plusieurs avantages de vieillesse.

Une condition supplémentaire est exigée des non-salariés
agricoles . Les intéressés doivent avoir cessé d'exploiter plus
de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence
prévus à l'article 188-3 du code rural . L'article 8 du projet de
loi subordonne le service de la pension de retraite à la cessa-
tion définitive de l'activité non salariée agricole . La condition
supplémentaire de l'article 685 du code de la sécurité sociale
devient donc sans objet.

Alors que l'âge d'ouverture du droit à la retraite a '.té
avancé à soixante ans dans les principaux régimes de retraite,
il peut sembler anormal que l ' allocation supplémentaire du
fonds national de solidarité soit susceptible de n'être attri-
buée qu'à soixante-cinq ans . Il est vrai que la liquidation de
la retraite à soixante ans n'est pas une obligation .
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Ce raisonnement ne vaut cependant pas pour les fermiers
et métayers qui, en application de l 'article L . 411-64 du code
rural, peuvent se voir refuser le renouvellement du bail pour
avoir atteint l'âge auquel ils peuvent liquider leur retraite.
Les intéressés doivent, même avant soixante-cinq ans, pou-
voir compléter leur retraite par l'allocation supplémentaire du
F.N .S . lorsque leurs ressources n'excèdent pas le plafond fixé
en application de l'article L . 688 du code de la sécurité
sociale.

M. le président . La parole est à M . André.
M. René André . Mon observation va dans le sens de celle

qui vient d ' être présentée . Tout au long de ce débat, mon-
sieur le ministre, le reproche essentiel qui a été adressé à
votre projet est que, finalement, bien peu de personnes pour-
ront en bénéficier.

Or, il serait tout à fait anormal que les plus petits agricul-
teurs ne puissent pas profiter de cet abaissement de l'âge de
la retraite . Vous vous souvenez sans doute des chiffres qui
ont été cités cet après-midi : le montant de leur retraite mini-
male s'élèverait à 1771 francs par mois. Ainsi, celui qui la
percevrait à soixante ans ne pourrait bénéficier de l'alloca-
tion spéciale du fonds national de solidarité . Ce serait
anormal . Une solution existe . Elle vient de vous être su g

-gérée. Elle est à peu près celle que j'aurais moi-même
avancée si je n'avais su qu'elle tombait sous le coup de l'ar-
ticle 40 de la Constitution . Pourquoi les plus petits agricul-
teurs, qui ont droit à une considération toute particulière, ne
pourraient-ils obtenir un avancement pour la perception du
fonds national de solidarité ? Voilà une vraie question . Vous
parlez souvent de solidarité. Elle doit s'exercer aussi en
faveur de ceux qui, en raison de l'évolution économique, sont
particulièrement maltraités - et je ne vais pas parler aujour-
d'hui des quotas - et qui peuvent prendre leur retraite plus
difficilement que d'autres parce que leurs ressources sont
plus faibles . Permettez-leur de bénéficier de l'allocation du
fonds national de solidarité, et vous aurez fait œuvre de soli-
darité !

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

Après l'article 7

M. le président . M . Giovannelli, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 18, ainsi rédigé :

« Après l'article

	

insérer l'article suivant :
« A l'article i142-1 l du code rural, la référence

" 1122-4 " est supprimée ».
La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Giovannelli, rapporteur. Cet amendement tend a
modifier l'article 1142-11 du code rural, lequel énumère les
articles du code qui ne sont pas applicables à l'assurance
vieillesse des non-salariés agricoles des départements d'outre-
mer. Il propose de supprimer la référence à l'article 1122-4,
cet article ayant été abrogé.

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

M. le ministre de l'agriculture . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n o 18.
(L'amendement est adopté.)

Article 8

M . le président . Je donne lecture de l'article 8 :

« TITRE II

« LIMITATION DES POSSIBILITES DE CUMUL ENTRE
PENSIONS DE RETRAITE ET REVENUS D'ACTIVITE

« Art. 8 . - Le service d'une pension de retraite ou alloca-
tion prenant effet postérieurement au l et janvier 1986,
liquidée par le régime d 'assurance vieillesse des personnes
non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en
jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire
de l'intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation
définitive de l'activité non salariée et, pour les assurés exer-
çant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien
professionnel avec l ' employeur .

« Le service de cette pension de retraite est suspendu dès
lors que l ' assuré reprend une activi t é non salariée agricole.

« II est également suspendu lorsque l'assuré reprend en
qualité de salarié agricole une activité sur l'exploitation mise
en valeur ou dans l'entreprise exploitée à la date de la cessa-
tion d'activité non salariée.

« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas appli-
cables aux assurés ayant obtenu, avant le l et janvier 1986, le
service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement
au 3i mars 1983 dans un des régimes énumérés à l'article lC r
de l'ordonnance n a 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limi-
tation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et
revenus d'activité.

« Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énu-
rnérées à :'article 3 bis de l'ordonnance susmentionnée du
30 mars 1982 . »

La parole est à M . Couillet, inscrit sur l'article.

M. Michel Couillet . Sur cet article, la profession nous a
suggéré le dépôt d'un amendement à propos duquel, mon-
sieur le ministre, je souhaiterais connaître votre position.

Son libellé pourrait être le suivant :
« Après le premier alinéa de l'article L. 411-65 du code

rural, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : "Le preneur qui
atteint l'âge fixé à l'article 1120-1 du présent code lui permet-
tant la liquidation de la pension de retraite de l'assurance
vieillesse agricole peut également, par dérogation à l'ar-
ticle L . 411-5, résilier le bail à la fin d ' une des périodes
annuelles de ce bail suivant la date à laquelle il aura atteint
l'âge requis" . »

« Le deuxième alinéa de l'article L . 411-65, qui deviendrait
te troisième alinéa de cet article, serait rédigé comme suit :
"Dans ces cas, le preneur doit notifier sa décision au proprié-
taire au moins douze mois à l'avance" . »

A présent, sur justification, durant la période d'intervention
du F.A .S .A .S .A ., le preneur qui remplit les conditions d'attri-
bution de l'Z .A .D. - indemnité annuelle de départ - et de
l'I .V.D. - indemnité viagère de départ - peut, par dérogation
à l'article 411-5, résilier le bail à la fin d'une des périodes
annuelles de ce bail suivant la date à laquelle il aura atteint
l'âge requis.

II n'y a pas lieu de remettre en cause cette disposition.
Cependant, les exploitants agricoles qui demandent la

liquidation de leur pension de retraite devront désormais
cesser toute activité, selon l'article 8 du projet de loi . Le pre-
neur, qu'il soit fermier ou métayer, doit donc p )uvoir résilier
son bail avec un préavis qui ne doit pas excéder douze mois.
On observera d'ailleurs que même si l'article t .. 411-65 du
code rural est complété comme indiqué ci-dessus, les fermiers
et métayers atteignant soixante-quatre ans en 1986 ne pour-
ront demander la liquidation de leur retraite, faute d'avoir pu
résilier leur bail à temps . En clair, cet amendement aurait
donc concerné l'application immédiate de la loi.

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

M. Jean-Jacques Benetière . Lors de la discussion géné-
rale, nous avions indiqué les raisons pour lesquelles les
conditions de cessation d'activité des agriculteurs nous sem-
blaient trop rigoureuses par rapport à celles qui sont en
vigueur pour les autres professions, salariées ou non, dans
lesquelles existe la possibilité de reprendre une activité dans
le même secteur à condition de changer d'entreprise.

Par ailleurs, le niveau moyen des retraites en agriculture
restera faible tant que l'harmonisation ne sera pas rendue
possible par une amélioration du niveau des cotisations
versées par les agriculteurs.

Enfin, dans un certain nombre de régions et de départe-
ments, il est préférable, à la fois pour l'occupation du terri-
toire et pour le maintien d'une activité agricole, que les agri-
culteurs âgés continuent leur activité, dans la mesure où il
n'y a pas de jeunes pour s'installer, ou d'autres preneurs, ou
encore d'autres exploitants désireux de s'agrandir.

Le problème de la cessation d'activité doit donc être
abordé différemment selon les régions et selon les départe-
ments . A cet égard, la proposition du Gouvernement est
satisfaisante, puisqu'elle permet aux agriculteurs prenant leur
retraite de poursuivre une activité, selon certaines conditions
qui seront déterminées par la commission départementale des
structures, mais qui n'iront pas, à l'encontre de la politique
d'installation et de modernisation der, structures .
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La proposition du Gouvernement est donc satisfaisante à
un double point de vue : elle permet aux agriculteurs âgés de
garder leur mode de vie et d'avoir un revenu de complément,
et elle est compatible avec une politique des structures de
production.

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

M . René André. Mon propos se situe dans la ligne de
celui de M. Benetière, car, à quelques détails près, je ne suis
pas loin de partager son point de vue.

Je souhaiterais cependant, monsieur le ministre, que vous
nous donniez des précisions sur cette question du fonds
national de solidarité qui, vous le savez, intéresse un grand
nombre de petits agriculteurs . Il faut leur permettre d'obtenir,
à titre exceptionnel, car leur situation est exceptionnelle, un
avancement du droit à bénéficier du versement du fonds
national de solidarité.

Je veux également vous faire remarquer, monsieur le
ministre, que j'ai été surpris, comme beaucoup d'autres, par
un propos que vous avez tenu cet . :prés-midi en répondant à
nos différentes interventions . Vous avez, en effet, dit en subs-
tance que ce projet serait rejeté par les organisations profes-
sionnelles mais que c'étaient les agriculteurs qui prenaient
leur retraite, pas les organisations.

M . Guy Vadepied . C'est vrai !

M . René André . Monsieur le ministre, vous devez bien
comprendre qu'il n' est pas admiss'ble - j'allais dire pas
convenable - de vouloir séparer les agriculteurs de leurs
organisations professionnelles agricoles . La seule raison
d ' être de ces dernières est de refléter l ' opinion des agricul-
teurs, les désirs de la base . Vous le savez d'ailleurs grâce à
votre propre expérience.

Je pense donc que vous n'aviez pas réellement l ' intention
d'essayer de séparer la base des organisations agricoles, des
responsables agricoles ; du moins, je veux le croire . Je suis
d ' ailleurs certain que vous tiendrez à le confirmer.

En ce qui concerne l'article 8, j ' ai, au cours de la discus-
sion générale, appelé l'attention du Gouvernement sur le fait
que vous proposez trop ou trop peu . Trop peu parce que les
dispositions envisagées ne permettront pas toujours de pallier
l ' insuffisance de la retraite ; trop parce que, si les mesures
prises sont trop rigides, trop fixes, elles risquent d'aller à
l'encontre de la politique des structures menées depuis
vingt ans : vous allez parcelliser, vous allez - pardonnez-moi
l'expression - « mettre en l'air » tout le travail réalisé pour
mettre en place une structure agricole cohérente, un paysage
agricole moderne.

Les membres du groupe du rassemblement pour la Répu-
blique ne croient pas que le cumul que vous proposez entre
la possibilité d'avoir une petite exploitation et la perception
d ' une retraite sera suffisant pour arriver à la parité. Si c'est
bien vers elle que vous voulez tendre, faites au moins en
sorte que la mesure que vous allez prendre ne casse pas la
politique des structures menée depuis vingt ans.

M . Benetière a suggéré que l'on établisse la limite au cin-
quième de la S .M .I . ; M. le rapporteur a parlé du tiers et,
dans d ' autres textes, il est question de trois hectares . Je pré-
fère que l'on ne fixe pas de chiffre et que l'on s 'en remette à
des décisions pragmatiques prises par les responsables dépar-
tementaux des structures . Ce sere .t la voie de la sagesse.

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

M . le ministre de l'agriculture . Je tiens à répondre
immédiatement aux interrogations de M . André, sur les orga-
nisations agricoles et sur le problème de ia retraite.

Monsieur le député, je vous fais remarquer que je n'ai
jamais cherché - et je mets au défi quiconque de prouver le
contraire - à séparer les organisations agricoles des agricul-
teurs.

J 'ai d'abord rappelé que les organisations agricoles ont
réclamé, l ' an dernier, lors du congrès de la mutualité sociale
agricole, l ' abaissement de l'âge de la retraite à soixante ans.
Or il semble que les conditions dans lesquelles le Gouverne-
ment a décidé de mettre en oeuvre cette mesure n 'agréent pas
à l 'ensemble des dirigeants des organisations professionnelles.
Ainsi, la plupart d'entre eux critiquent le projet qui leur est
soumis .

J'ai ensuite indiqué, dans ma réponse aux orateurs, que ce
seront les agriculteurs susceptibles de prendre leur retraite
avant soixante-cinq ans, selon les modalités que propose le
Gouvernement, qui trancheront par eux-mêmes ce débat.
Cela me paraît conforme à la règle démocratique.

J'aioute, puisque vous m'en donnez l'occasion, monsieur le
député, qu'il semble y avoir une certaine contradiction dans
vos propos puisque, parlant de l'amendement n o 56 que va
défendre le Gouvernement, vous avez regretté que les com-
missions départementales des structures puissent donner leur
avis sur la question qui leur est soumise.

M . René André . Vous m'avez mal compris, je souhaite le
contraire !

M . le ministre de l'agriculture . excusez-moi . Je constate
donc que vous appuyez l'amendement du Gouvernement, qui
est la meilleure démonstration qu'il puisse faire de la
confiance qu'il accorde aux organisations agricoles . Je vous
en remercie, monsieur le député.

M. le président . M. Giovannelli, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 20, ainsi rédigé :

« Compléter l ' avant-dernier alinéa de l ' article 8 par les
mots : " ou d'une pension de vieillesse liquidée postérieu-
sement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés à
l'article 12 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant
diverses dispositions d'ordre social " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Giovannelli, rapporteur. Cet amendement tend à
éviter que soient pénalisés les assurés des régimes des profes-
sions artisanales, industrielles et commerciales qui ont liquidé
leurs pensions postérieurement au 30 juin 1984 et ont donc
satisfait à la condition de cessation d'activité.

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

M. le ministre de l'agriculture . Avis favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 56, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 8 par l'alinéa suivant :
« Sous réserve des dispositions de l ' article L. 685 du

code de la sécurité sociale, le schéma directeur départe-
mental des structures, fixé après avis de la commission
départementale des structures, détermine la superficie
dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploita-
tion ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au
service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par
un régime obligatoire, dans la limite maximale du cin-
quième de la surface minimum d ' installation .»

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre de l'agriculture. M. Benetière a déjà fort
bien exposé l'objet de cet amendement présenté par le Gou-
vernement et je crois qu'il n'est pas nécessaire de faire de
longs commentaires à son sujet.

Il répond, pour l'essentiel, aux remarques et aux critiques
formulées par plusieurs membres de cette assemblée . Il est -
je l'ai indiqué, tout à l'heure - la meilleure réponse que l 'on
puisse apporter aux observations de M. André.

M . René André. Nous sommes tout à fait d'accord !

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

M . Jean Giovannelli, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement. Elle avait adopté un amendement
qui fixait la limite maximale au tiers de la surface minimum
d'installation . Une discussion assez longue a eu lieu sur ce
problème . La commission se rallie à l'amendement du Ge .-
vernement.

M . René André. Très bien !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 56.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8, modifié par les amendements

adoptés.
(L'amendement 8, ainsi modifié, est adopté .)
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Après l'article 8

M. le président . M . André et les membres du groupe du
rassemblement pour la République et apparentés ont présenté
un amendement, n° 48, ainsi rédigé :

« Après l' article 8, insérer l'article suivant :
« 1. - Après le premier alinéa de l'article L . 411-65 du

code rural, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : " Le pre-
neur qui atteint l'âge fixé à l'article 1120-1 du présent
code lui permettant la liquidation de la pension de
retraite de l'assurance vieillesse agricole peut également,
par dérogation à l ' article L . 411-5, résilier le bail à la fin
d'une des périodes annuelles de ce bail suivant la date à
laquelle il aura atteint l'âge requis " .

« II . - Le deuxième alinéa du méme article, qui devient
le troisième alinéa, est remplacé par les disposi•ions sui-
vantes : " Dans ces cas, le preneur doit notifier sa déci-
sion au propriétaire au moins douze mois à l'avance ". »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n° 55, ainsi rédigé :

« Dans le paragraphe I de l'amendement n° 48, après
les mots : " à l'article 1110-1 ", insérer les mots : " et à
l'article 1120-2 " .»

La parole est à M. André pour soutenir l ' amendement
n° 48.

M. René André . Actuellement, durant la période d'inter-
vention du FASASA, le preneur qui remplit les conditions
d'attribution de l' I .A.D. et de l'I .A.D . peut, par dérogation à
l'article L . 411-5, résilier le bail à la fin d ' une des périodes
annuelles de ce bail suivant la date à laquelle il aura atteint
l'âge requis. Il n'y a pas lieu de remettre cette disposition en
cause.

Cependant, les exploitants agricoles qui demandent la
liquidation de leur pension de retraite doivent désormais
cesser toute activité, sous certaines conditions qt i viennent
d ' être déterminées par notre assemblée. Le preneur, qu'il soit
fermier ou métayer, doit donc pouvoir résilier son bail avec
un préavis qui ne doit pas excéder douze mois . On observera
d ' ailleurs que, même si l'article L. 411-65 est ainsi complété,
les fermiers et métayers atteignant soixante-quatre ans en
1986 ne pourront demander la liquidation de leur retraite,
faute d'avoir pu résilier leur bail à temps.

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

M. Jean Giovanelli, rapporteur. Cet amendement n'a pas
été examiné par la commission . Toutefois, il parait judicieux
puisqu'il prévoit la résiliation anticipée du bail lorsque le
preneur atteint l'âge d'attribution de la retraite

M. le président . La parole est à M. le ministre pour
donner l'avis du Gouvernement sur l ' amendement n° 48 et
soutenir le sous-amendement n° 55.

M. le ministre de l'agriculture. L'amendement présenté
par M . André est essentiellement technique et tend à faciliter
la prise de retraite par un preneur en place . Il vise, en effet,
à permettre la résiliation du bail par un fermier à la fin
d ' une des périodes annuelles de ce bail suivant la date à
laquelle il aura atteint l'âge requis . Cela permettrait de s'ali-
gner sur la procédure qui s'applique lors de la demande
d'une indemnité viagère de départ.

Je suis donc favorable à votre amendement, monsieur le
député . Je propose cependant de le sous-amender afin de
prendre en considération les retraites pour inaptitude.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement n° 55 ?

M. Jean Glovannelli, rapporteur. Accord avec le Gouver-
nement puisque ce sous-amendement vise à mentionner les
cas de retraite anticipée pour inaptitude au travail et pour les
anciens combattants . II £c:..ptete utilement l'amendement
n° 48.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
no 55.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48,
modifié par le sous-amendement n° 55.

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

Article 9

M. le président . « Art. 9 . - En cas d'impossibilité pour
l'assuré, reconnue par la commission départementale des
st_uctures agricoles instituée par l'article 188-3 du code rural,
de céder dans les conditions normales du marché ses terres
en pleine propriété ou selon tes modalités prévues au livre IV
du code rural, il peut être autorisé par le représentant de
l'Etat dans le département après avis de ladite commission à
poursuivre la mise en valeur de son exploitation pendant une
durée d'un an, sans que la poursuite de son activité profes-
sionnelle fasse obstacle au service des prestations d'assurance
vieillesse liquidées par un régime obligatoire ; cette autorisa-
tion est renouvelable dans les mêmes formes.

« L'exploitant agricole poursuivant son activité dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent est assujetti au verse-
ment de la contribution de solidarité instituée par l'article 10
de la présente lui dès lors que le montant cumulé des presta-
tions de vieillesse perçues par l 'intéressé et des revenus tirés
de son activité agricole est supérieur au salaire minimum de
croissance, majoré de 25 p . 100 par personne à charge et
apprécié pour une période équivalente à celle desdits revenus
et prestations . »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur l'article.
La parole est à M . Bocquet . ..
La parole est à M . Couillet.

M. Miche; Couillet . Je renonce.

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

M. Jean-Jacques Benetière . Je renonce également.

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets a ;tx voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté .)

Article 10

M . le président . Je donne lecture de l'article 10 :

« TITRE III

« CONTRIBUTION DE SOLIDARITE

« Art. 10 . - II est institué, à compter du l oi janvier 1986,
une contribution de solidarité au profit du régime d'assu-
rance vieillesse des personnes non salariées des professions
agricoles.

« Cette contribution est à la charge des personnes assu-
jetties audit régime en raison de leur activité non salariée
agricole, âgées de soixante ans ou plus, qui jouissent d ' une
pension de vieillesse attribuée au titre de l'un des régimes
obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle et
qui ont dû satisfaire aux conditions de cessation d'activité
prévues par l'ordonnance n o 82-290 du 30 mars 1982 précitée
et par la loi n o 84-575 du 9 juillet 1984.

« Sous réserve des dispn, .tions du deuxième alinéa de l ' ar-
ticle 9, la contribution est due lorsque le total des prestations
de vieillesse perçues par l 'intéressé est supérieur au salaire
minimum de croissance, majoré de 25 p . 100 par personne à
charge, et appréciée pour une période équivalente à celle des-
dites prestations.

Cette contribution n ' est pas due par l'exploitant agricole
qui y serait assujetti en application de l 'article 9.

« L'assiette de la contribution est le revenu cadastral de
l'exploitation pris en compte pour le calcul de la cotisation
d ' assurance maladie, maternité, invalidité des exploitants
agricoles tel qu ' il est défini par l ' article 1106-6 du code rural.
Le montant de la contribution est fixé à :

« a) 0,55 fois la partie de l' assiette inférieure ou égale à
24 000 F ;

« b) trois fois la partie de l'assiette qui est supérieure à
24 000 F . »

La parole est à M . Paul Chomat, inscrit sur l ' article.

M . Paul Chomat . Cette intervention ne fera que confirmer
la ténacité de notre groupe dont parlait tout à l'heure mon
collègue André Tourné, dans son désir d'affirmer la nécessité
et la légitimité d'une amélioration de la condition des agri-
cultrices .
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Dans le cadre de la discussion de l'article 2, monsieur le
ministre, vous avez évoqué, en parallèle avec le droit à la
retraite, la question particulièrement importante et aiguë du
droit à pension d'invalidité pour les agricultrices . Or la possi-
bilité de bénéficier d'une pension d'invalidité est sans doute
une des plus anciennes revendications des agricultrices . La
dépense prévisible n'est pas exorbitante . En 1984, elle a été
estimée à 350 millions de francs.

L'objection principale des gouvernements successifs a tou-
jours été la modification de l'équilibre démographique . En
effet, l'ouverture aux agricultrices du droit à pension d'invali-
dité constitue la reconnaissance de leur qualité d'« actives ».
Or une partie du financement du budget annexe des presta-
tions agricoles provient de la compensation démographique
entre régimes sociaux . En devenant « actives », les agricul-
trices feraient basculer le régime agricole d'un régime à fort
taux de retraités par rapport aux actifs, à un régime plus
équilibré.

On nous dit parfois que ce changement non seulement
entraînerait la suppression de recettes mais qu'en consé-
quence le régime agricole devrait reverser aux autres régimes.
Nous considérons qu'il s'agir d'un argument que nous quali-
fions de bureaucratique et de fallacieux.

Tout le monde sait - et depuis longtemps - que les
résultats économiques de l'agriculture ne seraient pas ce
qu'ils sont sans le travail des femmes . Elles ont été exclues
de h population active parce que les dirigeants d ' alors,
représentant les intérêts des grandes sociétés industrielles et
commerciales, y ont trouvé un intérêt économique et poli-
tique . Ainsi, les agricultrices apportaient leur travail mais,
celui-ci n 'étant pas reconnu, il n'appelait pas de rémunéra-
tion.

On parle encore du revenu de l'exploitation sans tenir
compte du nombre de personnes qui ont contribué à sa for-
mation . Chacun sait que si tout le travail était pris en consi-
dération, les revenus disponibles des agriculteurs - hommes
et femmes compris - seraient loin d'atteindre le S .M .I .C.
mensuel, malgré des horaires plus longs, l'absence de
vacances et d'indemnités maladie, surtout si l ' on assure au
capital investi une rémunération comparable à la moyenne
des rendements des autres capitaux.

La vraie question est de savoir si la solidarité nationale se
justifie ou pas . Les communistes répondent qu'elle est indis-
pensable pour compenser la baisse permanente des prix des
produits agricoles . Ces derniers ont évolué en fonction de
l'existence de cette solidarité exprimée par la compensation
démographique . Il ne saurait être question de diminuer celle-
ci en laissant filer les prix vers le bas.

On ne peut, par ailleurs, reprocher aux agriculteurs leur
manque de productivité . Ils ont obtenu, dans ce domaine, les
meilleurs résultats de branche, ce qui leur a valu le titre flat-
teur, mais peu rémunérateur, de « Japonais de la producti-
vité ».

C'est pourquoi les parlementaires communistes proposent
de maintenir la solidarité nationale sous une autre forme,
d'ailleurs mains hypocrite que la prétendue compensation
démographique . Nous proposons que les femmes aient droit
à la pension d'invalidité et que celle-ci soit améliorée pour
tous les agriculteurs.

Dans les deux cas, il serait ouvert une possibilité d'ac-
croître la capitalisation de points par une augmentation des
cotisations . Enfin, au décès du conjoint, le survivant pourrait
cumuler la retraite forfaitaire de base, sa retraite proportion-
nelle propre et 60 p . 100 de la retraite proportionnelle du
défunt.

En ce qui concerne les cotisations, la grille de répartition
doit être revue pour tenir compte de l'immatriculation per-
sonnalisée des époux coexploitants . Cette double immatricu-
lation devrait entraîner une cotisation pour chaque associé,
assise sur la moitié des revenus tirés de l'exploitation, ce qui
lui donnerait des droits propres.

Cependant, compte tenu de la diversité des situations en
présence et de l'imperfection de l'assiette du revenu cadas-
tral, il n'est pas proposé de retenir immédiatement ce critère.
Nous souhaitons que des études supplémentaires soient
conduites, notamment par la mutualité sociale agricole, pour
définir une nouvelle assiette prenant mieux en compte la
capacité contributive de chaque exploitation.

Voilà, monsieur le ministre, des propositions qui pourraient
contribuer à améliorer considérablement la vie des agricul-
tnces .

M . le président . M . Giovannelli, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 23, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 10, après les mots
" janvier 1986 " insérer les mots " et jusqu'au
31 décembre 1990 " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Giovannelli, rapporteur. Cet amendement vise à
limiter dans le temps le versement de la contribution de soli-
darité que le projet met à la charge des personnes exerçant
une activité agricole non salariée et percevant une pension de
vieillesse au titre d'un autre régime.

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

M . le ministre de l'agriculture. Cette proposition était en
effet cohérente, dans sa limitation des mesures de cumul
emploi-retraite à l'horizon de 1990, avec l'amendement n" 19
déposé à l'article 8 . Mais celui-ci n 'a pu venir en discussion,
puisque la commission des finances lui a opposé l'article 40
de la Constitution . Si nous introduisions cette disposition
dans l'article 10, nous créerions une dissymétrie et une inco-
hérence.

Cela dit, le Gouvernement est d'accord pour introduire une
disposition limitant à 1990 l'application de la mesure en
cause . Il serait cependant préférable que cet amendement soit
retiré afin que le texte conserve sa cohérence.

M . la président . La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Giovannelli, rapporteur . Il semble, en effet, que
la commission des finances ait introduit une incohérence
dans le texte . (Sourires .) En effet, la référence à 1990 aurait
d0 figurer dans l'article 8 du projet de loi.

En conséquence, il convient de retirer l'amendement n° 23.

M . le président . L'amendement n° 23 est retiré.
M. Giovannelli, rapporteur, a présenté un amende-

ment, n° 24, ainsi libellé :
« Après les mots " 30 mars 1982 précitée et par ",

rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa de l'article 10:
"l'article 12 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant
diverses dispositions d ' ordre social et par la présente
loi " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean Giovannelli, rapporteur. Il s'agit d'un amende-
ment de précision.

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

M . le ministre de l'agriculture . Avis favorable, monsieur
le président.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 24.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 10, modifié par l'amende-

ment n° 24.
(L'article 10, ainsi modifié, est adopté.)

Article 11

M . le président . « Art . 11 . - La caisse de mutualité
sociale agricole dont relève l'assuré au titre de son activité
non salariée agricole est chargée du recouvrement de la
contribution de solidarité . »

La parole est à M . Couillet, inscrit sur l'article.

M . Michel Couillet . Monsieur le président, je renonce à
la parole sur cet article et sur les suivants.

Je vous prie cependant de noter que j'interviendrai dans
les explications de vote.

M . Jean-Jacques Benetière . Quelle sagesse !

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11 est adopté.)

Article 12

M. le président. « Art . 12 . - Les personnes assujetties à la
contribution de solidarité en application de l'article 9 de la
présente loi sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité
sociale agricole dont elles relèvent le montant du revenu de
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leur activité agricale non salariée, le montant des prestations
de vieillesse qu'elles perçoivent au titre d'un régime autre
que celui des exploit ants ou des salariés agricoles ainsi que le
nombre de personnes à leur charge.

« Les personnes assujetties à la contribution de solidarité
en application de l'article IO sont tenues de déclarer à la
caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent au titre
de leur activité le montant des avantages de vieillesse qu'elles
perçoivent ainsi que le nombre de personnes à leur charge.

« Le défaut de production des déclarations mentionnées
aux premier et deuxième alinéa ci-dessus entraîne l'applica-
tion d'une pénalité dont le taux est de 10 p . 100 de !a contri-
bution exigible . La production d'une fausse déclaration
entraîne l 'application d'une pénalité dont le taux est de
10 p. 100 de la partie de la contribution qui n'a pas été
versée.

« Il est appliqué une majoration par mois de retard de
1 p . 100 des contributions exigibles à chaque échéance.

« Les pénalités et majorations de retard définies au présent
article sont liquidées et recouvrées par les caisses de mutua-
lité sociale agricole. Elles sont exigibles après la mise en
demeure par ces organismes, lesquels peuvent, en cas de
motif légitime, en prononcer la remise gracieuse, totale ou
partielle . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 12.
(L'article 12 est adopté.)

Article 13

M. le président . « Art . 13 . - Le service des prestations de
vieillesse dont bénéficient les non-salariés assujettis à la
contribution de solidarité en application des articles 9 et 10
de la présente loi est suspendu à leur demande.

« La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les
intéressés du versement de cette contribution . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix "article 13.
(L'article 13 est adopté.)

'Article 14

M. le président. Je donne lecture de l'article 14 :

« TITRE IV

«DISPOSITIONS RELATIVES AU FONDS D'ACTION
SOCIALE POUR L'AMÉNAGEMENT DES STRUC-
TURES AGRICOLES

« Art . 14 . - Le Fonds d'action sociale pour l'aménagement
des structures agricoles créé par l'article 26 de la loi
n o 62-933 du 8 août 1962 modifiée, complémentaire à la loi
d'orientation agricole, est prorogé jusqu'au
31 décembre 1986. »

je suis saisi de daux amendements identiques, n O ' 49 et 52.
L' amendement n° 49 est présenté par M . André et les

membres du groupe du rassemblement pour la République et
apparentés ;

L ' amendement n° 52 est présenté par M . Bonrepaux et les
membres du groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« A la fin de l'article 14, substituer à la date :

" 31 décembre 1986 ", la date : " 31 décembre 1989 " . »
La parole est à M . André, pour soutenir l'amende-

ment n a 49.

M. René André . La retraite à soixante ans ne deviendra
effective qu'au l et janvier 1990 . Il semble donc normal que la
prorogation du F .A .S .A .S .A. intervienne jusqu'à cette
échéance.

Il faut ajouter que diverses dispositions du statut des baux
ruraux, qui assure la sécurité des preneurs, sont liées à la
durée du F.A.S .A .S .A. Ce sont les articles L . 411-58,
L. 411-64 et L . 411-65 du code rural . Les fermiers et métayers
ont besoin d'être rassurés dès maintenant sur ce point.

Il s'agit tout simplement d'une garantie de stabilité juri-
dique.

M. le président . La parole est à M . Bonrepaux, pour sou-
tenir l'amendement n° 52 .

M. Augustin Bonrepaux . Men amendement a le même
objet : proroger le F .A .S .A .S .A . jusqu'au I« janvier 1990
puisque la retraite à soixante ans n'interviendra qu'à cette
date.

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

M. Jean Glovanelll, rapporteur. La commission n'a pas
examiné ces amendements.

Ils permettent de reconduire le F .A.S A .O .A . jusqu'au
31 décembre 1989, c'est-à-dire jusqu'à ce que !es personnes
assujetties au régime agricole, depuis sa constitution le
I « juillet 1952, puissent totaliser trente-sept année . ; et demie
d ' assurance . Durant cette période transitoire, des relais de
financement seront ainsi assurés.

A titre personnel, j'y suis favorable.

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

M. le ministre de l'agriculture . Le Gouvernement est
tout à fait conscient que la mise en œuvre de la loi modifiera
les conditions dans Lesquelles la politique structurelle s' ef-
force de favoriser la modernisation des exploitations et le
renouvellement des générations.

J'ajoute que les organisations professionnelles consultées
lors de la préparation de ce projet de loi ont demandé que
soient étudiées des adaptations des moyens de la politique
des structures . Il faudra donc, en tout état de cause, pro-
longer le F.A .S .A.S .A . au-delà du 31 décembre 1986, mais
sans doute après avoir revu le système d ' aides . C'est pour
cette raison que le projet de loi n'a prévu de prolonger l'ac-
tuel F .A.S .A .S .A . que pour l'année prochaine. Une prolonga-
tion ultérieure permettra d'ailleurs au Parlement d'examiner
de nouveau cette question.

Je demande donc que ces amendements, dont je com-
prends tout à fait l'esprit mais qui me paraissent prématurés,
soient retirés ou, à défaut, repoussés.

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

M. Rene André . Compte tenu des précisions et des enga-
gements de M . le ministre, je retire mon amenc!'ment.

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

M . Augustin Bonrepsux . J'en fais de même, monsieur le
président, puisque M. le ministre nous a apporté toutes les
assurances désirées.

M. le président . Les amendements n os 49 et 52 sont
retirés.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)

Article 15

M . le président . « Art . 15 . - L'article 27 de la loi susmen-
tionnée no 62-933 du 8 août 1962 est modifié comme suit :

« I o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Le Fonds d'action sociale pour l'aménagement des struc-
tures agricoles est chargé d'allouer une indemnité annuelle de
départ, dont le montant est fixé par l'autorité administrative
compétente, aux agriculteurs âgés de soixante ans au moins,
ayant exercé l'activité de chef d' exploitation à titre principal
pendant une durée fixée par voie réglementaire , qui cessent
cette activité et rendent disponibles des terres répondant à
certaines conditions de superficie . Cette indemnité est versée
jusqu'à l'âge où l'intéressé peut prétendre à bénéficier d ' un
avantage de vieillesse de non-salarié des professions agri-
coles . »

« 2. A la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots :
" Livre VI " sont remplacés par les mots : " Livre IV " » ;

« 3. Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Le Fonds d'action sociale pour l ' aménagement des struc-
tures agricoles est également chargé d'allouer une indemnité
viagère de départ ayant le caractère d'un complément de
retraite aux titulaires de l ' indemnité annuelle à compter de la
date à laquelle ils perçoivent un avantage de vieillesse de
non-salarié des professions agricoles . »

« 4. Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions sui-
vantes :
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« Le montant de l'indemnité viagère de départ est fixé par
l'autorité administrative en fonction de l'âge auquel l'inté-
ressé a cessé son activité . »

Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté.)

Article 18

M . le président . Je donne lecture de l'article 16 :

« TITRE V

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Art . 16. - Au deuxième alinéa de l'article 39 de la loi
n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions
d'ordre social, le membre de phrase : . .. visés à l'avant-
dernier alinéa de l'article 1122 " est remplacé par : . . . visés
à l'article 1122-4 " . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16 est adopté.)

Vote sur l 'ensemble

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

M . Germain Gengenwin . Monsieur le ministre, tous les
intervenants de notre groupe ont mis l'accent sur les insuffi-
sances de ce projet.

Je ne pense pas seulement à la parité qui, selon vous, mon-
sieur le ministre, serait atteinte. Il est facile de contrôler
l'exactitude des chiffres : ceux que j'ai cités ont été commu-
niqués par le président de la mutualité à l'assemblée géné-
rale, à laquelle vous assistiez.

J'estime qu'une fois appliquée, la loi se traduira aussi pour
certains exploitants par une régression . En effet, par suite de
la proratisation de la retraite sur trente-sept années et demie
au lieu de vingt-cinq, les droits dérivés sont supprimés ;
aucune majoration n'est prévue pour les veuves ; le projet ne
prévoit rien concernant le Fonds national de solidarité qui
devrait être ouvert au même âge que la retraite ; à terme,
disparaissent l'I.V .D. et l'I .A .D . qui, dans le passé ont tout
de même contribué à une nette amélioration des structures.

Quant au coût, il ne risque pas d'être très lourd pour 1986,
mais d'ici à 1990, en années pleines, il sera insupportable
pour la profession . Vous l'avez dit, monsieur le ministre, il
appartiendra au Gouvernement de prévoir chaque année par
le B .A .P .S .A . le financement de cette opération . Je suis entiè-
rement d'accord avec vous, mais si les règles du jeu ne sont
pas définies au départ, on peut craindre que ce projet ne
« tienne pas la route ».

Ce projet est certes populaire . Les agriculteurs ont droit à
la retraite comme toutes les autres catégories de Français.
Mais les parlementaires responsables que nous sommes se
refusent à vendre un mirage . L'agriculture mérite mieux
qu' un projet établi à la hâte, préparé sans la participation des
organisations responsables, qu'un projet, dont on mesure trop
bien l'objectif, discuté et voté quinze jours avant le terme de
la dernière session ordinaire de la législature.

Pour toutes ces raisons, le groupe U .D .F . s ' abstiendra.

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

M. René André . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, le groupe du rassemblement pour la République est
partisan de l'abaissement de l'âge de la retraite à
soixante ans pour les agriculteurs . Mais votre texte, monsieur
le ministre, et nous le déplorons, n'organise pas véritablement
cet abaissement.

J'ai parlé de « droit formel » ; en d ' autres termes, vous
ouvrez une possibilité juridique, mais vous ne donnez pas à
ceux qui pourraient en profiter - les agriculteurs en l'occur-
rence - les moyens d'en user.

M . Jean-Jacques Benetiôre . On verra l

M . René André. Je ne rappellerai pas les insuffisances de
ce projet. La discussion a permis d'améliorer de nombreux
points qui, s'ils ne l'avaient pas été, nous auraient contraints
de voter contre ce texte . Dans la mesure où vous avez donné

des assurances sur l'aménagement du baré rna, sur la sauve-
garde de la politique des structures, le groupe du rasser.>ble-
ment pour la République ne votera pas contre ce texte, mais
il ne peut pas voter pour.

Pourquoi 7 Parce que, notamment, vous n'avez pas, bien
que je vous aie interrogé à deux reprises sur ce point,
répondu sur la question de l'adéquation, à mon avis néces-
saire, entre l'abaissement de l'âge de la retraite à
soixante ans et la possibilité de bénéficier du Fonds national
de solidarité.

Le financement de cette mesure nous parait vraiment très
lourd pour une profession dont les revenus ne cessent de
diminuer.

Le droit des conjoints nous paraît avoir été mal traité.
Pour toutes les raisons que'j ' ai développées au cours de ce

débat, le groupe du rassemblement pou- la République s'abs-
tiendra.

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

M . Augustin Bonrepaux . Au terme de ce débat, je rappel-
lerai les raisons pour lesquelles nous voterons ce texte relatif
à l'abaissement de l'âge de la retraite des agriculteurs à
soixante ans.

Ce n'est pas la proximité de l'échéance électorale . C _ st
une logique : en 1983, nous avons porté à soixante ans l'âge
de la retraite des salariés ; en 1984, nous avons voté une
mesure identique pour les artisans et les commerçants ;
en 1985, car c'était plus difficile, vous devez bien le recon-
naître, c' est le tour des agriculteurs.

C'est une logique mais aussi une volonté politique que
nous manifestons . On peut d'ailleurs se demander où en
serait aujourd'hui ce problème si la droite avait eu à le
traiter, elle qui n'y était pas parvenue après tant d ' années et
qui émet tant de réserves au moment du vote.

Pour nous, socialistes, la retraite à soixante ans pour les
agriculteurs est une avancée sociale qui les place sur le même
plan que les autres catégories de Français . C'est une mesure
de justice qui va dans le sens de l'harmonisation des retraites
et qui répond à l'attente des travailleurs.

Après cette discussion, nos raisons de voter ce projet sont
encore plus fortes, car, monsieur le ministre, vous avez
répondu favorablement aux préoccupations que nous avons
exprimées cet après-midi à la tribune. Je rappellerai à ceux
qui l'auraient oublié que le calcul de la retraite se fera non
plus sur vingt-cinq années, mais sur trente-sept années et
demie puisque nous avons obtenu l'étalement de la proratisa-
tion . Cette mesure coûtera 27 millions de francs de plus au
budget de l'Etat ; elle traduit donc encore plus de solidarité
vis-à-vis du monde agricole.

Il aurait été normal qu'elle soit mieux saluée, d'autant que
vous l'avez votée, messieurs de l'opposition . Dès lors pour-
quoi dites-vous que la retraite sera calculée sur vingt-cinq
années seulement ?

Une autre préoccupation très importante à laquelle vous
avez répondu positivement, monsieur le ministre : la cessa-
tion d'activité . Les agriculteurs craignaient en effet que le
montant de la retraite à soixante ans, sans le fonds national
de solidarité, ne soit insuffisant . Vous avez donné la possibi-
lité de maintenir une activité sur une surface maximale d'un
cinquième de la S .M .I ., ce qui est suffisant pour apporter un
complément de revenu . Monsieur le ministre, les agriculteurs
vous en seront certainement très reconnaissants.

Quant aux préoccupations de mon collègue M . Benetière à
propos de l'E .A.R .L ., vous y avez aussi répondu favorable-
ment puisqu'une réflexion devrait permettre une avancée
importante pour les conjointes d 'exploitants.

On peut donc se demander pour quelles raisons, autres
qu'électorales, certains de nos collègues restent réservés sur
ce texte puisqu'ils ont voté nombre de nos amendements
comme nous avons voté l'un des leurs.

Au terme de cette discussion, nous avons davantage de
raisons d'adopter ce projet et je tiens à adresser mes remer-
ciements au Gouvernement qui a su tenir compte de nos
préoccupations . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes.)

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

M . Michel Couillet . Monsieur le ministre, au terme de ce
débat, nous constatcns que des améliorations ont été
apportées au texte initial .
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Je citerai, entre autres, un étalement de l'application du
calcul du montant de la retraite sur la base de trente-
sept années et demie d'activité . Aucun retraité ne devrait voir
sa pension diminucr. La disposition prise permettra de
réduire une perte de ressource.

Je citerai encore l'assouplissement des conditions de cessa-
tion d'activité, la possibilité de cumuler retraite et activité sur
une petite surface.

Ces progrès témoignent du bien-fondé des protestations de
la profession et de notre action depuis l'annonce du dépôt de
ce projet. La pression a rendu possible ce qui ne l'était pas il
y a un mois . Nous nous en félicitons. Ce résultat prouve l'ef-
ficacité de l'action à laquelle nous avons contribué.

Cependant, des points importants ne sont pas encore
résolus.

Les agriculteurs, que nous le voulions ou non, sont encore
victimes d'une certaine discrimination puisqu'ils ne pourront
bénéficier de la retraite à soixante ans qu'en 1990 . Aux pro-
positions que j'ai formulées cet après-midi à la tribune de
l ' Assemblée, vous avez répondu, monsieur le ministre, que
vous n'y étiez pas défavorable mais qu'il fallait trouver l'ar-
gent . Je rappelle simplement que cela dépend d'une volonté
politique : quand il s'agit d ' aider les industriels, on les a bien
exonérés de la taxe professionnelle pour un montant de
13 milliards de francs. Les paysans seraient-ils moins dignes
d ' intérêt que les patrons des industries 7

Ce texte, même s'il apporte une amélioration, ne nous
satisfait pas . Le groupe communiste s'abstiendra . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes .)

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

Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
M. le président . Personne ne demande plus à voter ?. ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 481
Nombre de suffrages exprimés	 276
Majorité absolue	 139

Pour l 'adoption	 276
Contre	 0

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

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d ' urgence, du projet de loi
modifiant le code du travail et relatif à la négociation collec-
tive sur l ' aménagement du temps de travail (n os 3096, 3118).

Ce matin, l 'Assemblée a abordé la discussion des articles et
s 'est arrêtée à l ' amendement n° 6 avant l'article 1• r.

Rappel au règlement

M. Jacques Brunhes. Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

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

M . Jacques Brunhes . Que le ministre de l'agriculture soit
encore présent, monsieur le président, est intéressant au
regard de l'objet de mon rappel au règlement.

Hier soir et cet après-midi, les députés communistes ont
évoqué ml avant-projet du Gouvernement tendant à aligner
les dispositions du code rural sur celles du code du travail à
propos de l'aménagement du temps de travail.

On peut comprendre qu'il y ait une unification de la légis-
lation pour tous les salariés, unification qui doit, pour nous,
se traduire par une amélioration pour tous les travailleurs et
non par un nivellement par le bas.

Or M. le ministre de l'agriculture a parlé, cet après-midi,
du dépôt par le Gouvernement d'amendements allant dans ce
sens . Il ne l'aurait sans doute pas fait sans notre intervention.

M . le président . Sur quel article se fonde votre rappel au
règlement, monsieur Brunhes ?

M . Jacques Brunhes. Sur l 'article 58, qui concerne l 'orga-
nisation des travaux de notre Assemblée.

Le ministre de l'agriculture aurait ainsi masqué à la repré-
sentation nationale un élément essentiel du débat . Mais il
semblerait qu'il ait ajouté que ces amendements seraient
déposés éventuellement lors de la discussion d'un texte qui
s'appelle « diverses dispositions d'ordre social », et non du
projet dont nous reprenons l ' examen. J'en tire plusieurs
conclusions . D'abord, c 'est la preuve que le Gouvernement a
déposé avec précipitation ce texte sur l ' aménagement du
temps de travail . Ensuite, il serait singulier de déposer de tels
amendements relatifs au code rural en dehors du présent
projet. Enfin, cela justifiait notre demande de renvoi en com-
mission pour que celle-ci se livre à un examen en profon-
deur. Ne conviendrait-il pas que la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales entende M. le ministre de
l ' agriculture 7 (Rires et exclamations sur les bancs des socia-
listes.)

M . le président . C'est un point sur lequel la présidence
n'a pas à se prononcer.

Avant l 'article 1•r (suite)

M. le présidant . MM. Billardon, Gérard Collomb, Sueur
et les membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 6, ainsi libellé :

« Avant l'article l er, insérer l'article suivant :
« II est inséré, dans le code du travail, un

article L. 212-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L . 212-2-2. - Seules les heures perdues par suite

d 'interruption collective de travail résultant de causes
accidentelles ou de cas de force majeure peuvent être
récupérées, selon des modalités déterminées par décret . »

La parole est à M . Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur . Vous vous souvenez, monsieur le
ministre du travail, de l'emploi et de la formation profession-
nelle, mes chers collègues, que nous avons adopté hier un
amendement n° 5 qui prévoyait qu'il ne pouvait être dérogé
par convention ou accord collectif étendu ou accord collectif
d 'entreprise ou d ' établissement aux dispositions relatives à
l'aménagement et à la répartition des horaires de travail ainsi
qu'aux modalités de récupération des heures perdues que
dans les cas oû la loi permet cette récupération.

Cet article additionnel traduisait une fois encore la volonté
du groupe socialiste de préserver et de garantir les droits des
travailleurs . L ' amendement n° 6 s'inscrit exactement dans la
même perspective . II est la conséquence de l'amendement
précédent . Il précise de manière limitative les cas et les
conditions dans lesquelles il peut être procédé à la récupéra-
tion des heures perdues . Cette précision est importante car
elle constituera une garantie contre les tentatives qui pour-
raient avoir lieu dans telle ou telle entreprise d'imposer des
règles beaucoup plus extensives.

M. le président . Quel est l'avis de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales ?

M. Gérard Collomb, rapporteur. La commission a accepté
cet amendement.

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

M. Michel Deleberre, ministre du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle.

M. le président . La parole est à M . Odru .
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M. Louis Odru . Sans nous opposer à cet amendement,
nous souhaitons saisir l ' opportunité qu'il présente pour vous
interroger, monsieur le ministre, sur la non-récupération des
heures de grève dans votre système de flexibilité.

La législation organisant le droit de grève interdit au
patronat de faire récupérer les heures de production perdues
pour faits de grève . Jusqu'à votre texte, les choses étaient
claires puisque la grève suspendant l ' exécution du contrat de
travail n'affectait que la rémunération. Celle-ci cessait d'être
due.

La privation de salaire devant être proportionnelle à celle
de la cessation de travail, il suffisait de rapporter le salaire
horaire ou mensuel à la durée de la grève pour amputer le
salaire normal . Mais votre système de flexibilité du travail
compliquerait singulièrement le problème car il ne sera plus
possible de calculer la durée de la grève. Dans le cas d ' une
grève d'une semaine, la durée retenue sera-t-elle de
vingt heures, de trente-neuf heures, de quarante et une heures
ou de quarante-quatre heures 7 Nul ne le sait, puisque, en
raison de votre définition, il n'y a plus de durée normale de
travail.

Il ne sera plus possible de calculer avec exactitude la
durée d'une grève . Rien n'empêchera le plus simplement du
monde un patron de récupérer une partie, sinon la totalité
des heures de grève . Il lui suffira de jongler avec la moyenne
annuelle que vous instaurez, et d'étaler ces heures de grève
tout au long de l'année, non seulement pour les récuperer,
mais aussi pour les substituer abusivement à des heures sup-
plémentaires effectuées à une autre période de l 'année.

Je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous nous disiez
votre opinion sur ce point . Quelles dispositions, si cela est
nécessaire, comptez-vous prendre qui respectent le principe
intangible de la non-récupération des heures de grève ?

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

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . L'article D 212-1 du code du travail
stipule que les heures perdues par suite de grève ou de lock-
out ne peuvent donner lieu à récupération . Il n'est en aucun
cas modifié par le projet de loi.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 6.
Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de
bien vouloir regagner leur place.

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

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

M. Dominique Frelaut. L'article L. 212-4 du code du tra-
vail est ainsi rédigé :« La durée du travail ci-dessus fixée
s'entend du travail effectif, à l'exclusion du temps nécessaire
à l ' habillage et au casse-croûte, ainsi que des périodes d'inac-
tion dans les industries et commerces déterminés par décret.
Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément
aux usages et aux conventions ou accords collectifs du tra-
vail . »

Dans le cadre des trente-neuf heures, nous avons vu qu'il y
avait des applications très diverses de ce texte dont nous pro-
posons une nouvelle rédaction.

C'est un acte dit loi de Vichy qui a donné, en 1941, cette
définition du temps de travail que nous voulons annuler par
notre amendement. Puis elle a été introduite dans le code du
travail, plus ou moins furtivement . C ' est une définition
invraisemblable.

Se mettre en situation de travailler, n ' est-ce pas déjà tra-
vailler ? Le temps de la douche après un travail salissant
doit-il être pris sur le temps libre ou être considéré comme
temps de travail et payé comme tel ? C'est incontestablement
la deuxième éventualité qui est la bonne . Autrement, pour
peu qu'on extrapole, on arriverait facilement à des énor-
mités : toute minute, toute seconde passée dans l ' entreprise et
qui ne serait pas directement productive ne devrait pas être
considérée comme un temps de travail.

Une application particulièrement scandaleuse de cette défi-
nition a été faite dans de nombreuses entreprises, au moment
du passage de la semaine légale de 40 heures à celle de
39 heures . Nous connaissons tous des patrons qui, sans
embauche, se sont félicités que cela n 'ait provoqué aucune
baisse de la productivité horaire et même que celle-ci ait aug-
menté.

Les travailleurs en équipe, notamment les travailleurs de ce
que l'on appelle les feux continus, travaillaient huit heures de
rang avec une interruption de vingt à trente minutes fixée
dans les conventions collectives . Les mêmes conventions col-
lectives précisaient que cette interruption était payée comme
temps de travail . Viennent ies trente-neuf heures et la posi-
tion patronale s'appuyant sur la définition légale peut se for-
muler ainsi : « Vous êtes présents au travail en moyenne qua-
rante heures par semaine mais, en réalité, dans ces quarante
heures, il n'y a que cinq fois sept heures trente de travail
effectif, soit trente-sept heures et demie. Vous n'êtes donc pas
en dessous des trente-neuf heures et, pour vous, l'ordonnance
ne s'applique pas . Elle n'a pas lieu d'être. »

Sans doute, la convention collective prévoit que les deux
heures et demie consacrées à la pause casse-croûte sont
rémunérées comme temps de travail et elles continueront à
l'être. Mais elle ne dit pas qu'elles doivent être considérées
comme temps de travail. La loi les exclut . C'est ainsi que,
dans beaucoup d'entreprises, les travailleurs se sont vu sup-
primer les pauses obtenues.

A l'occasion de la discussion de ce texte, il est grand
temps de rectifier ce que nous pouvons, sans exagération
aucune, qualifier d'une énormité . C ' est le but de notre amen-
dement.

Voici le résultat du scrutin : M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

Nombre de votants	 335 M. Gérard Collomb, rapporteur. En tant que rapporteur, je
Nombre de suffrages exprimés	 334 suis quelque peu partagé sur la conduite à tenir.
Majorité absolue	 168 En effet, hier, dans un premier temps, M . Zarka nous a

Pour l ' adoption	 334
Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté.
Mme Jacquaint, MM . Couillet, Soury, Hage, Odru, Mai-

sonnat, Lajoinie et les membres du groupe communiste et
apparenté ont présenté un amendement, no 25, ainsi rédigé :

« Avant l'article l er , insérer l ' article suivant :
« L'article L . 212-4 du code du travail est remplacé par

les dispositions suivantes :
« Art . L. 212-4. - La durée du travail ci-dessus fixée

s'entend du temps passé dans l 'entreprise, y compris
notamment le temps nécessaire à l ' habillage, aux douches,
au casse-croûte . Les notions d'équivalence sont sup-
primées . »

La parole est à M . Frelaut.

reproché de toujours nous adresser au groupe communiste.
Puis on nous a dit : « Vous ne nous répondez pas assez ; il
faudrait que la commission et le rapporteur s'expliquent de
manière plus complète ».

Dans un souci de bonne composition, je commencerai ce
soir par m ' expliquer de manière approfondie sur le premier
amendement présenté par le groupe communiste.

Cet amendement porte sur le problème de la durée effec-
tive du travail . Notre collègue communiste qui l'a soutenu a
fait un développement historique intéressant sur la façon
dont la notion de durée du travail a été introduite dans le
code du travail.

Pour permettre à l'Assemblée, comme le demandait
M. Brunhes hier soir, d'avoir une vue plus complète, et en
particulier d'avoir une vue géographiquement diversifiée des
problèmes du travail, je commencerai - et vous verrez qu'elle
nous ramènera à notre texte - par citer une maxime que
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Enver Hodja avait fait inscrire dans l'ensemble des entre-
prises de son pays . (Exclamations sur les bancs des commu-
nistes.)

Cette maxime est la suivante : « Tete ore &pure produktive
dhe jo tete ore ne puni, », ce qui signifie : il ne faut pas faire
huit heures au travail, mais huit heures de travail productif.
C'est exactement le problème soulevé par l'amendement en
discussion !

M. Dominique Frelaut. Nous ne sommes pas en Albanie 1

M . Gérard Collomb, rapporteur. Certes, on nous dira que
l'Albanie ne représente pas la totalité du monde communiste.
J'ai donc essayé de faire un tour d'horizon plus complet.

J'ai ainsi une citation du président Kim Il Sung, phare
parmi les phares de la pensée communiste, qui disait ceci . ..

Plusieurs députés communistes . Dites-le en Coréen !

M . Gérard Collomb, rapporteur. « Les organisations syndi-
cales doivent accorder une profonde attention à tous les pro-
blèmes à résoudre pour assurer la production dans les usines
et les entreprises, tels que la hausse du pourcentage de pré-
sence au travail et surtout l'utilisation complète des
480 minutes de la journée de travail », ce qui nous ramène,
encore une fois, à l'amendement.

M . André Soury . Vous êtes obsédé !

M . Gérard Collomb, rapporteur. Vous me direz que nous
sommes loin de notre texte.

M . Dominique Frelaut. Géographiquement loin, en tout
cas !

M . Gérard Collomb, rapporteur. Nous n'en sommes pas
aussi éloignés que vous le croyez.

M . Jacques Brunhes . Nous sommes loin de la France !

M . Gérard Collomb, rapporteur . Nous allons y revenir, et
j'y reviens d'ailleurs tout de suite en rappelant ce que
M. Lajoinie disait hier : « Au fur et à mesure qoe se renforce
la crise économique, le critère qui maintenant devient û .'.risif
est le critère de classe » . C'est lui qui permet - et j'oserai ici
une tentative d'explication à partir d'une autre culture - de
séparer le bon grain de l'ivraie.

M . Dominique Frelaut . Vous faites de l'obstruction, ma
parole 1

M . Gérard Collomb, rapporteur. Mais non, vous allez
voir ! II semble qu'il puisse y avoir des interprétations diffé-
rentes des modalités d'organisation du travail en fonction de
ce critère de classe.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis. C ' est contagieux 1

M . Gérard Collomb, rapporteur. Ce petit détour par Enver
Hodja et par Kim Il Sung -- et je ferai tout de suite après
une citation de Lénine - va peut-être nous permettre de com-
prendre un point sur lequel les commentateurs se sont inter-
rogés et qui est celui de savoir comment il se fait que le
groupe communiste puisse porter une appréciation différente
sur les ordonnances de janvier 1982 et sur le texte qui nous
est soumis aujourd ' hui, alors qu'ils s'inspirent exactement de
la même philosophie et qu ' ils reprennent les mêmes idées.

L' explication, c'est sans doute le critère de classe, qu'expli-
quait bien Lénine à propos de la méthode Taylor d'organisa-
tion du travail.

Il écrivait, dans une variante de l 'article sur les tâches
immédiates : « Le fameux système Taylor, très répandu en
Amérique, est fameux parce qu'il est le dernier mot d'une
exploitation capitaliste sans scrupules » . II poursuivait : « Ce
qu' il y a de négatif dans le système Taylor, c ' est qu'il est
appliqué dans le cadre de l'esclavage capitaliste . Par contre,
s'il était appliqué en Union soviétique, il permettrait un
progrès formidable » . Et de conclure : « Nous devons intro-
duire dans toute la Russie le système Taylor de l'élévation
scientifique qui, orienté correctement par les travailleurs eux-
mdtnes, doit nous permettre un pas en avant » .

M . Parfait Jans . Vous vous trompez, monsieur le rappor-
teur . II faut lire « dans toute l'Union soviétique », et non pas
« dans toute la Russie ».

M . Gérard Collomb, rapporteur. Bien entendu, monsieur
Jans, en Union soviétique !

M . Parfait Jans . Vous lisez mal le texte !

M . Gérard Collomb, rapporteur. Je vous remercie de
m'aider à progresser dans mon raisonnement.

M. Dominique Frelaut. Vous vous éloignez beaucoup de
la réponse que vous devez me faire I

M. André Tourné . Vous oubliez, monsieur le rapporteur,
qu'aux Etats-Unis, c'étaient les capitalistes qui dirigeaient,
alors qu'en Union soviétique, les travailleurs étaient au pou-
voir.

M . Gérard Collomb, rapporteur . Lorsque Lénine
condamne le système Taylor dans les régimes capitalistes,
tout en affirmant qu'il serait très bon dans un système sovié-
tique, le seul critère qui permet cette différence d'apprécia-
tion, c'est celui que M . Lajoinie évoquait hier, c'est le critère
de classe.

M . Parfait Jans . Dont vous êtes fier !

M . Gérard Collomb, rapporteur. Ce critère de classe, c'est
la façon dont le parti communiste se trouve placé par rapport
à l'exercice du pouvoir : d'un côté il est dans l'opposition, de
l'autre côté il est au Gouvernement.

M . Dominique Frelaut . Oh !

M . Gérard Collomb, rapporteur . Voilà peut-être qui nous
explique la différence entre le jugement qui était porté sur les
ordonnances de 1982 et celui dont fait l'objet le texte que
nous débattons aujourd ' hui : en 1982, le parti communiste
participait au Gouvernement, maintenant il est dans l ' opposi-
tion . Les textes, eux, n'ont pas changé . Seule la position du
parti communiste a changé.

C ' est ce qui explique que ce qui apparaissait comme
positif hier lui apparaît comme négatif aujourd'hui.

M . Dominique Frelaut . Vous inventez

M . Parfait Jans . Vous écrivez l'histoire à votre façon 1

M . Gérard Collomb, rapporteur. Il est inutile de chercher
dans ce texte un élément précis qui permettrait d'expliquer
objectivement pourquoi le parti communiste le condamne . Il
le condamne simplement parce qu 'il a changé de position.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

M . Parfait Jans . C ' est vous qui avez changé.

M . Dominique Frelaut,. Ce n'est pas une réponse à mon
amendement, ni aux travailleurs français

M. I, président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur le président, mesdames,
messieurs les députés, j'ai cru comprendre que l ' intervention
de M. Gérard Collomb, intervention remarquablement docu-
mentée (Rires et exclamations sur les bancs des communistes)
qui se nourrit aux sources de la réflexion des parlementaires
du groupe communiste et qui nous a permis de comprendre
très exactement comment, à partir . ..

M . Dominique Frelaut . Vous la reprenez à votre compte,
cette réflexion !

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . . . d'un avis de fond plutôt favorable à
l ' effort de réduction de la durée du travail, ils en viennent à
refuser les dispositions prévues dans le texte qui vous est
soumis.

Sans faire appel exactement aux mêmes sources ni aux
mêmes appuis historiques et philosophiques que M. le rap-
porteur, je dirai que tout cela nous amène à comprendre en
partie la complexité de la mise en oeuvre de toutes les négo-
ciations sur l'aménagement du travail.

Je citerai un autre penseur important, plus proche de notre
époque que ceux auxquels M . le rapporteur s'est référé.

M . Jacques Brunhes . Le ministre pourrait se lever quand
il s'adresse à la représentation nationale

à
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M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur Brunhes, c'est avec plaisir,
si vous le voulez, que je reprendrai ma déclaration debout.
Peut-être vous rendra-t-elle service et vous aidera-t-elle à
comprendre.

Il est difficile disais-je, de saisir toute la finesse de l'évolu-
tion de la pensée des membres du groupe communiste qui,
fondamentalement, sont favorables à la réduction de la durée
du travail, dans la mesure où elle est sans doute un des
moyens de défendre ou promouvoir l'emploi dans notre pays.

Favorables à la réduction de la durée du trava i l , conme ils
l'ont montré pendant les années où leurs représentants sié-
geaient au sein du Gouvernement, ils en sont arrivés aujour-
d'hui à se prononcer contre des dispositions simples et
claires, qui vont dans le sens des intérêts des travailleurs,
dans le sens de l ' ouverture d'un champ de négociation pour
les organisations syndicales.

M. Gérard Collomb a montré comment, à partir d'une
réflexion politique et philosophique s'appuyant sur des
sources incontestables, mais manifestement pas totalement
assimilées, on pouvait dériver tout en prétendant maintenir le
cap fixé à l 'origine, en 1981, 1982, 1983, et qui était impor-
tant pour l'évolution des idées dans notre pays.

Je reviendrai pour ma part sur un autre point qui me
préoccupe et qui illustre bien l'intervention de M . Gérard
Collomb.

M . Dominique Frelaut . Et mon amendement ?

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . J'y viens l

Un orateur disait hier en substance : « c' est la raison pour
laquelle le projet de loi prévoit la négociation au niveau des
branches, là où elle peut être la plus équilibrée, et non au
niveau de l ' entreprise, où le rapport de forces peut, du fait
des conditions de faible syndicalisation dans notre pays, être
très dévaforable aux salariés ».

M. Collomb a montré la complexité de l 'approche du
thème de la réduction du temps de travail . C ' est cette com-
plexité qui justifie que l'on développe au maximum la
concertation au niveau des branches et non pas au niveau
des entreprises . C'est précisément un des points importants
du projet de loi qui vous est soumis.

Par incidente je dirai que l'amendement qui a été déposé
par les membres du groupe communiste ne peut être retenu.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

M . le président. Sur l'amendement n° 25, je suis saisi par
le groupe socialiste d'une demande de scrutin public.

M . André Lajoinie . Je demande la parole.

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

M . André Lajoinie . Mesdames, messieurs, je n'ai nulle-
ment l 'intention de faire de l'obstruction . Vous nous avez
accusés, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, de la
pratiquer. Mais j'ai l' impression que ce soir, c'est vous qui y
recourez 1 Parler de Enver Hodja, de Kim Il Sung et de ce
disait Lénine, il y a cinquante, ou soixante ans, n'est-ce pas
de l ' obstruction ? N'est-ce pas « jouer la montre » ? Mais je
vous laisse à votre tactique

M . Claude Sartolon. . C'est la vision internationale du
travail !

M . Louis Odru . Le travail, vous ne savez pas ce que c'est !

M . André Lajoinie. Je tiens à répéter ce que j ' ai rappelé
hier, à savoir combien il est important que les salariés de ce
pays et l ' opinion publique sachent, d'une manière évidente,
que se discute en ce moment un projet très dangereux pour
les droits des travailleurs, pour leur pouvoir d'achat et pour
leurs libertés, et qu'il se discute devant un très faible nombre
de députés.

La droite est quasi absente . Mais, on le sait, qui ne dit mot
consent t C'est ce qu'exprime son attidude.

Le groupe socialiste est plus que squelettique . Réduit une
poignée, il est contraint à demander des scrutins publics qui
allongent le débat, car il craint évidemment d'être mis en
minorité par le groupe communiste .

La majorité, donc, se prépare à voter un texte par déléga-
tion - j ' ai dit en d'autres moments qu'on allait faire voter des
gens qui étaient sous l'édredon . Ce n'est pas décent vis-à-vis
de l'opinion publique, compte tenu des problèmes en cause.

C'est pourquoi, en vertu de l ' article 61 de notre règlement,
je demande la vérification du quorum . (Applaudissements sur
les bancs des communistes .)

M . le président . Je suis saisi par le président du groupe
communiste d'une demande faite en application de l'ar-
ticle 61 du règlement, tendant à vérifier la quorum avant de
procéder au vote sur l'amendement n s 25.

Le vote est donc réservé dans l'attente de cette vérification
qui aura lieu dans une demi-heure, dans l'hémicycle.

Suspension et reprise de la séance

M . le président . La séance est suspendue ; elle sera
reprise à zéro heure quinze.

(La séance, suspendue à vingt-trois heures quarante-cinq, est
reprise le vendredi 6 décembre à zéro heure vingt .)

M . le président . La séance est reprise.
Le Bureau de séance constate que le quorum n'est pas

atteint.
Conformément à l'alinéa 3 de l'article 61 du règlement, je

vais lever la séance et le vote sur l ' amendement n° 25 est
reporté à la prochaine séance, qui ne pourra avoir lieu avant
une heure vingt.

La parole est à M. le ministre du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur le président, je demande
que la séance reprenne à neuf heures trente pour le vote sur
l'amendement n° 25.

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

M . André Billardon . M. Lajoinie a parlé tout à l'heure
d'obstruction . Il s'est même interrogé pour savoir d'nù venait
cette obstruction.

M . André Lajoinie. Vous m'avez mal compris !

M . André Billardon . Chers collégu_s, la démonstration
vient d'être faite par cette demande de vérification du
quorum que l'obstruction vient de vos rangs.

Vous en aviez déjà fait la démonstration la nuit dernière.
Je me souviens de précédents débats où l'obstruction

venait de l'autre côté de l'hémicycle . ..

M . Germain Gengenwin . Oh !

M. André Billardon . . . . et où vous-même, monsieur
Lajoinie, ou les membres de votre groupe, vous vous éleviez,
à juste titre . ..

M . André Lajoinie. Nous le ferions encore aujourd'hui

M. André Billardon. . . et de façon parfois véhémente
coutre cette obstruction.

M . André Lajoinie . Elle était dirigée alors contre de bons
projets de loi !

M . André Billardon . Aujourd'hui vous avez rejoint ceux
qui, il y a quelque mois, bloquaient l'institution parlemen-
taire . (Protestations sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

Mme Jacqueline Frayasse-Camails . C'est vous qui les
avez rejoints !

M . Germain Gengenwin . Nous, nous avions fait avancer
le débat démocratique !

M . André Billardon . J'irai même jusqu 'à dire, monsieur
Lajoinie, que, ce soir, vous 1--s avez dépassés. (Protestations
sur les bancs des communistes .)
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Il est tout à fait exceptionnel, en effet, que, sur un même
texte, un groupe demande à deux reprises la vérification du
quorum. Au point parfois que je me demande à quelle
période nous sommes revenus.

Entendez-vous - telle est la question que j'ai envie de vous
poser - bloquer l'institution parlementaire ?

Pour faire une telle chose, qui n'est pas sans risque, il faut
en prendre la responsabilité et le dire au pays . Et pour
réussir, il faut être sûr d'avoir derrière soi sinon une majorité,
du moins un soutien massif. Ç Interruptions sur les bancs du
rassemblement pour la République .)

M . Jacques Brunhes . Vous répétez ce qui est écrit dans
Libération !

M . André Billardon . Je n'ai pas l'impression que vous
ayez obtenu jusqu'à présent, notamment hier, dans la rue, un
tel soutien massif. (Très bien ! sur les bancs des socialistes .)

M . Parfait Jans . Ne roulez pas trop des mécaniques !

M . André Billardon . Nous en voici donc à la demande de
quorum . Vous la justifiez en alléguant que, dans un débat
que vous avez qualifié d'important, il est anormal . ..

M . Parfait Jans . Que vous soyez moins que nous !

M . André Billardon . . . . qu'il y ait un nombre v insuffi-
sant » de députés.

M . Louis Odru . De députés socialistes !

M . André Billardon . Peut-être, mais vous avez oublié de
noter combien de députés socialistes étaient présents lors de
votre précédente demande de vérification de quorum . Sinon,
vous n'auriez sûrement pas employé le mot « squelettique ».

Mais depuis, c'est vrai, nous avons entendu sans cesse les
mêmes explications, les mêmes affirmations erronées, les
mêmes histoires, les mêmes amendements . Cela commence -
que voulez-vous ? - à lasser tout le monde, et mêmes certains
de vos amis puisque, si je vous compte, je ne retrouve pas les
« quarante-quatre inflexibles » dont parlait L'Humanité. (Pro-
testations sur les bancs des communistes.)

M . Parfait Jans et M . Louis Odru . Comptez donc les
v5tres !

M . André Billardon . Sur cette opération, vous n'êtes
même pas en mesure de mobiliser la totalité de votre groupe.

M . Dominique Freiaut . Il n'y a même pas le dixième du
groupe socialiste !

M . André Billardon . Bien sûr que nous ne sommes qu'une
dizaine ! Mais pour écouter toujours les mêmes histoires !

M . Pierre Zarka . Pas pour défendre votre texte ?

M. André Billardon . Nous devons maintenant envisager la
suite. Nous allons, bien sûr, poursuivre l'examen des amen-
dements que vous avez déposés . Nous allons vous écouter.

M . Parfait Jans . Eh oui !

M . André Billardon . Mais je ne vous promets pas que
nous serons très nombreux, parce que nous vous avons déjà
abondamment écoutés.

Plusieurs députés socialistes . Trop écoutés !

M . André Billardon . On me souffle : « Trop écoutés ! e.
Nous continuerons . Mais il faut aussi considérer les jours

qui passent.

M . Parfait Jans . Attention au chantage !

M . André Billardon . Comme nous ne sommes ni au Parle-
ment albanais...

M . Gérard Collomb, rapporteur. Heureusement !

M. André Billardon . . . . ni au Parlement nord-coréen
(Exclamations sur les bancs des communistes). nous devons
envisager la suite des travaux .

II ne serait pas acceptable que la démocratie ne puisse
s'exercer dans les lieux où, précisément, elle doit s'exercer . ..

M. Louis Odru . Nous appliquons le règlement !

M . André Billardon . . . . sauf alors à la mettre en péril.

M. Parfait Jans . II y a un règlement intérieur . Il faut l'ap-
pliquer.

M . Georges Le Belli . Les communistes dévoient le règle-
ment !

M . André Billardon . Par conséquent, je souhaite que le
Gouvernement prenne toutes les dispositions, si cela est
nécessaire, pour que nous siégions aujourd 'hui vendredi en
séance de nuit et, également s'il le faut, samedi, voire
dimanche.

Je vous annonce tout de suite, messieurs, que je deman-
derai autant de fois que ce sera nécessaire des scrutins
publics sur les amendements que vous aurez déposés.

M. Parfait Jans. Chiche !

M . André Billardon . Voilà la règle du jeu que nous
impose la volonté du groupe commun i ste de bloquer l'institu-
tion parlementaire.

M . Parfait Jans . C'est vous qui, ce soir, avez opéré un
blocage, avec des scrutins publics successifs.

M. André Billardon . Au bout du compte, ce sont les élec-
trices et les électeurs qui nous départageront . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes.)

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

M . André Lajoinie . Je ne dirai pas deux fois la messe
pour ceux qui ne veulent l'entendre (Sourires), mais, enfin,
sur le quorum, notre position est claire : il faut qu ' on sache
qu'il n'était pas réuni, bien loin de là . La droite, qui
approuve le projet, ne vient pas . Les socialistes en sont en
principe partisans, mais, s'ils l'étaient autant qu'ils veulent
bien le dire - et autant que le prétend M . le président Bil-
lardon - ils seraient présents pour soutenir le Gouvenement !
Or ils sont défaillants . Je ne l ' invente pas ; c'est un fait évi-
dent.

Vos arguments sur la démocratie ne me touchent pas . Ce
projet grave et dangereux, qui donne des gages à la droite et
au C .N .P.F., le Gouvernement l'a fait venir en discussion en
fin de session et en fin de législature . Ce n'est pas démocra-
tique . Vous avez violé les règles de la démocratie, puisque les
auditions de syndicats en commission ont été refusées et que
le ministre a refusé de venir devant celle-ci.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de In forma-
tion professionnelle . Ce n'est pas vrai !

M . André Lajoinie . Alors, je vous prie, messieurs ! Ne
parlez pas de respect de la démocratie ! Nous respectons le
règlement de cette Assemblée, Mais je ne vous cache pas que
nous lutterons pour faire échec à ce projet . Et vous n ' en avez
pas fini avec notre résistance !

Vous avez évidemment des moyens - et M . le ministre en a
parlé - mais leur utilisation se fera sous notre responsabilité.
Si vous refusez que le Parlement débatte, comme il en a le
droit, de toutes les implications de ce projet de loi, vous en
prendrez la responsabilité. En tout cas, l ' opinion jugera.
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M . Gérard Collomb, rapporteur. On a débattu de tout, ce
soir !

M . le président. La parole est M . le ministre.

M. le ministre du travail, de l'emploi et de la forma-
tion professionnelle . Monsieur le président, mesdames,
messieurs les députés, la totalité des assertions de
M . Lajoinie concernant le projet de loi et l'attitude du Gou-
vernement sont fausses, à l'exception d ' une seule : sa volonté
de bloquer. (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président . Monsieur Billardon, comme vous l'avez
indiqué, le Gouvernement est maître de l ' ordre du jour.
D ' ailleurs, il vous a entendu .
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MODIFICATION
DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M . le pràaldent . M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des relations avec le Parlement la lettre suivante :

« Paris, le 5 décembre 1985

« Monsieur le président,
« J'ai l'honneur de vous faire connaître, qu'en application

de l'article 48 de la Constitution et de l'article 89 du règle-
ment de l ' Assemblée, le Gouvernement apporte à l'ordre du
jour des travaux de l'Assemblée, les modifications suivantes :

« Vendredi 6 décembre.
« A neuf heures trente :

Suite de la discussion du projet sur l'aménagement du
temps de travail : vote sur l'amendement n a 25 avant l'ar-
ticle 1 « .

« A neuf heures quarante-cinq :
« Questions orales sans débat.
« A quinze heures :
« Projet sur les laboratoires de biologie vétérinaire ;
« Nouvelle lecture du projet sur la concurrence ; '
« Nouvelle lecture du projet sur les valeurs mobilières ;
« Nouvelle lecture du projet sur les cumuls emploi-retraite.
« A vingt et une heures trente :
« Suite de la discussion du projet sur l'aménagement du

temps de travail . »
L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

4

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
CONSTITUTIONNELLE

M. le pràaldent . J'ai reçu de M. Jean Seitlinger une pro-
position de loi constitutionnelle tendant à ériger le scrutin
majoritaire en principe constitutionnel pour les élections
législatives.

La proposition de loi constitutionnelle sera imprimée sous
le n° 3160 distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les défais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Jean Fontaine une proposition de loi
constitutionnelle tendant à modifier les articles 38, 45 et 61
de la Constitution en vue de garantir les droits du Parlement.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 3163 distri-
buée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

5

DÉPÔT
D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

M . le président . J'ai reçu de M . Jean Seitlinger une pro-
position de loi organique tendant à tirer les conséquences de
la proposition de loi constitutionnelle tendant à ériger le
scrutin majoritaire en principe constitutionnel pour les élec-
tions législatives .

La proposition de loi organique sera imprimée sous le
n° 3161 distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M . le pr4sident . J'ai reçu de M. Christian Defarge un
rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères,
sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratifica-
tion de la convention relative à l'adhésion de la République
héllenique à la convention sur la loi applicable aux obliga-
tions contractuelles ouverte à la signature à Rome le
19 juin 1980 (no 3047).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3153 et distribué.

J'ai reçu de M . René Rouquet un rapport fait au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l 'administration générale de la République sur le projet de
loi, adopté par le Sénat, modifiant et complétant la loi
n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à
la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie fran-
çaise (no 3078).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3154 et distribué.

J'ai reçu de M . Théo Vial Massat un rapport fait au nom
de la commission des affaires étrangères, sur le projet de loi,
adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l ' accord sur
la coopération culturelle, scientifique et technique entre le
Gouvernement de la République française et le Gouverne-
ment de sa Majesté le Roi du Népal (n o 3028).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3155 et distribué.

J'ai reçu de M . Michel Bérégovoy un rapport fait au nom
de la commission des affaires étrangères, sur le projet de loi,
adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'un avenant à
la convention fiscale entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement de la République de
Côte-d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à
établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale,
signée le 6 avril 1966, ensemble un protocole (n° 3043).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3156 et distribué.

J'ai reçu de M Louis Lareng un rapport fait au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur
le projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'ur-
gence, relatif à l'aide médicale urgente et aux transports sani-
taires (no 3104).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3157 et distribué.

J'ai reçu de M . Jean-Pierre Sueur un rapport fait au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur le projet de loi et sur la lettre rectificative au
projet de loi portant aménagements et simplifications relatifs
à la protection sociale et portant ratification du code de la
sécurité sociale (n os 3097-3140).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3158 et distribué.

J'ai reçu de M . Lucien Couqueberg un rapport fait au nom
de la commission mixte paritaire chargée de proproser un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de
loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3159 et distribué.

J'ai reçu de M. Christian Pierret un rapport fait au nom de
la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan sur le projet de loi de finances rectificative pour 1985
(n o 3143).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 3162 et distribué.
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ORDRE DU JOUR

M. le prisldent. Aujourd'hui, à neuf heures trente, pre-
mière séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi n° 3096 modifiant le code du travail et relatif à
la négociation collective sur l'aménagement du temps de tra-
vail : vote sur l'amendement n° 25 avant l'article l° n (rapport
n° 3118 de M . Gérard Collomb, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales).

A neuf heures quarante-cinq, deuxième séance publique :

Questions orales sans débat

Question n° 928 . - La liaison vallée de Montmorency .
Invalides était un projet retardé depuis des années quand la
création du Fonds spécial des grands travaux, en août 1981,
a permis d ' en engager le financement et les travaux . Plus
rapide et moins pénible, le train vallée de Montmorency-
Invalides rendra de grands services aux habitants de la ban-
lieue nord-ouest pour se rendre à leur travail (Ermont-
Invalides en 18 minutes), mais aussi aux Parisiens et aux
autres banlisards, puisque l'on estime à 45 millions de
voyages le trafic annuel ouvert par les possibilités nou .'elles
de cet équipement, qui reliera toute la banlieue sud de Paris
à la maison de la Radio, au front de Seine, au Palais des
congrès de la porte Maillot ou à la place Pereire et à la porte
de Clichy, par exemple . Les gares du Nord et Saint-Lazare se
verront déchargées d'une partie de leur trafic banlieue alors
qu'elles sont les gares parisiennes les plus chargées ; la nou-
velle liaison permettra la connexion avec 13 stations de
métro, 9 lignes différentes et la ligne C du R.E .R. Un autre
avantage appréciable de la nouvelle liaison résulte du fait
que 5 p. 100 au moins de ses utilisateurs, soit 3 700 per-
sonnes environ, effectuent actuellement leur trajet en voiture
particulière par suite de l'insuffisance des transports en
commun . C ' est donc près de 3 000 voitures par jour qui n'en-
treront pas dans Paris, d 'où un impact non négligeable sur le
nombre de places de stationnement et sur la congestion de la
circulation . La démonstration est donc claire : c ' est ce type
de travaux qu'il convient d'accélérer. Seule une réelle priorité
aux transports collectifs permettra que le droit au transport,
inscrit depuis 1982 dans la loi, devienne une réalité pour les
habitants d'Ile-de-France.

Mme Marie-France Lecuir demande à M. le secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports, chargé des transports, de faire le point de l'état
d'avancemen' des travaux et d'indiquer à l'Assemblée si
l'échéancier du contrat de plan entre l'Etat et la région Ile-
de-France sera tenu et quelle sera la date d'ouverture de la
ligne vallée de Montmorency-Invalides.

Question n° 931 . - M . Jean-Claude Dessein appelle l'atten-
tion de M. le ministre de l'urbanisme, du logement et des
transports sur le projet de T.G .V. Nord. Il y a quelques
semaines seulement, les pouvoirs publics ont présenté au
conseil régional et aux élus de Picardie le projet de tracé du
T .G.Y . Paris-Bruxelles-Cologne . Ce projet prévoit de suivre
le tracé de l'autoroute A 1 Paris-Lille, avec possibilité d'arrêt
exceptionnel à Chaulnes, commune de 1 800 habitants . L'en-
semble des élus, principalement ceux de la région d'Amiens,
suspris par un tracé négligeant la capitale régionale, ont
obtenu de la direction des transports terrestres et de la direc-
tion générale de la S .N.C.F. l ' étude d 'une variante par
Amiens . Toutefois, ces derniers jours, la presse du Nord s'est
fait l'écho d 'acquisitions foncières déjà en cours dans la
région lilloise afin de constituer l'emprise du futur T.G.V. En
conséquence, il lui demande de bien vouloir apporter toutes
précisions sur l'état d'avancement de ce dossier et surtout de
ne prendre aucune décision définitive avant que l'option
« Amiens » n' ait été totalement étudiée.

Question n o 930. - Les caisses d'allocations familiales
poursuivent leur modernisation et projettent de s'équiper en
bureautique. Actuellement, la caisse d'allocations familial es
de Dijon sert de site pilote. Il est possible que les 114 autres
caisses se dotent du même système, d'ici à cinq ans environ.
En réponse à l'annonce faite par bulletins officiels,

cinq firmes se sont présentées : Bull, H .P . (Hewlett-Packard),
le Téléphone mixte, Matra-Data-Système, Rank Xerox . A ce
jour, il semblerait que, les tests ayant été passés, restent en
concurrence deux systèmes dont un de conception française,
l'autre étant américain (Matra-Data-Système et H .P.) . Des
inquiétudes sont ressenties côté firme française . Il semblerait
que, d'après des échos recueillis dans diverses instances de
décision, ce soit, actuellement, le système américain qui ait
les faveurs de la C .A .F. de Dijon . L'installation de la C .A.F.
de Dijon se fera en plusieurs phases. Si le montant du
marché de la première phase est d'environ 2 millions de
francs, il atteindra environ 4,5 millions sous trois ans . Si l'on
tient compte que la Côte-d'Or est un département moyen,
d'une part, et, d'autre part, que les autres C .A .F . s'équiperont
de la même façon, on peut considérer que c'est un marché de
500 millions de francs qui est en train de se décider.
Mme Marie-Thérèse Patrat demande à Mme le ministre des
affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du
Gouvernement, à qui revient la décision finale, et souhaite
avoir l ' assurance que celle-ci est prise en toute lucidité, que
les systèmes ont été longuement testés . En effet, si les inquié-
tudes du groupe français actuellement en lice sont exactes,
elle pense qu ' il revient au Gouvernement d'influer dans le
sens d'un choix français, nos ingénieurs et nos fabricants en
informatique n'ayant pas à étre défavorisés.

Question n° 926 . - M. Paul Chomat attire l 'attention de
M. le ministre des P.T.T. sur l'avenir de la Compagnie géné-
rale de constructions téléphoniques (C .G .C .T.) . Devant l'A
sociation des ingénieurs en télécommunications, le minist e
des postes et télécommunications a fait part de l'imminence
d'une réforme des structures du ministère portant sur les
rôles respectifs des différents partenaires dans les télécommu-
nications. Cette réforme, si elle passait, livrerait le service
public aux grands groupes multinationaux, et remettrait en
cause le statut des fonctionnaires de ces services . Mais au-
delà des postes et télécommunications elles-mêmes, se trouve
aussi posé l'avenir des entreprises nationales françaises de
l'électronique . Lors de l'accord C .G .E .-Thomson, M . Laurent
Fabius, alors ministre de l'industrie, avait promis le maintien
de l ' emploi, le maintien des gammes, et confirmait l ' accord
Thomson-C .G .C .T. Que reste-t-il de ces engagements du
ministre de l'industrie ? L'emploi, 5 000 postes en moins à
Thomson Télécom et annonce de 8 000 sureffectifs.
C .G .C .T. : 2 000 personnes en moins et l'annonce de nou-
velles restructurations . Cet ensemble de mesures s'inscrit
dorénavant dans le projet d 'accord C .G.E.-A .T.T . Avec cet
accord le sort de la C .G .C .T . est réglé . En effet, l'accord
C .G .E .-Thomson que le Gouvernement a encouragé remettait
en cause celui que la C .G .C .T. avait conclu avec Thomson
trois mois auparavant pour la fabrication et la commercialisa-
don sous licence des centraux M .T. D'importants efforts de
diversification ont été accomplis par la C .G .C .T . et celle-ci a
su montrer sa capacité à développer de nouveaux produits.
La gamme de l ' entreprise est dorénavant très étendue . Aussi,
i! lui demande quel est l'avenir de la C .G .C .T., quel est
l'avenir des télécommunications françaises, quel est l ' avenir
des P.T.T.

Question n° 916. - M. Edouard Frédéric-Dupont demande
à M. le Premier ministre s'il compte réaliser le projet de
déménagement du musée des plans reliefs des Invalides peur
Lille. Ce musée comporte un ensemble très fragile, des
maquettes de toutes les fortifications sur toutes les frontières
de France . Cet enlèvement constituerait pour les Invalide:,
sanctuaire des richesses militaires nationales, la perte d'un
patrimoine sacré et une agression à l'égard de la capitale de
la France.

Question n° 929. - Les groupes nationalisés redressent
leurs comptes. Nous avens la satisfaction de constater que
pour la plupart, ils deviennent positifs . Sur un site Rhône-
Poulenc en cours de consolidation avec 600 millions de
francs d 'investissement, les nouveaux procédés de fabrication
entraînent a contrario des suppressions d'emplois dans le
cadre de contrats F.N .E ., aboutissant parfois à un effectif
tendu. D'autres sites vont bénéficier de la mise en place de
préretraites progressives avec un emploi créé pour deux mi-
temps. Toutes les mesures de restructuration, de modernisa-
tion dans ces entreprises devraient pouvoir maintenant s 'ac-
compagner de l'embauche de jeunes prouvant ainsi la
justesse de notre politique . Il faut convaincre ces groupes
nationalisés de leurs capacités à ce niveau et de négocier
rapidement toute convention qui favorise la création d'em-
plois de jeunes, comme la préretraite progressive . M. René
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Bourget demande à M . le ministre du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle de dire si les derniers
résultats concernant l'emploi ne pourraient pas être confortés
encore par des initiatives venant des groupes nationalisés qui
en ont les moyens.

Question n° 927 . - M . Georges Le Baill attire l'attention de
Mme le ministre du redéploiement industriel et du commerce
extérieur sur la société Novatome située au Plessis-Robinson,
dans les Hauts-de-Seine . Cette société d'ingénierie, filiale de
Framatome, comprenant sept cents personnes, est spécialisée
aujourd'hui dans la filière nucléaire surgénératrice, et assure
la réalisation du « Superphénix » à Creys-Malville . Les
salariés ont appris la semaine dernière, lors d'une réunion du
comité d'entreprise, que leur société serait transférée à Lyon
à l'été 1986, c'est-à-dire dans neuf mois . Ils auraient le choix
entre l'acceptation du transfert ou le licenciement . La raison
officielle de cette décision serait la volonté de créer à Lyon le
pôle de développement de la filière rapide. Cependant rien
ne prouve aujourd'hui que cette filière se développe, puisque
la décision de construire « Superphénix 2 » n'a pas encore
été prise, et ne le sera pas avant au moins un an . Qui plus
est, cette décision est conditionnée par un accord européen
qui reste à l'heure actuelle assez aléatoire, et, de ce fait, il
n'est pas certain que l'emploi à moyen terme sera assuré,
même pour ceux qui acceptent le transfert à Lyon . Frama-
tome et Novatome devaient gérer leurs personnels en relation
étroite pour tenir compte des variations de charge de travail.
La proximité des deux sociétés rendait possibles les transferts
de l'une à l'autre, ce qui ne sera plus le cas . Ce transfert
aura inéluctablement comme conséquence le licenciement de
plusieurs centaines de personnes. tout le monde n'étant pas
en mesure de suivre . Il s'apprécie donc plus dans le contexte
actuel, comme une mesure permettant le « dégraissage », la
réduction des effectifs, que comme une mesure de logique
industrielle. L'actionnaire principal et unique est encore
aujourd'hui le C .E .A ., du fait de la faillite de Creusot-Loire,
et bientôt, en fonction des dernières décisions gouvernemen-
tales, c 'est la C .G .E . qui devait devenir le leader avec,
comme associés,' le C .E .A., E .D .F . et Dumez . Est-ce déjà
l'effet C.G .E . qui se fait sentir, dont il y a malheureusement
maints exemples de gestion sociale, en particulier dans les
Hauts-de-Seine dans le domaine des télécommunications ?
Les dirigeants de l ' entreprise ne sauraient se prévaloir de
l'autonomie de gestion pour prendre une telle décision, qui
est inopportune . Il lui demande les mesures qu'il compte
prendre pour remédier à cette situation.

Question n° 925 . - M . André Soury appelle l'attention de
M . le ministre de l ' agriculture sur la dégradation continue de
la situation des éleveurs d'ovins . Les comptes de l'agriculture
font apparaître, en effet, un nouveau recul des revenus et un
tassement significatif des volumes de production, alors que
nous demeurons toujours largement déficitaires en viande
ovine . Cette production présente pourtant pour l'agriculture
française un atout non négligeable : elle bénéficie d'un
marché porteur ; elle constitue une possibilité de reconver-
sion pour les exploitations situées dans des zones difficiles,
notamment en montagne et dans le Midi ; elle est apte à
valoriser des ressources fourragères souvent peu utilisables
autrement . Toutefois, pour ouvrir des perspectives économi-
quement durables à cet élevage, il est nécessaire de mettre un
terme à la concurrence inadmissible dont est victime cette
production de la part des productions anglaises notamment.
A cet effet, le système communautaire de soutien, qui béné-
ficie presque exclusivement aux très gros producteurs anglais,
doit être reconsidéré. Parallèlement, un nouveau règlement
ovin devrait mettre un terme aux distortions de concurrence.
Dans l 'attente de la mise au point de ce nouveau règlement,
l'utilisation des mécanismes existants, notamment du système
de prime variable, s'impose au profit de l'élevage français.
Enfin, les éleveurs français ne doivent pas supporter les
conséquences d ' éventuelles négociations avec les autorités de
Nouvelle-Zélande . Les menaces nouvelles que fait peser sur
le marché européen la mise au point par ce pays de nou-
velles technologies de transport de viande fraîche méritent la
plus grande attention de la part du Gouvernement et une
attitude ferme pour éviter le développement d'un nouveau
courant d'échanges mal protégé par les accords actuels . Il lui
demande quelles dispositions il compte prendre pour
agrandir la pérennité et le développement de l ' élevage ovin
français : au plan communautaire, par rapport aux pays tiers,
et, enfin par des mesures nationales .

Question n° 924. - M. Pierre Godefroy attire l'attention de
M . le ministre de l'agriculture. en tant que représentant d'un
département d'élevage, sur le danger que représente pour la
Normandie le désengagement de l'Etat sur deux points essen-
tiels à savoir : l'identification permanente du cheptel bovin et
le contrôle laitier. L'identification était inscrite dans la loi de
l'élevage de décembre 1966, elle a été rendue obligatoire par
décret n° 78-415 du 23 mars 1978 . Elle est désormais réalisée
sur l'ensemble du territoire . Dans la Manche, le conseil
général, l'ensemble des organismes professionnels, les vétéri-
naires praticiens, l ' administration ont collaboré et ruvré pour
cette action . Les fichiers ainsi constitués sont maintenant uti-
lisés pour : le sanitaire, l'insémination, la sélection, les statis-
tiques départementales et, dès 1986, la gestion . Actuellement,
les éleveurs qui n'en sont pas les seuls bénéficiaires suppor-
tent déjà 85 p . 100 du coût . Si la participation de l'Etat
venait encore à diminuer, les agriculteurs devraient payer la
quasi-totalité du coût d'une action obligatoire . A une époque
où le revenu des éleveurs continue de baisser, une telle
mesure remettrait en cause tout le travail effectué depuis cinq
ans, ainsi que la coordination entre les différents fichiers et
organismes . Pour le contrôle laitier, dans le contexte actuel
de baisse des crédits ministériels, il y aurait 17 p . 100 de
réduction sur le chapitre bovin 44-50, soit globalement une
somme de 20 millions de francs. L'intention du ministère
serait de faire porter sur le seul contrôle laitier la totalité de
cette baisse de crédit, ce qui amputera la subvention actuelle
de 27 p. 100 . Au niveau du département de la Manche, cette
réduction de crédit représenterait 972 000 F, soit 8,5 F par
vache . Le seul fait de répercuter cette diminution des subven-
tions sur les adhérents entraînerait une augmentation des
cotisations de 6,5 p . 100 du contrôle laitier seul . Cette situa-
tion, dans un contexte de limitation de la production laitière,
où les éleveurs et les organismes utilisent le contrôle laitier
pour mieux maîtriser techniquement et financièrement la pro-
duction, portera atteinte à la pérennité de l 'économie agricole
départementale . De plus, une telle mesure remettrait rapide-
ment en cause tous les programmes de sélection mis en place
dans le département de la Manche, en liaison avec le conseil
général, la D.D .A ., les organismes professionnels agricoles. Il
lui fait part des trois observations suivantes : I . la race
bovine normande, dite mixte, produit aussi bien du lait que
de la viande . Elle s'avère être un outil adapté aux temps
actuels, au moment où l'agriculteur serré par les quotas
recherche à diversifier ses productions . A ce titre seul elle
doit être encouragée ; 2 . le département de la Manche est le
berceau de cette race bovine française. A l'heure actuelle, un
effort de relance est fait aussi bien à l ' échelon du ministère
que de la région et du département-berceau . Une telle poli-
tique de restriction irait à l'encontre d'un renouveau certain
de l ' élevage normand . Car, contrôle laitier et identification
sont les deux bases de la sélection bovine ; 3. depuis la
guerre, d'une façon générale a été faite une politique agricole
quantitative . L'heure est venue d'une politique qualitative sur
le plan de l'élevage qui est la partie noble de l'agriculture,
conciliant ainsi l'abondance et la qualité de sa production . Il
lui demande de bien vouloir faire procéder à une nouvelle
étude de ces problèmes en tenant compte des arguments qu'il
vient de lui soumettre.

Question n° 923 . - M . Charles Miossec appel l e l ' attention
de M. le ministre de l'agriculture sur la nécessité pour le sec-
teur agro-alimentaire breton, moteur de l ' économie régionale,
de trouver un second souffle . Qu'il s'agisse des produits de
l'élevage, mais aussi de la pêche, de nouvelles perspectives
apparaissent grâce à l'utilisation et à la maîtrise des tech-
niques de traitement ionisé des produits alimentaires . Un
projet d'implantation d'un centre de ionisation existe dans le
Finistère, qui fut du reste encouragé par les pouvoirs publics
au moment de la décision de fermer la centrale de Brennilis.
Depuis lors, l'Etat parait se retirer du jeu, alors que son rôle
d'impulsion et de catalyseur est plus que jatnais nécessaire.
Un tel équipement permettrait à l'industrie agro-alimentaire
régionale, par la mise sur le marché de nouveaux produits
dont la qualité et la durée de conservation auront été amé-
liorées, de conquérir de nouveaux débouchés . Il lui demande
à ce sujet : I0 s'il est désireux de favoriser l'innovation dans
cette technique ; 2. s'il estime que le Finistère peut être dans
ce domaine le département pionnier ; 30 s'il peut donner l'as-
surance d'une contribution financière significative pour
concrétiser le projet d'implantation d'un centre dès lors que
la région et le département financeraient une part notable de
l ' investissement .
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A quinze heures, :roisième séance publique :
Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi,

na 2907, relatif aux laboratoires d'analyses de biologie vétéri-
naires (rapport n° 3139 de M . François Patriat, au nom de la
commission de la production et des échanges) ;

Discussion, en deuxième et nouvelle lecture, du projet de
loi, n a 3053, tendant à rétablir la liberté des prix et à garantir
le jeu de la concurrence (rapport no 3110 de M. Robert
Malgras, au nom de la commission de la production et des
échanges) ;

Discussion, en deuxième et nouvelle lecture, du projet de
loi, n° 3108, modifiant diverses dispositions du droit des
valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des
sociétés et des opérations de bourse ;

Discussion, en deuxième et nouvelle lecture, du projet de
loi, n° 3079, portant modification de l'ordonnance n° 82-290
du 30 mars 1982 et de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 et
relatif à la limitation des possibilités de cumul entre pensions
de retraite et revenus d'activité (rapport n° 3149 de
Mme Marie-France Lecuir au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales).

A vingt et une heures trente, quatrième séance publique :
Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du

projet de loi, n° 3096, modifiant le code du travail et relatif à
la négociation collective sur l'aménagement du temps de tra-
vail (rapport n° 3118 de M. Gérard Collomb, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.
(La séance est levée, le vendredi 6 décembre 1985, à

zéro heure trente-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de !Assemblée nationale

LOUIS JEAN

CONVOCATION
DE LA CONFERENCE DES PRESIDENTS

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 10 décembre 1985, à
dix-neuf heures, dans les salons de la présidence.

COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI RELATIF A DIVERSES SIMPLIFI-
CATIONS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D' URBANISME

Composition de la commission

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le jeudi 5 décembre 1985 et par le Sénat dans sa séance
du même jour, cette commission est ainsi composée :

Députés

Titulaires . - M . Jean-Claude Portheault, Mme Odile Sicard,
MM . Jean Peuziat, Guy Malandain, Paul N+ ercieca, Pascal Clé-
ment, François Grussenmeyer.

Suppléants . - MM. Pierre Métais, Jean Lacombe, Robert
Malgras, Jean-Pierre Kucheida, Vincent Porelli, Jean Rigaud,
Jean Tiberi .

Sénateurs

Titulaires. - MM . Michel Chauty, Maurice Janetti, Jean
Colin, Philippe François, Bernard-Michel Hugo, Bernard
Legrand, Richard Pouille.

Suppléants . - MM . Auguste Chupin, Claude Prouvoyeur,
Pierre Lacour, Henry Elby, Bernard Desbrière, René Martin,
Michel Rigou.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI PORTANT DISPOSITIONS STATU-
TAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITA-
LIERE

Bureau de la commission

Dans sa séance du jeudi 5 décembre 1985, la commission
mixte paritaire a nommé :

Président . - M . Claude Evin ;
Vice-président. - M . Jean-Pierre Fourcade ;

Rapporteurs :
- à l'Assemblée nationale. - M . Lucien Couqueberg ;
- au Sénat . - M . Claude Huriet.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS
SION DU PROJET DE LOI RELATIF AUX VALEURS MOBI-
LIÈRES

Bureau de la commission

Dans sa séance du jeudi 4 décembre 1985, la commission
mixte paritaire a nommé :

Président. - M . Edgar Tailhades ;
Vice-président. - M . Jean-Pierce Michel ;

Rapporteurs :
- à l'Assemblée nationale . - M. Amédée Renault ;
- au Sénat. - M. Etienne Dailly .
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ANNEXES AU PROCES-VERBAL
de la 2e séance

du jeudi 5 décembre 1985
SCRUTIN (N o 920)

sur l'ensemble du projet de loi relatif à l'abaissement à soixante
ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des pro-
fessions agricoles (première lecture).

Nombre des votants	 481
Nombre des suffrages exprimés 	 276
Majorité absolue	 139

Pour l'adoption	 276
Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (282) :
Pour : 276.
Abstention volontaire : I . - M . Lefranc (Bernard).
Non-votants : 5 . - MM . Bade( (Jacques), Bedoussac (Firmin),

Josselin (Charles), membre du Gouvernement, Mermaz
(Louis), président de l'Assemblée nationale, et Vennin
(Bruno).

Groupe R .P .R . (88) :
Abstentions volontaires : 87.
Non-votant : I . - M. Cavaillé (Jean-Charles).

Groupe U.D .F . (83) :
Abstentions volontaires : 62.
Non-votant : I . (M . Blanc (Jacques), président de séance .)

Groupe communiste (41) :
Abstentions volontaires : 44.

Non-inscrits (13) :
Abstentions volontaires : 11 . - MM . Audinot (André), Branger

(Jean-Guy), Fontaine (Jean), Gascher (Pierre), Hunault
(Xavier), Juventin (Jean), Pidjot (Roch), Royer (Jean),
Sablé (Victor), Sergheraert (Maurice) et Stirn (Olivier).

Non-votants : 2 . - MM. Houtcer (Gérard) et Villette (Ber-
nard).

MM.
Adevah-Pouf

(Maurice)
Alaize (Jean-Marie)
Alfonsi (Nicolas)
Mme Alquier

(Jacqueline)
Anciant (Jean)
Aumont (Robert)
Balligand (Jean-Pierre)
Bally (Georges)
Bapt (Gérard)
Baratlla (Régis)
Badin (Bernard)
Bartolone (Claude)
Bassinet (Philippe)
Bateux (Jean-Claude)
Battis* (Umberto)
Bayou (Raoul)
Baufils (Jean)
Beaufort (Jean)
Bèche (Guy)
Becq (Jacques)
Beix (Roland)
Ballon (André)

Belorgey (Jean-Michel)
Beltrame (Serge)
Benedetti (Georges)
Benetière (Jean-

Jacques)
Bérégovoy (Michel)
Bernard (Jean)
Bernard (Pierre)
Bernard (Roland)
Renon (Michel)
Bertile (Wilfrid)
Besson (Louis)
Billardon (André)
Billon (Main)
Bleds (Paul)
Blisko (Serge)
Bois (Jean-Claude)
Bonnemaison (Gilbert)
Bonnet (Main)
Bonrepaux (Augustin)
Borel (André)
Boucheron (Jean-

Michel) (Charente)

Boucheron (Jean-
Michel)
(Ille-et-Vilaine)

Bourget (René)
Bourguignon (Pierre)
Braine (Jean-Pierre)
Briand (Maurice)
Brune (Main)
Brunet (André)
Cabé(Robert)
Mme Cacheux

(Denise)
Cambolive (Jacques)
Carrelet (Michel)
Cartraud (Raoul)
Cassaing (Jean-Claude)
Castor (Elle)
Cathala (Laurent)
Caumont (Robert de)
Césaire (Aimé)
Mme Chaigneau

(Colette)
Chanfrault (Guy)
Chapuis (Robert)

Charles (Bernard)
Charpentier (Gilles)
Chaize (Michel)
Chaubard (Albert)
Chauveau (Guy-

Miche!)
Chénard (Alain)
Chevallier (Daniel)
Chouat (Didier)
Coffineau (Michel)
Colin (Georges)
Collomb (Gérerd)
Colonna (Jean-Hugues)
Mme Commergrat

(Nelly)
Couqueberg (Lucien)
Darinot (Louis)
Dassonviile (Pierre)
Défarge (Christian)
Defontaine (Jean-

Pierre)
Dehoux (Marcel)
Delanot(Bertrand)
Delehedde (André)
Delisie (Henry)
Denvers (Albert)
Derosier (Bernard)
Deschaux-Beaume

(Freddy)
Desgranges (Jean-Paul)
Dessein (Jean-Claude)
Destrade (Jean-Pierre)
Dhaille (Paul)
Dollo (Yves)
Douyère (Raymond)
Drouin (René)
Dumont (Jean-Louis)
Dupilet (Dominique)
Duprat (Jean)
Mme Dupuy (Lydie)
Duraffour (Paul)
Durbec (Guy)
Durieux (Jean-Paul)
Duroure (Roger)
Durupt (Job)
Escutia (Manuel)
Esmonin (Jean)
Estier (Claude)
Evin (Claude)
Faugaret (Main)
Mme Fiévet (Berthe)
Fleury (Jacques)
Roch (Jacques)
Florian (Roland)
Forgues (Pierre)
Fourré (Jean-Pierre)
Mme Frachon

(Martine)
Fe-èche (Georges)
Gaillard (René)
Gallec (Jean)
Garmendia (Pierre)
Garrouste (Marcel)
Mme Gaspard

(Françoise)
Germon (Claude)
Giolitti (Francis)
Giovannelli (Jean)
Gourmelon (Joseph)
Goux (Christian)
Goum (Hubert)
Goums (Gérard)
Grézard (Léo)
Grimont (Jean)
Guyard (Jacques)

Haesebroeck (Gérard)
Hautecaur (Main)
Haye (Kléber)
Hory (Jean-François)
Huguet (Roland)
Huyghues des Etages

(Jacques)
Istace (Gérard)
Mme Jacq (Marie)
Jagoret (Pierre)
Jalton (Frédéric)
loin (Marcel)
Josephe(Nobp
Jospin (Lionel)
Journet (Main)
Julien (Raymond)
Kucheida (Jean-Pierre)
Labazée (Georges)
Laborde (Jean)
Lacombe (Jean)
Lagorce (Pierre)
Laignel (André)
Lambert (Michel)
Lambertin (Jean-Pierre)
canot (louis)
Larroque (Pierre)
Lassale (Roger)
Laurent (André)
Lauriuergues

(Christian)
Lavédrine(Jacques)
Le Baill (Georges)
Lebome (Roger)
Le Coadic

(Jean-Pierre)
Mme Lecuir (Marie-

France)
Le Drian (Jean-Yves)
Le Fol! (Robert)
Le Gars (Jean)
Lejeune (André)
Leonetti (Jean-Jacques)
Le Pensec (Louis)
Loncle (François)
Luisi (Jean-Paul)
Madrelle (Bernard)
Mahéas (Jacques)
Malandain (Guy)
Maigres (Robert)
Marchand (Philippe)
Mas (Roger)
Massas (René)
Massaud (Edmond)
Masse (Marius)
Massion (Marc)
Massot (François)
Mathus (Maurice)
Mellick (Jacques)
Menga (Joseph)
Metais (Pierre)
Metzinger (Charles)
Michel (Claude)
Michel (Henri)
Michel (Jean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert)
Mocceur (Marcel)
Montergnole (Bernard)
Mme Mora

(Christiane)
Moreau (Paul)
Mortelette (François)
Moulinet (Louis)
Natiez (Jean)
Mme Neiertz

(Véronique)

Mme Nevoux
(Paulette)

Notebart (Arthur)
Oehler (Jean-André)
Olmeta (René)
Ortet (Pierre)
Mme Osselin

(Jacqueline)
Mme Patras (Marie-

Thérèse)
Patrie((François)
Pen (Albert)
Pénicaut (Jean-Pierre)
Perrier (Paul)
Pesce (Rodolphe)
Peuziat (Jean)
Philibert (Louis)
Pierret (Christian)
Pignion (Lucien)
Pinard (Joseph)
Pistre (Charles)
Planchou (Jean-Paul)
Poignant (Bernard)
Poperen (Jean)
Portheault (Jean-

Claude)
Pourchon (Maurice)
Prat (Henri)
Prouvost (Pierre)
Proveux (Jean)
Mme Provos( (Eliane)
Queyranne (Jean-Jack)
Ravassard (Noel)
Raymond (Mea)
Reboul (Charles)
Renault (Amédée)
Richard (Main)
Rigel (Jean)
Rival (Maurice)
Robin (Louis)
Rodet (Alain)
Roger-Machart

(Jacques)
Rouquet (René)
Rouquette (Roger)
Rousseau (Jean)
Sainte-Marie (Michel)
Sanmarco (Philippe)
Santa Cruz (Jean-

Pierre)
Santrot (Jacques)
Sapin (Michel)
Sarre (Georges)
Schiffler (Nicolas)
Schreiner (Bernard)
Sénés (Gilbert)
Sergent (Michel)
Mme Sicard (Odile)
Mme Soum (Renée)
Mme Sublet (Marie-

Josèphe)
Suchod (Michel)
Sueur (Jean-Pierre)
Tabanou (Pierre)
Tavernier (Yves)
Teisseire (Eugène)
Tutu (Jean-Michel)
Théaudin (Clément)
linteau (Luc)
Tondon (Yvon)
Mme Toutain

(Ghislaine)
Vacant (Edmond)
Vadepied (Guy)
Valroff (Jean)

Ont voté pour
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Verdon (Marc)
Vidal (Joseph)
Vivien (Alain)

D 'autre part :

MM . Badet (Jacques), Bédoussac (Firmin), Cavaillé (Jean-
Charles), Houteer (Gérard), Vennin (Bruno) et Villette (Ber-
nard).

1 Vouillot (Hervé)

	

1 Wilquin (Claude)
Worms (Jean-Pierre)

1 Zuccarelli (Jean)

Se sont abstenus volontairement

Wacheux (Marcel)

N'a pas pris part au vote

(Application de l'article l e(
de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958)

M . Josselin (airain).

Mises au point au sujet du prisent scrutin

M . Lefranc (Bernard), porté comme « s'étant abstenu volon-
tairement », ainsi que MM. Badet (Jacques), Bédoussac
(Firmin) et Vennin (Bruno), portés comme « n'ayant pas pris
part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter
pour » .

SCRUTIN (N o 921)

su( l'amendement n° 6 de M. Billardon avant l'article ler du
projet de loi sur l'aménagement du temps de travaiL (Cas et
conditions dans lesquels il peut être procédé à la récupération
des heures perdues.)

Nombre des votants	 335
Nombre des suffrages exprimés	 334
Majorité absolue	 168

Pour l'adoption	 334
Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe coeiaiiste (282) :
Pour : 279.

Non-votants : 3 . - MM . Dassonville (Pierre), Josselin
(Charles), membre der Gouvernement, et Mermaz (Louis),
président de l'Assemblée nationale.

Groupe R .P .R . (98) :

Pour : 3 . - MM . Barnier (Michel), Julia (Didier) et Vivien
(Robert-André).

Non-votants : 85.

Groupe U .D .F . (83) :
Abstention volontaire : I . - M . Barre (Raymond).

Non-votants : 62 . (M . Blanc (Jacques), président de séance .)

Groupe communiste (44) :
Pour : 44.

Non-inscrits (13) :

Pour : 8 . - MM . Audinot (André), Branger (Jean-Guy), Gas-
cher (Pierre), Hunault (Xavier), Pidjot (Roch), Royer
(Jean), Sergheraert (Maurice) et Stim (Olivier).

Non-votants : 5 . - MM . Fontaine (Jean), Houteer (Gérard),
Juventin (Jean), Sablé (Victor) et Villette (Bernard).

MM.
Alphandéry (Edmond)
André (René)
Ansart (Gustave)
Maquer (Vincent)
Mens(

	

-ois)
Aubert (t'

	

el)
Aubert (Fra,, . J')
Audinot (André)
Bachelet (Pierre)
Balmigère (Paul)
Barnier (Michel)
Barre (Raymond)
Barrot (Jacques)
Barthe (Jean-Jacques)
Bas (Pierre)
Baudouin (Henri)
Baume) (Jacques)
Bayard (Henri)
Bégault (Jean)
Benouville (Pierre de)
Bergelin (Christian)
Bigeard (Marcel)
Birraux (Claude)
Bocquet (Main)
Bourg-Broc (Bruno)
Bouvard (Lote)
Branger (Jean-Guy)
Brial (Benjamin)
Briane (Jean)
Brocard (Jean)
Brochard (Albert)
Brunhes (Jacques)
Bustin (Georges)
Caro (Jean-Marie)
Chaban-Delmas

(Jacques)
Charié (Jean-Paul)
Charles (Serge)
Chasseguet (Gérard)
Chirac (Jacques)
Chomat (Paul)
Clément (Pascal)
Cointat (Michel)
Combasteil (Jean)
Corrèze (Roger)
Couilles (Miche!)
Cousté (Pierre-Bernard)
Couve de Murville

(Maurice)
Daillet (Jean-Marie)
Dassault (Marcel)
Debré (Michel)
Delatre (Georges)
Delfosse (Georges)
Deniau (Xavier)
Deprez (Charles)
Desanlis (Jean)
Dominati (Jacques)
Dousset (Maurice)
Ducoloné (Guy)
Durand (Adrien)
Duroméa (André)
Durr (André)
Dutard (Lucien)
Esdras (Marcel)
Falala (Jean)
Favre (Charles)
Fillon (François)
Fontaine (Jean)
Fossé (Roger)
Fouchier (Jacques)
Foyer (Jean)
Mme Freyose-Cazalis

(Jacqueline)

Frédéric-Dupont
(Edouard)

Frelaut (Dominique)
Fuchs (Jean-Paul)
Galley (Robert)
Gantier (Gilbert)
Garcin (Edmond)
Gascher (Pierre)
Gastines (Henri de)
Gaudin (Jean-Claude)
Geng (Francis)
Gengenwin (Germain)
Giscard d' Estaing

(Valéry)
Gissinger (Antoine)
Goasduff (Jean-Louis)
Godefroy (Pierre)
Godfrain (Jacques)
Mme Goeuriot

(Colette)
Gorse (Georges)
Goulet (Daniel)
Grussenmeyer

(François)
Guichard (Olivier)
Haby (Charles)
Haby (René)
Hage (Georges)
Hamel (Emmanuel)
Hamelin (Jean)
Mme Harcourt

(Florence d')
Harcourt (François d')
Mme Hauteclocque

(Nicole de)
Hermier (Guy)
Mme Horvath

(Adrienne)
Hunault (Xavier)
Inchauspé (Michel)
Mme Jacquaint

(Muguette)
Jans (Parfait)
Jarosz (Jean)
Jourdan (Emile)
Julia (Didier)
Juventin (Jean)
Kaspereit (Gabriel)
Kerguéris (Aimé)
Koehl (Emile)
Krieg (Pierre-Charles)
Labbé (Claude)
La Combe (René)
Lafleur (Jacques)
Lajoinie (André)
Lancien (Yves)
Lauriol (Marc)
Lefranc (Bernard)
Legrand (Joseph)
Le Meur (Daniel)
Léotard (François)
Lestas (Roger)
Ligot (Maurice)
Lipkowski (Jean de)
Madelin (Main)
Maisonnat (Louis)
Marcellin (Raymond)
Marchais (Georges)
Marcus (Claude-

Gxrard)
Masson (Jean-Louis)
Mathieu (Gilbert)
Mauger (Pierre)

Maujoüan du Gasset
(Joseph-Henri)

Mayond (Alain)
Mazoin (Roland)
Médecin (Jacques)
Méhaignerie (Pierre)
Mercieca (Paul)
Mesmin (Georges)
Messmer (Pierre)
Mestre (Philippe)
Micaux (Pierre)
Millon (Charles)
Miossec (Charles)
Mme Missoffe

(Hélène)
Montdargent (Robert)
Mme Moreau (Louise)
Moutoussamy (Ernest)
Narquin (Jean)
Nilès (Maurice)
Noir (Michel)
Nungesser (Roland)
Odru (Louis)
Ornano (Michel d' )
Paccou (Charles)
Perbet (Régis)
Péricard (Michel)
Pernin (Paul)
Perrut (Francisque)
Petit (Camille)
Peyrefitte (Alain)
Pidjot (Roch)
Pinte (F.ti,ose;
Pons (Bernard)
Porelli (Vincent)
Préaumont (Jean de)
Proriol (Jean)
Raynal (Pierre)
Renard (Roland)
Richard (Lucien)
Rieubon (René)
Rigaud (Jean)
Rimbault (Jacques)
Rocca Serra (Jean-

Paul de)
Rocher (Bernard)
Roger (Emile)
Rossinot (André)
Royer (Jean)
Sablé (Victor)
Salmon (Tutaha)
Santoni (Hyacinthe)
Sautier (Yves)
Séguin (Philippe)
Seitlinger (Jean)
Sergheraert (Maurice)
Soisson (Jean-Pierre)
Soury (André)
Sprauer (Germain)
Stasi (Besnard)
Stim (Olivier)
Tiberi (Jean)
Toubon (Jacques)
Tourné (André)
Tranchant (Georges)
Valleix (Jean)
Vial-Massat (Théo)
Vivien (Robert-André)
Vuillaume (Roland)
Wagner (Robert)
Weisenhom (Pierre)
Zarka (Pierre)
Zeller (Adrien)

MM.
Adevah-Poeuf

(Maurice)
Alaize (Jean-Marie)
Alfonsi (Nicolas)
Mme Alquier

(Jacqueline)
Anciant ( .lean)
Ansart (Gustave)
Asenai (François)
Audinot (André)
Aumont (Robert)
Badet (Jacques)
Balligand (Jean-Pierre)
Bally (Georges)
Balmigére (Paul)
Bapt (Gérard)
Batailla (Régis)

Bardin (Bernard)
Barnier (Michel)
Barthe (Jean-Jacques)
Bartolone (Claude)
Bassinet (Philippe)
Bateux ('-an-Claude)
Battist (Lmberto)
Bayou (Raoul)
Beaufrls (Jean)
Beaufort (Jean)
Bêche (Guy)
Becq (Jacques)
Bédoussac (Firmin)
Beix (Roland)
Bellon (André)
Belorgey (Jean-Michel)
Beltrame (Serge)

Benedetti (Georges)
Benetière (Jean-

Jacques)
Bérégovoy (Michel)
Bernard (Juan)
Bernard (Pierre)
Bernard (Roland)
Berson (Michel)
Bertile (Wilfrid)
Besson (Louis)
Billardon (André)
Billon (Alain)
Bladr (Paul)
Blisko (Serge)
Bocquet (Alain)
Bois (Jean-Claude)
Bonnemaison (Gilbert)

N ' ont pas pris part su vote

D'une part :

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et
M . Jacques Blanc, qui présidait la séance .

Ont voté .pour
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Bonnet (Main) Mme Fiévet (Berthe) Le Meur (Daniel) Robin (Louis) Sénés (Gilbert) Tourné (André)
Bonrepaux

	

(Augustin) Fleury (Jacques) Leonetti (Jean-Jacques) Rodet (Alain) Sergent (Michel) Mme Toutain
Borel (André) Floch (Jacques) Le Pense (Louis) Roger (Emile) Sergheraert

	

(Maurice) (Ghislaine)
Boucheron (Jean- Florian (Roland) Loncle (François) Roger-Machart Mme Sicard (Odile) Vacant (Edmond)

Michel) (Charente) Forgues (Pierre) Luisi (Jean-Paul) (Jacques) Mme Soum (Renée) Vadepied (Guy)
Boucheron (Jean- Fourré (Jean-lierre) Madrelle (Bernard) Rouquet (René) Soury (André) Valroff (Jean)

Michel) Mme Frachon Mahéas (Jacques) Rouquette (Roger) Stirn (Olivier) Vennin (Bruno)
(Ille-et-Vilaine) (Martine) Maisonnat (Louis) Rousseau (Jean) Mme Subie( (Marie- Verdon (Marc)

Bourget (René) Mme Fraysse-Cazalis Malandain (Guy) Royer (Jean) Josèphe) Vial-Massat (Théo)
Bourguignon (Pierre) (Jacqueline) Malgras (Robert) Sainte-Marie

	

(Michel) Suchod (Michel) Vidal (Joseph)
Braine (Jean-Pierre) Fréche (Georges) Marchais (Georges) Sanmarco (Philippe) Sueur (Jean-Pierre) Vivien (Alain)
Branger (Jean-Guy) Frelaut (Dominique) Marchand (Philippe) Santa Cruz (Jean- Tabanou (Pierre) Vivien

	

(Robert-André)
Briand (Maurice) Gaillard (René) Mas (Roger) Pierre) Tavernier (Yves) Vouillot (Hervé)
Brune (Main) Gallec (Jean) Massa( (René) ;antre( (Jacques) Teisseire (Eugène) Wacheux (Marcel)
Brunet (André) Garcin (Edmond) Massaud (Edmond) Sapin (Michel) Testu (Jean-Michel) Wilquin (Claude)
Brunhes (Jacques) Garmendia (Pierre) Manse (Marius) Sarre (Georges) Théaudin (Clément) Worms (Jean-Pierre)
Bastia (Georges) Garrouste (Marcel) Massion (Marc) Schiffler (Nicolas) Tinseau (Luc) Zarka (Pierre)
Cab! (Robert) Cascher (Pierre) Massot (François) Schreiner (Bernard) Tondon (Yvon) Zuccarelli (Jean)
Mme Cacheux Mme Gaspard Mathus (Maurice)

(Denise) (Françoise) Mazoin (Roland)
Cambolive (Jacques) Germon (Claude) Mellick (Jacques)

S'est abstenu volontairement

Cartelet (Michel) Giolitti (Francis) Menga (Joseph) M. Barre (Raymond).
Cartraud (Raoul) Giovannelli (Jean) Mercieca (Paul)
Cassaing (Jean-Claude) Mme Goeuriot Metais (Pierre)
Caetor (Elle) (Colette) Metzinger (Charles) N'ont pas pris part au vote

Cathala (Laurent) Gourrnelon (Joseph) Michel (Claude) D'une part :
Caumont (Robert de) Caux (Chri :tian) Michel (Henri)
Césaire (Aimé) Gouze (Hubert) Miche! (Jean-Pierre) M .

	

Louis Mermoz, président de l'Assemblée nationale, et

Mme Chaigneau Gouzes (Gérard) Mitterrand (G°Ibert) M . Jacques Blanc, qui présidait la séance.

(Colette) Grézard (Léo) Mocceur (Marcel) D'autre part :
Chanfrault (Guy) Grimont (Jean) Montdargent

	

(Robert)
Chapuis (Robert) Guyard (Jacques) Montergnole (Bernard) MM.
Charles (Bernard) Haesebroeck

	

(Gérard) Mme Mora Alphandéry

	

(Edmond) Fouchier (Jacques) Maujoûan du Gasset
Charpentier (Gilles) Hage (Georges) (Christiane) André (René) Foyer (Jean) (Joseph-Henri)
Charrat (Michel) Hautecceur (Main) Moreau (Paul) Ansquer (Vincent) Frédéric-Dupont Mayoud (Alain)
Chaubard (Albert) Haye (Kléber) Mortelette (François) Aubert (Emmanuel) (Edouard) Médecin (Jacques)
Chauveau (Guy- Hermier (Guy) Moulinet (Louis) Aubert (François d') Fuchs (Jean-Paul) Méhaignerie (Pierre)

Michel) Mme Horvath Moutoussamy

	

(Ernest) Bachelet (Pierre) Galley (Robert) Mesmin (Georges)
Chénard (Main) (Adrienne) Natiez (Jean) Barrot (Jacques) Gantier (Gilbert) Messmer (Pierre)
Chevallier (Daniel) Hory (Jean-François) Mme Neiertz Bas (Pierre) Gastines (Henri de) Mestre (Philippe)
Chomat (Paul) Huguet (Roland) (Véronique) Baudouin (Henri) Gaudin

	

(Jean-Claude) Micaux (Pierre)
Chouat (Didier) Hunault (Xavier) Mme Nevoux Baume) (Jacques) Geng (Francis) Millon (Charles)
Cofliineau (Michel) Huyghues des Etages (Paulette) Bayard (Henri) Gengenwin

	

(Germain) Miossec (Charles)
Colin (G(

	

-ges) (Jacques) Nilès (Maurice) Blgault (Jean) Giscard d' Estaing Mme Missoffe
Collomb (uérard) Istace (Gérard) Notebart (Arthur) Benouville

	

(Pierre

	

de) (Valéry) (Hél ène)
Colonna (Jean-Hugues) Mme Jacq (Marie) Odra (Louis) Bergelin (Christian) Gissinger (Antoine) Mme Moreau (Louise)
Combasteil (Jean) Mme Jacquaint Oehler (Jean-André) Bigeard (Marcel) Goasduff

	

(Jean-Louis) Narquin (Jean)
Mme Commergnat (Muguette) Olmeta (René) Birraux (Claude) Godefroy (Pierre) Noir (Michel)

(Nelly) Jagoret (Pierre) Omet (Pierre) Bourg-Broc (Bruno) Godfrain (Jacques) Nungesser (Roland)
Couilles (Michel) Jalton (Frédéric) Mme Osselin Bouvard (Lofe) Gorse (Georges) Ornano (Michel d ')
Couqueberg (Lucien) Jans (Parfait) (Jacqueline) Brial (Benjamin) Goulet (Daniel) Paccou (Charles)
Darinot (Louis) Jarosz (Jean) Mme Patras (Marie- Briane (Jean) Grussenmeyer Perbet (Régis)
Défarge (Christian) Join (Marcel) Thérase) Brocard (Jean) (François) Péricard (Michel)
Defontaine (Jean- Josephe (Noé)) Patriat (François) Brochard (Albert) Guichard (Olivier) Perrin (Paul)

Pierre) Jospin (Lionel) Pen (Albert) Caro (Jean-Marie) Haby (Charles) Perrin (Francisque)
Dehoux (Marcel) Jourdan (Emi' .) Pénicaut

	

(Jean-Pierre) Cavaillé (Jean-Charles) Haby (René) Petit (Camille)Del : soé (Bertrand) Journet (Alait) Perrier (Paul) Chaban-Delmas Hamel (Emmanuel) Peyrefitte (Alain)
Delehedde (André) Julia (Didier) Pesce (Rodolphe) (Jacques) Hamelin (Jean) Pinte (Etienne)Delisle (Henry) Julien (Raymond) Peuziat (Jean) Charié (Jean-Paul) Mme Harcourt Pons (Bernard)Denvers (Albert) Kucheida (Jean-Pierre) Philibert (Louis) Charles (Serge) (Florence d') Préaumont (Jean de)Derosier (Bernard) Labazée (Georges) Pidjot (Roch) Chasseguet (Gérard) Harcourt

	

(François d') Proriol (Jean)Deschaux-Beaume Laborde (Jean) Pierret (Christian) Chirac (Jacques) Mme Hauteclocque Raynal (Pierre)(Freddy) Lacombe (Jean) Pignion (Lucien) Clément (Pesce'
Desgranges (Jean-Paul) Lagorce (Pierre) Pinard (Joseph) Cointat (Michel) (Nicole de) Richard (Lucien)

Dessein

	

(Jean-Claude) Laignel (André) Piave (Charles) Corrèze (Roger) Houteer (Gérard) Rigaud (Jean)

Destrade

	

(Jean-Pierre) La_ioinie (André) Planchou (Jean-Paul) Cousté (Pierre-Bernard) Inchauspé (Michel) Rocca Serra (Jean-

Dhaille (Paul) Lambert (Michel) Poignant (Bernard) Couve de Murville Juventin (Jean) Paul de)

Dollo (Yves) Lambertin (Jean-Pierre) Poperen (Jean) (Maurice) Kaspereit (Gabriel) Rocher (Bernard)

Douyère (Raymond) Lareng (Louis) Porelli (Vincent) Daillet (Jean-Marie) Kerguéris (Aimé) Rossinot (André)
Denain (René) Larroque (Pierre) Portheault (Jean- Dassault (Marcel) Koehl (Emile) Sablé (Victor)
Ducoloné (Guy) Lassale (Roger) Claude) Dassonville (Pierre) Krieg

	

(Pierre-Charles) Salmon (Tutaha)
Dumont (Jean-Louis) Laurent (André) Pourchon (Maurice) Debré (Michel) Labbé (Claude) Santoni (Hyacinthe)
Dupilet (Dominique) Laurissergues Prat (Henri) Delatre (Georges) La Combe (René) Sautier (Yves)
Duprat (Jean) (Christian) Prouvost (Pierre) Delfosse (Georges) Lafeur(Jacques) Séguin (Philippe)
Mme Dupuy (Lydie) Lavédrine (Jacques) Proveux (Jean) Deniau (Xavier) Lancien (Yves) Seitlinger (Jean)
Duraffour (Paul) Le Baill (Georges) Mme

	

Provos( (Eliane) Deprez (Charles) Lauriol (Marc) Soisson (Jean-Pierre)
Durbec (Ctuy) Leborne (Roger) Queyranne

	

(Jean-Jack) Desanlis (Jean) Léotard (François) Sprauer (Germain)
Durieux (Jean-Paul) Le Coadic Ravassard (Noé)) Dominati (Jacques) Lestas (Roger) Stasi (Bernard)
Duroméa (André) (Jean-Pierre) Raymond (Alex) Dousset (Maurice) Ligot (Maurice) Tiberi (Jean)
Duroure (Roger) M.me Lecuir (Marie- Reboul (Charles) Durand (Adrien) Lipkowski (Jean de) Toubon (Jacques)
Durupt (Job) France) Renard (Roland) Durr (André) Madelin (Alain) Tranchant (Georges)
Dutard (Lucien) Le Drian (Jean-Yves) Renault (Amédée) Esdras (Marcel) Marcellin

	

(Raymond) Valleix (Jean)
Escutia (Manuel) Le Foll (Robert) Richard (Main) Falala (Jean) Marcus (Claude- Villette (Bernard)
Esmonin (Jean) Lefranc (Bernard) Rieubon (René) Fèvre (Charles) Gérard) Vuillaume (Roland)
Estier (Claude) Le Gars (Jean) Rigal (Jean) Fillon (François) Masson (Jean-Louis) Wagner (Robert)
Evin (Claude) Legrand (Joseph) Rimbault (Jacques) Fontaine (Jean) Mathieu (Gilbert) Weisenhom (Pierre)
Fiugaret (Main) Lejeune (André) Rival (Maurice) Fossé (Roger) Mauger (Pierre) Zeller (Adrien)
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N'a pes pris part au vote

(Application de l'article I « de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958)

M . Josselin (Charles) .

Mises eu point au sujet du présent scrutir.

M . Dassonville (Pierre), porté comme « n'ayant pas pris part au vote », a fait savoir qu'il avait voulu « voter pour ».
MM . Barnier (Michel), Julia (Didier) et Vivien (Robert-André), portés comme ayant « voté pour », ont fait savoir qu'ils avaient

voulu « ne pas prendre part au vote ».
M . Barre (Raymond), porté comme « s'étant abstenu volontairement », a fait savoir qu'il avait voulu « ne pas prendre part au

vote » .
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